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French Three Unit Six Review 

 

1. (R) I can meet my basic needs in everyday situations (make appointments or 
reservations by phone, ask for help, order meals). (Intermediate Low) 

• Réceptioniste Bonjour Madame / Monsieur, je peux vous aider ?  
• Étudiant(e) Bonjour. Je m'appelle Madame / Monsieur Kalik. Je voudrais une chambre, s'il vous 

plaît.  
• Réceptioniste Vous avez une reservation ?  
• Étudiant(e) Oui, Monsieur / Madame.  J'ai une reservation pour deux nuits.  
• Réceptioniste Ah, voilà la reservation. Deux nuits, une chambre avec une salle de bain.  
• Étudiant(e) Super, merci.  
• Réceptioniste Vous avez la chambre 18, au premier étage.  
• Étudiant(e) Merci. Et à quelle heure est le petit déjeuner?  
• Réceptioniste Le petit déjeuner est de 8h à 10h dans la salle à côté de la réception.   
• Étudiant(e) Merci, Monsieur / Madame. 
 
Madame Kalik veut une chambre pour combien de nuits ? 

a. deux nuits c. une nuit 
b. trois nuits d. cinq nuits 

 
À quelle heure sert-on le petit déjeuner à l’hôtel ? 

a. de 8h00 à 10h00 c. de 9h00 à 11h00 
b. de 8h00 à 9h00 d. de 7h00 à 10h00 

 
Read the dialogue and answer the questions.  
 
À la chambre  
• Réceptioniste Voilà la chambre. Il y a un grand lit, une fenêtre, une petite table, et 

une salle de bain avec une douche et des toilettes.   
• Étudiant(e) Oh, non ! Excusez-moi, mais il n'y a pas de serviettes !  
• Réceptioniste Je suis desolé(e).  
• Étudiant(e) Et, il n'y a pas de shampooing. Je voudrais du shampooing.  
• Réceptioniste Tout de suite, Madame / Monsieur.  
• Étudiant(e) Et la clé ?  
• Réceptioniste Voilà la clé, numéro 18.   
 
Un peu plus tard, en partant pour la journée  
• Étudiant(e) Bonne journée, Monsieur / Madame.  
• Réceptioniste Excusez-moi, vous voulez laisser la clé ?  
• Étudiant(e) Oui, merci.  
• Réceptioniste Merci à vous. Et vous allez où aujourd'hui ?  
• Étudiant(e) Je vais à la tour Eiffel et je vais au Louvre.  
• Réceptioniste C'est formidable. Amusez-vous bien !  Bonne journée.   
• Étudiant(e) Bonne journée.  
 



Comment est-ce qu’elle entre (a l’accès) la chambre ? 
a. avec une clé c. avec un timbre 
b. avec une carte d. avec les outils de crochetage 

 
Où est-ce que Mme Kalik va aller ? 

a. au restaurant c. au café 
b. au musée du Louvre d. à la bibliothèque 

 
What is it ? You need to know your hotel and travel vocabulary.  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

 

2. (R) I can understand the main idea and some details in messages and 
announcements on familiar topics. (Intermediate Low) 

You will listen to a person reserving a room in a hotel. You will answer 
questions about the dialogue that you heard. Practice by reviewing vocabulary 
and questions.  
 

 

3. I can understand familiar information from a variety of sources for practical 
purposes, such as movie reviews or restaurant reviews. (Intermediate Low) 

You will answer questions about the hotels and restaurants in the « guide 
rouge » 
 



 
Yamato 
Adresse : 21 av. des Belges F - 13100 Aix-en-Provence 
Téléphone : 0442380020 
Fax : 0442385265 
Périodes d'ouverture : Fermé lundi 
Prix repas : Formule 136€ - Menu: 149€/ 198€ - Carte: 45€/105€  
Cuisine: asiatique 
Commentaires : Table japonaise proposant une cuisine fine et soignée, très fraîche (bons 
desserts "fusion"). Belle cave au sous-sol. La propriétaire assure l‘accueil en costume 
traditionnel. 
Spécialité: Vins Régionaux 

Installations:  

Cartes de crédit:  
 
On peut payer avec carte crédit. V ou F ? 
Le restaurant est ouvert lundi. V ou F ?  
 

 
Banke Hôtel 
Adresse : 20 Rue La Fayette F - 75009 Paris 

Equipements :    
Prix : grand lit 367€, chambre exécutive 889€, suite 1.956€ 
 
L’hôtel a de la clim. V ou F ? 
Les animaux sont permis. V ou F ? 
Les chambres coûtent très chères. V ou F ?  
 



 

4. I can present basic information about things I have learned using phrases 
and simple sentences (present on cultural information with pictures/photos). 
(Novice High) 

 
 
Une chambre à une personne avec un lit, un téléphone et une douche 

a. A d. D 
b. B e. E 
c. C 

 
Une chambre pour deux personnes avec une télévision et une baignoire. 

a. A d. D 
b. B e. E 
c. C 

 
UNDERSTAND TENSES – You must select the verb in the tense it requires.  
 
Complete the sentence from the dialogue between a client and the receptionist with the 
CONJUGATION of the best verb from the list according to what is being said. The verbs should 
be conjugated using the verb and the tense indicated in the space below the dialogue. 
 
C: Allô! J’ai une question. 
R: Oui, Je vous entends. 
C: Oui, je _______________ me renseigner sur l’accès Internet.Quel est le mot de passe? 
 
vouloir - conditional 
 

a. voulais c. voudrais 
b. voudrions d. voudrai 

 



Complete the sentence from the dialogue between a client and the receptionist with the 
CONJUGATION of the best verb from the list according to what is being said. The verbs should 
be conjugated using the verb and the tense indicated in the space below the dialogue. 
 
C: Allô! J’ai un problème. 
R: Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 
C: Oui, nous ne _______________ pas les serviettes dans la salle de bains. Pourriez-vous nous 
les apporter? 
 
regarder - imparfait 
 

a. regarderons c. regardions 
b. regarderions d. regardons 

 
Complete the sentence from the dialogue between a client and the receptionist with the 
CONJUGATION of the best verb from the list according to what is being said. The verbs should 
be conjugated using the verb and the tense indicated in the space below the dialogue. 
 
C: Bonjour. 
R: Bonjour. 
C: Oui, je demande si on _____________________ le ménage aujourd’hui? 
R: La femme de ménage est déjà venue.  
C: Bon, la chambre est en désordre. Vous pourriez la faire redescendre s’il vous plaît? 
R: Oui, on l’envoie tout de suite. 
 
faire - passé composé 
 

a. a fait c. faisait 
b. ferions d. ferait 

 

 

5. (R) I can write questions to obtain and clarify information in a letter or 
email, such as where someone lives, what they like to do, what they do on the 
week-end, favorite foods, etc. (Intermediate Low) 

What is the following question asking? 
 
Comment est-ce que je pourrais vous contacter? 
 

a. How can I get a hold of you? c. What should I call you? 
b. How do you get to the hotel? d. Where do we contact room service? 

 
What is the following question asking? 
 
Qu’est-ce que vous voudriez avoir pour le service de chambre? 
 

a. What would you like to order? c. What do you want from room service? 
b. What is your hotel’s services? d. Where do I find local attractions? 

 


