
10 - REVISION

Say these prices
as euros:

Complete the form:

Prénom

Nom de
famille
Nationalité

Société

Choose the time you are likely to see the person again if you
say:

Next week
Tomorrow
After lunch
After the weekend
After their holiday
In a couple of hours
After they have driven somewhere
In a few weeks 

àà  pplluuss  ttaarrdd      
àà  ddeemmaaiinn
àà  bbiieennttôôtt    
bboonn  aappppééttiitt    
bboonn  wweeeekk-eenndd    
bboonnnneess  vvaaccaanncceess  
àà  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee
bboonnnnee  rroouuttee

Spell out these names

MAX JONES
GEORGES POMPIDOU
NICOLAS SARKOZY
CAMILLE THOMAS
PIERRE ROUSSEAU

BENOIT DESROCHES

32 

1.000 

45 

2,50 

300 

7,30 

Je vais vous
l’épeler

Say as much as
you can about
the people in
these cards.

Jacqueline VermotDirecteur Général de divisionTouche-moiLondres, Angleterre

Simon Chabronnerie
avocat

Technoteach

Madrid
Espagne

Thomas Ibanez
chef de ventes
Le Clerc

Bordeaux
France

Michel Tallec
chef de production

Totalsport
Paris, France

Doommiinniiqquee  Barrtoonn

eennseeiignnanntee

Lingua
Brriistool,  Ennglanndd

Catherine Mangeant
Responsable des ressources humaines 

L’Equipe
Bordeaux, France

c’est bon

bonne soirée

c’est ça

je vous en prie

bonne journée
je m’excuse

c’est incroyable

au revoir

bien sûr merci

c’est impossible

What  does  it  mean  when  someone  says  ...

voilà

bonsoir à tout à l’heure
chez Philippe

je ne comprends pas

Comment vous épelez votre nom ?

See all three pages here



Avez-vous des
enfants ?

Avez-vous un
problème ?

Est-ce que vous
avez un chien ?

Avez-vous
votre passeport ?

Est-ce que vous
habitez à Marseille ?

Est-ce que tu
as un animal
domestique ?

Quel est votre
prénom ?

Quel est votre
nom de famille ?

Quelle est votre
occupation ?

Quel est le
nom de votre supérieur

hierarchique ?

Quelle est votre
nationalité ?

Pour quelle
société travaillez-

vous ?

Comment
allez-vous ?

Est-ce que tu
aimes le foot ?

Est-ce que tu
aimes la cuisine

française ?

Est-ce que tu
vas à la maison ce

matin ?

Où habitez-
vous ?

Vous venez
d’où ?

Tu vas à Paris
aujourd’hui ?

Ça va bien ?

Tu parles
espagnol ?

Vous êtes de
Moscou ?

Est-ce que
votre supérieur
hierarchique est

chinois  ?

Epelez votre
nom, svp?

Tu loges chez
David Cameron?

Est-ce que tu
aimes Paris ?

Quelle est
votre adresse ?

Aimes-tu le
cinéma ?

Comment
s’appelle votre
enseignant ?

Est-ce que votre
supérieur hierarchique

parle italien ?

Est-ce que je
suis à l’hôpital ?

Est-ce que je
suis à l’hôpital ?

Qu’est-ce que
vous avez dans

votre sac ?

Moi, j’adore la
musique. Et toi ?

Est-ce que
Nelson Mandela est

américain ?

Choose a few questions to ask your teacher. Then it’s his/her turn to ask you.



Identify the correct form of each verb for the gaps and translate:

1.   Je n’ .................. pas dix enfants ! [AVOIR]
2.   Est-ce que vous .................. médécin ? [ETRE]
3.   Il .................. un ordinateur portable dans le bureau. [AVOIR]
4.   Je .................. à Nantes demain. [ALLER]
5.   Elle .................. d’ Ecosse. [VENIR]
6.   Le PDG .................. à Londres. [TRAVAILLER]
7.   .................. -tu à Bordeaux. [ALLER]
8.   Qui .................. allemand ? [PARLER]
9.   Elle .................. un attaché case. [PORTER]
10. Où .................. la chambre ? [ETRE]
11. .................. -vous une réservation ? [AVOIR]
12. Est-ce que vous .................. votre métier ? [AIMER]

Translate:
1.  I speak English
2.  She speaks French
3.  Where are you staying?
4.  Do you like la cuisine française ?
5.  She does not like Monsieur Dreyfus.
6.  Where do you live?
7.  Do you speak Spanish?
8.  She is not staying in Paris.
9.  I do not live in London, I live in Bristol.
10.They adore Italian food.
11. Hélène works in London but lives near Reading.
12. Jean-Phillipe always speaks English.
13. I am not leaving the hotel.
14. Pierre, are you eating a sweet?
15. Gérard is staying at Mireille’s house
16. Does she speak German?
17. No, I am not an engineer.
18. She does not have a passport
19. Excuse me, do you have a mobile phone?
20. I come from Ireland. 

Think of expressions or questions
that could lead to these responses.

Elle travaillepour Motorola.

Elle va bien.
Non, je suis icipour affaires.

J’habite à Bristolen Angleterre.

Je viens deToulouse.

Il s’appelle
Marc.

Non, il ne parlepas français, 

4

De rien.

Your teacher will ask you questions about these two people. Say what you can from the notes.

NAME  Eugène Dreyfus
ADRESSE  16 rue de la Reine, Poitiers
OCCUPATION   ingénieur
PAYS D’ORIGINE   France
SOCIETE   France Télécom, Tours

NAME  Sandrine Chaudet
ADRESSE  2 avenue Foch, Rennes
OCCUPATION   infirmière
PAYS D’ORIGINE   France
SOCIETE   Clinique St Yves, Rennes

Qui est-elle ?Qui est-il ?

Create a sentence
for each of the
below:

dans
pour 
avec
sur

chez
aussi
mais

aujourd’hui
demain

ici  
il y a


