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Vocabulaire

Flore et Catherine Complete the story about the girls in the illustration.1

Mots 1

Nom Date 

Les cours et les profs

Flore et Catherine ne sont pas américaines. Les deux filles sont

. Elles sont copines. Elles sont 

dans le même lycée. de français est facile.

n’est pas stricte.

Pierre et Paul Rewrite the story from Activity 1 so it tells about the boys in the
illustration. 

2

1 2

3

4

Des mots Give another word that means the same as each of the following. 

1. des amies 

2. des amis 

3. une école secondaire française 

4. pas difficile 

3
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Nom Date 

Vocabulaire

C’est quel cours? Identify the course. 

1. les poèmes, les essais, les pièces de théâtre, les biographies, etc. 

2. les organismes vivants, les cellules, les chromosomes 

3. les rectangles, les triangles, les cercles, les parallélépipèdes

4. les opéras, les symphonies, les concertos et d’autres compositions orchestrales

Les cours Fill in your school schedule. 5

4

Mots 2

Heure LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner  
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Nom Date 

Un dessin Draw whatever you like by connecting different dots. Then write 
(in words) the numbers necessary to draw your work of art!

37• 38• 39• 40• 41• 42• 43• 44•

45• 46• 47• 48• 49• 50• 51• 52•

53• 54• 55• 56• 57• 58• 59• 60•

61• 62• 63• 64• 65• 66• 67• 68•

69• 70• 71• 72• 73• 74• 75• 76•

77• 78• 79• 80• 81• 82• 83• 84•

85• 86• 87• 88• 89• 90• 91• 92•

93• 94• 95• 96• 97• 98• 99• 100•

6
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Nom Date 

Structure Le pluriel: articles, noms et adjectifs

Guillaume et Chloé Complete the following story with le, la, l’, or les. 

Guillaume est ami de Chloé. 

deux copains sont très sympathiques. Ils sont élèves dans 

même lycée. cours d’anglais est le mardi et le jeudi.

prof d’anglais, Mademoiselle Ryan, est une prof 

excellente. cours de Mademoiselle Ryan sont très 

intéressants et élèves de Mademoiselle Ryan sont tous 

très forts en anglais!

Des garçons ou des filles? Check whether it’s two boys or two girls who wrote
the following sentences, or if it is impossible to tell. 

1. Nous sommes très peu patientes.

2. Nous sommes américaines.

3. Nous sommes très sociables.

4. Nous sommes assez énergiques!

5. Nous ne sommes pas très grandes.

6. Nous sommes copains.

7. Nous sommes fortes en maths.

8. Nous sommes mauvais en gymnastique.

En cours Rewrite each sentence in the plural. 

1. La classe est petite.

2. Le professeur est excellent.

3. L’élève est intelligent.

4. L’école est grande.

9

8

7

1 2

3

4

5

6

7

G F ?
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Nom Date 

Au pluriel Rewrite each sentence, making all the nouns and pronouns plural. Make
all other necessary changes. 

1. Il est blond.

2. Le cours est intéressant.

3. Le frère de Marie est sympathique.

4. Elle n’est pas très patiente.

Le verbe être au pluriel

Au lycée Rewrite each sentence with ils or elles. 

1. Martine et Annie sont françaises.

2. Jérôme et Marc sont français aussi.

3. Les deux filles sont élèves dans un lycée à Paris.

4. Les deux garçons sont élèves dans le même lycée.

5. Les deux filles et les deux garçons sont copains.

6. Les cours sont intéressants.

7. Les salles de classe sont grandes.

8. Les professeurs ne sont pas trop stricts.

11

10
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Nous, vous et les autres Complete with the correct form of être. 

1. Nous américains. Et vous, vous 

américains aussi?

2. Nous de Miami. Et vous, vous 

d’où?

3. Nous élèves dans une école à Miami. 

4. Les professeurs ne pas trop stricts.

5. Ils sympathiques.

Tu et vous

Tu ou vous? Here are five people and five sentences. Match each person with a
sentence and write that sentence next to the person.

13

12

1. Madame Legrand

2. Michel

3. Monsieur Walter

4. Charlotte et Éric

1.

2.

3.

4.

5. Mademoiselle Brière

5.

• Tu es d’accord? • Vous êtes française?
• Vous deux, vous êtes d’accord aussi? • Vous êtes américain?
• Madame, vous êtes professeur?
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Un peu plus

Quelques termes géographiques Read the following. Take an educated guess at
words you don’t know. 

Les Pyrénées sont des montagnes. Où sont les Pyrénées? Elles sont entre la France et
l’Espagne. Les Pyrénées forment une frontière naturelle entre les deux pays.

D’autres montagnes en France sont les Alpes, le Jura, les Vosges et le Massif Central.

Les fleuves en France sont la Seine, la Loire, le Rhin, le Rhône et la Garonne.

D’autres termes géographiques sont «un océan» (l’océan Atlantique), «une mer» (la
mer du Nord et la mer Méditerranée) et «un lac» (le lac Léman à Genève en Suisse).

Les frontières de la France Look at the map in Activity A. Check the countries in
the list below that share a boundary with France. 

l’Espagne la Grèce

la Suisse la Belgique

la Russie la Pologne

l’Angleterre l’Allemagne

l’Italie

La géographie des États-Unis What are the following?

1. Les Rocheuses (Rockies)

2. le Mississippi 

3. le Pacifique 

4. le lac Érié 

C

B

A

LA MANCHE

L OCÉAN
ATLANTIQUE

LA MER MÉDITERRANÉE

La Mer
du Nord

LE
S

AL
PS
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Vocabulaire

Activité 1 Listen and repeat.

Activité 2 Listen and choose.

Mots 1
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Nom Date 

Les cours et les profs

Vocabulaire

Activité 3 Listen and repeat.

Activité 4 Listen and choose.

l’informatique la géométrie

la biologie la littérature

l’anglais la musique

la géographie le dessin

le français

Mots 2



Nom Date 

Activité 5 Listen and circle.
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Structure

Activité 6 Listen and choose.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

une personne

deux personnes

Activité 7 Listen and choose.

1. 2. 3. 4. 5.

masculin

féminin

Activité 8 Listen and answer.

Activité 9 Listen and repeat.

Activité 10 Listen and choose.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

un(e) ami(e)

un(e) adulte

LOTO

94 100 78 96 99

68 73 89 67 74

82 95 77 88 93

71 81 92 72 86

83 90 76 80 59

84 97 70 91 34

87

46

85

75

98

79



Conversation 

Activité A Listen.

Activité B Listen and choose.

Quel prof?

Nom Date 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

vrai

faux

Prononciation 

Activité A Listen and repeat.

petit grand intéressant français
amusant intelligent patient blond

le copain / les copains
une copine / des copines
le garçon / les garçons
la fille / les filles

Tous les copains de Vincent sont sympathiques.
Les cours de maths sont très difficiles.

Lettres et sons 

Activité B Listen and write.

Salu les ami ! Nou somme dans un restaurant
françai «le Café de Paris». Il est sept heure du soir. Les 
élève de Monsieu Leduc, le professeur de français, son
tous là. Il sont trè enthousiaste et un peu impatient
aussi: ils sont là pour un dîner sympa avec Monsieur Leduc!

Les consonnes finales

Les consonnes finales



Nom Date 

Lecture culturelle 

Activité A Listen.

1. Port-au-Prince est la capitale d’Haïti.
2. En Haïti, on parle le français et l’espagnol.
3. Dans le Vermont, beaucoup de personnes sont d’origine canadienne.
4. Les Cajuns sont des Anglais.
5. L’influence cajun n’est pas forte en Louisiane.
6. Le français est une langue officielle en Louisiane.

Activité B Read and choose.

1. Port-au-Prince est la capitale d’Haïti.
2. En Haïti, on parle le français et l’espagnol.
3. Dans le Vermont, beaucoup de personnes sont d’origine canadienne.
4. Les Cajuns sont des Anglais.
5. L’influence cajun n’est pas forte en Louisiane.
6. Le français est une langue officielle en Louisiane.

Le français aux États-Unis

Audio Activities Bon voyage! Level 1, Chapitre 2 � A13
Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

vrai

faux



Nom Date 
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Activité A Listen and write.

Deuxième partie

MARDI
salle

VENDREDI
salle

8h 9h 10h 11h 12h 2h 3h 4h 5h



Nom: ______________________                                                  Date: _________ 

1

Revision - Les cours et les profs

Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. —Monsieur Frere est strict.
—C'est ____. Mais il est intéressant.
a. vrai c. dynamique
b. fort d. sympa

____ 2. Les élèves sont dans ____ de classe.
a. la salle c. le cours
b. le lycée d. la science

____ 3. Marie et Danielle sont copines. Marie est ____ de Danielle.
a. une prof c. une élève
b. une amie d. un ami

____ 4. —Le copain de Dana est vraiment amusante.
—Oui, je suis ____.
a. strict c. d'accord
b. mauvais d. difficile

____ 5. Nous sommes très intelligents. Nous sommes ____ en sciences.
a. sympa c. forts
b. mauvais d. difficiles

____ 6. Le cours de français n'est pas difficile. Il est assez ____.
a. fort c. mauvais
b. facile d. petit

____ 7. Il y a vingt-cinq ____ dans la classe.
a. cours c. maths
b. sciences d. élèves

____ 8. Madame Robinson est ____ de sciences.
a. la copine c. la classe
b. la géométrie d. la prof

____ 9. Le cours de géographie est difficile, mais c'est un cours ____.
a. patient c. intelligent
b. intéressant d. enthousiaste

____ 10. Ginette est une ____ de Valérie.
a. langue c. copine
b. classe d. musique



2

Completion
Complete each statement.

Complete each sentence below with the correct form of the adjective in parentheses.

 11. Les classes ne sont pas grandes. Elles sont assez ____________________. (petit)
 12. Les professeurs ne sont pas très ____________________. (strict)
 13. Pierre et Thomas sont assez ____________________ en français. (mauvais)
 14. Les frères de Sandra sont très ____________________ en maths. (fort)
 15. Les cours de maths sont assez ____________________. (difficile)

Complete each sentence below with the correct form of the verb être.

 16. Isabelle et Évelyne ______________ les sœurs de Paul.
 17. Et vous, monsieur. Vous ____________________ d'où?
 18. Nous ____________________ élèves dans un lycée à Marseille.
 19. Sophie et Danielle, vous ____________________ très fortes en français!
 20. Nous ____________________ assez forts en français, n'est-ce pas?

In each sentence below, change the words in italics to the plural.

 21. Le cours de maths est facile. ____________________ cours de maths sont 
____________________.

 22. Mireille est une copine amusante. Mireille et Julie sont ____________________ copines 
____________________.

 23. Le prof n'est pas très strict. ____________________ profs ne sont pas très 
____________________.

 24. Richard est un copain sympa. Richard et Benjamin sont ____________________ copains 
____________________.

 25. Martine est une fille intelligente. Martine et Sandra sont ____________________ filles 
____________________.
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