
French 2 

Chapter 1.2 Grammar Review 

 

 
I. Complete the following sentences using ARTICLE CONTRACTIONS: 

 

1. Mes amis et moi voulons faire _____________ théâtre cet été! 

2. Est-ce que tu aimes jouer  _____________ échecs avec tes cousins le lundi? 

3. Mes amis et moi aimons aller _____________ cinéma tous les mercredis! 

4. Nous aimons jouer _____________ musique et moi, je joue _____________ guitare. 

5.  J’étudie la musique _____________ école où je joue _____________ piano. 

6. J’aime faire _____________ natation _____________ picine très souvent. 

7. Vous voulez aller _____________ café et prendre _____________ limonde ou _____________ jus de fruit? 

 

II. Complete the sentences below with the PRESENT TENSE of –ER VERBS: 

1. Est-ce qu’ils _____________________ (to prefer) étudier les maths ou le français? 

2. Nous ne _____________________ (to swim) pas très souvent au printempts, mais souvent en été! 

3. Est-ce que Sophie et toi _____________________ (to watch) la télévision tous les jours? 

4. Je/J’ _____________________ (to help) mon frère avec ses devoirs quand il en a besion. 

5. Qu’est-ce que tu _____________________ (to think) de ma nouvelle jupe en coton rouge? 

6. Nous ne _____________________ (to throw) rien dans la salle de classe parce que nous sommes sages! 

7. Est-ce que vous _____________________ (to prefer) ces bottes-ci ou ces bottes-là? 

8. Tu _____________________ (to buy) trop de vêtements, et maintenant tu es pauvre! 

9. Les frères Dupont _____________________ (to eat) trop de gâteau et de glace! 

10. À la MJC, on _____________________ (to danse) deux fois par semaine et ça me botte!! 

11. Cet après-midi, nous _____________________ (to start) à apprendre beaucoup de nouvelles choses. 

12. Une fois par semaine, Julie _____________________ (to travel) à Paris de Boston! 

13. Je/J’ ____________________ (to study) l’espagnol, mais je/j’ ____________________ (to prefer) le français. 



III. Complete the sentences below with the PRESENT TENSE of –IR and –RE VERBS: 

1. Ma sœur _____________________ (to read) les livres mais nous _____________________ (to read) les jouraux. 

2. Elle ___________________ (to choose) un coca, mais nous _____________________ (to choose) des lemonades. 

3. Les filles _____________________ (to gain weight) mais les garcons _____________________ (to lose weight)! 

4. Est-ce que vous _____________________ (to pass) à tous vos examens de français avec un “A”? 

5. Aux clients, je/j’ _____________________ (to sell) les timbres et les enveloppes.   

6. Christophe _____________________ (to lose) toujours les matchs de foot!  C’est un jouer terrible! 

7. Je/J’ _____________________ (to wait for) mes amis qui _____________________ (to get off/out) le bus. 

8. Le prof ____________________ (to answer) aux questions des élèves qui ____________________ (to finish) tôt. 

 

IV. Complete the sentences below with the PRESENT TENSE of GROUP 2 –IR VERBS: 
 

1. Je ne ____________________ (dormir) pas très bien tous les dimanches soirs. 

2. Ce soir, moi et mes amies ____________________ (sortir) avec de beaux garçons de Perry High!  

3. Cet hiver, les Martins ____________________ (partir) en vacances en Colorado pour faire du ski. 

4. Alice et Patricia, votre mère a dit que vous ____________________ (sortir) la poubelle comme corvée. 

5. Tu es si fatiguée!  Tu ne ____________________ (dormir) pas assez!  Repose-toi! 

6. Ta sœur est trop paresseuse!  Elle ne ____________________ (partir) jamais pour l’école à l’heure! 

 

V. Translate the following sentences in French.   

 
1. On Thursdays, I often eat some ice cream at the café. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Do you feel like going to the school on Saturday? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Every Wednesday John and his sisters play the piano and the guitar. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Sorry, I don’t have the time.  I’m doing photography with my new camera. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 


