
Nom_________________________________  Classe____ 

Level 3 
 

1. Simple interactions - not tested 
Unit 1 

2. Understand daily routines and multi-step directions 
 
Select the order in which the instructions occur. Listen carefully. 
a. Clear the table, do the dishes, take out the trash, pick up your bedroom.  
b. Clear the table, pick up your bedroom, take out the trash, do the dishes.  
c. Clear the table, take out the trash, do the dishes, pick up your bedroom. 
 

3. Reading about routines 
 
Select the appropriate French translation from the list below that corresponds to the statement 
in English. 
 
I don’t go to bed early. 
a. Je me couche tôt c. Je ne me couche pas tard  
b. Je me couche tard d. Je ne me couche pas tôt 
 
José, a taxi driver in the mornings and an office worker in the afternoons, talks about his 
daily routine. Read the information and answer the questions that follow. 
Eh bien, tous les jours je me lève à 5h30 du matin. Vers six heures, je suis dans le taxi au 
volant. J'ai l'habitude de travailler jusqu'à début d'après midi, jusqu'à 2h00, 2h30 de l’après-midi. 
A midi, autour de 2h30 ou 3h00, j'arrive habituellement chez moi, puis je mange, je dois 
changer de vêtements, je me douche et ensuite je dois aller au bureau. 
 
Choisissez une chose que José NE FAIT PAS quand il arrive à la maison? 
a. he eats c. he brushes his teeth  
b. he gets dressed for work d. he takes a shower 
 

4. Expressing likes and dislikes - not tested 
5. Presenting about myself - not tested 
6. Talking about activities I do - not tested 
7. Time expressions, ordinal #s, etc., reflexive pronouns 

 
Read the sentence below and determine if a reflexive pronoun is needed in the blank before the 
verb. Yes or No. 
 
Raoul et son frère __ couchent dans leur lit. 
 
 
 
Select the most appropriate response to the question below. 



 

Je mange le déjeuner... 
a. le matin. c. le soir.  
b. l’après-midi. 
 

1. Weekend activities 
Unit 2 

Select the sport or activity that Angelique did recently based on the picture below. 
 

 
a. Nous avons joué aux cartes. c. Nous avons joué aux boules.  
b. Nous avons joué aux billes. 
 

2. Discussing sports - not tested 
3. Understand complicated directions and videos on sports 

 
Listen and answer the question that follows. 
Watch the swimming video 
Qui a gagné le sprint? 
a. Camille Lacourt c. Jeremy Stravius et Camille Lacourt  
b. Jeremy Stravius 
 
 

4. Read about sports 
 
How do they feel? 
Read the sentence below. Based on the sentence, decide how the person feels. 
J’aime le foot, car j’apprends beaucoup et je suis avec mes amis.  Cependant, je n’aime pas les 
arbitres parce qu’ils sont aveugles. 
a. They love football. c. They don’t like sports.  
b. They dislike referees. 
 

5. Understand activities of different people 
 
Hier, ma soeur ______________________. 
a. ont joué au rugby. c. avez joué au rugby.  
b. a joué au rugby. 
 

6. Compare sports of other countries with our own - not tested 
 



 

1. Talking about vacation 
Unit 3 

 
Qu’est-ce que Jean-Paul apporte au camping? Read the sentence below and select the item 
mentioned. 
 
Quand je vais au camping, j’apporte une couverture. 
a. a camp stove c. a blanket  
b. a flashlight d. a tent 
 

2. Understand 3 little pigs story 
 
On fait du camping! Answer the question below about camping in France. 
Listening: What do they want? 
a. to take a walk  c. to rent a car  
b. to rent a bike 
 
Listen to the oral story and then answer the questions that follow. 
Quelle est la menace du loup qui fait peur aux cochons? 
a. Qu’il va les mettre en prison. c. Qu’il va siffler et détruire leur maison.  
b. Qu’il va siffler et manger leur maison. 
 

3. Read about camping and jazz 
 
The following is an advertisement for a camp site in France. 
1 espace cuisine-salon spacieux et convivial 
équipé avec lave vaisselle et TV écran plat. 
Terrasse avec mobilier et 2 transats. 
This particular camp site has a flat screen TV and a dishwasher in the room. 
 
Vive le Jazz! 
 
 D’origine afro-américaine, le jazz est devenu rapidement une musique universelle. Ses 
sources sont nombreuses: le “negro spirituel”, chant religieu des esclaves noirs, le “blues”, 
chant plein d’émotion et de mélancolie, le “rag-time”, un style de piano qui reprend sur un 
rythme syncopé les danses populaires de la fin du 19e siècle. 
 Le jazz est né vers 1900 dans les villes du Sud des États-Unis, et particulièrement à la 
Nouvelle Orléans. De la Nouvelle Orléans, il est monté à Kansas City et à Chicago, puis il est 
arrivé à Harlem qui, dans les années 1930, est devenu la capitale du jazz. 
 C’est vers 1920 que le jazz est arrivé à Paris, introduit par des musiciens venus en 
tournée européenne. Immédiatement, cette nouvelle musique a connu un succès extraordinaire! 
 Le succès du jazz a repris après la guerre avec l’arrivée des soldats noirs de l’armée 
américaine venue libérer l’Europe. Cette période (1945-1955) a été la grande période du jazz 
en France. C’est à cette époque que tous les grands du jazz sont venus en concert à Paris: 



 

Louis Armstrong, Duke Ellington et leurs orchestres, Elle Fitzgerald, la “reine du scat”, Mahalia 
Jackson, la superbe chanteuse de “negro spirituals”...Certains musiciens, comme le grand 
Sidney Béchet, ont décidé de se fixer définitivement en France, peut-être parce qu’ils y étaient 
plus appréciés que dans leurs pays d’origine. 
 Plus tard, le jazz a donné naissance à d’autres styles et à d’autres formes de musique, 
comme le “rock and roll”, le “soul music”, le “rhythm and blues” et, plus récemment, le “rap”. 
Aujourd’hui comme hier, le jazz et ses variantes restent une musique populaire chez les 
Français de tout âge. 
 
Le Jazz a été crée par des musiciens américains d’origine...? 
a. africaine c. hispanique  
b. française 
 

4. Tell a fairy tale - not tested 
5. Tell a fairy tale - not tested 
6. Write a pen pal letter 

 
Autrefois? Complete with the appropriate IMPERFECT form of the verb. 
Moi, j’________________ très sportif. 
a. étions c. était  
b. étais 
 

1. discuss body parts and what hurts 
Unit 4 

finger 
a. le dos  c. le visage  
b. le front  d. le doigt 
 

2. understand a interview with a soccer player 
What does Anelka say he avoids to stay healthy? 
a. fats  c. alcohol  
b. sweets  d. cake 
 

3. read about health and fitness activities 
 
Which of the following activities is the least healthy choice? 
a. Je me lève à six heures. c. Je fais de la musculation.  
b. Je joue au tennis.  d. J’ai beaucoup de stress. 
 

4. talk about what is wrong 
Identify the “maladie” based on the picture below. 
SEASICK 
a. J’ai mal à la tête. c. J’ai une rhume.  
b. Je me sens bien. d. J’ai la mal de mer. 



 

 
5. write about recommended treatments 

 
Choose the best treatment or recommendation for the following illnesses and conditions. 
 
Je tousse souvent. Je recommande que tu... 
a. couvrir la bouche. c. couvres la bouche.  
b. couvrir les yeux. d. couvriez la bouche. 
 

1. Use the correct verbs 
Unit 5 

Choose the correct conjugation.Read the sentence carefully to decide. 
 
Ce week-end, mon ami....en Californie par train. 
a. a voyagé c. voyagerait  
b. voyage d. voyagera 
 

2. Describe weather in different locations 
 
Quel temps fera-t-il en Espagne? 
a. Il fera froid.  c. Il y aura de la neige poudreuse.  
b. Il fera ensoleilée d. Il y aura des averses. 
 

3. Read about vacations 
On peut faire beaucoup de choses dans le pays où j’irai. On visitera les châteaux et des 
musées. On ira à des concerts de musique classique. On assistera à des spectacles 
folkloriques. Moi, puisque j’aime beaucoup le sport, je ferai de la voile et je ferai beaucoup de 
marche à pied. (Le dimanche, la marche à pied est l’une des distractions favorites des gens!) 
Autrefois ce pays était divisé. Maintenant, il est uni. C’est le plus grand pays d’Europe centrale. 
 
Qu’est-ce qu’on NE peut PAS faire dans cet endroit? 
a. On ne peut pas faire de la voile. c. On ne peut pas manger la saucisse et le  

choucroute.  
b. On ne peut pas aller au concert. d. On ne peut pas pratiquer le français. 
 

4. Discuss transportation from place to place 
Comment iras-tu aux montagnes rocheuses de Park City? (Soyez logique). 
a. J’y irai en canoë. c. J’y irai en éléphant.  
b. J’y irai en VTT. d. J’y irai en bateau. 
 

5. Future tense and going places 
 
Choisissez la forme correcte du verbe au FUTUR! 
Je __________ (venir) plus tard. 



 

a. viendrai c. viendras  
b. viendra 
 

6. Use conditional tense to say hypothetical sentences 
 
Choisissez la bonne forme du verbe au conditionnel. 
Les filles (louer) __________ une voiture si c’est possible. 
a. loueront c. louerions  
b. louerez d. loueraient 
 

1. Reserving a hotel and hotel vocabulary 
Unit 6 

 
SWIMMING POOL 
a. un jacuzzi  c. une piscine  
b. une douche d. une baignoire 
 

2. Understanding a hotel conversation 
Listen to the dialogue and select the requested item 
a. a shower c. big bathroom  
b. a nice view 
 
 

3. Reading a hotel or restaurant guide book 
 

Yamato 
Adresse : 21 av. des Belges F - 13100 Aix-en-Provence 
Téléphone : 0442380020 
Fax : 0442385265 
Périodes d'ouverture : Fermé lundi sauf le soir en juillet 
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 
 
Où se trouve le restaurant? 
a. en Provence  c. près de Paris  
b. en Normandie d. au centre de France 
 

4. Present on a travel plan 
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 Monsieur. 
R: Bonjour Madame. Je peux vous aider? 
C: Oui, nous _______________ réserver une chambre. 
 
vouloir - conditional 
a. voulions c. voulons  
b. voudrions d. voudrons 
 

5. Write a formal letter 
What is the following question asking? 
Où habitez-vous? 
a. Where do you want to go? c. What do you like to do?  
b. Where do you live? d. What are you from? 
 

1. Talk about vocabulary for movies and television 
Unit 7  

Seinfeld est un exemple de quoi? 
a. un sitcom c. les actualités  
b. un talk-show d. un jeu télévisé 
 

2. Understand a movie trailer or conversation about a movie 
Watch the bande annonce: Ernest et Célestine and answer the question below? 
Quel genre d’animal est Ernest? 
a. un ours c. un lion  
b. un tigre d. une vache 
 

3. Read about others' opinions of movies. 
Alors je trouve ce film très sympathique ! les effets spéciaux sont sublimes et nombreux ! 
l'ambiance sonore est bonne pour ce qui est des voix des géants et des musiques très aventure 
heroic-fantasy par contre, qu'est ce que ça fait téléfilm niveau acteurs ! c'est bourré de bonnes 
idées et le scénario tient la route. 
 
Qu’est-ce qu’il pense du film en général? 
a. il l’adore  c. il l’aime un peau  
b. il le trouve déplorable d. il le trouve terrible 
 

4. Introduce and talk about a film you will create - not tested 
5. Understand film genres and critiques of films. 

 
Choisissez le genre du film montré: 
Titanic, Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris 
a. un film d’action c. un drame  
b. un western  d. un film de science-fiction 


