
French Factfiles   
Quiz answers 
 
1 greetings and introductions: 1. Bonsoir Madame; 2. Bonjour Monsieur, Madame, comment allez-vous?; 3. 
(Comment) ça va?; 4 Je vous présente une amie; 5. Enchanté(e); 6. très 
 
2 the French alphabet: 1. Angleterre (England); 2. Italie (Italy); 3. Espagne (Spain); 4. Suisse (Switzerland); 5. 
Belgique (Belgium); 6. Hongrie (Hungary)  
 
3 personal profile: 1. Non, je suis écossaise; 2. Vous êtes d’où?; 3. I was born in Nantes; 4. suis; 5. a woman; 6. 
Je m’appelle (+ your name), je suis (+your nationality) et j’habite à (+ town where you live) 
 
4 family 1. J’ai deux enfants; 2. Voici ma cousine; 3. J’ai une soeur et deux frères; 4. Je suis célibataire; 5. a 
large family; 6. Je suis fille unique 
 
5 numbers: 1. 175; 2. €95; 3. Soixante dix-huit; 4. Soixante cinq euros; 5. Le CD coûte dix-sept euros quarante-
neuf; 6. douze euros quatre-vingt-quinze 
 
6 leisure activities: 1. walking boots; 2. hiking trails; 3. He gardens at the weekend; 4. Je ne suis pas 
sportif/sportive; 5. Je n’aime pas beaucoup la natation; 6. J’aime la lecture et les promenades  
 
7 invitations: 1. go to her house; 2. Tu veux prendre un café?; 3. nothing special; 4. Do you want to get some 
tickets for the exhibition?; 5. au restaurant, à l’hôtel, au musée; 6. Désolé, je ne peux pas venir demain 
 
8 talking about your house: 1. a block of flats; 2. J’habite au troisième étage; 3. district; 4. J’habite une maison 
à la campagne depuis dix ans; 5. J’habite dans le centre ville; 6. salle de bains =  bathroom, salle d’eau = shower 
room 
 
9 time: 1. 7:50; 2. Le train part à quelle heure?; 3. neuf heures du matin; 4. end of the school day at 5 o’clock; 5. 
La banque est ouverte de neuf heures trente à quinze heures; 6. dix heures quinze/dix heures et quart, quatorze 
heures quarante cinq/trois heures moins le quart (de l’après-midi) 
 
10 days of the week: 1. they all have 30 days; 2. 1st June; 3. mardi matin (Tuesday morning); 4. de lundi 
jusqu’à samedi; 5. du 2 au 11 août; 6. On y va lundi soir? 
 
11 drinks and snacks: 1. eau plate = still water, eau gazeuse = sparkling water; 2. tea without milk; 3. a) une 
bière b) une limonade c) un panaché; 4. Qu’est-ce que vous avez comme glaces?; 5. Je voudrais un sandwich au 
camembert et un café crème; 6. au 
 
12 ordering a meal: 1. réserver; 2. eat it -it’s a beef stew; 3. C’est quoi, le cervelas? A Lyonnais speciality 
sausage; 4. Qu’est-ce que vous pouvez me recommander?; 5.C’est parfait; 6. L’addition, s’il vous plaît 
 
13 travelling by public transport: 1. carnet (book of tickets), the others are parts of a railway station; 2. 20:40; 
3. how you’re paying: cash or card; 4. Don’t forget to punch your ticket; 5. Je voudrais un aller simple pour Lyon, 
s’il vous plaît; 6. trente-quatre euros vingt-huit 
 
14 directions: 1. a church; 2. before the cinema; 3. as you leave the village; 4. de; 5. Est-ce qu’il y a une 
banque?; 6. C’est loin? 
 
15 tourist information: 1. Est-ce que c’est ouvert?; 2. a neighbouring village; 3. Est-ce qu’il y a des magasins 
dans le village?; 4. de; 5. You follow the road over there; 6. Vous connaissez de belles balades par ici? 
 
16 booking a room: 1. 5-star; 2. your name; 3. ascenseur; 4. Vous avez une chambre pour deux personnes 
avec salle de bains?; 5. pour une semaine/pour sept nuits; 6. du 9 au 16 septembre 
 
17 shopping for presents and clothes: 1. they’re all women clothes; 2. blanche; 3. géranium (flower), the rest 
are colours; 4. Vous l’avez en noir?; 5. Les cabines d’essayage, s’il vous plaît?/Où sont les cabines d’essayage?; 6. 
Merci (it means ‘It really suits you’) 
 
18 shopping for food: 1. goat’s cheese; 2. des pommes de terre (potatoes) and un poivron (a pepper); 3. du 
pain, du fromage, des légumes, du vin, des oeufs; 4. Je voudrais une bouteille de vin rouge; 5. Je voudrais une 
douzaine d’oeufs; 6. C’est tout, merci 
 



19 getting medical help: 1. les yeux; 2. la température; 3. Je voudrais des pansements; 4. I’m giving you 
something to spray in your throat; 5. Ma femme a très mal à la gorge; 6. Elle a de la fièvre/température et elle a 
mal à la tête   
 
20 talking about the weather: 1. rarement; 2. la météo; 3. il fait beau; 4. Quel temps fait-il aujourd’hui?; 5. Ici 
il fait chaud mais il pleut;  6. Est-ce qu’il y a beaucoup de vent à Camaret d’habitude? 
 
 
 

 


