French 2 / D’accord 1 / Unit 7 En vacances
Unit Description:
This is Unit 3 of 4 for the year. The unit will take 9 weeks. In this unit, students will learn how to make travel arrangement and transportation while in
vacation. They will use PASSE COMPOSE with ETRE and IMPARFAIT to narrate their travel experience.

Know:

Understand:

Travel arrangements vocabulary
Transportation vocabulary
Hotels and Accommodations vocabulary
Les expressions de temps
Les nombres ordinaux

How to form the Passé Composé with ETRE
How to use Direct object pronouns
How to form and use Adverbs
How to form and use the imperfect tense

Do:
Form and use the compound past with être
Write a brochure with more details
Using adverbs correctly

Major Concepts: (Consider all 4/5 Cs)
Concept 1
Air Travel & Transportation

Essential Vocabulary:
Un aéroport
Une arrivée
Un avion
Un billet aller-retour
Un billet d’avion
Un départ
La douane
Une sortie
Un vol
Un arrêt d’autobus
Un billet de train
Une gare (routière)
Une station (de métro)
Un ticket (de bus, de métro)
Un voyage
Un guichet
Une couchette

Concept 2
Tahiti and the French region
Provence-Alpes-Côte d’Azur
CULTURE
Essential Vocabulary:
L’océan Pacifique
La Polynésie française
Une colonie
Le tourisme
Bronzer
Faire du bateau
Faire de la pêche
Faire de la planche à voile
Faire de la plongée
Faire du ski
Festival de Cannes

Concept 3
Vacation

Essential Vocabulary:
Faire du shopping
Faire les valises
Partir en vacances
Prendre un train (un avion, un
taxi, un bus, un bateau)
Un (jour de) congé
La mer
Une plage
Des vacances (f.)

Concept 4
At the Hotel

Essential Vocabulary:
Annuler une réservation
Réserver
Une agence de voyages
Une auberge de jeunesse
Un agent de voyage
Une chambre individuelle
Une clé
Un/e client/e
Un étage
Un hôtel
Un lit
Un passager
Une passagère
Un passeport
La réception
Le rez-de-chaussée
Complet/complète
Libre

Concept 5
Countries & Nationalities

Essential Vocabulary:
(en/l’) Allemagne (f.)
(en/l’) Angleterre (f.)
(en/la) Belgique
belge
(au/le) Brésil
brésilien/ne
(au/le) Canada
canadien/ne
(en/la) Chine
chinois/e
(en/l’) Espagne (f.)
espagnol/e
(aux/les) États-Unis (m.)
(en/la) France
français/e
(en/l’) Irlande (f.)
irlandais/e
(en/l’) Italie (f.)
italien/ne
(au/le) Japon
japonais/e
(au/le) Mexique
mexicain/e
(en/la) Suisse

suisse
une capitale
le monde
un pays
Essential Structure:
Passé composé with être
*être + past participle (agreement w/
subject)

The verb être
Je suis
Nous sommes
Tu es
Vous êtes
Il/elle/on est
Ils/elles sont
Negative passé composé with
être
*Negative of être + past participle
(agreement w/ subject)

Negative of être
Je ne suis pas…
Tu n’es pas…
Il/elle/on n’est pas…
Nous ne sommes pas…
Vous n’êtes pas…
Ils/elles ne sont pas…
Verbs that use passé composé
with être
Aller
Arriver
Descendre
Entrer
Monter
Mourir
Naître
Partir
Passer *(Avoir/être based on meaning)
Rentrer
Rester
Retourner
Sortir *(Avoir/être based on meaning)
Tomber

Essential Structure:
Direct object pronouns

Essential Structure:
Adverbs

Me/m’
Te/t’
Le/la/l’

Après que
Avant de
Enfin
Ensuite
Finalement
Pendant
Tout de suite

•
•
•

nous
vous
les
Used in negative
expressions
Used in the near future
(aller + inf.)
Agreement for preceding
in passé composé

« -ment » added to :
-feminine adjectives
-masc, adj. ending in vowel
“-amment/-emment for -ant/-ent
adjectives

Essential Structure:
Imparfait
*stem : NOUS form of present
tense.
Je -ais
Nous -ions
Tu -ais
Vous -iez
Il/elle/on -ait Ils/elles -aient
•
•
•
•
•

-ER, -IR, -RE and irreg.
verbs
Pay attention to verbs
ending in -ger/-cer
-ier verbs : skier
Imparfait of être
Imparfait of irregular
verbs ; dire, lire, écrire,
décrire.

Essential Structure:
Ordinal numbers:
Premier/-ère
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième
Huitième
Neuvième
Dixième
Onzième
Douzième
Treizième
Vingt et unième
Vingt-deuxième
Centième

