
French II ONLINE SCHOOLING DURING SCHOOL CLOSURE: WEEK 3 - 3/30/20 to 4/3/20 
 
General Directions: 
 
I am going to continue to use Google Classroom for our assignments.  I have added an 
assignment on Flipgrid, so please watch for that.  Also, extra credit for Duolingo - please let me 
know that you are doing this. 
 

1.  Vidéo-Scène #22 p. 306-307 Read aloud to yourself and answer comprehension ?’s 
 

2.  Notes on Vivre et Habiter:  vivre est un verbe irrégulier qui signifie vivre. Habiter 
est utilisé UNIQUEMENT dans le sens de vivre dans un endroit. 

 
3.  P. 308 #1   

Exemples: 
1.J’habite dans un immeuble (un lotissement, une maison individuelle). 
2.Nous vivons dans notre maison (appartement) depuis (dix) ans. 
3.Avant, nous avons vécu dans une autre ville (un autre état, un autre pays). 

 
4.   Notes on Le passé composé:   

la plupart du temps, le passé se forme avec avoir. Cependant, plusieurs verbes 
de mouvement utilisent le verbe être (aller, venir, rester). N'oubliez pas que la 
forme de ces versets correspond au sujet. Enfin, le passé des verbes réflexifs 
se forme avec l'être. 

 
5.   P. 309 #2 

Exemples:   
1.Je suis sorti (e). J’ai pris le bus.  J’ai fait une promenade dans le Vieux Montréal. 
2.Stéphanie est passée à la Place Ville Marie.  Elle a acheté des vêtements.  Elle a 
choisi un jean. 
3.Tu es passé(e) à la bibliothèque municipale.  Tu as rendu les livres.  Tu as choisi 
d’autres livres. 
 

6.   P. 309 #3 
1.Hier après-midi. J’ai fait des achats.  Je suis rentré (e) chez moi.  
2.à midi / je suis passé (e) à la bibliothèque.  J’ai déjeuné à la cantine.  
3. Après le dîner. J’ai fini mes devoirs.  Je me suis couché(e). 
 

7.  Cahier p. 185 and top half of p.186 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/c/NDQzMjQ5ODg1NDda/a/NTM3NjQ4MjExOTZa/submissions/by-status/and-sort-name/not-done
https://classroom.google.com/c/NDQzMjQ5ODg1NDda/a/NTM3NjQ4MjExOTZa/submissions/by-status/and-sort-name/not-done

