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French Three Unit Seven Review 
 
Listening :	  	  
	  
You	  will	  listen	  to	  some	  short	  conversations	  about	  going	  to	  the	  movies	  and	  answer	  
questions	  about	  their	  opinions	  of	  movies.	  You	  will	  also	  watch	  some	  short	  movie	  trailors	  
and	  be	  asked	  to	  describe	  things	  like	  the	  types	  of	  camera	  movements,	  or	  the	  genre	  of	  the	  
film.	  	  
	  
What	  are	  the	  following	  camera	  moves	  and	  shots?	  	  
	  
1.	  Un	  zoom	  avant	  
2.	  Un	  panoramique	  
3.	  Le	  traveling	  
4.	  Le	  gros	  plan	  
5.	  Le	  plan	  américain	  
6.	  Un	  plan	  général	  
	  
Écrivez 3 chaînes de télévision aux États-Unis: 
 
 
Écrivez 3 chaînes de télévision en France: 
 
 
Écrivez 3 émissions américaine: 
 
 
Write 2 examples of the each vocabulary word 
 
un producteur- 

un soap-opéra- 

un jeu télévisé- 

un sitcom- 

un film d’horreur- 

un présentateur des infos- 

un talk-show- 

un film de science-fiction- 

un film romantique- 

une comédie- 

un western- 

un drame- 

un animateur- 

un personage principale-

 
 
 
 
 



 

 

Read the following reviews. For each one, say whether they liked the film or not and then 
write a brief summary in French of what they said. 
 
J'adore, en général, les dessins animés de Disney, Pixar et les autres. Ratatouille, Nemo, Shrek, 
l'age de glace,même les vieux classique comme Blanche neige, Cendrillon, les aristochats ... Je 
les ai tous vu. J'ai des préférence mais j'apprécie beaucoup l'humour décalé de ces dessins animés, 
la beauté des personnages et des sentiments. Je passe toujours un bon moment de rire et parfois 
de réelle émotion 
 
 
 
 
Très beau film d'animation!! Les chansons sont belles, parfois magnifiques et, même si 
une ou deux chansons sont assez raté au début du film, elles deviennent au fur et-à 
mesure de l'histoire, de plus en plus belles... Mais là n'est pas tout l'intérêt qu'on porte à 
ce film, le tout est très bien mis en scène, les personnages sont parfaitement réussis et 
les images de synthèses sont sublimes 

 
 
Scenarios	  
-‐You	  will	  need	  to	  be	  sure	  to	  understand	  parts	  of	  the	  scenarios	  you	  used	  at	  the	  
language	  fair.	  These	  will	  include	  passages	  from	  the	  customs,	  tourist	  office,	  
pharmacy,	  train	  station,	  store,	  or	  bank.	  
	  
Translate	  the	  following	  :	  	  
Non, je n’ai rien à déclarer. 
 
Je voudrais un aller-simple pour Paris, s’il vous plaît. 
 
Combien de temps faut-il pour aller d’ici à Paris? 
 
Depuis combien de temps êtes-vous malade? 
 
Qu’est-ce que je peux prendre pour cela? 
 
Bonjour, est-ce que je peux vous aider? 
 
Quel est le prix de la chambre? 
 
	  


