
 

NAME : ___________________ DATE : ______ 

Chapitre 6 : Bon appétit ! vocabulaire et grammaire CHAPITRE 6 
30 POINTS QUIZ 

A  5 points - Listen to this conversation at a French restaurant, then indicate whether each 

statement below is a) vrai or b) faux. (Track 23) 
 

____ 1. Le serveur recommande le poisson. 
a. vrai b. faux 
 

 

____ 2. Le repas de la dame, c'est douze euros. 
a. vrai b. faux 
 

 

____ 3. Le service n'est pas compris. 
a. vrai  b. faux 
 

 

____ 4. La dame va boire une limonade. 
a. vrai b. faux 

 

B 5 points – Read each sentence below and decide whether it is a) logical or b) illogical. 
 

____ 1. On mange de la confiture avec des œufs. 

a. logical b. illogical 
 

 

____ 2. Vous désirez du beurre avec vos tartines? 

a. logical b. illogical 
 

 

____ 3. J'aimerais une assiette de jus de pomme. 

a. logical b. illogical 
 

 

____ 4. Il y a une nappe et des serviettes sur la table. 

a. logical b. illogical 
 

 

____ 5. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de lait? 

a. logical b. illogical 
 

 

C 5 points – Select the correct partitive article to complete each sentence. 
 

____ 1. Encore ____ céréales, Marianne? 

a. de la b. du c. des 
 

 

____ 2. J'aimerais ____ baguette pour le petit-déjeuner. 
a. du b. de l’ c. de la 
 

 

____ 3. Madame Dupont, vous voulez ____ café au lait? 
a. du b. des c. de la 
 

 

____ 4. Qu'est-ce que tu veux boire, Juliette? ____ lait? 
a. de la b. des c. du 
 

 

____ 5. Est-ce qu'il y a ____ omelette? 
a. de l’ b. du c. de la 

 



 

D 5 points - Complete the sentences with the articles provided. Each article can only be used once. 

One article will NOT be used. 

 

 

 

 

1. J’aime ________ pizza mais je déteste _______ omelette. 

2. Aujourd’hui, je vais manger ________ poulet avec _____ légumes.  

3. Est-ce que tu veux _______ confiture avec ta tartine ? 

 

E 5 points – conjugate the –ir verbs correctly. 

 1. Au lycée, qu’est-ce que tu __________________ au déjeuner (choisir)?  

 

 2. Est-ce que vous ____________________ toujours aux examens (réussir)? 

 

 3. Nous __________________ leurs devoirs (finir).  

 

 4. Si je mange beaucoup, je ___________________. (grossir)  
 

 

 5. Les petits enfants ________________________ vite (fast). (grandir) 

 

F 5 points – Answer the following questions about your eating habits. 

 1. Au lycée, qu’est-ce que tu aimes manger au déjeuner? (Be as detaild as possible)  

   

 2. Qu'est-ce que tu aimes comme boissons ? 

la  des  du 

 
l’  le  de la 

BONNE CHANCE ! 

 

 


