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French 2H Semester 2 Study Guide 2017-18 
 

Unité 5: Bon voyage et bonne route! 
(p.243-304) 

 

Vocabulary :   Review vocabulary on page 304 
 

 

Listening  
Synthèse (Listening Activities unit 5)  Listen to Sébastien and his girlfriend Céline talk about their upcoming trip 

to Bordeaux. Circle the letter of the most logical completion to the following sentences. 
 

1. Sébastien et Céline vont à Bordeaux …. 

A. en voiture 

B. en train 

C. en avion 

 

2. Sébastien n’a jamais pris …. 

A. le bus 

B. l’avion 

C. le train 

 

3. Céline fait la réservation pour …. 

A. le 7 juillet 

B. le 9 juillet 

C. le 14 juillet 

 

4. Le billet coûte …. 

A. 56 euros 

B. 66 euros 

C. 76 euros 

 

5. D’abord, à l’aéroport, ils doivent …. 

A. passer le contrôle de sécurité 

B. enregistrer leurs valises 

C. acheter un billet 

 

6. L’hôtesse va …. 

A. imprimer leur billet 

B. leur donner à boire 

C. contrôler leur passeport 

 

Reading  
 

Lisez la conversation entre Marjorie et son ami Karim.  Ensuite, répondez vrai ou faux. 

 
Marjorie:  Alors, ce voyage à Nice C’était bien? 

 

Karim : Bof.  On a eu beaucoup de problèmes. 

Marjorie : Ah bon ?  Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Karim : D’abord, il y avait beaucoup de monde à l’aéroport et on a dû attendre une heure au comptoir d’Air France  

pour enregistrer nos valises.  Et puis l’avion a décollé avec deux heures de retard. 
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Marjorie : Zut alors !  Et à Nice, votre hôtel était bien ? 

Karim : Non ! Il n’y avait pas de télé câblée et pas de climatisation. 

Marjorie : Le petit déjeuner était bon, j’espère… 

Karim : Je n’ai pas pris le petit déjeuner à l’hôtel.  Il n’y avait que des crêpes avec du sirop d’érable et moi, je n’aime  

 pas les petits déjeuners américains !  Et en plus, le petit déjeuner n’était pas compris ! 

Marjorie : Et la voiture?  Est-ce que tu as loué une voiture pour voyager autour de Nice ? 

Karim : Oui. Mais quand j’étais en route à Cannes, ma voiture est tombée en panne ! 

Marjorie : Ah, non !   

Karim: Oui!  C’est vrai!  On n’avait pas assez d’essence ! 

 Karim a voyagé à Nice. 

 Karim a voyagé à Cannes. 

 Les vacances de Karim étaient bien. 

 L’avion a décollé à l’heure. 

 Karim a fait enregistrer ses bagages. 

 Karim est resté à l’hôtel avec la télé câblée. 

 Karim est resté à l’hôtel avec la climatisation. 

 Karim a payé pour le petit déjeuner. 

 Karim a fait le plein. 

 

Structure 
A. Conjugate the verb conduire and boire in the sentences below. 

1. Rémy ____________________bien.  

2. Jeanne et moi, nous ____________________les voitures de nos parents. 

3. André ____________________ une décapotable l’été dernier. 

4. Mme Cohen, vous ____________________ un monospace ? 

5. Je ____________________un chocolat chaud avec mon petit déjeuner. 

6. Mon mari ___________________du jus de pamplemousse. 

7. Qu’est-ce que tu ____________________ avec des oeufs brouillés? 

8. Hier matin, mes filles ___________________du café au lait pour la première fois. 

 

  B.   Complete the answer to each question with te(t’) or vous. 

1.   Est-ce que tu m’aimes?  Oui, je _____________ aime. 

 

    2.   Est-ce qu’ils nous attendent?  Oui, ils _____________ attendent. 
  

 

    3. Est-ce qu’elle nous comprend? 

Oui, elle _____________ comprend. 
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C.  Complete each blank with the appropriate direct object pronoun le, la, l’ or les. 

1. La question?  Je ne ______________comprends pas. 

2. Ces bonbons ?  Je_______________aime bien ! 

3. Cette voiture ?  Je _______________aime bien ! 

4. Cet ordinateur ?  Je _____________ veux ! 

5. Henri et Antoine ?  Nous ______________attendons devant le cinéma. 

6. Catherine ?  Est-ce que tu ______________cherches ? 

   

D.  Complete each blank with the appropriate indirect object pronouns lui or leur. 

1. Est-ce que tu montres tes photos à tes amis?   Oui, je ___________ montre mes photos. 

2. Est-ce que tu parles à Marie ?  Oui, je ___________________parle. 

3.   Est-ce que la prof a expliqué la question aux étudiants ?  Oui, elle _______________a expliqué la  

question. 

4. Est-ce que la serveuse a servi un dessert à ses clients ?  Non, elle ne _______________a pas servi de  

dessert. 

5. Est-ce que tu vas offrir un cadeau à Colette pour son anniversaire ?  Bien sûr, je vais _____________  

offrir un cadeau ! 

Unité 6 : Les arts maghrébins 
(p. 307-365) 

Vocabulary  Review vocabulary on page 365 

  

Listening 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   4. Est-ce que vous me cherchez? 

Oui, nous _____________ cherchons.  
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Reading  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select the best completion to each statement 
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Structure – Complete the paragraph with the appropriate vocabulary words from the chapter. 

 

 
 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. _________________________________ 

10. _________________________________ 

11. ____________________________________ 

12. ____________________________________ 

13. ____________________________________ 

14. ____________________________________ 

15. ____________________________________ 

16. _________________________________ 

17. _________________________________ 

18. _________________________________ 
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19. _________________________________ 

20. _________________________________ 

21. _________________________________ 

22. _________________________________ 

23. _________________________________ 

 

 

Unité 7: En province 

(p. 369-424) 

Vocabulary 
 Review vocabulary on page 424 

  

Listening (play the listening section from the text p. 419) Répondez vrai ou faux. 
1. Les copains sont allés à Saint Malo. 

2. Les copains y ont passé la semaine. 

3. Florence est allée au forêt. 

4. La Bretagne est la capitale des crêpes et des paysages marins. 

5. Il n’y a pas de cathédrales en Alsace. 

6. On parle avec un dialecte allemand en Bretagne. 

 

Reading  
 

Lisez le paragraphe.  Ensuite, répondez vrai ou faux. 

 
 
Choisissez les plats de chaque région: 

A. choucroute  B. pommes  C. bouillabaisse D. choucroute 

E. fruits du soleil F. ratatouille  G. cidre                        H. camembert  

I.escargots  J. crêpes 

1. La Bretagne a :  

2.  L’Alsace a : 

3. La Provence a : 
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Vocabulaire/Structure  

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

 

 
1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

7. ______________________________________________________ 
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Unité 8: Les Antilles 
(p. 427-477 ) 

  

Vocabulary 
 Review vocabulary on page 477 

 

Listening (text p. 474)  
 

 
 

 

Reading  
  

A.  Sabine is on a tour of Martinique.  This morning, the guide is describing the program for the day.  

Read what he says and put the activities in chronological order.  One of the activities is NOT on 

today’s program.   

 

Bonjour, tout le monde.  Vous avez bien dormi?  Vous êtes prêts pour une journée super ?  Alors, 

voici ce que nous allons faire aujourd’hui.  D’abord, ce matin nous allons faire une randonnée à pied 

pour observer la faune.  Nous allons voir des oiseaux :des anolis, des grives et des ramiers.  Ensuite, 

on va voir les chutes d’eau.  À midi, on va piqueniquer : un bon repas de poissons et fruits de mer.  

Cet après-midi, vous allez pouvoir essayer le kayak dans la mangrove.  Et ce soir, nous allons voir le 

défilé du carnaval. 
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Vocabulaire/Structure  
 

 
 

8.________________________________ 

9.________________________________ 

10._______________________________ 

11._______________________________ 
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12._______________________________ 

13._______________________________ 

14._______________________________ 

15._______________________________ 

Interpersonal Speaking –  
Élève A : Commence la conversation et Élève B répond. Continuez à alterner. 

A 
Vous discutez de vos projets de weekend avec votre ami(e). 

1. Demandez si votre copain/copine a des projets de weekend. 

3. Suggérez un weekend en Bretagne, en Provence, en Alsace, ou au Maghreb. 

5. Demandez quelles activités est-ce que votre copain/copine préfère ? 

7. Suggérez qu’on peut aller au restaurant après les activités. 

9. Dites que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec le choix de votre copain/copine. 

11. Dites que vous pouvez prendre l’avion jeudi. 

 

B 
Vous discutez de vos projets de weekend avec votre ami(e). 

2. Dites que vous ne devez pas travailler et vous êtes libre. 

4. Suggérez une ville et des activités. 

6. Faites votre choix. Nommez deux activités que vous pouvez faire ensemble. 

8. Suggérez des plats que vous voudriez essayer. 

10. Dites comment et quand est-ce qu’on va partir pour cette excursion. 

12.  Répondez que vous pourriez acheter les billets d’avion sur l’ordinateur et décrivez votre voyage en 

avion avec votre copain/copine. 
 

 

 

Presentational Writing Practice – Write a composition that compares France’s culture to either the 

Maghreb culture or the culture of the Antilles.  

  

 You might include: 

 

 Meals and drinks 

 Products and food 

 Markets 

 Tourist sites 


