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Elle va prendre un bain. 
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Using IR verbs (2nd group) in the passé composé. 

J’ai parlé a Matt.  
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J’ai parlé / Je parle / Je parlerai / Je 
vais parler / Je parlais 
 
 



 
WRAPPING-UP: EXAM 6 –  [CHAPTERS 43-50] 

 
 

UNIT 7 
 

CHAPTER 51 
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"Il y a", "pendant", "depuis", "dans" 
Il y a trois jours, pendant trois jours, 
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Où habitez-vous? Quand venez-vous ? 
Comment venez-vous? Pourquoi 
venez-vous? Combien coûte…? 
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- Oui, j’en bois. 
CHAPTER 57 
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neuf heures. 

CHAPTER 58 
- French direct object pronouns: 

le, la, les 
Tu le vois. Je la regarde. Nous les 
voyons. 

CHAPTER 59 
- French indirect object pronouns 

lui, leur 
Je lui parle. Vous leur parlez. 
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BONUS CHAPTER – INTERMEDIATE LEVEL 
- Simple relative pronouns 

"qui" and "que" 
La dame qui parle… 
Le professeur que tu regardes… 
 


