
French II

Semester 1



Phrases -to- Remember

Je ne sais pas- I don’t know

Je ne comprends pas- I don’t understand

Alors- so…

Qu’est-ce que tu fais?- What are you doing?

Comment vous epelez…?- How do you spell…?

Plus lentement, s’il vous plait.- slower please.



Question Words
Comment How

Ou Where

A quelle heure At what time

Quand When

Pourquoi Why

Qui Who

A qui To who

De qui About who

Avec qui With who

Pour qui For who

Parce que Because



Questions

Intonation: Tu aimes le francais? 

Est-ce que: Est-ce que tu aimes le francais?

Inversion: Aimes-tu le francais? 

used more in writing!

Examples: When do they eat? 
Inn:  Ils dinent quand?
Est:  Quand est-ce qu’ils dinent?
Inv:  Quand dinent-ils?



Questions ~Continued~

Formulas: 

Inversion: ?word + verb + subject…

Est-ce que: ?word + est-ce que + subject + verb…

Innotation: subject + verb + ?word 



Prepositions

a cote de- next to

avant- before

dans- in

devant- in front of

en- in, on to

entre- between

envers- toward

loin de- far from/away

pendant- during

pres de- near/ close to

sur- on

au dessus de- above

au dessous de- below 



Avoir Passé Composé

-er verbs add “é”

avoir add “eu” 

boire add “bu” 

devoir add “dû”

dire add “dit” 

lire add “lu”

mettre add “mis’

faire add “fait”

pouvoir add “pu”

recevoir add “reҫu”

rire add “ri”

savoir add “su”

vouloir add “voulu” 

voir add “vu”

etre add “été” 



Etre Passé Composé
Descendre add “descendu”

Retourner add “retourné”

Monter add “monté”

Rentrer add “rentré”

Sortir add “sorti”

Venir add “venu”

Aller add “allé”

Naître add “nė”

Devenir add “devenu”

Entrer add “entrė” 

Revenir add “revenu”

Tomber add “tombė”

Rester add “restė”

Arriver add “arrivė”

Mourir add “mort”

Partir add “parti” 

Passer add “passė”



QUIZ TIME!



Review 

1. Nous nageons a la plage. (nager)
2. Vous allez  l’ecole. (aller)
3. Je bois  de l’eau avec me salade. (boire)
4. Elle veut le chien pour anniversaire. (vouloir)



Write out questions

Q: Who sings?

A: Qui chanté?

Q: Where do you swim?

A: Où nages-tu? / Où est-ce que tu nages? 

Q: At what time do you watch tv?

A: À quelle heure regardes- tu la télé? 



Fill in the blank with Passé Composé (Etre)

1. Nous  sommes sortis (sortir) avec nos amis hier soir.

2. Charles est descendu (descendre) les escaliers après classe. 

3. Mon chien est tombé (tomber) à la rue. 

4. Mes poissons sont morts (mourir) ce weekend. 

5. Vous etes monté (monter) la montagne. 



Write it out Passé Composé (Etre) 

1. Dominique went to France and gave Mlle a present.

Dominique est allée à France at donné Mlle un cadeau. 

2. Maxine came to Arrowhead and she became friends with Cecile. 

Maxine est venue a Arrowhead et elle est devenue amis avec Cecile. 

3. Lucie climbed a tree because she is a squirrel.

Lucie est montée un arbre parce que elle est un écureuil. 


