)USummer assignment – FRENCH Dpt.

Nom: __________________________________________
Classe: __________________________________________

1/ This is to be submitted on the first day of school. (sur notre nouvelle classe de French 2). There
will be an assignment with submission.
2/ Do it all by hand (check marks, circles, words, sentences...)
3/ First look over at the refreshers and appendix of what we learned this year: pages 2 à 8
4/ Après, complétez ce dossier d'activité: pages 9 à 19
On corrigera (will correct) tout ça à la rentrée (back to school). There will be a quiz the following
week covering this but I will be discussing this with you then. For now, just review and practice!
Passez un bel été! Have a beautiful summer!
Mme Gence

QUELQUES RAPPELS AVANT DE FAIRE LE TRAVAIL D’ETE
Some refreshers before doing summer work

Classe

Date
B L A N C

RAPPEL 1  Les nombres, la date, l’heure et le temps
A
Activité 1 L’intrus
Select the word that does not belong with the others.
1. mars

onze

juin

4. printemps

mercredi

jeudi

2. lundi

dimanche

avril

5. hiver

janvier

automne

3. cent

trente

mardi

6. samedi

seize

douze

Activités pour tous TE

Reprise. Entre amis

Reprise

Nom

Activité 2 Quelle heure est-il?
It is six hours later in Paris than it is in New York. Match the correct Paris time.
à New York		 à Paris
1. Il est sept heures du matin.

a. Il est dix-sept heures vingt.

2. Il est neuf heures et quart du soir.

b. Il est une heure de l’après-midi.

3. Il est une heure et demie de
l’après-midi.

c. Il est dix heures quarante-cinq du
soir.

4. Il est onze heures vingt du matin.

d. Il est dix-neuf heures trente.

5. Il est cinq heures moins le quart de
l’après-midi.

e. Il est trois heures et quart du
matin.
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Activité 3 Le temps

le

heures

il fait

c’est

vingt et un

l’automne

c’est

septembre

il est

deux

beau

c’est

Respond to the questions by selecting words from the box. Each word is to be used once.
1. Quelle est la date aujourd’hui?
2. Quelle saison est-ce?
3. Quel mois est-ce?
4. Quelle heure est-il?
5. Quel temps fait-il?
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p. 9
Discovering French, Nouveau! Blanc

Reprise
Activités pour tous

1

Reprise
Activités pour tous TE

Nom
Classe

Date
B L A N C

B
Activité 1 Catégories de mots
Choose the category for each word.
a. jour

b. mois

c. saison

d. chiffre

1. novembre

5. mille

9. jeudi

2. samedi

6. avril

10. printemps

3. quinze

7. hiver

11. cinquante

4. été

8. vendredi

12. juillet

Activité 2 La date d’anniversaire
French revolutionaries are listed on the left from youngest to oldest. Match them with their
birthdates.
1. Danton

a. le vingt-quatre mai, mille sept cent quarante-trois

2. Robespierre

b. le vingt-six octobre, mille sept cent cinquante-neuf

3. Mirabeau

c. le six mai, mille sept cent cinquante-huit

4. Marat

d. le neuf mars, mille sept cent quarante-neuf

Activité 3 L’intrus
1. Je joue au hockey samedi.

C’est l’été. / Il fait froid. / Il est midi.

2. Je vais à un concert au stade.

Il neige. / Il est 1 h du matin. / C’est l’été.

3. Je fais une promenade à pied.

C’est le vingt. / C’est le printemps. / Il pleut.

4. Je regarde la télé tout le week-end.

Il pleut. / Il est 3h de l’après-midi. / Il fait beau.

5. Je prépare un examen d’histoire.

C’est le printemps. / C’est l’été. / Il est 7h du soir.

6. Je vais à la plage pour bronzer.

Il est 7h du soir. / Il fait chaud. / C’est l’hiver.

URB
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For each activity, circle the expression that logically fits.

Classe

Date
B L A N C

C

Activités pour tous TE

Activité 1 La population

Reprise

Nom

Write in full the approximate populations of these cities in France.
1. Toulouse: 970 000
2. Bordeaux: 930 000
3. Strasbourg: 650 000
4. Toulon: 560 000
Activité 2 Combien?
Write the answer to the questions below, making sure you spell out the numbers.
1. Combien de jours y a-t-il en septembre?
2. Combien de semaines y a-t-il dans un mois?
3. Combien de semaines y a-t-il dans une année?
4. Combien de mois y a-t-il dans une saison?
5. Combien de saisons y a-t-il dans une année?
Activité 3 Quel temps fait-il?
Answer the question Quel temps fait-il? for these locations and seasons. Try to use each
weather expression only once.
Quel temps fait-il d’habitude . . .
1. à Tahiti en été?
2. à Denver en hiver?
3. à Nice en automne?
4. à Boston en automne?
5. à Paris en automne?
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6. en Martinique au printemps?
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Nom
Classe

Date
B L A N C

RAPPEL 2  Les choses de la vie courante
VOCABULAIRE
A
Activité 1 Objets et endroits de tous les jours
Fill in the blanks with the items that belong.
un magasin   un clavier   un quartier   une mobylette   une imprimante   une chemise
une voiture

1. un vélo
2. un pantalon

un pull

3. un écran une

une souris

4. imprimante

un ordinateur

5. une ville

une maison

6. une boutique

un magasin

un portable
un centre commercial

Activité 2 Est-ce que c’est logique?
If the statement makes sense, circle logique. If it does not, circle pas logique.
1. On trouve des livres au stade.

logique

pas logique

2. On utilise des ordinateurs au ciné.

logique

pas logique

3. On achète des vêtements au centre commercial.

logique

pas logique

4. On apprend le français à l’église.

logique

pas logique

5. On nage à la piscine.

logique

pas logique

Activité 3 L’emplacement

sous   

sur    derrière    devant    à côté    sur

1. Les stylos sont

le bureau.

2. Le portable est

du lit.

3. Le chat est

le lit.

4. Les livres sont
5. Le sac est

URB
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6. Il n’y a rien
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Select the word that correctly completes each sentence.

Classe

Date
B L A N C

B
Circle the item you are not likely to find in the places shown.
1.

un magasin

une chambre

un salon

2.

un bureau

un lit

une piscine

3.

des livres

des tableaux

des salons

4.

une chaise

un vélo

une voiture

5.

un blouson

un logiciel

une chemise

Activités pour tous TE

Activité 1 L’intrus

Reprise

Nom

Activité 2 Où va-t-on?
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Where does one go for each activity? Fill in the blanks.
stade

plage

école

supermarché

centre commercial

bibliothèque

1. On va

pour bronzer.

2. On va

pour acheter du lait, des oeufs, et du jambon.

3. On va

pour acheter des vêtements.

4. On va

pour assister à un match de foot.

5. On va

pour lire des livres.

6. On va

pour apprendre les langues étrangères et les maths.

Activité 3 L’emplacement
Circle the words with the opposite meaning.
1. sur:

sous

à côté

loin

2. derrière:

à droite

devant

sur

3. à gauche:

à côté

entre

à droite

4. près:

loin

devant

à gauche
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Nom
Classe

Date
B L A N C

C
Activité 1 Les affaires personnelles
Based on the statements below, fill in the blanks with the names of objects.
1. Je sais qu’il est trois heures vingt:

J’ai

2. Je fais une promenade et j’écoute de la musique:

J’ai

3. Je peux écrire une carte postale:

J’ai

4. Je peux prendre des photos:

J’ai

5. Je vais décorer ma chambre:

J’ai

Activité 2 Où va-t-on?
Where does one go for each activity? Fill in the blanks.
1. On va

pour prendre le train.

2. On va

pour bronzer.

3. On va

pour voir des tableaux de Picasso.

4. On va

pour dîner.

5. On va

pour prendre un sandwich et une limonade.

Activité 3 L’emplacement
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Write a statement describing each object’s location in the picture, using as many different
location words as possible.

1. L’ordinateur
2. Le téléviseur
3. Le clavier
4. Les deux sacs
5. Le sac noir
6. Le portable

URB
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Classe

Date
B L A N C

GRAMMAIRE

Activités pour tous TE

A
Activité 1 En ville
Select the words that correctly complete the dialogues.
1 un / une / des    
1

—Je voudrais

2 au / à l’ / à la    
limonade, s’il vous plaît.

sandwich et

Reprise

Nom

—Bien. Et pour vous?
—Je vais prendre
2

thé glacé.

omelette et

piscine, aujourd’hui?

—Est-ce que tu vas
—Non, je vais

bibliothèque puis

—Moi, je vais

centre commercial.

stade. Et toi?

Activité 2 La musique et le sport
Making each selection once from the box, fill in the blanks.
du    de la    du   au    aux
1. Le samedi, nous jouons
2. Est-ce que tu joues

foot.

piano? violon
et de la

3. Moi, je joue
© Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

4. Pierre aime jouer

guitare.

jeux d’ordinateur.

Activité 3 La possession
Circle the correct possessive adjective.
1. —Tu as ta / ton blouson? Il pleut un peu. 3. —Ce sont les jeux vidéo de ton / tes frères?
—S’il pleut, je mets mon / ma imper.		 —Oui, ce sont leur / leurs jeux.
2. —Regarde mon / ma tablette!
—Bon, mais où sont ton / tes CD?

4. —Ce sont ton / tes chiens? Ils sont mignons.
—Oui, ce sont mon / mes chiens. Et voilà
mon / ma chat aussi.
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Activité 2 La musique et le sport
Select the words that correctly complete these questions and statements.
au   
1. Est-ce que tu joues

cartes?

	2. Vous aimez jouer
3. Tu joues bien

à la    aux   du    de la
4. Je ne sais pas jouer

jeux d’ordinateur? 5. Mais je joue bien
basket?

trompette.
piano.

6.	Mon frère et moi, nous aimons jouer
foot.

Activité 3 La possession
Using the visual cues, fill in the blanks with the correct possessive adjectives.
	Ce sont

1.

disques ,

livres, et

caméra,

Ce sont

2.

affiches,

ordinateur, et

voitures,

quartier, et

chambre,

n’est-ce-pas?
Ce sont

3.

maison,

n’est-ce-pas?
4.

	Ce sont

livres,

5.

Ce sont

lunettes,

stylo, et

blouson,

sac, n’est-ce-pas?

mobylette,

n’est-ce-pas?
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n’est-ce-pas?

Classe

Date
B L A N C

Activités pour tous TE

Activité 2 La musique et le sport
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Using the visual cues and jouer à or jouer de, tell what people do in their spare time.
1.

Marc

2.

Isabelle et Julie

3.

Moi, je

.

4.

Toi, tu

.

5.

Et vous,

Reprise

Nom

.

.

?

Activité 3 Des photos
A friend is showing you pictures of her house. Complete the sentences with the correct
possessive adjectives.
1.

 Voici
Là, c’est

2.

chambre et

nouvelle raquette et

 Ça, c’est la chambre de
nouvelle guitare. Sur
de français. Et là, sur le mur, c’est

Discovering French, Nouveau! Blanc

bureau, avec

ordinateur.

nouveau portable.

frère. Ce sont

CD et

lit, tu vois

livre

affiche du cosmos.
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RAPPEL 3  Les activités
VOCABULAIRE
A
Activité 1 Nos activités
Fill in the blanks with the following verbs.
restes    rentres    travaillons    rangeons    réparez    achetez
1. Est-ce que tu

ici?

2. Est-ce que vous achetez
librairie.

votre bicyclette?

du pain? à la 5. Nous

notre chambre.

6. Est-ce que tu rentres

bientôt?
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3. Nous

4. Vous
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Classe

Date
B L A N C

B

Activités pour tous TE

Activité 1 Nos activités
Fill in the blanks with the correct forms of the following verbs.
aimer    écouter    étudier    voyager    nager

1.

Nous

2.

Est-ce que vous

3.

Reprise

Nom

tous les étés.

tous les soirs?

-vous la pizza?

Mes parents

5.

Nous

le match à la radio.

le samedi après-midi.
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4.
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