
French Two: 

Unit 6 – It’s Show Time!  

 

I. Questions 

1-What did you do yesterday? 

2-Where did you go last night? 

3-When did you leave your house? 

4-What did you say to him? 

5-What time did you call her? 

6-What did you talk to them about? 

7-How did they respond to you? 

8-Would you like to go golfing with me? 

9-Are you free Saturday? 

10-What was the weather like last 

weekend? 

11-Can you hang out tonight? 

12-Can you come over and play guitar 

with the band? 

 

II. Answers 

1- Yesterday, we played Frisbee in the 

park. 

2-We played tag in the neighborhood. 

3-She left around six o’clock. 

4-I told him I would come. 

5-He called her at 8pm. 

6-I discussed the plans for the weekend. 

7-They responded to me favorably. 

8-Yes, that sounds fun. 

9-No, I’m busy. 

10-The weather was bad. 

11-No, I’m grounded. 

12-Sure, I’ll be right there. 

 

III. Daily Activities 

1-to sleep in 

2-to take a shower 

3-to listen to music 

4-to read the newspaper 

5-to go to jr. high (by foot) 

6-to attend classes 

7-to be (attentive) during class 

8-to talk with friends 

9-to enjoy oneself 

10-to fall asleep 

11-to cost 

 

IV. Leisure Activities 

1-to go cycling 

2-to read 

3-to lift weights 

4-to go swimming 

5-to paint 

6-to go windsurfing 

7-to go sailing 

8-to do aerobics 

9-to do athletics 

10-to go horse riding 

11-to go climbing 

12-to go shopping 

13-to go hiking 

14-to go boating 

15-to do DIY 

16-to go camping 

17-to go canoeing 

18-to go running 

19-to garden 

20-to go jogging 

21-to go kayaking 

22-to go ice skating 

23-to go roller skating 

24-to go skateboarding 

25-to go skiing 

26-to go water skiing 

27-to go snowboarding 

28-to do sport 

29-to do drama 

30-to go mountain biking 

31-to cook 

32-to go for a walk 

33-to play badminton  

34-to play basketball 

35-to play cricket 

36-to play chess 

37-to play football 

38-to play golf 

39-to play checkers 

40-to play ice hockey 

41-to play video games 

42-to play on the computer 

43-to play rugby 

44-to play handball  

45-to play tennis 

46-to play volleyball 

47-to play the guitar 

48-to play the piano 

49-to play the violin  

 

V. Giving an Opinion 

1-I believe that 

2-I think that 

3-In my opinion 

4-at the start 

5-at the end 

6-I liked 

7-It was  

  

VI. Past Tense of Faire 

1-I did 

2-You did 

3-he/she/one did 

4-we did 

5-you did 

6-they did 

 

VII. Past Tense of Aller 

1-I went 

2-You (informal) went 

3-He went 

4-She went 

5-We went 

6-You (formal) went 

7-They went (guys or guys/girls) 

8-They went (girls) 

 

 

VIII. Time Expressions 

1-First 

2-Next 

3-After 

4-A little after 

5-A half hour after 

6-During (the morning) 

7-Later 

8-So, then 

9-Normaly 

10-Finally 

11-yesterday 

12-last (month) 

13-never 

 
IX. Adjectives 
1-terrific 
2-boring 
3-embarrassing 
4-moving 
5-passionant 
6-fascinating 
7-loud 
8-calm 
9-incredible 
10-realistic 
11-dumb 
12-violent 
 
X. Film  
1-actor / actress 
2-comedy 
3-tragedy 
4-romance 
5-horror 
6-sci-fi 
7-action / adventure 
8-to play a role 
9-the scene 
10-the characters  



Français Deux: 

Unité 6 – Que le Spectacle Commence !  

 

I. Les Questions 

1-Qu’est-ce que vous avez fait hier? 

2-Où est-ce que tu es allé hier soir ? 

3-Quand est-ce que tu es sorti de chez 

toi? 

4-Qu’est-ce que tu lui as dit? 

5-À quelle heure as-tu lui téléphoné ? 

6-Qu’est-ce que tu leur as communiqué ? 

7-Comment est-ce qu’ils t’ont répondu ? 

8-Tu veux jouer au golf avec moi? 

9-Es-tu libre samedi? 

10-Quel temps faisait-il le week-end 

passé ? 

11-Tu peux traîner ce soir? 

12-Tu peux venir chez moi et jouer de la 

guitare avec le groupe? 

 

II. Les Réponses 

1- Hier, on a joué au frisbee dans le parc. 

2-On a joué à chat dans le quartier. 

3-Elle est sortie vers 6 heures. 

4-Je lui ai dit que je viens. 

5-Il lui a téléphoné à 8 heures. 

6-Je lui ai communiqué mes projets du 

week-end. 

7-Ils m’mont répondu favorablement. 

8-Oui, ça a l’air bon. 

9-Non, je suis occupé. 

10-Il faisait mauvais. 

11-Non, je suis privé de sortie. 

12-D’accord, je viens tout de suite. 

 

III. Activités Quotidiennes 

1-faire la grasse matinée 

2-prendre une douche 

3-écouter de la musique 

4-lire le journal 

5-aller au collège (à pied) 

6-assister aux cours 

7-être (attentif) pendant les cours 

8-discuter avec les copains 

9-s'éclater / s’amuser 

10-s'endormir 

11-coûter 

 

IV. Les Loisirs 

1-faire de la bicyclette 

2- faire de la lecture 

3- faire de la musculation 

4- faire de la natation 

5- faire de la peinture 

6- faire de la planche à voile 

7- faire de la voile 

8- faire de l'aérobic 

9- faire de l'athlétisme 

10- faire du cheval 

11- faire de l'escalade 

12- faire des achats 

13- faire des randonnées 

14- faire du bateau 

15- faire du bricolage 

16- faire du camping 

17- faire du canoë 

18- faire du footing 

19- faire du jardinage 

20- faire du jogging 

21-faire du kayak 

22- faire du patinage 

23- faire du roller* 

24- faire du skateboard* 

25- faire du ski 

26- faire du ski nautique 

27- faire du snowboard* 

28- faire du sport 

29- faire du théâtre 

30- faire du VTT 

31- faire la cuisine 

32- faire une promenade 

33-jouer au badminton 

34- jouer au basket(ball) 

35- jouer au cricket 

36- jouer aux échecs 

37- jouer au football 

38- jouer au golf 

39- jouer aux dames 

40- jouer au hockey 

41- jouer aux jeux vidéo 

42- jouer à l'ordinateur 

43- jouer au rugby 

44- jouer au handball 

45- jouer au tennis 

46- jouer au volley(ball) 

47- jouer de la guitare 

48- jouer du piano 

49- jouer du violon 

  

V. Exprimer une Opinion 

1-je crois que 

2-je pense que 

3-à mon avis 

4-au début 

5-à la fin 

6-j’ai aimé 

7-c’était 

 

VI. Passé Composé de Faire 

1-j’ai fait 

2-tu as fait 

3- il a fait 

4-nous avons fait 

5-vous avez fait 

6-ils ont fait 

 

VII. Passé Composé d’Aller 

1-je suis allé(e) 

2-tu es allé(e) 

3- il est allé 

4-elle est allée 

5-nous sommes allé(e)s 

6-vous êtes allé(e)(s) 

7-ils sont allés 

8-elles sont allées 

 

VIII. Les Marqueurs de la progression 

1-D'abord 

2-Ensuite 

3-Après 

4-Un peu après 

5-Une demi heure après 

6-Pendant (le matin) 

7-Plus tard 

8-Alors 

9-Normalement ou D'habitude 

10-Pour finir ou Finalement 

11-hier 

12-le (mois) dernier / dernière 

13-ne jamais 

 
IX. Les Adjectifs d’Opinion 
1-génial 
2-ennuyeux 
3-embarrassant 
4-émouvant 
5-passionnant 
6-fascinant 
7-bruyant 
8-calme 
9-phénoménal/incroyable 
10-réaliste 
11-ridicule/stupide 
12-violent 
 
X. Le Film  
1-acteur / actrice 
2-un film comique 
3-un film tragique 
4-un film romantique 
5-un film d’horreur 
6-un film de science-fiction 
7-un film d’action / d’aventure 
8-jouer un/le rôle de 
9-la scène 
10-les personages 

 


