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Preview

This review covers vocabulary
needed to describe people and
school. These topics were first pre-
sented in Bon voyage! Level 1.
The agreement of adjectives, the
present tense of the verbs être and
aller, and the contractions with à
and de are also reviewed.

Les copains
et l’école

Les copains
et l’école

RévisionRévision

AA

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review A, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Describing people
• School activities
Students will also narrate present
events. They will obtain and pro-
vide information and engage in
conversations about people and
school.

LEVELING
The activities, conversations, and
readings within each chapter are
marked according to level of difficulty.
E indicates easy. A indicates average.
C indicates challenging. Some activi-
ties cover a range of difficulty. In some
activities, for example, advanced stu-
dents will be able to produce more
extensive responses while students
who learn at a different rate may 
give less detailed responses. The
leveling indicators will help you indi-
vidualize instruction to best meet 
your students’ needs.

The Review lessons are all E.
The TeacherWorks CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision A material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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Photograph The Lycée
Charlemagne is a typical Parisian
lycée with a very good academic
reputation.

Learning from Photos
(page R1) Have students de-
scribe as many students as they
can in the photo.
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R2 � RÉVISION A

Voilà Sandrine.
Sandrine est française. Elle n’est pas américaine.
Elle est très intelligente.
Elle est élève au lycée Louis-le-Grand à Paris.
Elle va au lycée Louis-le-Grand.

Aurélien et Sandrine sont copains.
Ils vont tous les deux au même lycée.
Aurélien et Sandrine sont très amusants.

Vocabulaire
Use your 
CD for more practice.

TM

Resource Manager
Workbook, pages R1–R6
Tests, pages R1–R2, R15, R25
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.1 or write
the following on the board.
Make a list of words that can be
used to describe a person.

Step 1 Have students open their
books and repeat the sentences
about Sandrine and Aurélien 
after you.

Step 2 Have students identify 
the descriptive words used in the
sentences.

Vocabulaire

When students are doing the ac-
tivities, accept any answer that
makes sense. The purpose of
these activities is to have stu-
dents use the vocabulary. They
are not factual recall activities.

Presentation
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LES COPAINS ET L’ÉCOLE � R3

Une fille française Inventez des réponses.

1. Caroline est française?
2. Elle est de Paris, la capitale de la France?
3. Elle est élève au lycée Louis-le-Grand?
4. Elle va au lycée Louis-le-Grand?
5. Caroline est intelligente?
6. Les copains de Caroline sont intelligents aussi?
7. Ils sont amusants?
8. Ils vont tous au même lycée?

1

Des copains au lycée

Guillaume
Répondez d’après les indications.

1. Guillaume est de quelle nationalité? (américain)
2. Il est d’où? (de New York)
3. Qui est élève? (Guillaume)
4. Il est élève où? (dans une école secondaire à New York)
5. Il va à l’école à quelle heure le matin? 

(à sept heures et demie)
6. Comment est Guillaume? 

(intelligent et amusant)

2

Each time
Historiette appears, it means that
the answers to the activity form a
short story. Encourage students to
look at the title of the Historiette,
since it can help them do the 
activity. 

Expansion: Have students
rewrite the questions in this activ-
ity in order to ask questions about
a student in the class.

2

Writing Development
Have students write the answers 
to Activities 1 and 2 in paragraph
form.

R e a c h i n g  A l l  S t u d e n t s

Additional Practice Have
students make up questions about
Sandrine or Sandrine and Aurélien
to ask you or classmates.

Have students make up false
statements about Guillaume. Their
classmates will correct these 
statements.

Answers will vary but may include:

1. Oui, Caroline est française.
2. Oui, elle est de Paris, la capitale de la France.
3. Oui, elle est élève au lycée Louis-le-Grand.
4. Oui, elle va au lycée Louis-le-Grand.
5. Oui, elle est intelligente.
6. Oui, ils sont intelligents aussi.
7. Oui, ils sont amusants.
8. Oui, ils vont tous au même lycée.

1

1. Guillaume est américain.
2. Il est de New York.
3. Guillaume est élève.
4. Il est élève dans une école secondaire

à New York.
5. Il va à l’école à sept heures et demie.
6. Guillaume est intelligent et amusant.

2

ANSWERS TO Révision

Révision ARévision A

Learning from Photos
(pages R2–R3) Have students
describe the students in the
photos. Don’t restrict them to
adjectives; see if they can recall
any clothing and colors, for 
example.
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Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Léa est une amie de qui?
2. Marc aussi est un ami de Carole?
3. Léa est d’où?
4. Et Marc et Carole, ils sont d’où?

Révision ARévision A

De bons copains

Marc: Salut!
Léa: Salut!

Marc: Tu es une amie de Carole Bertrand, non?
Léa: Oui, je suis une amie de Carole. 

Marc: Je m’appelle Marc. Marc Legrand. Et toi?
Léa: Je m’appelle Léa. Léa David. 

Marc: Tu es d’où?
Léa: De Rouen. Et toi, tu es de Versailles?

Marc: Oui, moi je suis d’ici comme Carole. Carole
et moi, nous sommes bons copains aussi.

Conversation

R4 � RÉVISION A

Step 1 Review the expressions
used for greeting people. Have the
class repeat the conversation after
you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.

Conversation

Révision ARévision A

ANSWERS TO Vous avez compris?
Vous avez compris?

1. Léa est une amie de Carole Bertrand.
2. Oui, Marc aussi est un ami de Carole.
3. Léa est de Rouen.
4. Ils sont de Versailles.

Presentation
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ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

Julie est une fille intelligente. Elle est
française. Elle n’est pas américaine. 
Elle est élève dans un lycée français. 
Elle est amusante.

Answers will vary but may include:

Les copains sont amusants. Ils sont élèves
au lycée Louis-le-Grand. Ils sont français. 
Ils sont intelligents et ils sont sympas aussi.

4

3

Structure

LES COPAINS ET L’ÉCOLE � R5

Révision ARévision A

L’accord des adjectifs

1. Adjectives must agree with the noun they describe or modify. 
Review the following.

2. Note that adjectives such as intelligent that end in a consonant in
the masculine form, change pronunciation in the feminine and 
have four written forms. Adjectives that end in e, such as timide,
do not change pronunciation and have only two written forms.

Julie Décrivez Julie.

Les copains Décrivez les copains.4

3

Féminin Masculin

Singulier
une fille intelligente un garçon intelligent
une amie timide un ami timide

Pluriel
des filles intelligentes des garçons intelligents
des amies timides des amis timides

Julie Latour

Les copains

L’accord des
adjectifs

Step 1 Read Item 1 to the class.

Step 2 Write the adjectives in 
the chart on the board. Cross out
the e at the end of intelligente and
remind students that the pronun-
ciation changes. Have them 
repeat intelligente/intelligent
after you. Then ask them what 
the difference is in pronunciation.

Step 3 Explain to students that
adjectives that end in a consonant
have four forms and those that
end in e have two forms.

and Encourage students
to say as much as they can when
doing these activities. After stu-
dents do them orally, you may
wish to have them write out their
answers.

43

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.2 or write
the following on the board.
Describe the student sitting closest
to you.

Structure

Révision ARévision A

Note: Here is a list of some of the 
adjectives the students have learned
through Chapter 7 of Bon voyage!
Level 1: petit, grand, brun, blond,
amusant, patient, intelligent, intéres-
sant, sympathique, timide, énergique,
égoïste, dynamique, sociable, enthou-
siaste, français, américain, difficile,
facile, strict, fort, mauvais, beau, 
nouveau, vieux, large, serré, habillé,
sport, joli, favori.

Presentation
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Les verbes être et aller

1. Review the forms of the verbs être (to be) and aller (to go).

2. To make a sentence negative, you put ne (n’)… pas around the verb.

Je suis française. Je ne suis pas américaine.
Fabien est amusant. Il n’est pas timide.

Paul est de Montréal. Répétez la conversation.

Maude: Bonjour Paul, ça va?
Paul: Ça va. Et toi?

Maude: Ça va… Paul, tu es américain, non?
Paul: Non, je suis canadien.

Maude: Ah oui, tu es d’où?
Paul: De Montréal.

Maude: Et tu vas à l’université à Montréal?
Paul: Non, je suis toujours à l’école 

secondaire.

Américain ou canadien?
Répondez d’après la conversation.

1. Paul est américain?
2. Il est de quelle nationalité?
3. Il est de quelle ville?
4. Il va à l’université?

6

5

R6 � RÉVISION A

Un lycée à Montréal

ÊTRE

je suis nous sommes
tu es vous z

˘
êtes

il/elle/on n
˘

est ils/elles sont

ALLER

je vais nous z
˘

allons
tu vas vous z

˘
allez

il/elle/on va ils/elles vont

ANSWERS TO Révision
Students will repeat the conversation.

1. Non, il n’est pas américain.
2. Il est canadien.
3. Il est de Montréal.
4. Non, il ne va pas à l’université. Il est 

toujours à l’école secondaire.

6

5

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.3 or write
the following on the board.
Write five sentences telling where
you like to go.

Les verbes être
et aller

Step 1 Have students repeat the
verb forms after you.

Step 2 Remind students to make
the liaison in on est, vous êtes,
nous allons, vous allez.

Step 3 Have students read the 
example sentences after you.

Call on two students with
good pronunciation to read the
conversation in this exercise to the
class.
Expansion: Call on a student to
retell the story of the conversation
in his or her own words.

5

Révision ARévision A

Presentation
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Moi! Donnez des réponses personnelles.

1. Tu t’appelles comment?
2. Tu es d’où?
3. Tu es de quelle nationalité?
4. Tu vas à quelle école?
5. Tu vas à l’école avec des copains?
6. Tes copains et toi, vous allez à l’école à pied ou en car scolaire?
7. Où est votre école?
8. Comment sont les professeurs?

7

LES COPAINS ET L’ÉCOLE � R7

Révision ARévision A

Au restaurant
Complétez en utilisant le verbe être
ou aller.

1. C’ un petit restaurant. Il 
vraiment bon.

2. Les serveurs vietnamiens.
3. La cuisine vietnamienne 

délicieuse.
4. Les copains de Mélanie 

au restaurant.
5. Qui demander l’addition

au restaurant?
6. Qui payer?
7. Vous laisser un pourboire?

8

Des copains à Pointe-à-Pitre

Un restaurant vietnamien à Paris

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Je m’appelle .
2. Je suis de .
3. Je suis américain(e).
4. Je vais à l’école .
5. Oui, je vais à l’école avec des copains.
6. Nous allons à l’école en car scolaire.
7. Notre école est dans la rue .
8. Les professeurs sont intelligents et sympas.

7

1. est, est
2. sont
3. est
4. vont
5. va
6. va
7. allez

8

It is recommended that you
do this activity once orally with
books closed. Expansion: Call on
a student to say as much as possi-
ble about his or her school.

This activity is more difficult
than the preceding activities be-
cause students must determine
which verb to use in addition to
using the correct form.

8

7

R e a c h i n g  A l l  S t u d e n t s

Additional Practice Have
students work in pairs. One stu-
dent describes a famous person
and the other tries to guess who 
it is.

Read the following to the class
or write it on the board or on a
transparency:

Fais une liste des 
caractéristiques que tu
cherches dans un copain/une
copine et que tu considères
comme importantes.

Révision ARévision A

Learning from Photos
(page R7 left) Pointe-à-Pitre is
the major city of Guadeloupe,
un département français
d’outre mer (un DOM) in
the Caribbean.

(page R7 right) Ask students
the following questions about
the photo: C’est quelle sorte
de restaurant? Le restaurant
est en France? Il y a des
restaurants vietnamiens dans
ta ville? Tu aimes la cuisine
vietnamienne? Tu aimes
quelle sorte de cuisine?

Vietnamese restaurants are
as popular in France as are
Chinese restaurants in the
United States.
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Les contractions

1. The preposition à can mean “in,” “to,” or “at.” Remember 
that à contracts with the articles le and les to form au
and aux.

2. The preposition de can mean “of” or “from.” De is also 
a part of longer prepositions such as près de and loin
de. De contracts with le and les to form du and des.

R8 � RÉVISION A

Une classe au lycée Janson de Sailly à Paris

Le prof parle à un élève.

On y va ou on n’y va pas?
Complétez.

Aujourd’hui on ne va pas parc; on

ne va pas restaurant; on ne va pas

maison; on ne va pas pâtisserie.

Où est-ce qu’on va alors? On va

école. On va cours de français. On 

va parler professeur et élèves.87

6

5

43

2

1

9

à � la � à la Je parle à la fille.
à � l’ � à l’ Je parle à l’élève.
à � le � au Je parle au professeur.
à � les � aux Je parle aux élèves.

de � la � de la Il habite près de la station de métro.
de � l’ � de l’ Il habite loin de l’université.
de � le � du Il habite près du collège.
de � les � des Il habite loin des magasins.

ANSWERS TO Révision

1. au
2. au
3. à la
4. à la

9

Révision ARévision A

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.4 or write
the following on the board.
Make a list of everything you asso-
ciate with the following places.

l’école le restaurant

Les contractions

Step 1 Write the contractions on
the board.

Step 2 Have students read the 
example sentences aloud.

Step 3 Since the au and du forms
present the greatest problem, you
may wish to start by asking the
following simple questions: Tu vas
au parc? Tu vas au restaurant? Tu
vas au lycée? Tu vas au magasin?
Tu vas au marché? Tu habites 
près du parc? Tu habites près du
restaurant? Tu habites près du
lycée? Tu habites près du marché?

and It is recommended
that you go over the activities in
class before assigning them for
homework.

109

5. à l’
6. au
7. au
8. aux

Presentation

Learning from Photos
(page R8) Have students make
up a dialogue between the
teachers and the students in
the photos.

(page R8 bottom) Ask students
the following questions regard-
ing the photo:
Le prof est intéressant?
Les élèves aiment le cours?
Les élèves passent un 

examen?
Que font les élèves?
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Answers will vary but may include:

1. J’habite loin de l’école.
2. Je vais à l’école à sept heures et 

demie du matin.
3. J’habite loin des magasins.
4. Oui, je vais souvent aux magasins.
5. Non, je ne suis pas un copain 

(une copine) du frère de Nathalie.
6. Non, je n’habite pas près du 

magasin des parents de Nathalie.

10 Answers will vary but may include:

—J’aime beaucoup mon cours de français. 
Le professeur est très sympa et intéressant. 

—Tu trouves le cours difficile? 
—Non, je trouve le cours assez facile.
—Vous avez beaucoup d’examens?
—Oui, nous avons beaucoup d’examens. 

Il faut étudier!

11 Answers will vary but may include:

—Tu as combien de cours par semaine? 
—J’ai treize cours.
—Tes cours sont difficiles?
—Le cours de maths et le cours d’allemand 

sont assez difficiles.
—Tu aimes ton cours d’anglais?
—Bien sûr!

12

and These activities 
encourage students to use the 
language on their own. You may
wish to let them choose the 
activities they would like to do. 

1211

Révision ARévision A

Learning from Realia
(page R9) Ask students the
following questions about the
class schedule:
Le cours de sciences 
naturelles est à quelle
heure? Quel jour? Et le
cours d’anglais? L’élève
étudie combien de langues?
Quels jours?

Tu habites où? Donnez des réponses personnelles.

1. Tu habites près ou loin de l’école?
2. Tu vas à l’école à quelle heure?
3. Tu habites près ou loin des magasins?
4. Tu vas souvent aux magasins?
5. Tu es un copain ou une copine du frère de Nathalie?
6. Tu habites près du magasin des parents de Nathalie?

À la Martinique You are spending your spring 
vacation with a family in Martinique. Tell your “brother” or
your “sister” (your partner) all you can about your French
class and your French teacher. Answer any questions your
partner asks. Then reverse roles.

Les cours You are speaking with an exchange student
from France (your partner). You want to know all about
his or her school, class schedule, and classes. Ask him or
her all about school life in France. 

12

11

10

Révision ARévision A

C00-33C-821257

LUNDI
8h - 8h 30

8h 30 - 9h 308h 30 - 9h 30

9h 30 - 10h 30

10h 30 - 11h 30

11h 30 - 12h 30

12h 30 - 13h

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13h 30 - 14h

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

Nom:

Prénom:

Classe:

Ext. 1/2 P

Signature: père
mère

Visa de la Direction

HIST/GÉO 

FRANÇAIS 

FRANÇAIS 

FRANÇAIS 

FRANÇAIS 

HIST/GÉO

LATIN 

SC. NAT MATH PHYSIQUE MATH/DESSINMATH  ALLEMAND
 ANGLAIS HIST/GÉO

ED. CIVIQUE

TECHNO
E.P.S.

ANGLAIS 

BRILLIÉ

Claire

MUSIQUE
LATIN EPS/DESSIN ALLEMAND

 ALLEMAND

LATIN
ANGLAIS 

4 er Semaine! 2e

4  2e 

LES COPAINS ET L’ÉCOLE � R9

La Martinique

Tutorial

To make Activity 12 more structured
for non-mastery students, you may
wish to provide sample questions
such as the following:
Tu arrives à l’école à quelle heure?
Tu étudies quelles matières?
Tes cours sont difficiles?
Quel est ton cours favori?
Comment sont les profs?
Tu déjeunes à la cantine?
Tu rentres à la maison à quelle

heure?
Tu vas à l’école le samedi?

Learning from Photos
(page R9) This photo is of Fort-
de-France, the principal city of
la Martinique, un département
d’outre mer (un DOM) in
the Caribbean.

ANSWERS TO Révision
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Preview

This review covers vocabulary
needed to describe home and fam-
ily. These topics were first pre-
sented in Bon voyage! Level 1.
The structures reviewed are the
present tense of -er verbs, avoir,
faire, and the partitive.

R10

La familleLa famille

RévisionRévision

BB

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review B, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Describing their family
• Describing their home
• Food
Students will also narrate present
events. They will obtain and pro-
vide information and engage in
conversations about home and
family. 

The TeacherWorks CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision B material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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R12

Révision BRévision B

Les Grandet ont un chien. 
Leur chien est adorable.
Il est très jeune. Il a six mois.
Il joue toujours dans le jardin.

Vocabulaire

C’est l’anniversaire de Jennifer.
Elle donne une fête.
Ses copines ont des cadeaux pour elle.

La famille Grandet a une jolie maison.

La maison a cinq pièces.

une salle 
à mangerune cuisineles toilettes

une chambre 
à coucher

une salle 
de séjour

une salle
de bains

R12 �

Use your 
CD for more practice.

TM

Resource Manager
Workbook, pages R7–R14
Tests, pages R3–R4, R16, R26
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.5 or write
the following on the board.
Sketch a family tree of your own
family or of a family you create.
Label the family members, 
indicating their relationships to
each other.

Step 1 Have students repeat the
sentences after you. Intersperse
your presentation with questions
such as:
La famille Grandet a une jolie 

maison?
Les Grandet ont un chien?
Comment est leur chien?
Il a quel âge?
Il joue où?

R e a c h i n g  A l l  S t u d e n t s

Kinesthetic Learners You
may wish to have students create
an invitation for the party in the
photo on page R12. Have them in-
clude the occasion, time, and date
for the party. Use the invitations to
review time and dates.

Vocabulaire

Presentation

Ask students the following questions:
Tu donnes souvent des fêtes?
Tu invites qui?
Ils arrivent à quelle heure?
Qu’est-ce que vous faites dans une fête?
Vous parlez? Vous écoutez des CD?

Ask students the following questions about
the house on page R12.

Comment est la maison de la famille 
Grandet?

Il y a combien de pièces?
On prépare le dîner où?
On dîne où?
Les enfants étudient où?

Checkup
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La famille Aragon
Inventez une histoire.

1

Un dîner en famille

1. La famille Aragon est une grande famille?
2. M. et Mme Aragon ont combien d’enfants?
3. Ils ont une maison ou un appartement?
4. Ils habitent en ville ou en banlieue?
5. Leur maison ou leur appartement a combien de pièces sans

compter la cuisine et la salle de bains?
6. Qui prépare le dîner?
7. Les Aragon dînent dans la salle à manger ou dans la cuisine?
8. Après le dîner, ils regardent la télévision? Dans quelle pièce?
9. Qui parle très souvent au téléphone?

10. Qui fait bien ses devoirs? Qui ne fait pas ses devoirs?

Qu’est-ce qu’on fait? Choisissez.

1. On la télé dans la salle de séjour.
a. regarde b. donne c. prépare

2. On au téléphone.
a. paie b. joue c. parle

3. On à la cantine.
a. joue b. déjeune c. étudie

4. On un cahier dans une papeterie.
a. coûte b. achète c. travaille

5. On l’école à trois heures.
a. arrive b. rentre c. quitte

6. On après les cours.
a. travaille b. déjeune c. demande

2

LA FAMILLE � R13

When students are doing the 
activities, accept any answer that
makes sense. The purpose of
these activities is to have students
use the vocabulary. They are not
factual recall activities. If you
wish, have students use the pho-
tos on this page as a stimulus,
when possible. 

Each time
Historiette appears, it means that
the answers to the activity form a
short story. Encourage students to
look at the title of the Historiette,
since it can help them do the 
activity. 

Expansion: Ask the questions
from this activity again, making
them personal questions. Example:
Tu as une grande famille? Tu as 
combien de frères et sœurs?, etc.

2

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 1 in paragraph form. 

Answers will vary but may include:

1. Oui, la famille Aragon est une grande famille.
2. Ils ont six enfants. 
3. Ils ont une maison.
4. Ils habitent en banlieue.
5. Leur maison a cinq pièces.
6. La mère prépare le dîner.
7. Les Aragon dînent dans la salle à manger.
8. Après le dîner, ils regardent la télévision 

dans la salle de séjour.

1 9. La fille parle très souvent au téléphone.
10. La fille fait bien ses devoirs. Le fils ne fait

pas ses devoirs.

1. a 4. b
2. c 5. c
3. b 6. a

2

ANSWERS TO Révision

Révision BRévision B

Learning from Photos
(page R13) Have students 
tell what the people in the 
photo are doing, where they
are, etc. 
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Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Qui parle?
2. Qui fait de l’espagnol?
3. Comment s’appelle le professeur d’espagnol de Hugo?
4. Comment s’appelle le professeur d’espagnol de Carl?
5. D’après les deux garçons, comment est Mme Lesage?
6. Qui a cours avec elle aujourd’hui?
7. Qui a cours avec elle demain?

Révision BRévision B

Le cours d’espagnol
Carl: Salut!

Hugo: Salut!
Carl: Tu fais de l’espagnol, non?

Hugo: Oui, je fais de l’espagnol. 
Carl: Tu as qui comme prof?

Hugo: Mme Lesage. 
Carl: Moi aussi. Elle est sympa, hein!

Hugo: Oui, je suis d’accord, elle est très
sympa.

Carl: Justement j’ai cours avec elle
aujourd’hui.

Hugo: Et moi, demain.

Conversation

Step 1 Have the class repeat the
conversation after you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.

Conversation

Révision BRévision B

ANSWERS TO Vous avez compris?
Vous avez compris?

Learning from Photos
(page R14) The lycée Pierre
Fermat is in Toulouse. Toulouse
is an important city in the Midi-
Pyrénées region. It has some
very famous monuments, and 
it is the center of the French
aerospace industry.

1. Carl et Hugo parlent.
2. Hugo fait de l’espagnol.
3. Le professeur d’espagnol de Hugo 

s’appelle Mme Lesage.
4. Le professeur d’espagnol de Carl 

s’appelle Mme Lesage aussi.
5. Mme Lesage est sympa.
6. Carl a cours avec elle aujourd’hui.
7. Hugo a cours avec elle demain.

Presentation
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ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. J’habite .
2. J’habite dans une grande ville.
3. J’arrive à l’école à huit heures.
4. Oui, je parle à mes copains.
5. Oui, nous étudions le français. (Oui, on

étudie le français.)
6. Oui, nous aimons le cours de français.

(Oui, on aime le cours de français.)

3

Révision BRévision B

Les verbes réguliers en -er

The infinitive of many regular French verbs ends in -er. Review the present
tense forms of regular -er verbs.

Structure

PARLER AIMER

je parle nous parlons j’ aime nous z
˘

aimons
tu parles vous parlez tu aimes vous z

˘
aimez

il/elle/on parle ils/elles parlent il/elle/on n
˘

aime ils z
˘

/elles z
˘

aiment

Moi! Donnez des réponses personnelles.

1. Tu habites dans quelle ville?
2. Tu habites dans une petite ou une grande ville?
3. Tu arrives à l’école à quelle heure le matin?
4. Tu parles à tes copains?
5. Tes copains et toi, vous étudiez le français?
6. Vous aimez le cours de français?

3

On dîne au restaurant. Complétez.

1. Ce soir, Juliette ne pas le dîner. (préparer)
2. Elle à sa copine. (téléphoner)
3. Elle sa copine au restaurant. (inviter)
4. Elles dans un restaurant italien. (aller)
5. Les deux amies au restaurant à sept heures. (arriver)
6. Le serveur à leur table. (arriver)
7. Les deux amies une pizza. (commander)
8. Juliette l’addition. (demander)
9. Tu la pizza? (aimer)

10. Quand tes copains et toi, vous dans un restaurant
italien, qu’est-ce que vous ? (aller, commander)

4

LA FAMILLE � R15

Saint-Paul-de-Vence en Provence

Les verbes réguliers
en -er

Step 1 Write the forms of parler
and aimer on the board and un-
derline the endings.

Step 2 Have students read the
forms aloud. Point to the ones that
are pronounced the same even
though they are written differently.

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.6 or write
the following on the board.
Make a list of all the activities 
you do on a regular basis.

Structure

This activity can be done with
books closed or open.

After completing this activity,
call on a student to give the infor-
mation in his or her own words.

4

3

Révision BRévision B

1. prépare
2. téléphone
3. invite
4. vont
5. arrivent

4

6. arrive
7. commandent
8. demande
9. aimes

10. allez, commandez

Learning from Photos
(page R15) Saint-Paul-de-Vence
is a beautiful town north of
Nice.

Presentation
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Une fête Donnez des réponses personnelles.

1. Tu aimes donner des fêtes?
2. Tu donnes des fêtes?
3. Tu invites qui?
4. Tu téléphones à tes copains?
5. Ils acceptent toujours ton invitation?
6. Quel soir est-ce que tu donnes une fête?
7. Tes amis arrivent à quelle heure?

Le partitif

1. In French, you use the definite article when 
talking about something in a general sense.

Le chocolat, c’est très bon.
J’aime les fruits.

2. However, when you refer to only a part or a certain 
quantity of an item, the partitive construction is used. The 
partitive is expressed in French by de � the definite article.

3. When a partitive follows a negative word, all forms 
change to de.

5

R16 � RÉVISION B

} }

C’est l’anniversaire de Julie.

de � le � du Je voudrais du pain.
de � la � de la Je voudrais de la viande.
de � l’ � de l’ Je voudrais de l’eau.
de � les � des Je voudrais des pommes.

du pain. de pain.
Je voudrais de la viande. Je ne veux pas de viande.

de l’eau. d’eau.
des pommes. de pommes.

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, j’aime donner des fêtes.
2. Oui, je donne des fêtes.
3. J’invite tous mes copains.
4. Oui, je téléphone à mes copains.
5. Non, ils n’acceptent pas toujours mon

invitation.
6. Je donne une fête .
7. Ils arrivent à .

5

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.7 or write
the following on the board.
Make a list of the words or expres-
sions you would need for shop-
ping for food at a market.

Le partitif

Step 1 When going over Item 1,
mention some other things people
may like: J’aime le lait. J’aime les
légumes. J’aime les sports.

Step 2 When going over Item 2,
put some objects on a table and
point to them from a distance. To
demonstrate the use of the parti-
tive say, for example: Il y a des
livres sur la table. Il y a des
crayons sur la table. Il y a de
l’argent.

Step 3 Then take the items off the
table to demonstrate the negative:
Il n’y a pas de livres sur la table.
Il n’y a pas de crayons sur la
table. Il n’y a pas d’argent.

Révision BRévision B

Presentation
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Le dîner en famille Répondez.

1. Tu dînes toujours en famille?
2. Tu manges souvent des légumes au dîner?
3. Tu aimes les légumes?
4. Tu manges aussi de la viande?
5. Tu manges du bœuf ou du porc?
6. Tu préfères le bœuf ou le porc?
7. Tu aimes boire de l’eau au dîner?
8. Après le dîner, tu aimes boire du café?

6

LA FAMILLE � R17

Révision BRévision B

Un coq au vin, de la soupe à l’oignon et une tarte à l’orange

Ils vont où? Complétez.

1. Adrien et son frère n’ont pas classeurs. Ils vont à
la papeterie pour acheter classeurs.

2. C’est l’anniversaire de Cédric. Tout le monde a 
cadeaux pour Cédric. Cédric, il veut argent!

3. Il n’y a pas viande dans le frigo. Madame Delon
va à la boucherie où elle achète bœuf et 
poulet. Tout le monde aime beaucoup bœuf.

7

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Non, je ne dîne pas toujours en famille.
2. Oui, je mange souvent des légumes au dîner.
3. Oui, j’aime les légumes.
4. Oui, je mange de la viande.
5. Je mange du bœuf. Je ne mange pas de porc.
6. Je préfère le bœuf.
7. Oui, j’aime boire de l’eau au dîner.
8. Non, après le dîner je n’aime pas boire de café.

6

R e a c h i n g  A l l  S t u d e n t s

Verbal/Linguistic Learners
Write the names of the following
stores on the board: l’épicerie,
la crémerie, la poissonnerie, 
la boulangerie-pâtisserie, 
charcuterie, le supermarché, 
la boucherie. Have students say
what they can buy there. On va
à la boucherie pour acheter de 
la viande, du bœuf, etc.

Révision BRévision B

1. de, des
2. des, de l’
3. de, du, du, le

7

After asking these questions
as an entire-class activity, you may
wish to have students redo it
working in pairs.

6
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Les verbes avoir et faire

1. Review the forms of the irregular verbs avoir (to have) and 
faire (to do, to make).

2. You use the verb avoir to express age.

—Tu as quel âge?
—Moi? J’ai quatorze ans.

3. The verb faire is used in many expressions such as: 
faire du français, faire la cuisine, faire de la gymnastique, 
faire les courses.

Les Pelleray Complétez en utilisant 
le verbe avoir.

1. La famille Pelleray un appartement à Paris.
2. L’appartement des Pelleray cinq pièces.
3. M. et Mme Pelleray deux enfants.
4. Jean-Claude quatorze ans et Catherine seize ans.
5. Les Pelleray un chien.
6. Vous un chien?
7. Non, nous n’ pas de chien, mais nous un chat.

8

Un quartier résidentiel à Paris

AVOIR

j’ ai nous z
˘

avons
tu as vous z

˘
avez

il/elle/on n
˘

a ils z
˘

/elles z
˘

ont

FAIRE

je fais nous faisons
tu fais vous faites

il/elle/on fait ils/elles font

R18 � RÉVISION B

Rappelez-vous que…

In negative sentences, un,une, du, de la, and deschange to de (d’).
J’ai un frère.
Je n’ai pas de sœur.
Elle fait du sport.
Elle ne fait pas de danse.
Tu as des cahiers.
Tu n’as pas de classeurs.

ANSWERS TO Révision

1. a
2. a
3. ont
4. a, a
5. ont
6. avez
7. avons, avons

8

Révision BRévision B

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.8 or write
the following on the board.
Make a list of the rooms in a
house.

Les verbes avoir
et faire

Step 1 Write the verb forms 
on the board and have the class
repeat them after you.

Step 2 Call on an individual to
read the example sentences.

Go over this activity having
students fill in the correct verb
forms. You may wish to write the
answers on the board. Expansion:
After completing this activity, you
may wish to review it by asking
the following questions: Où est
l’appartement de la famille
Pelleray? Leur appartement a
combien de pièces? M. et Mme
Pelleray ont combien d’enfants?
Quel âge a Jean-Claude? Quel
âge a Catherine? Ils ont un chien?
Tu as un chien ou un chat?

8
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Moi! Donnez des réponses personnelles.

1. Tu as une grande famille? 4. Ta famille et toi, vous avez
2. Tu as combien de frères? un chat ou un chien?
3. Tu as combien de sœurs? 5. Tu as une voiture?

Qu’est-ce qu’on fait? Complétez en utilisant le verbe faire.

1. Tes copains et toi, vous souvent de la cuisine?
2. Qui du latin? Ta sœur ou ton frère?
3. Qu’est-ce qu’ils , tes parents? Ils travaillent où?
4. Madame Morin ses courses le matin?
5. Tu de la gymnastique?
6. Moi? Non. Je ne pas de gymnastique.

Quand? Work with a classmate. He or she will suggest an
activity. You will tell where and when your friends typically take
part in this activity.

Des appartements Work with a classmate. Look at these plans
of apartments. A different family lives in each one. Give each family
a name. Then say as much about each family as you can. Don’t
forget to describe their apartment. Be as original as possible.

12

11

10

9

LA FAMILLE � R19

Révision BRévision B

Au café Work in groups of three or four. You are all friends
from school. Since two of you are exchange students from
Quebec, you speak French together. After school you go to a
café where you talk about lots of things—school, teachers,
friends, home, family. Have a conversation together.

13

1. 2. 3.

ANSWERS TO Révision

1. faites 3. font 5. fais
2. fait 4. fait 6. fais

Answers will vary but may include:

—Tu aimes regarder la télévision?
—Oui, mes copains et moi, nous regardons la

télévision dans la salle de séjour après 
les cours.

11

10 Answers will vary but may include:

1. La famille Dufour habite à Paris. M. et Mme
Dufour ont trois enfants. La famille a un très
grand appartement. Leur appartement a six
pièces et deux salles de bains. Ils ont un chien et
un chat aussi. Ils n’ont pas de voiture. Ils vont au
travail et à l’école à pied.

Conversations will vary depending upon what
students want to say.

13

12

Révision BRévision B
to Have students work 

in pairs and/or groups for these
activities. Have the pairs/groups
report back to the class after com-
pleting the activities.

1311

Answers will vary but may include:

1. Non, j’ai une petite famille.
2. Je n’ai pas de frères.
3. J’ai une sœur.
4. Nous avons un chien. Nous n’avons

pas de chat.
5. Non, je n’ai pas de voiture.

9
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CC
Preview

This review covers vocabulary
needed to talk about shopping for
food and clothing. These topics
were first presented in Bon
voyage! Level 1. The structures
reviewed are the present tense of
vouloir, pouvoir, prendre, and
the infinitive. 

R20

Les coursesLes courses

RévisionRévision

CC

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review C, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Describing shopping for food
• Describing shopping for clothing
Students will also continue to nar-
rate present events. They will ob-
tain and provide information and
engage in conversations about
shopping for food and clothing. 

The Teacher Works CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision C material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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Photograph This photo is of
a street in a small town in Brittany.

� R21

Learning from Photos
(page R21) Have students say
what they would buy in the
stores in the photo.
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R22 � RÉVISION C

Vocabulaire
La nourriture

Les vêtements

des fruits

Luc fait les courses.
Il veut acheter une baguette.
Il va à la boulangerie.

Chloé est à l’épicerie.
Elle va acheter une bouteille d’eau minérale.
Elle veut aussi six tranches de jambon.
Chloé va faire un pique-nique.

des légumes de la viande des poissons un jambon

Romain est au rayon des
vêtements pour hommes.

Il veut acheter une chemise à
manches longues. Madame Leclerc paie à la caisse.

la caisse

une chemise

la manche

Je fais du 39.
Vous faites 

quelle taille?

Use your 
CD for more practice.

TM

Resource Manager
Workbook, pages R15–R20
Tests, pages R5–R6, R17, R27
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.9 or write
the following on the board.
Write down as many clothing
items and related terms as you
can think of.

When students are doing the ac-
tivities, accept any answer that
makes sense. The purpose of
these activities is to have stu-
dents use the vocabulary. They
are not factual recall activities. If
you wish, have students use the
photos on this page as a stimu-
lus, when possible. 

Step 1 Have students share the
words they wrote down for the
Bellringer Review.

Step 2 Have students repeat each
word and sentence of the vocab-
ulary presentation after you.
Intersperse with questions such as: 

Qui fait les courses?
Qu’est-ce qu’il veut acheter?
Il va où pour acheter une 

baguette?

Vocabulaire

Paired Activity
Have students work in pairs and

make up a conversation about a visit
to the market, supermarket, or a 
clothing store.

Presentation
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LES COURSES � R23

Un fruit, un légume ou de la viande?
Identifiez.

1. du bœuf 3. des haricots verts 5. du porc
2. une orange 4. des épinards 6. une pomme

Au grand magasin
Inventez une histoire.

1. Paul veut acheter des vêtements?
2. Il va aux Galeries Lafayette?
3. Il est au rayon des vêtements pour hommes?
4. Il va acheter une chemise?
5. Il veut une chemise à manches longues ou 

à manches courtes?
6. Il fait quelle taille?
7. Il achète une chemise?
8. Il paie où?

Sport ou habillé? Identifiez.

1. des baskets
2. un complet
3. un chemisier
4. un survêtement
5. une jupe plissée
6. une cravate
7. un polo à manches courtes
8. un anorak

4

3

2

Des aliments Identifiez.1

Les Galeries Lafayette à Paris

1. 3.

6. 7.

2. 4.

5. 8.

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 3 in paragraph form. 

1. du beurre
2. du fromage
3. du jambon
4. des crevettes
5. de la salade
6. des pommes 

de terre
7. des carottes
8. une pomme

1

1. de la viande
2. un fruit
3. un légume
4. un légume
5. de la viande
6. un fruit

2 Answers will vary but may include:

1. Oui, il veut acheter des vêtements.
2. Oui, il va aux Galeries Lafayette.
3. Oui, il est au rayon des vêtements pour

hommes.
4. Oui, il va acheter une chemise.
5. Il veut une chemise à manches courtes.
6. Il fait du 42.
7. Oui, il achète une chemise.
8. Il paie à la caisse.

3

ANSWERS TO Révision

Révision CRévision C

R e a c h i n g  A l l  S t u d e n t s

Kinesthetic Learners You
may wish to have students create
collages of food or clothing items
and then label them in French.

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

4

Each time
Historiette appears, it means that
the answers to the activity form a
short story. Encourage students to
look at the title of the Historiette,
since it can help them do the 
activity.

Expansion: Have students 
personalize the information in this
activity, telling where they shop,
giving their own sizes, etc.

3
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Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Christine est où?
2. Elle parle à qui?
3. Qu’est-ce qu’elle veut acheter?
4. Elle fait quelle taille?
5. Le jean est un peu petit?
6. Christine veut la taille au-dessus?

Révision CRévision C

Un achat
Vendeuse: Bonjour, mademoiselle. Vous

voulez voir quelque chose?
Christine: Bonjour. Oui, je voudrais un

jean, s’il vous plaît.
Vendeuse: Vous faites quelle taille?
Christine: Du 36.

(Christine essaie le jean.)
Vendeuse: Ça va, la taille?
Christine: Je crois que c’est un peu petit. 
Vendeuse: Vous voulez essayer la taille

au-dessus?
Christine: Oui, s’il vous plaît.

Conversation

Step 1 Have the class repeat the
conversation after you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.

Conversation

Révision CRévision C

ANSWERS TO

1. Christine est dans un magasin 
de vêtements.

2. Elle parle à la vendeuse.
3. Elle veut acheter un jean.
4. Elle fait du 36.
5. Oui, le jean est un peu petit.
6. Oui, elle veut la taille au-dessus.

Vous avez compris?
Vous avez compris?

Learning from Photos
(page R24) Have students de-
scribe the people in the photo.

Presentation
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ANSWERS TO Révision

1. ––Je veux bien. Quand?
––Samedi soir. 
––Ah non, je ne peux pas.

2. ––Je veux bien. Quand?
––Vendredi soir. 
––Ah non, je ne peux pas.

3. ––Je veux bien. Quand?
––Mercredi. 
––Ah non, je ne peux pas.

5

LES COURSES � R25

Révision Révision 

Structure

VOULOIR

je veux nous voulons
tu veux vous voulez

il/elle/on veut ils/elles veulent

POUVOIR

je peux nous pouvons
tu peux vous pouvez

il/elle/on peut ils/elles peuvent

Les verbes vouloir et pouvoir

Review the verbs vouloir (to want) and pouvoir (to be able). 

Je veux bien, mais je ne peux pas.
Répondez d’après le modèle. 

—Tu veux aller au restaurant?
—Je veux bien. Quand?
—Vendredi soir.
—Ah non, je ne peux pas.

1. Tu veux aller au café?
2. Tu veux dîner avec Caroline?
3. Tu veux travailler avec moi?
4. Ta sœur veut faire des courses avec nous?
5. Et vous deux, vous voulez aller au cinéma 

avec nous?

Qui peut préparer le dîner? Complétez. 

Marie: Je voudrais bien faire le dîner ce soir, mais vraiment, 
je ne (pouvoir) pas.

Julien: Tu ne (pouvoir) pas? Pourquoi?
Marie: Je (être) très fatiguée! Je (être) vraiment crevée.
Julien: On (pouvoir) aller au restaurant, si tu (vouloir).
Marie: Oh, je ne (vouloir) pas aller au restaurant ce soir.
Julien: On (pouvoir) faire des sandwichs.
Marie: Oui, ou… toi, tu (pouvoir) faire le dîner.
Julien: Je (vouloir) bien, mais ce n’ (être) pas une très bonne idée.
Marie: Pourquoi?
Julien: Parce que je (faire) très mal la cuisine! 12

1110
9

8
7

65
43

2
1

6

5

Un petit restaurant à Paris

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.10 or write
the following on the board.
List five things you want to do this
weekend.

Structure

Have students practice in
pairs, then call on some pairs to
perform their dialogue for the
class.

5

Révision CRévision C

4. ––Elle veut bien. Quand?
––Samedi matin. 
––Ah non, elle ne peut pas.

5. ––Nous voulons bien. Quand?
––Samedi soir. 
––Ah non, nous ne pouvons pas.

1. peux 7. veux
2. peux 8. peut
3. suis 9. peux
4. suis 10. veux
5. peut 11. est
6. veux 12. fais

6

Les verbes vouloir
et pouvoir

Step 1 Have students read the
verb forms aloud.

Step 2 Expansion: Have students
read the list they made for the
Bellringer Review. Then have them
say whether they can do each
thing or not.

Presentation
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L’infinitif

1. The infinitive form of the verb often follows verbs such as aimer,
détester, vouloir, and pouvoir.

J’aime faire les courses mais je déteste faire la cuisine.
Il veut dîner mais il ne peut pas aller au restaurant ce soir.

2. You can use the infinitive after the verb aller to tell what you or
others are going to do in the near future.

Je vais donner une fête samedi soir.

Au magasin Répondez.

1. Tu vas aller au magasin Paramètre?
2. Tu veux acheter un cadeau?
3. Tu vas donner le cadeau à ta mère?
4. Tu aimes acheter des cadeaux pour ta mère?
5. Tu vas avoir assez d’argent pour payer?

Le verbe prendre

1. Review the forms of the verb prendre (to take).

2. Remember that the verbs apprendre (to learn) and comprendre
(to understand) are conjugated the same way as prendre.

On apprend le français à l’école.
Je comprends bien le français.

7

R26 � RÉVISION C

PRENDRE

je prends nous prenons
tu prends vous prenez

il/elle/on prend ils/elles prennent

Le magasin Paramètre à Paris

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, je vais aller au magasin Paramètre.
2. Oui, je veux acheter un cadeau.
3. Oui, je vais donner le cadeau à ma mère.
4. Oui, j’aime acheter des cadeaux pour ma

mère.
5. Oui, je vais avoir assez d’argent pour

payer.

7

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.11 or write
the following on the board.
Write a description of the clothes
your neighbor is wearing.

Révision CRévision C

L’infinitif

Step 1 Have students read the 
example sentences.

Ask questions with books
closed and call on individuals to
answer.

7

Le verbe
prendre

Step 1 Have students read the 
verb forms and the example sen-
tences aloud. 

Presentation

Presentation

Checkup

Write aimer, détester, adorer, and
aller on the board. Ask students to
come up with one sentence using
each verb plus an infinitive. Call on
volunteers to give their sentences.
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Révision Révision 

Un marché à Saint-Rémy-de-Provence

Au pluriel Mettez au pluriel.

1. Je prends le car scolaire pour aller à l’école.
2. Je prends l’ascenseur pour monter au 6e étage.
3. Tu prends le bus ou le métro pour aller en ville?
4. Tu prends beaucoup de notes en classe?
5. L’élève apprend beaucoup de choses.
6. Elle comprend le professeur.

8

Ce que je prends Donnez des réponses
personnelles.

1. Qu’est-ce que tu prends quand tu as soif?
2. Qu’est-ce que tu prends quand tu as faim?

Qu’est-ce qu’on veut acheter?
You and your friend are in an open-air market 
in France. Make a list of the items you want 
to buy. Take turns being the vendor and 
the customer as you shop for the items 
on your list.

10

9

Qu’est-ce qu’on va manger? Work with a
classmate. Prepare a menu in French for tomorrow’s
meals—le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Based on your menus, prepare a shopping list. Be
sure to include the quantities you need. 

C’est qui? Work with a classmate. One of you
describes what someone in the class is wearing and the
other has to guess who it is. Take turns.

12

11

LES COURSES � R27

ANSWERS TO Révision

1. Nous prenons
2. Nous prenons
3. Vous prenez
4. Vous prenez
5. Les élèves apprennent
6. Elles comprennent

8

Révision CRévision C

Answers will vary but may 
include:

1. Quand j’ai soif, je prends de
l’eau minérale.

2. Quand j’ai faim, je prends un
sandwich au jambon.

9

You may wish to supply
props for students to use for this
activity.

Have students use their 
description from the Bellringer
Review to begin this game.

12

10

Answers will vary depending
upon what students want to
buy. Some expressions that
students know and can use
are: un kilo de, une
douzaine de, une boîte de,
une bouteille de, ça fait
combien, avec ça, c’est
tout.

10 Answers will vary but students
should use many of the foods
they have already learned.

Answers will vary but may 
include:

––Il porte un jean et un polo rouge 
à manches courtes. Il porte des
baskets.

––C’est Marc!

12

11

Reaching All Students

Non-Mastery Students For
Activity 10, you may wish to give
students the expressions given with
the Activity 10 answers.
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DD
Preview

This review covers vocabulary
needed to describe traveling by
train and plane. These topics were
first presented in Bon voyage!
Level 1. The present tense of -ir
and -re verbs, and verbs like partir
and dormir, are reviewed.

R28

En voyageEn voyage 

RévisionRévision

DD

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review D, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Traveling by train
• Traveling by plane
Students will also narrate present
events. They will obtain and pro-
vide information and engage in
conversations about travel. 

The TeacherWorks CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision D material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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DD

Photograph This photo-
graph shows the TGV (le train à
grande vitesse) in the La Rochelle
train station.

� R29
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Vocabulaire
À la gare

Les voyageurs n’attendent pas le train.
Ils descendent du train sur le quai.

Le train part à l’heure. 
Il arrive à l’heure.
Il n’a pas de retard.

un aéroport

Marie sort son billet de son sac à dos.
Elle choisit sa place dans l’avion.
Elle veut une place côté couloir.une carte

d’embarquement

À l’aéroport

une valise

un guichet

un avion

R30 � RÉVISION D

un billet

Resource Manager
Workbook, pages R21–R26
Tests, pages R7–R8, R18, R28
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.12 or write
the following on the board.
Write down as many words and
expressions as you can think of
having to do with airports.

Step 1 Have students share the
words they wrote down for the
Bellringer Review.

Step 2 Have students repeat the
vocabulary words and sentences
after you.

Vocabulaire

R30

Presentation
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Révision Révision 

EN VOYAGE � R31

À la gare Inventez une histoire.

1. Il y a beaucoup de voyageurs dans la gare?
2. Il y a souvent une queue devant le guichet?
3. On vend des billets de train au guichet?
4. Les voyageurs entendent l’annonce du 

départ de leur train?
5. Le train arrive sur quelle voie?
6. Le train part à l’heure?

1

Une hôtesse de l’air sert une collation.

À l’aéroport Vrai ou faux?

1. Un aéroport est toujours dans le centre d’une ville.
2. Les avions atterrissent sur une piste.
3. Les avions décollent d’une porte d’embarquement.
4. Les passagers ont une carte d’embarquement.
5. Les stewards et les hôtesses de l’air travaillent à l’aéroport.

2

La gare de l’Est à Paris

For more information about trains and
airports in France, go to Web Explore on
the Glencoe French Web site at
glencoe.com.

Use your 
CD for more practice.

TM

When students are doing the
activities, accept any answer that
makes sense. The purpose of these
activities is to have students use
the vocabulary. They are not fac-
tual recall activities. If you wish,
have students use the photos on
this page as a stimulus, when 
possible.

Each time
Historiette appears, it means that
the answers to the activity form a
short story. Encourage students to
look at the title of the Historiette,
since it can help them do the 
activity. 

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 1 in paragraph form. 

Answers will vary but may include:

1. Oui, il y a beaucoup de voyageurs dans 
la gare.

2. Oui, il y a souvent une queue devant le
guichet.

3. Oui, on vend des billets de train au guichet.
4. Oui, les voyageurs entendent l’annonce du

départ de leur train.
5. Le train arrive sur la voie numéro 5.
6. Oui, le train part à l’heure.

1

1. faux
2. vrai
3. faux
4. vrai
5. faux

2

ANSWERS TO Révision

Révision DRévision D

Have students correct any
false statements.

2

Learning from Photos
(page R31 right) Paris has six
train stations. The gare de l’Est
serves destinations in the east of
France, as well as cities in
Germany, Switzerland, and
Austria.

Mastery Students Have stu-
dents work in pairs and make up
a conversation about a trip to a
French-speaking destination that
interests them. Then ask for vol-
unteers to present their conversa-
tions to the class.

Reaching All Students

http://glencoe.com
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L’avenue Hassan II à Casablanca au Maroc

R32 � RÉVISION D

Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Où sont Olivier et Anne?
2. Qu’est-ce qu’ils attendent?
3. Ils partent pour quel pays?
4. Anne a quelle place? Et Olivier?
5. Est-ce qu’ils veulent être ensemble dans l’avion?
6. Est-ce qu’ils vont pouvoir changer de place?
7. D’après vous, l’avion va partir à l’heure?

Révision DRévision D

Conversation

Olivier: Tiens Anne! Mais qu’est-ce que tu fais là?
Anne: Salut! Ben, j’attends mon avion! Bizarre, hein?

Olivier: Toujours aussi sarcastique! Non, mais, 
tu vas au Maroc?

Anne: Oui, je vais à Casablanca.
Olivier: Moi aussi. C’est sympa d’être ensemble. 

Anne: Oui. Tu as quelle place?
Olivier: 22A. Et toi?

Anne: 15B. 
Olivier: Oh, on va pouvoir changer 

après le décollage.
Anne: Oui. C’est sûr. Mais il faut

d’abord partir!

Tu vas à Casablanca?

Step 1 Have the class repeat the
conversation after you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.

Conversation

Révision DRévision D

Geography Connection
Casablanca is the largest
city in Morocco. The well-

planned modern part of the city is
crossed by attractive, wide, palm-
lined avenues, which radiate from
large central squares. Avenue
Hassan II, shown in the photo on
page R32, is the main inland
artery (much of the city is very
close to the coast). It skirts the
large parc de la Ligue Arabe,
which has a small stadium whose
entrance is on Avenue Hassan II.

ANSWERS TO

1. Ils sont à l’aéroport.
2. Ils attendent leur avion.
3. Ils partent pour le Maroc.
4. Anne a la place 15B. Olivier a la place 22A.
5. Oui, ils veulent être ensemble dans l’avion.
6. Oui, ils vont pouvoir changer de place.
7. Oui, l’avion va partir à l’heure. (Non,

l’avion ne va pas partir à l’heure).

Vous avez compris?
Vous avez compris?

Mastery Students For
students who are interested in
learning more about Morocco and
its cities, have them go to Web
Explore on the Glencoe French
Web site at glencoe.com. Suggest
that they research a particular city
or an aspect of Moroccan life and
write a short report or give a brief
presentation to the class.

Reaching All Students

Presentation

http://glencoe.com
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ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, quand je voyage en avion, je choisis Air France
comme compagnie.

2. Je choisis une place côté couloir.
3. Oui, en général les passagers choisissent des places

côté couloir.
4. Non, nous n’attendons pas longtemps à l’aéroport.
5. Oui, nous remplissons nos cartes de débarquement

avant l’arrivée.
6. Oui, nous atterrissons en général à l’heure.

3

EN VOYAGE � R33

Révision Révision 

Structure

Un steward sert un café.

Les verbes en -ir et -re

Review the following forms of regular -ir and -re verbs in French.

FINIR ATTENDRE

je finis nous finissons j’ attends nous z
˘

attendons
tu finis vous finissez tu attends vous z

˘
attendez

il/elle/on finit ils/elles finissent il/elle/on n
˘

attend ils/elles z
˘

attendent

Un voyage en avion Donnez des réponses personnelles. 

1. Quand tu voyages en avion, tu choisis Air France comme compagnie?
2. Tu choisis une place côté couloir ou côté fenêtre?
3. En général, les passagers choisissent des places côté couloir?
4. Ta famille et toi, vous attendez longtemps à l’aéroport?
5. Vous remplissez vos cartes de débarquement avant l’arrivée? 
6. Vous atterrissez en général à l’heure?

3

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.13 or write
the following on the board.
Write down as many words related
to train travel as you can.

Structure

Révision DRévision D

Les verbes en -ir
et -re

Step 1 Write the verb forms on
the board and have students
repeat them aloud.

Step 2 Other common -ir verbs
the students know are choisir,
remplir, and atterrir. Other -re
verbs the students know are 
vendre, entendre, répondre, 
perdre, descendre.

Do this activity first with
books open. Ask questions and
call on individuals to respond.
Students can then write the
answers for homework.

3

Presentation
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Révision DRévision D

À la gare Complétez.

1. À la gare, on les billets de train au
guichet et on des magazines et des
journaux au kiosque. (vendre)

2. Quelques voyageurs dans la salle
d’attente et d’autres voyageurs sur
le quai. (attendre)

3. Nous, nous sur le quai. (attendre)
4. Et vous, vous le train où? (attendre)
5. J’ l’annonce du départ de notre

train. (entendre)

Les verbes sortir,
partir, dormir, servir

Review the forms of the following -ir verbs.

4

R34 � RÉVISION D

Un kiosque à la gare de Lyon à Paris

SORTIR PARTIR DORMIR SERVIR

je sors je pars je dors je sers
tu sors tu pars tu dors tu sers

il/elle/on sort il/elle/on part il/elle/on dort il/elle/on sert
nous sortons nous partons nous dormons nous servons
vous sortez vous partez vous dormez vous servez

ils/elles sortent ils/elles partent ils/elles dorment ils/elles servent

En voiture! Répondez d’après les indications.

1. Le train part de quelle voie? (numéro deux)
2. Il part à quelle heure? (18 h 16)
3. On sert des repas dans le train? (oui)
4. Qui sert les repas? (des serveurs)
5. Les voyageurs dorment? (oui)
6. Quand le contrôleur arrive, tu sors ton billet? (oui)

5

ANSWERS TO Révision

1. vend, vend
2. attendent, attendent
3. attendons
4. attendez
5. entends

4

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.14 or write
the following on the board.
Rewrite each sentence with the
new subject.
1. Ils vont en France.

Il .
2. Ils choisissent un vol Air

France.
Il .

3. Nous voulons prendre le
même vol.
Je .

4. Nous répondons aux
questions de l’agent.
Je .

Les verbes sortir,
partir, dormir,
servir

Step 1 Have students repeat the
verb forms after you. Remind stu-
dents to drop the final sound of
the ils/elles form to get the pro-
nunciation for all singular forms.

and Have students retell
the stories in their own words.

65

Révision DRévision D

1. Le train part de la voie numéro deux.
2. Le train part à 18 h 16.
3. Oui, on sert des repas dans le train.
4. Des serveurs servent les repas.
5. Oui, les voyageurs dorment.
6. Oui, quand le contrôleur arrive, je

sors mon billet.

5

Learning from Photos
(page R34) The gare de Lyon
is one of the major train sta-
tions in Paris.

Presentation
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Caroline fait un voyage. Complétez.

Caroline est à la gare. Où est-ce qu’on (vendre) les billets? Ah, voilà

le guichet. Caroline achète son billet. Elle (sortir) de l’argent de son sac

à dos et paie. Son train (partir) de la voie numéro quatre. Tous les

trains (partir) à l’heure. 

Beaucoup de voyageurs

(dormir) dans le train. Mais 

Caroline ne (dormir) pas. 

Elle aime bien voyager en train.

En avion Make a list of words associated with airline travel. Write a short
paragraph using these words to describe a plane trip you’d like to take. 

La gare Describe the illustration in your own words.8

7

6

5

4

3

2

1

6

Révision Révision 

L’Eurostar fait Paris-Londres.

EN VOYAGE � R35

ANSWERS TO Révision

1. vend
2. sort
3. part
4. partent
5. dorment
6. dort

6 Answers will vary but students should
reincorporate the vocabulary they have

learned about airports and air travel.

Answers will vary but students should
reincorporate the vocabulary they

have learned about train travel.

8

7

Révision DRévision D

The Eurostar connects Paris and
London by way of the new
Eurotunnel between France and
England. The trip takes a mere
three hours.
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EE
Preview

This review covers vocabulary
related to seasons and a variety of
sports. These topics were first pre-
sented in Bon voyage! Level 1.
The passé composé of regular and
irregular verbs is reviewed.

R36

Les sportsLes sports

RévisionRévision

EE

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review E, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Seasons
• Individual and team sports
Students will also narrate past
events. They will obtain and pro-
vide information and engage in
conversations about seasons and
sports.

The TeacherWorks CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision E material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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EE

Photograph This photo
shows France and Brazil compet-
ing in a World Cup final.

� R37

Learning from Photos
(pages R36–R37) Ask students
the following questions about
the photo: Il y a combien 
de joueurs sur la photo? Ils
jouent au foot? Il y a combien
d’équipes? Il y a des gradins?
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R38

Révision ERévision E

R38 � RÉVISION E

Aimée a beaucoup nagé. Magali a fait du patin à glace.
Elle a eu un petit accident.

Samedi dernier, notre équipe a joué au foot.
Fabien a donné un coup de pied dans le ballon.
Il a marqué un but.
Notre équipe a gagné 6 à 4.
Nous avons joué contre Orsay.

Vocabulaire

L’hiver dernier Marc a appris à faire du ski.
Il a descendu la piste verte.

Julie a passé l’été dernier au bord de la mer.
Elle a pris des bains de soleil.
Elle a mis de la crème solaire.
Elle a bronzé.

Lisette a fait du ski nautique.

Resource Manager
Workbook, pages R27–R32
Tests, pages R9–R10, R19, R29
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.15 or write
the following on the board.
Write as many words as you can
about the following sports.
le football
le basket-ball

Vocabulaire

Step 1 Use gestures to reinforce
the meaning of nager, faire du ski
nautique, prendre des bains de
soleil, mettre de la crème solaire,
faire du ski, faire du patin à
glace, jouer au foot, donner un
coup de pied dans le ballon.

Step 2 Have students repeat the
vocabulary words and sentences
after you.

Geography Connection
The beach shown in the photo on page R38
is near the city of Ajaccio, on the island of

Corsica (la Corse). Corsica, the third largest of the
Mediterranean islands, is officially un département
of France. It is a very popular vacation spot, partic-
ularly for families. Corsica is a very mountainous 
island with many forests and sprawling beaches
along the coast.

Paired Activity
Have students work in pairs and

make up a conversation about a sport
that interests them. Then ask for vol-
unteers to present their conversations
to the class.

Learning from Photos
(page R38 top right) The ski
resort of Avoriaz in the Mont-
Blanc region is known for its
chic clientele. No automobiles
are allowed, and it is reached
by cable car from the resort
town of Morzine.

Presentation
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Courchevel, France

Un match de foot

Un voyage à la montagne
Répondez d’après les indications.

1. Quand est-ce que Nicole a fait un voyage à la
montagne? (en février)

2. Qu’est-ce qu’elle a pris? (des leçons de ski)
3. Elle a eu un moniteur? (oui)
4. Elle a beaucoup appris? (oui)
5. Elle a descendu quelle piste?

(la piste verte)
6. Elle a eu un accident? (non) 
7. Où est-ce qu’elle a fait du

patin? (à la patinoire)

1

Un match de foot Répondez d’après 
les indications.

1. Vous avez joué au foot hier? (oui)
2. Lafitte a passé le ballon? (oui)
3. Garros a bloqué le ballon? (non)
4. Lafitte a marqué un but? (oui)
5. Les spectateurs ont applaudi? (oui)
6. L’équipe de Lafitte a perdu le match? (non)

2

Une leçon de ski

Use your 
CD for more practice.

TM

Each time
Historiette appears, it means 
that the answers to the activity
form a short story. Encourage 
students to look at the title of the
Historiette, since it can help them
do the activity. 

Have students retell the 
activity in their own words.

1

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 1 in paragraph form.

1. Nicole a fait un voyage à la montagne 
en février.

2. Elle a pris des leçons de ski.
3. Oui, elle a eu un moniteur.
4. Oui, elle a beaucoup appris.
5. Elle a descendu la piste verte.
6. Non, elle n’a pas eu d’accident.
7. Elle a fait du patin à la patinoire.

1

1. Oui, nous avons joué au foot hier.
2. Oui, Lafitte a passé le ballon.
3. Non, Garros n’a pas bloqué le ballon.
4. Oui, Lafitte a marqué un but.
5. Oui, les spectateurs ont applaudi.
6. Non, l’équipe de Lafitte n’a pas perdu

le match.

2

ANSWERS TO Révision

Révision ERévision E

Learning from Photos
(page R39 left) Courchevel is
in the Savoie region. It is an
upscale ski resort also known
for its nightlife.

(page R39 top right) Ask
students these questions
about the skiing photo:
Ils font du ski alpin ou du ski
de fond? Qu’est-ce qu’ils ont
mis pour faire du ski? La
neige est belle? Il fait beau
ou il neige? Il fait froid? Ce
sont des débutants?
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Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Sophie a passé ses vacances d’été où?
2. Elle a passé combien de temps au

bord de la mer?
3. Elle a beaucoup nagé?
4. Qu’est-ce qu’elle a appris à faire?
5. Elle a pris des bains de soleil?
6. Elle a bien bronzé?

Révision ERévision E

Au bord de la mer
Julie: Qu’est-ce que tu as fait pendant les 

vacances?
Sophie: J’ai passé un mois au bord de la mer.

Julie: Super! Tu as de la chance.
Sophie: Oui. J’ai passé tout mon temps à la plage.

J’ai beaucoup nagé et j’ai appris à faire de 
la planche à voile.

Julie: Et je vois que tu as bien bronzé!

Conversation

Step 1 Have the class repeat the
conversation after you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.
Note: Tell students that avoir de
la chance is an expression mean-
ing “to be lucky.”

Révision ERévision E

ANSWERS TO

1. Elle a passé ses vacances au bord de 
la mer.

2. Elle a passé un mois au bord de la mer.
3. Oui, elle a beaucoup nagé.
4. Elle a appris à faire de la planche à voile.
5. Oui, elle a pris des bains de soleil.
6. Oui, elle a bien bronzé.

Vous avez compris?
Vous avez compris?

Conversation

Learning from Photos
(page R40 right) The wind-
surfer is on the island of
Guadeloupe in the French
Antilles. Ask the following ques-
tions about the photo.
Qu’est-ce que cet homme
fait? Tu aimes faire de la
planche à voile? Tu fais de la
planche à voile où? Qu’est-ce
qu’il faut avoir pour faire de
la planche à voile?

Presentation
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Le passé composé des verbes réguliers 
avec avoir

1. In French, you use the passé composé to talk about an action 
completed in the past. The passé composé of most French 
verbs is formed by using the present tense of the verb avoir
and the past participle of the verb. Review the formation of 
the past participle of regular verbs.

Structure

CHART TO COME

JOUER CHOISIR PERDRE

j’ ai joué j’ ai choisi j’ ai perdu
tu as joué tu as choisi tu as perdu

il/elle/on n
˘

a joué il/elle/on n
˘

a choisi il/elle/on n
˘

a perdu
nous z

˘
avons joué nous z

˘
avons choisi nous z

˘
avons perdu

vous z
˘

avez joué vous z
˘

avez choisi vous z
˘

avez perdu
ils z
˘

/elles z
˘

ont joué ils z
˘

/elles z
˘

ont choisi ils z
˘

/elles z
˘

ont perdu

2. Now review the forms of the passé composé of regular French verbs.

3. In the passé composé, the negative words, 
ne… pas, go around the verb avoir.

Je n’ai pas parlé aux joueurs.
Je n’ai pas choisi cette équipe.
Ils n’ont pas perdu le match.

-er é -ir i -re u

parler parlé finir fini perdre perdu
jouer joué choisir choisi vendre vendu

Structure

Révision ERévision E

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.16 or write
the following on the board. 
Write all the things you can possi-
bly do while at the beach.

Le passé composé
des verbes réguliers
avec avoir

Step 1 Have students repeat the
past participles in Item 1 after you.

Step 2 Write the forms of the
verb avoir on the board.

Step 3 Put the past participles on
the board with avoir and have stu-
dents repeat aloud the forms of the
passé composé.

Presentation
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Lyon contre Bordeaux
Inventez une histoire.

1. Lyon a joué contre Bordeaux?
2. Vous avez regardé le match?
3. Lamart a donné un coup de pied dans

le ballon?
4. Raglan a passé le ballon à Lamart?
5. Raglan a renvoyé le ballon?
6. Les Lyonnais ont marqué un but?
7. Le gardien n’a pas arrêté le ballon?
8. Les Bordelais ont égalisé le score?
9. L’arbitre a sifflé?

10. Il a déclaré un penalty contre Lyon?
11. Lyon a perdu le match?
12. Vous avez applaudi les gagnants?

3
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Le stade Vélodrome à Marseille

Le grand magasin
La Samaritaine 
à Paris

Au grand magasin
Complétez en utilisant le passé composé.

1. Hier j’ avec ma sœur. (parler)
2. Nous d’acheter un cadeau pour mon père. (décider)
3. Nous la maison à midi pour aller à La Samaritaine. (quitter)
4. J’ le prix d’une chemise au vendeur. (demander)
5. Le vendeur à ma question. (répondre)
6. J’ une chemise blanche pour mon père. (choisir)
7. J’ la chemise. (acheter)
8. Ma sœur et moi, nous n’ pas la même chose pour lui. (acheter)
9. Elle des tennis pour lui. (choisir)

10. Nous à la caisse. (payer)
11. Mon père son anniversaire. (célébrer) 

4

With books closed, ask
questions and call on individuals to
respond. Expansion: Call on a
student to retell the information in
his or her own words.

3

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, Lyon a joué contre Bordeaux.
2. Oui, nous avons regardé le match.
3. Oui, Lamart a donné un coup de pied

dans le ballon.
4. Oui, Raglan a passé le ballon à Lamart.
5. Oui, Raglan a renvoyé le ballon.
6. Oui, les Lyonnais ont marqué un but.

3

7. Non, le gardien n’a pas arrêté le ballon.
8. Oui, les Bordelais ont égalisé le score.
9. Oui, l’arbitre a sifflé.

10. Oui, il a déclaré un penalty contre Lyon.
11. Oui, Lyon a perdu le match.
12. Oui, nous avons applaudi les gagnants.

1. ai parlé
2. avons décidé
3. avons quitté
4. ai demandé
5. a répondu
6. ai choisi
7. ai acheté

4
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8. avons acheté
9. a choisi

10. avons payé
11. a célébré

Learning from Photos
(page R42 top) Divide the class
into teams and have students
say as many things as they can
about the stadium photo. The
team with the most correct
sentences wins.

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 3 in paragraph form.

Go over Activity 4 orally in
class with books open. Expansion:
Call on a student to retell the
information in his or her own
words.

4
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Les participes passés irréguliers

1. The past participles of regular verbs end in the sounds /é/, /i/, or /ü/.
Note that many irregular past participles also end in the sounds /i/ or 
/ü/ even though they are not all spelled the same way.

LES SPORTS � R43
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Infinitif participe passé Infinitif participe passé
/i/ /ü/

dire dit
écrire écrit

mettre mis
permettre permis

prendre pris
apprendre appris
comprendre compris

avoir eu
croire cru
voir vu
boire bu
devoir dû
pouvoir pu
lire lu
recevoir reçu
vouloir voulu

être été faire fait

Elle a appris à jouer au tennis.
Elle a pris des leçons.
Il a voulu prendre des leçons de tennis aussi.

2. The verbs être and faire have irregular past participles.

Il a fait beaucoup de progrès.
Le moniteur a été très content de ses progrès.

À la plage Répondez que oui.

1. Mathilde et ses copines ont passé la journée à la plage?
2. Mathilde a pris un bain de soleil?
3. Elle a mis de la crème solaire?
4. Elles ont fait du ski nautique?
5. Elles ont appris à faire de la planche à voile?
6. Elles ont pris des leçons?
7. Elles ont eu une bonne monitrice?
8. Elles ont pu faire du surf? 

5

ANSWERS TO Révision

1. Oui, Mathilde et ses copines ont 
passé la journée à la plage.

2. Oui, Mathilde a pris un bain de soleil.
3. Oui, elle a mis de la crème solaire.
4. Oui, elles ont fait du ski nautique.
5. Oui, elles ont appris à faire de la

planche à voile.

5

6. Oui, elles ont pris des leçons.
7. Oui, elles ont eu une bonne

monitrice.
8. Oui, elles ont pu faire du surf.

Révision ERévision E

After going over the activity
orally, have students retell the
information in their own words.

5

Les participes
passés irréguliers

Step 1 Have students pay par-
ticlar attention to the spelling of
the participles that end in the /i/
sound.

Step 2 Have students read the
past participles in the chart aloud. 

Step 3 Write the passé composé
of two verbs on the board.

Step 4 Have students repeat the
verb forms.

Step 5 Have them read the model
sentences aloud.

Presentation
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En route! Complétez en utilisant le passé composé.

Mon ami Stéphane (dire) que Pralognan est une belle 

station de sports d’hiver. Il (lire) le guide Michelin et il

(voir) Pralognan sur une carte de France. Pralognan est loin de 

Paris, mais il (vouloir) y aller tout de même. Les parents de

Nicolas lui (permettre) de prendre leur voiture. Il

(prendre) leur voiture. Il (faire) le voyage avec son copain

Fabrice. Ils (mettre) leurs skis sur la voiture. Ils

(prendre) l’autoroute. Ils n’ pas (avoir) de problème.1110

98

7

65

4

32

1

6
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Pralognan-la-Vanoise, une station de sports d’hiver

Cédric Pioline, un joueur de tennisfrançais professionnel

Vacances d’été Donnez des réponses personnelles.

1. Tu as nagé?
2. Tu as nagé où?
3. Tu as pris des leçons de planche à voile?
4. Tu as eu un bon moniteur/une bonne monitrice?
5. Tu as beaucoup appris?
6. Tu as joué au tennis?
7. Tu as pris des leçons?
8. Tu as compris tout ce que le moniteur/la 

monitrice a dit?
9. Tu as vu la Coupe Davis à la télévision?

10. Tu as lu des articles sur le tennis?

7

ANSWERS TO Révision

1. a dit
2. a lu
3. a vu
4. a voulu
5. ont permis
6. a pris
7. a fait
8. ont mis

6 9. ont pris
10. ont
11. eu

Answers will vary but may include:

1. Oui, j’ai nagé.
2. J’ai nagé à la plage.
3. Oui, j’ai pris des leçons de planche

à voile.
4. Oui, j’ai eu une bonne monitrice.

7

5. Oui, j’ai beaucoup appris.
6. Oui, j’ai joué au tennis.
7. Oui, j’ai pris des leçons.
8. Oui, j’ai compris tout ce que le

moniteur a dit.
9. Non, je n’ai pas vu la Coupe

Davis à la télévision.
10. Non, je n’ai pas lu d’articles sur

le tennis.

Révision ERévision E

and After going over
these activities orally in class,
call on individuals to retell the
information in their own words.
Activities can also be written at
home.

76

Learning from Photos
(page R44 middle) Pralognan-
la-Vanoise is a pleasant family-
oriented ski resort.

(page R44 bottom) The French
tennis star Cédric Pioline was
born in Neuilly-sur-Seine in
1969. He presently lives in
Geneva, Switzerland.



R45

L’été dernier Get together with a classmate. Tell one another
what you did last summer. Tell if you are going to do the same
things next summer (l’été prochain).

Ma saison préférée Work with a classmate. Discuss your
favorite season. Explain why you like it so much.

9

8
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Des cyclistes en Provence

Les sports Divide into small
groups. Take turns describing a sport
without mentioning its name. The others
have to guess what sport is being described.

10

For more information about sports in the
Francophone world, go to Web Explore
on the Glencoe French Web site at
glencoe.com.

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but students
should reincorporate all the beach
vocabulary they have learned.

Answers will vary depending upon
the season students select.9

8 Answers will vary but may 
include the following sports:

le football
le basket-ball
le volley-ball
le tennis
la natation

10

la planche à voile
le ski nautique
le ski alpin
le ski de fond

Révision ERévision E

and These activities are
more open-ended. You may wish
to let students select the activity
they wish to take part in.
Encourage them to be as creative
as possible.

98

Mastery Students Have
students who are interested in
sports go to World News Online
on the Glencoe French Web site 
at glencoe.com. They will click 
on L’Équipe, a French sports news-
paper. They can then click on their
favorite sport and read the current
news about it in French. Suggest
that they give a brief oral presenta-
tion to the class.

Reaching All Students

http://glencoe.com
http://glencoe.com
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FF
Preview

This review covers vocabulary
related to daily routines. This topic
was first presented in Bon voyage!
Level 1. The present and passé
composé of reflexive verbs and the
passé composé of verbs with être
are reviewed.

R46

La routine
quotidienne
La routine
quotidienne

RévisionRévision

FF

To interact with your online edition of 
Bon voyage! go to: glencoe.com.

National Standards
Communication
In Review F, students will commu-
nicate in spoken and written
French on the following topics: 
• Daily routines
• Home activities
Students will also narrate present
and past events. They will obtain
and provide information and
engage in conversations about
daily routines.

The TeacherWorks CD-ROM is an all-in-one planner
and resource center. You may wish to use 
several of the following features as you plan and 

present the Révision F material: Interactive Teacher Edition, Interactive Lesson Planner
with Calendar, Point and Click Access to Teaching Resources, and Hotlinks to the
Internet.

All-In-One Planner and Resource Center

http://glencoe.com
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Vocabulaire

Laure s’est réveillée tôt ce matin.
Elle s’est levée tout de suite.

Elle s’est lavé la figure et les
mains.

un peigne

du savon

une glace

une brosse

Ensuite, elle est sortie.

débarrasser la tablemettre la table faire la vaisselle

Il a allumé (mis) la télévision.Après le dîner, Jean a fait ses
devoirs.

À onze heures, il s’est couché.

Use your 
CD for more practice.

TM

Vocabulaire

Step 1 Have students repeat the
vocabulary words and sentences
after you.

Step 2 Intersperse questions to
get students using the vocabulary.
Examples are: Laure s’est réveillée
tôt ou tard ce matin? Elle s’est
levée quand?

Révision FRévision F

Resource Manager
Workbook, pages R33–R38
Tests, pages R11–R12, R20, R30
ExamView® Assessment Suite

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.17 or write
the following on the board.
Choose the correct completion.
du savon / du dentifrice / du
shampooing / une brosse à dents /
un peigne / un gant de toilette
1. Je me lave la figure avec

et .
2. Je me lave les cheveux avec

.
3. Je me brosse les dents avec

et .
4. Je me peigne avec .

Presentation
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Vrai ou faux? Répondez.

1. On met la table après le dîner.
2. Le lave-vaisselle est presque toujours dans la cuisine.
3. On débarrasse la table avant le dîner.
4. Pour regarder une émission il faut éteindre la télévision.
5. On peut zapper pour éviter les publicités à la télévision.

2

Le matin
Inventez une histoire.

1. Ce matin, Cédric s’est réveillé tôt?
2. Il s’est levé tout de suite?
3. Il est allé dans la salle de bains?
4. Il s’est lavé les mains et la figure?
5. Il s’est lavé les dents?
6. Il s’est peigné?
7. Il s’est regardé dans une glace quand 

il s’est peigné? 
8. Il est sorti?
9. Il est allé à l’école?

10. Il est arrivé à l’école à l’heure?

1

Les élèves arrivent à l’école à Paris.

Julie aide sa mère à faire la vaisselle.

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, il s’est réveillé tôt.
2. Oui, il s’est levé tout de suite.
3. Oui, il est allé dans la salle de bains.
4. Oui, il s’est lavé les mains et la 

figure.
5. Oui, il s’est lavé les dents.
6. Oui, il s’est peigné.

1

7. Oui, il s’est regardé dans une
glace quand il s’est peigné.

8. Oui, il est sorti.
9. Oui, il est allé à l’école.

10. Oui, il est arrivé à l’école à
l’heure.

1. faux
2. vrai
3. faux
4. faux
5. vrai

2

Each time
Historiette appears, it means 
that the answers to the activity
form a short story. Encourage 
students to look at the title of the
Historiette, since it can help them
do the activity.

After calling on students to
answer individual questions, have
students retell the information in
the activity in their own words. 

Have students correct any
false sentences.

2

1

Révision FRévision F

When students are doing the 
activities, accept any answer 
that makes sense. The purpose 
of these activities is to have 
students use the vocabulary.
They are not factual recall activi-
ties. If you wish, have students
use the photos on this page as a
stimulus, when possible. 

Writing Development
Have students write the answers to
Activity 1 in paragraph form. 

Learning from Photos
(page R49 middle) This photo
shows some members of the
Badez family in the kitchen of
their suburban home in Brunoy
on the outskirts of Paris.
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Vous avez compris?
Vous avez compris?
Répondez.

1. Jean-Marc se lève à quelle heure le matin?
2. Il quitte la maison à quelle heure?
3. Qu’est-ce qu’il fait avant de quitter la maison?
4. Il fait tout ça en combien de temps?

Révision FRévision F

La matinée de Jean-Marc
Laurent: Tu te lèves à quelle heure le matin?

Jean-Marc: À quelle heure je me lève ou je 
me réveille?

Laurent: À quelle heure tu te lèves?
Jean-Marc: Je me lève à six heures et demie.

Laurent: Et tu quittes la maison à quelle heure?
Jean-Marc: À sept heures. 

Laurent: Tu te laves, tu te laves les dents, tu te
rases et tu prends ton petit déjeuner
en une demi-heure!

Jean-Marc: Oui.
Laurent: Tu ne peux pas faire tout ça en une

demi-heure!

Conversation

Des lycéens devant le lycée Talma de
Brunoy, près de Paris

Conversation

Step 1 Have the class repeat the
conversation after you.

Step 2 Call on two students to
read the conversation to the class.

Révision FRévision F

ANSWERS TO

1. Jean-Marc se lève à six heures et
demie.

2. Il quitte la maison à sept heures.
3. Avant de quitter la maison il se lave,

il se lave les dents, il se rase et il
prend son petit déjeuner.

4. Il fait tout ça en une demi-heure.

Vous avez compris?
Vous avez compris?

Learning from Photos
(page R50) Have students
describe the two students in the
photo. Have students identify
the items.

Presentation



R51

LA ROUTINE QUOTIDIENNE � R51

Révision Révision 

Les verbes réfléchis au présent

1. A verb is reflexive when the subject both performs and receives
the action of the verb. Since the subject also receives the action,
an additional pronoun is needed. This is called the reflexive
pronoun. Review the following.

Note that me, te, and se become m’, t’, and s’ before a vowel or 
a silent h.

2. In the negative, ne comes before the reflexive pronoun. 
Pas follows the verb.

Je me réveille, mais je ne me lève pas tout de suite.
Il se lève, mais il ne s’habille pas tout de suite.

3. When a reflexive verb follows another verb, 
the reflexive pronoun agrees with the subject.

Demain, nous allons nous lever tôt.
Tu peux te réveiller tout seul?

Structure

CHART TO COME

SE LAVER S’HABILLER

je me lave je m’habille
tu te laves tu t’habilles

il/elle/on se lave il/elle/on s’habille
nous nous lavons nous nous z

˘
habillons

vous vous lavez vous vous z
˘

habillez
ils/elles se lavent ils/elles s’habillent

Structure

Révision FRévision F

Les verbes réfléchis
au présent

Step 1 Circle the reflexive pro-
noun. Underline the subject pro-
noun and draw a line from the
reflexive pronoun to the subject to
show that it is the same person.

Step 2 Practice word order by
giving a few more sentences and
having students change them to
the negative.

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.18 or write
the following on the board.
Write four things you do to help
around the house.

Learning from Photos
(page R51) Ask the following
questions about the photo:
La fille se réveille ou elle 

se couche?
Qu’est-ce qu’elle va faire 

avant d’aller à l’école?

Presentation
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Mon horaire Donnez des réponses personnelles. 

1. Comment t’appelles-tu?
2. Tu te réveilles à quelle heure le matin?
3. Tu te lèves tout de suite?
4. Tu t’habilles avant ou après le petit déjeuner?
5. Quand est-ce que tu te laves les dents?
6. Tu te brosses les cheveux ou tu te peignes?
7. Tu te couches à quelle heure le soir?
8. Et ce soir, tu vas te coucher à quelle heure?
9. Demain matin tu vas te lever tôt ou tard?

3
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La matinée de Chloé Complétez.4

Bonjour! Je (s’appeler) Chloé et mon frère (s’appeler) Jérôme. 

Lui et moi, nous (se lever) à sept heures du matin. Quand je

(se lever), je vais tout de suite dans la salle de bains. Là, je (se laver), je

(se brosser) les dents et je (se peigner). Le matin, je (se

dépêcher), je n’ai pas de temps à perdre. Je ne reste pas longtemps dans la 

salle de bains. Je sors, et tout de suite après, mon frère entre dans la salle 

de bains. Il (se laver), (se brosser) les dents et (se raser).

À quelle heure est-ce que tu (se lever) le matin? Tu as le même

problème que nous? Tu (se dépêcher) pour ne pas être en retard à l’école?13

12

11109

876

5

43

21

Expansion: Have students
compare their daily routine with
that of Chloé.

4

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Je m’appelle .
2. Je me réveille à six heures et quart.
3. Non, je ne me lève pas tout de suite.
4. Je m’habille avant le petit déjeuner.
5. Je me lave les dents après le petit 

déjeuner et avant de me coucher.
6. Je me peigne.
7. Je me couche à dix heures.

3 8. Ce soir je vais me coucher à onze
heures.

9. Demain matin je vais me lever tard.

1. m’appelle
2. s’appelle
3. nous levons
4. me lève

4

Révision FRévision F

5. me lave
6. me brosse
7. me peigne
8. me dépêche
9. se lave

10. se brosse
11. se rase
12. te lèves
13. te dépêches
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Masculin Féminin

je suis parti je suis partie
tu es parti tu es partie
il est parti elle est partie

on n
˘

est parti(s) on n
˘

est partie(s)
nous sommes partis nous sommes parties
vous z

˘
êtes parti(s) vous z

˘
êtes partie(s)

ils sont partis elles sont parties

Le passé composé avec être

1. Certain verbs form their passé composé with être instead of avoir.
Many verbs that are conjugated with être express motion to or from
a place.

ARRIVER Il est arrivé. PARTIR Il est parti.
ENTRER Il est entré. SORTIR Il est sorti.
MONTER Il est monté. DESCENDRE Il est descendu.
ALLER Il est allé. RENTRER Il est rentré.

2. The past participle of verbs conjugated with être must agree with the
subject in number (singular or plural) and gender (masculine or
feminine). Study the following forms. 

LA ROUTINE QUOTIDIENNE � R53

Révision Révision 

3. Although the following verbs do not express motion to or from a
place, they are also conjugated with être.

RESTER Il est resté huit jours. He stayed a week.
TOMBER Il est tombé. He fell.
NAÎTRE Elle est née en France. She was born in France.
MOURIR Elle est morte en 2001. She died in 2001.

Bonnie est née à Paris.

Révision FRévision F

Le passé composé
avec être

Step 1 Have students pronounce
the past participles in Item 1.

Step 2 Write the forms of the
verb être on the board.

Step 3 Add a past participle 
after each of the forms of the 
verb être in order to form the
passé composé. Then have 
students repeat them after you.

Step 4 Underline the endings of
the past participle.

Step 5 Have students repeat the
model sentences.

Step 6 Expansion: You may wish
to write a verb conjugated with
avoir on the board to contrast it
with the passé composé formed
with être. Point out the difference
in agreement.

Bellringer Review

Use BRR Transparency R.19 or write
the following on the board.
Rewrite each sentence in the
passé composé.
1. Je fais du ski.
2. Elle joue au tennis.
3. Ils répondent à toutes les

questions du moniteur.
4. Je mets mon maillot et je

nage dans la piscine.

Presentation
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Un voyage à Grenoble
Répondez que oui. 

1. Charlotte est allée à Grenoble?
2. Elle est arrivée à la gare de Lyon à 10 h? 
3. Elle est allée sur le quai?
4. Elle est montée dans le train?
5. Le train est parti à l’heure?
6. Le train est arrivé à Grenoble à l’heure?
7. Charlotte est descendue du train à 

Grenoble?
8. Elle est sortie de la gare?
9. Elle est allée chez ses amis?

5
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La ville de Grenoble au pied des Alpes
À l’école

Donnez des réponses personnelles.

1. Tu es allé(e) à l’école ce matin?
2. Tu es arrivé(e) à quelle heure?
3. Tu es entré(e) immédiatement?
4. Tu es sorti(e) de l’école à quelle heure hier?
5. Tu es allé(e) manger quelque chose avec tes 

copains après les cours?
6. Tu es rentré(e) chez toi à quelle heure?

6

Où est-ce qu’elle est allée?
Complétez en utilisant le passé composé.

1. Marine de la maison. (sortir)
2. Je avec elle. (sortir)
3. Nous au gymnase. (aller)
4. Nous au deuxième étage. (monter)
5. Tu au gymnase aussi, Hugo? (aller)
6. Tu y avec un copain? (aller)
7. Vous au gymnase à quelle heure? (arriver)
8. Marine a fait de l’aérobic et ensuite elle à la piscine. (descendre)
9. Marine et moi, nous du gymnase vers six heures. (sortir)

10. Elle à la maison à six heures et demie et moi, je à sept heures
moins le quart. (rentrer)

7

ANSWERS TO Révision

1. Oui, Charlotte est allée à Grenoble.
2. Oui, elle est arrivée à la gare de Lyon à 10 h.
3. Oui, elle est allée sur le quai.
4. Oui, elle est montée dans le train.
5. Oui, le train est parti à l’heure.
6. Oui, le train est arrivé à Grenoble à l’heure.
7. Oui, Charlotte est descendue du train à Grenoble.
8. Oui, elle est sortie de la gare.
9. Oui, elle est allée chez ses amis.

5 Answers will vary but may include:

1. Oui, je suis allé(e) à l’école ce matin.
2. Je suis arrivé(e) à sept heures.
3. Oui, je suis entré(e) immédiatement.
4. Je suis sorti(e) de l’école à trois heures 

hier.
5. Oui, je suis allé(e) manger quelque

chose avec mes copains après les cours.
6. Je suis rentré(e) chez moi à cinq heures 

et demie.

6

1. est sortie
2. suis sorti(e)
3. sommes allé(e)s
4. sommes monté(e)s
5. es allé
6. es allé

7
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Grenoble has grown faster than
any other French city since World
War II. It has many new skyscrap-
ers in a valley that is surrounded
by mountains. Important indus-
tries in Grenoble are electronics,
engineering, and nuclear research. 

Writing Development
You can have students write any or
all of these activities in paragraph
form.

and These activities can
be done with books closed, open,
or once each way. Expansion: Call
on an individual to retell all the
information in his or her own
words.

65

7. êtes arrivés
8. est descendue
9. sommes sorti(e)s

10. est rentrée, suis 
rentré(e)
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SE LAVER

Les verbes réfléchis au passé composé

1. You form the passé composé of reflexive verbs with the verb être.
Note the agreement of the past participle.

LA ROUTINE QUOTIDIENNE � R55

Révision Révision 

2. Note that when a part of the body follows a reflexive verb, there is
no agreement.

Masculin Féminin

je me suis lavé je me suis lavée
tu t’es lavé tu t’es lavée
il s’est lavé elle s’est lavée

on s’est lavé(s) on s’est lavée(s)
nous nous sommes lavés nous nous sommes lavées
vous vous êtes lavé(s) vous vous êtes lavée(s)

ils se sont lavés elles se sont lavées

Agreement No agreement

Marie s’est lavée. Marie s’est lavé les mains.
Nous nous sommes brossés. Nous nous sommes brossé les cheveux.

3. In a negative sentence, you put the negative words 
around the reflexive pronoun and the verb être.

Je ne me suis pas levée tard.
Mes amis ne se sont jamais amusés chez Paul.

Révision FRévision F

Les verbes réfléchis
au passé composé

Step 1 Lead students through
Items 1–3.

Step 2 Ask students the following: 
La fille s’est couchée tôt ou 

tard hier soir?
Elle s’est réveillée tôt ou tard?
Elle veut se lever?
Elle est fatiguée ou pas?
Elle veut dormir plus?

Presentation
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Tôt!
Donnez des réponses personnelles.

1. Tu t’es réveillé(e) tôt ce matin?
2. Tu t’es levé(e) tout de suite?
3. Tu as pris une douche ou tu t’es lavé seulement la

figure et les mains?
4. Tu t’es habillé(e) avant ou après le petit déjeuner?
5. Tu t’es peigné(e) ou tu t’es brossé les cheveux?
6. Tu t’es lavé les dents après le petit déjeuner?
7. Tes copains et toi, vous vous êtes bien amusés à l’école?
8. Vous vous êtes dépêchés de rentrer chez vous pour

regarder la télévision?

Mes cousins Mettez au pluriel.

1. Il s’est levé. 5. Elle s’est levée tard.
2. Il s’est lavé. 6. Elle s’est maquillée.
3. Il s’est rasé. 7. Elle s’est vite habillée.
4. Il s’est habillé. 8. Elle s’est dépêchée.

Aujourd’hui Work with a classmate. Tell each other
what you did today. Did you do anything different from
your ordinary routine? If so, tell what.

10
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Du sport au lycée Janson de Sailly à Paris

ANSWERS TO Révision
Answers will vary but may include:

1. Oui, je me suis réveillé(e) tôt ce matin.
2. Oui, je me suis levé(e) tout de suite.
3. Je me suis lavé seulement la figure et les mains. Je 

n’ai pas pris de douche.
4. Je me suis habillé(e) après le petit déjeuner.
5. Je me suis brossé les cheveux.
6. Oui, je me suis lavé les dents après le petit déjeuner.
7. Oui, nous nous sommes bien amusés à l’école.
8. Oui, nous nous sommes dépêchés de rentrer chez

nous pour regarder la télévision.

8

1. Ils se sont levés.
2. Ils se sont lavés.
3. Ils se sont rasés.
4. Ils se sont habillés.
5. Elles se sont levées tard.
6. Elles se sont maquillées.
7. Elles se sont vite habillées.
8. Elles se sont dépêchées.

9 Answers will vary depending upon
what students say they did. The verbs
will be in the passé composé.

10
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Learning from Photos
(page R56 bottom) Janson de
Sailly is an excellent lycée in the
upscale 16e arrondissement
of Paris.

This activity focuses students’
attention on the agreement of the
past participle.

9
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Hier soir You look really tired this morning. 
You got to bed quite late last night. Tell a 
classmate why. Tell what you did. Your 
classmate will then tell you if he or she had 
the same type of night.

La révolte du samedi et du dimanche When the
weekend comes, everybody wants a change of pace. In small
groups, discuss some of the things you do on weekends that
are different from the things you do during the week. Then
compare results with those of another group.

—Le samedi et le dimanche, je ne me lève pas à sept heures. 
Je me lève à neuf heures.

—Je ne prends pas le petit déjeuner à huit heures mais à 
onze heures.

13

12

Madame Nette Madame Nette is a very
organized woman whose daily routine is always
the same. With your classmates, take turns
describing Madame Nette’s day from morning to
night. The first student suggests her first activity
of the day. The next student repeats that activity
and adds another.

—Madame Nette se réveille à six heures.

—Madame Nette se réveille à six heures.
Elle se lève tout de suite.

11

For more information about daily life and
activities in the Francophone world, go to
Web Explore on the Glencoe French Web
site at glencoe.com.

ANSWERS TO Révision
Answers will vary.

Answers will vary depending upon what stu-
dents say they did. Students will use the passé

composé in this activity. Possible answers include:

—Je me suis couché(e) à une heure du matin. J’ai
dû étudier pour l’examen de maths. 

—Moi, je me suis couché(e) à dix heures comme
d’habitude. J’ai regardé la télé avec mes parents.

12

11
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to All these activities are
open-ended. You may wish to
allow students to select the
activity or activities they would
like to take part in.

1311

Answers will vary but students
will use the present tense.

13
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