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264 DIALOGUE

Titre: Un plquenique

Persons: Jean
Paul

J.
P.

Sujet: Jean organise un pique- nique0

STEP ONE Dialogue for ,Listening

J.
Po

Jo

P.

J.

P.

J.
Po

1)0

Po

J.
P.

Jo

This material prepared under

contract between the U.S. Office of

Education and IndiCn3 University.

Any use of this material without

the express consent of both

contracting parties is prohibited.

Si on faisait un piquenique dimanche?

Justements jtaLlais vous le proposer.

On pourrait aller da c6te de Nogento

Ouis &lest un joli coin.

Mettons-nous dtaccord pour le ravitaillement.

Bon; mois jtapporte le vin et le pain.

Mois je peux apporter du fromage.

John organizes a picnic. ,

Je demanderai a Louise de stomper de la charcuterieo

Et HS3.4ne pourra bien se charger des fruits.

Et qutest-ce (Won fern stil pleut?

Ce que vottS pouvez Stre pessimistet

Mais non, mon vieux$ male 11 Taut Tenser h, tout.

St 3]. plot on annule tout et on va au claim.

STEP TWO Buildup Phase

dimancte
un piquemnique
ran faisait
si on faisait
si an faisait un pique -pique
Si on faisait un pique-nique dimanche?

XXVI. 1
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proposer
le proposer
vous le proposer
j tallais

jtallais vous le proposer
justement
Justements Jtallais vous le proposers

Nogento
du cote
du c8te de Nogent
on pourrait
on pourrait alter
On pourrait alley du 664! de Nogents

coin
un jolt coin
east un jolt coin
Ouis °test un jolt coin.

le ravitaillement
pour le ravitaillement
dtaccord
mettcay-noes
mettons-nous dtaccord
Nettons-nous dtaccord pour le
ravitaillements

le pain
le vin
le yin at le pain
j apporte
'rapport° le yin at le pains

mai
molt, jlapporte le vin at le pain
Bon; moil joapporte le vin at le
pains

Flu frontage
je peux apporter
Jo peux apporter du fromage
Mois Jo peux apporter du fromages

la charcuterie
stoccuper
stoccuper de la charcuterie
Louise
je deznanderai
je demanderai a Louise
Je demanderai a Louise de stoccupex
de la eharcuteries

des fruits
se charger
se charger des fruits
pourra
ppm bien
Helene

Mi., 2
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Et Helena pourra bien se charger
des.fruitse

stil pleut
an f era

qutest -ce quton fora

Et qutestce quton fora sail pleut?

pessimists
vous pouvez etre
vous pouvez etre pessimiste
Ce que vous pouvez etre pessimistee

a tout
penser
/1 fautii faut penser

4
it faut penser a tout
mon vie=
mais non
mais non, mon vim=
Maio non= mon view:, mats il. faut
penser a tout.

au cinema
on va au cinema
on annuls
on annule tout
on annul° tout et on va au cinema
aril pleat
Stil pleat, on annul° tout et CO va
au cihama

STEP TWO Bui.112".u. Phase b)

dimanche
un pique -pique
on faisait
el on faisait
si on faisait an pique -pique
Si on faisait un pique -pique dimanche?

proposer
le proposer
vous le proposer
jtallais
Pallas vous le proposer
justement
Justement, Panels vous le
proposer.

Nogent,,

du c6te
du c8te de Nogent
on pourrait
on pourrait aller
On pourrait aller du c8t; de Nogent.

XXVI. 3

Sunday
a picnic
we were making
how about making
how about having a picnic
How about having a picnic Sunday?

suggest
to suggest it
to suggest it to you
I was about to
was about to suggest it to you

precisely
I was about to suggest it to you.

Nogent
at the side of
toward Nogent
we could
we could go
We could go toward Nogent.
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coin
un joli coin
ciestm Jolt. coin
Out crest un joli coin.

le ravitaillement
pour le ravitaillement
dial:mord
mettons-noue
mettone.nous &accord
Nettonsnous dtaccord pour le
ravitaillement`

le pain
le vin
le vin et le pain
jtapporte
Jtapporte le vin et le pain*

moi
main jtapporte le yin et le pain
Bon; moi, jtapporte le vin et le
pain*

du fromage
je peux apporter
je peux apporter du fromage
Not je peux apporter du fromage

la charcuterie
stoccuper
stomper de la charcuterie
Louise
je demanderai
je demanderai t Louise
Je demanderai a Louise de eloccuper
de la charcuterie.

des fruits
se charger
se charger des fruits
pour=
pourra bien

Et Mena pourra bien se charger
des.fruits*

stil pleut
=fere
qutest-ce quton fora
Et qutest-ce quton fern aril pleut?

ressimiste
was poaves titre

vous pouvez titre peeeimiste
Ce quo voile pouvaz titre peasimiste.

XXVI.

corner
a nice corner
itts a nice corner
Yea, it's a nice corner.

the food supply
on the food supply
O.K.
letts put ourselves
Letts get together
Letts get together on the food supply.

bread
wine
the wine and the bread
I'll bring
Itll bring the wine and the bread.

I
I will bring the wine and the bread.
Good, I will bring the wine and the
bread

cheese
I can bring
I can bring cheese
I can bring cheese*

the delicatessen
to take care
to take care of the delicatessen
Louise
I'll ask
Itli ask Louise
rill ask Louise to take care of the
delicatessen.

of the fruits
to be responsible for
to be responsible for fruit
will be able to
certainly will be able to
Helen
And Helen certainly will be able to
take charge of fruit*

if it rains
wetll do
what will we do
And what will we do if it rains?

pessimistic
you an be
you can be pessimistic
How pessimistic you can be
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a tout
penser
ii taut
il, taut penser
ii taut penser a tout
mon vieux
mais non
mats non, mon vieux
Maio non, mon vieux, main i3.
taut penser a tout.

au cinema
an va au cinema
on annule
an annule tout
on annule tout et on va au cinema

slil pleut
S' it pleut or annule tout et on
va au cinema.

of everything
think
one must
one must think
one muse think of everything
old boy
of course not
of course not old boy
Of course nots old bays but one must
think of everything.

to the movies
mvItal. go to the movies
we'll cancel
we'll cancel everything
we'll cancel everything and we'll

go to the movies
if it rains
If it rains, we'll cancel everything
and go to the movies.

STEP THREE Full Sentence Build -up

Jo Si of faisait un pique-nique dimanche?
How about having a picnic Sunday?

Po Justements Pallets vous le proposer.
I was about to suggest it to you.

Jo On pourrait alter du cat; de Nogente
We could go toward Nogent.

P. Oui, cleat un ,soli coin.
Yes, its a nice corner.

J. Mettons.cous &accord pour le ravitaillement.
Let's get together on the food su ray.

P. Bon; mois jtapporte le vin et le pain.
Goods I will bring the wine And the breEido

Moil je peux apporter du fromage
I can bring cheese.

Je demanderai it Louise de stoccuper de la charcuterieo
I'll ask Louise to take care of the delicatessen.

J. Et Herne pourra biers se charger des fruits.
And Helen certainly will be able to take charge of fruit.

P. Et quiestwcq quton fora n, t ia, pleut?
And what will we do if it rains?

J. Ce quo vous pouvez etre pessimiste
How pessimistic you can be

P. Maio none mon vieux, main ii faut penser t, tout.
Of course not, old boys but one must think of everything.

xxvI. 5
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Jo S'il Aleut' on annule tout et on va au cinema
If it rains, we'll cancel everythizg and go to the movies,

STEP FOUR Directed Dialogue

Imagine that you are Paul; the model will provide Jean's lines.

Jo Si an faisait un pique-nique dimanche?

Po

J. On pourrait alter du c8tt de Nogento

P.

J. Mettons.noue d' accord pour le ravitainement.

P.

Jo Moir je peux apporter du fromage.

Po 0

Jo Et Hglane pourra Bien se charger des fruits.

P.

Jo Ce que vows pouvez etre peesimiste I

P.

Jo S'il pleuts on annule tout et on va au cinema.

Now imagine that you are Jean; you begin the dialogue and the model will
provide Paul's liner,

Jo

Po Justement, j'allais vows le proposer.

J. p

P. Ouis clest un joli coin.

J.

Po Bon; mole j'apporte le vin et le pain.

J.

P. Je demanderai a Louise de etoccuper de la charcuterie,

J.

Po Et quveetwee plan Vera evil pleat?

Jo

XX/I. 6



887

P Mais non mon viewc, 1rix1 il*:faut Tenser tout.

J.

Cultural pate

an, A suburban town, southwest of Paris. It, is a favorite spot'tor
outings.

STEP FIE

Questions stir le dialogue

Qurest-ce que Jean organise?
2. Pour quand est-cc guril

irorganise?
3. Est-ce que Paul vent alter

au pique - pique?

4. his vont alter du oft; de
Nogent?

5. Est-ce que crest bien?
6. Qurest-ce gaga Paul apporte?
7. Et Jean, qurest-ce quril va

apporter?
8. Est-ce que Louise va sroccuper

de %gigue chose?
9. Et Helene qurest-ce qurelle

pourra faire?
10. Est-cc qut Jean est pesaimiste?
11. Il pense 'a tout?
12. Qurest-ce Paul et Jean vont

faire aril pleut?

The same questions will be repeated,
your answer will be shortened.

Ii organise un pique- pique.
Il 1t organise pour dimandhe.

Oui, Paul veut aller au pique-nique.

Oui its vont alter du c8te de Nogent.

Dui, clest un joli coin.
Tl apporte le vin et le pain.
Ii va apporter du fromage

Oui, elle va stocauper de la charcaterie

Elle pourra se charger des fruits.

Non, Paul est essimiste.
Oui, ii pense a tout.
Sril pleut, its ax nu tout°

but this time the time-space for

1. Qutest -ce que Jean organise? Il organise tin pique - pique.

2. Pour quand est-ce quril
lrorganiso?

lrorganise pour dimanche.

3. Est' ce que Paul veut eller
au pique'.nique?

Oui Paul veut alter au plouesenique.

4. he vont eller du date d ils vont all er du c8tg de Nogent.
Nogent?

5. Est-ce que crest bien? Oui, crest un joli coin.
6. Qurest-ce que Paul apporte? apporte le vin et le pain.

7. Et Jean, qurestoce quril va
apporter?

va apporter du framage.

8. Esteace quo Louise va srocauper
de %gigue chose?

OA, elle va stoccuper de la charcuterie

90 Et Helene qurest-ce qurelle
pourra faire?

Elle pourra se charger des fruits.

10. Estwce qg Jean est pessimiste? Non, Paul est essimiste.
11. Il pense a tout? Oui, ii pense a tout.

12. Qurest-ce Paul et Jean vont
faire sr3.1 plea?

Sril pleat, it s annulent tout.

XXVI. 7
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STEP FIVE

B . Test

Traduisez les phrases suivantes en anglaise

1. West un joli coin.
2. Apportez du fromage.
3. Jtapporte le
46 Il Taut penser a tout.
56 On annule
60 On va au cinema.
76 Je demanderai a Louise.
8. Stoccuper de la charcuterie.
9. Mettons -nous dtaccord.

10. Elle pourra se charger des
fruits.

It's a nice corner.
bring cheese.
I'll bring the wine..
One must think of everything.
111011 cancel everything.
Well go to the movies.
ttll ask Louise.
To take care of the delicatessen.
Letts agree.
She'll be able to take charge of fruit.

Traduisez les phrases suivantes en franais.

1. The food supply.
2. I was going to suggest it to

you.
36 How about having a picnic?
40 Toward Nogent.
5. 'What will we do?
6, If it rains.

7. She certainly will be able to.
8. I'll bring the bread.
9. Precisely.

10. How pessimistic you can be I

Le ravitaillement.
Jtallais vous le proposer'.

Si on caisait un pique.nique.
Du cote de Nogent.
Qu'est.ce quton fera?
S' it pleut.

Elle pourra bien.
J'apporte le pain.
Justement.
Ce que vous pouvez etre pessimistel

STEP SIX . Exercises de Variation Lexicale

A Multiple Sadtitution Drills-

As you do each of the following drills you should be able to provide the
English equivalent of each santence.generated by the drill* If you are not
fully sure of the meaning of a sentence, check with the text after you have
gone through the drill once. Then do the drill a second time or review it
before passing on to the next section.

pulatitution Drill

Ce que vows etes pessimiste. How pessimistic you are.

to es

paresseux.

on est

it est

bate.

pessimiste.

vous Otes
11411411111111111111

XXVI. 8

How pessimistic you are.

How lazy you are;

How lazy we are.

How stupid we are.

How stupid he is.

How pessimistic he is.

How pessimistic you are.
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Multiple Substitution Drill 2

S'il pleut$ on annule tout.

9 on va au cinema.

Sail neiges e

$ on reste chez moi.

Mil fait mauvais$

,$ on ne sort pas.

Ssil pleut$

on annule tout.

If it rains, we'll cancel everything.

If it rains, we'll go to the movies.

If it snows, we'll go_ to the movies.

If it snows, we'll stay at my house.

If it bad weathers we stay at
my house.
If it's bad weathers we won't go out.

it rains, we won't go out.

If it rains, we'll cancel everything.

Multiple Substitution Drill 3

Si on faisait un pique -pique dimanche? How about having a picnic Sunday?

une promenade ? How about taking a walk Sunday?

mamedi? How about taking a walk Saturday?

des courses How about running some errands.........
Saturday?

ce soir? How about.. 'Turtling, some errands
tokight?

un tour How about taking a walk tonight?

dimanche? How about taking a walk Sunday?

ameararftwar un pique-nique ? How about having a-picnic-Sunday?

Multiple Substitution Drill 4

Mois je peux apporter du fromage. I can bring some cheese.

Mois je pense I'm thinking of bringing some cheese.

acheter I'm thinking of buying some cheese..........
du vino I'm thinking of buying some wine.

Moi, je vais I'm going to buy some wine.

apporter I'm going to bring some wine.1111MlidordirdadmidedIr

Moijje peux

du fromage. I'm going to bring some cheese.

I can bring some cheese.

XXVI. 9
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multi & Substitution Drill 5

On pourrait aller du c8te de Nogent, We could go toward Nogent.

Je voudrais I would like to go toward Nogent.

habiter I would like to live next to Nogente

aux environs . I would like to live near Nogent.

de Cannes. I would like to live near Cannes.
1001111110111.111111111111111Mmia

On pourrait We could live near Cannes.

We could go toward Cannes,
1110110PIMIDNI 41101r1=INNINamilmirrimeller

du °Ste We could go toward Cannes.

de Nogent. We could go toward Nogent.

gal& Substitution Dri13. 6

Justement, j I allais vous le proposer. Precisely, I was about to suggest
it to you.

Exactly, I was about to suggest
it to you.

vous le dire. &actin, I was about to tell it
to you.

Certainly, I was about to tell
it to you,

vous le montrer, Certainly, I was about to show it

Exactement,

Certainement

Bien ser
1111111110

Justement

to you.
Of course, I was about to show it
to you.

vous le conseiller Of course1.. I was about.to recommend
it to you.

Precisely, I was about to recommend
it to you.

B Vocabulaire Sjamlemenatire

la charcuterie: le saucisson the sausage (large)
la saugisse the sausage
le pate thb. paste.
le pat; de foie pas the goose liver paste
le jambon the ham

ti

les fruits: le raisin
la poire

A la fraise
la prune

Drill 3.
jtapporte de la charcuterie.

des meioses.
du saucisson.
du pate de foie gras
du jartan.
de la charcuterie.............. XXVI. 10

the grape
the pear
the strawberry
the plum
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en
Drill .2

Mbliojtapporte des fruits.
du raisins
des poires.
des Praises,
des prunes
des pammes.
des abricots.
des fruits.

)

111111111110,

IMMONIIIIMMOMMONIIMIIMIMININOMM=11

Je ntaime pas la charcuterie.
la viande.
is jambon.
les saucisses.
le eaucisson.
is pate.

aWIMP=11111011mw

la charcuterie.

Drill 4

oa est-ce que to as mis les fruits?
les prunes?
les pannes?
les raisins?
les poires?
lea abricots?
les fraises?
les fruits?

IMMOMMINI11110111=fter.

MANMOLIISHIFINgssals

Drill 5
soiremmowais tom

11 taut penserl la charcuteiiee
aux:fruits.
au raisin.
a la viande.

brommirillwauswermiumserors

STEP SL' D1 Test

au Abe.
aux fraises.
a la charcuterie.

Traduisez les phrases suivantes en anglaia.

1. Ma, jtapporte is jambon.
2, Justament, jtallais vous is

dire©
3. On pourrait dejeuner du ate

de Nogent.

4. Ce qutil est bate'
Stil pleuts on rests ici.

6. Moil je peux acheter du vino
7. Si on faisait un petit tour?
6, Qutestmce quton fait aril no

vient pas?
9. 11 faut penser a la viande.
20. &Atone-nous dtaccord pour

is piquemnique. XXVI.

I will bring :the. Ileitis .

Precibely; I. was going to tell it to
you*

We could have lune). toward Nogent.

How stupid he is I
If 'it rains, wetll stay here.
I can buy wine.
How about taking a little walk?
What do we do if he does& t come?

We have to think about the meat.
Lett s get together on the picric.

.
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Traduisez les phrases suivantes en fran2ais.

149. Precisely, I was going to do it.
2. We could try toward Nogent.
3, I will bring some sausage,
4. How lazy you are I
5 How about taking a walk

Sunday?
6. Let's get together on the trip.
7. Yes, its a nice- garden.
8. We can take care of the food

supply.
9 Ask Louise to take charge of

the delicatessen.
10. We were going to suggest it

to you.

Justament, jtallais le fair.
On pourrait essayer du ate de Nogent.
Bois jtapporte du saucissone
Ce que vows etes paresseuml.
Si on faisait une promenade dimarche?

Mettons-naus dfaccord pour le voyage.
Out, °lest un jolt Jardine
On peut stomper du ravitaillement.

Demandez a. Louise de se charger de la
charcuterie.
On allait vous le proposer.

If you fail to score 18/20 or better on this self-test, do the Alternate
Program which follows the first 30 second pause; otherwise, proceed to the
PRONUNCIATION REVIEW which follows the second 30 second pause.

Alternate
We repeat the dialogue.

J. Si on faiaait un, piquefnique dimanche?

P. Justement, jtallais vous le proposer.

J. On pourrait tiler du ate de Nogent.

P. Out, oast un jolt coin.

J. Mettons-noun dtaccord pour le ravitaillement.

P. Bon; moii jtapporte le vin et le pain.

J. Mot, je peux apporter du fromage.

P. Je demanderat a Louise de stoccUper de la charcuterie.

Jo Et Helene paurra bier se charger des fruits.

P. Et qutest.ce quton fera stil pleut?

J. Ce que VDUs pouvez etre pessimistei

P. Nada non,man vim% mots,11:foxtt pense b, tout.

J. St ii pleut on Annuls tout et calve.= cinema.

XXVI.12
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Drill 1
Si on faisait un pique-nique dimanche?

un bon diner
un petit touium-w"?autre chose -""?
une partie drailairm"
une promenade
un petit voyage ?
un pique- .pique ?

11111111=1111=11011

Drill 2

Juitements Valais vous is proposers
vous is dire.
.vous les apporter.
vous le faires
vous leg vendre.
vous ltecrire.
vous le . conseiller.
vous le proposed.

011011MINW

asliimosIr1==1111almligue
1111 Alw11Imil

Drill 2

On pourrait oiler du cote de Nogent
habiter

assayer
faire

11111111=11101111011.1111111111111.

chercher............
regarder
slier

Out, °test un joli coin.
mouchoir.
Jardine

1111110101WINI411011/ isimemnri.01111

eitammoommilorloorournor

magasin.
manteau
piano.
scooters
coin.

Mettone-noun dtaccord pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Drill 4

RE%

le ravitaillanents
is pique-niqae
les provisions.
11 essayage.
1thistoixe.
les rectifications.
le voyagee,
is ravitaillement.

XX7113



Moi, jet peux

liirmimummallowswilomilmopplos

IIIMMINIIMEININNEMIIIMMONECOMO

faasementsrosatirrms
11.110.11001111111111

41111111,111111111111111111MOIMMINEMONO

awaillinelleigwarm1111111

89Z

apporter du fromageo
prendre du franage,
organiser le plqfe-nique,
installer le telephone.
inviter Monique,
essayer autre chose.
prolonger mon sejoure
apporter du fromage

ONIMAIMPOWOM
Drill

Je demanderai a Louise de stoccuper de la charcuterie.
de vous accompagner,
de nous eider.
de venir plus tat,

111110110011,

1111111M111Milair

'''''de se charger des fruits.
de acommander son rendez-vous.
de prendre llavion.
de sloccuper de la charcuterie.

Drill 8
ONIIMOINONSIS

Gluiest -ce gallon fora stit pleut?

neige?
stil ntaccepte pas?

ne vient r 1?

Oil arrive 4tard?
ei on neodanse pas?
at i.s Wecrivent pas?
Oil gout/

amssamirwrisrerinisormwillOmmommiliMillSIS

alrormlvaMervimmolftylwrrellimilameimINNI

4111111

eillemlirm
116411

misiorillmwroloselosw

ersolilogirmorromm,

26.2 PRONUNCIATION REVIEW - Mate e

STEP ONE

In this exercise you will delete the E of words of the type CE....
(where C :4' any pronounced consonant, E » mute-e, and any sequence of
consonants and vowels, e.g., petite /LEtit/) when these Words occur 'within a
phrase and preceded by a yowel

Exemple:
Modele
E4El:e
Eleve:
701730:

Drill 1

va
regarder.
1. va r4arder.

U va r$garder.



West la semaine.
petite
demoiselle
ce gargan
le train
le chemin
cela

va venire
tenir
regarder
remercier
to voir
me parlor
rechercher
se laver
venir

895

Crest la petite.
West la dimoiselle.
West cc gargon.
West 10 train.
West 154 chemin
West 01a.

...4 Ii va *in,

...4 Il va regarder.
_4 Il va 4ftercier.
.4 Il va to voir.
_4 II va me parlor.
-4 Il va richercher.
_4 Ii va se laver.
-4 Il va venir.

STEP TWO

Within a phrase and preceded by a consonant the mute-e is retained.

Drill 1

Its savant tenir.
regarder
le dire
le faire
me plaire
redhercher
is chemin
to parlor

Ile lisent is journal.
le livre
ce journal
domain
ce matron

is magazine
ce soir

STEP THREE

unpeudevin
tout de bon
sous 14 toit
la semaine
Je 1e Bait.
un kilo di pain
11 part ci mating,
un peu d lait
11 connait le chemin.

-4 Its savent regarder.
-4 Its savent is dire.
_4 Ile savent is faire.
-4 Its savent me plaire.
.4 Ile savent reohercher.
.4 Ils savent is chemin.
_4 Ils savent to parlor.

Drill 2

.9 Its lisent le livre.
_4 lie lisent ce journal.
.9 Ils lisent demain.
-4 Ile lisent ce matin.
.4 Ile lisent is magazine.

Ils lisent ce soir.

.0 Contrast

(unverre)
(pour)

(sur)
(cette)

(savant)
(une livre)
(partent)

(un bol)
(connaissent)

XXVI.15

un verve de vin
pov2 de bon
sur le toit
cette semaine
Its is savent.
une livre de pain
Its partent ce matins
un bol de lait
lie connaissent le chemin.
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Drill 2 0 Contrast
VIIMIsmaNIN alsrammem

E retained

Ils choisissent le Monde.
Elles viennent ce soir.
Hiles veulent le pain.
Cleat sur le lit.
West cette petite.
Ii no vent pas?
Llautre Chemin.
Its sortent ce matine
Its peuvent le faire.
Une livre de beurre.

Crest la demoiselle.
Unbol de vine
lie prennent le train.
Crest toujours petit.
Tu ne parrs pas.

Its achetent le chalet.
Its vienneada partir
Il me parle.
Ils conduisent le train,
Je ne vain pas a Parise

(choisit)
(vient)
(ont)

(sous)
(la)

(tu)
(ban)

(sort)
(pout)

(un kilo)

Drill 3 Mixed

(cette)
(peu)
(prend)

(vraiment)

(ii)
(louent)
(vient)
(tu)

(conduit)

(ii)

26.3 GRAMMAR # 38 » Simple Infinitive Phrase

STEP ONE ern. Finite Verb + Infinitive

Learning Drill 1

Jo veux dormir*
Je vas
Je dole
Je peux
Je penes
Jtaime

!,

Je rentre
... N.

0101110010.01080

Je descends 0

Tu ne sale pas conduire?
Tu, ne veux pan ?

Tu ne dole pas ?

Tune vas pas ?

Tu ne p9nses pas ?

Tu Waimea pas ?
orommosimpanaramma

Tu ne peux pas ?

Learnsad D1411 2

E deleted.

Ii choisit l Monde,
Elle vient c soir.
Elles ont 1 _pine
West sous lad lit.
West la pAtitee
TV ni veux pas?
LA bon chemin.
Il sort cA matin.
U peat faire.
Un kilo d$ beurree

Cleat cette demoiselle*
Un pea 04 vine
Il prend i$ train.
West vraiment pitite

ne part pas.
Its louent 1$ chalet.
11 vient partir.
TU, pries,
11 conduit liktrair4
11 ne va pas a Paris.
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Ilearning, Drill 3

On ne rentre pas dejeuner.
On ne vient pas
On ne va pas
On ne descend pas
On ne manta pas
On ne sort pas
On ne vent pas
On ne pout pas

Statement

A phrase is a group of two or more words which can have the same function
as the head of the phrase. For example, we have discussed noun ohras like
le nouvel hotel

es
tel where the entire phrase can be substituted for the nead-word

hot lainal types of sentences: Void. 3.1h8 1, -4 Vow ici le nouvel hStel.
Cam` lrhOtel .4 Crest le nouverrnel, etc. There are in French many
types of verb phrases. We have discussed (Gr. Pt. # 32) the passe ccm....294.

phrase; anothercommon type is the infinitive 2121.222 composed ofa finite
verb form, i.e. one that shows variation for person-reference, and one or
more infinitive forme.

The most frequently used infinitive phrases contain a form of aller, venir,
vote off, pou, sawvoir and devoir. These various phrases haveEFfollowing
meaning;

Je vais manger. I'm going to eat.
Je vais travailler. Irm going to work.

20. P ouvoir

Je peux was dire.
Je peux acheter.

3.. Voulthir+

Nous voulons partir.
Nous voulons essayer.
Jo voudrais prendre le train.

14.0 Rmui +

Vous devez conduire.

Vous devez mtaccompagner.

5. Savoir+

fls savent conduire.
Xis ne savant pas faire cola.

6.. Vetrir

Fales viennent chercher lour fr(tre.
Blies vietment travailler.

XXVI. 17

I can tell you.
I can buy.

We want to leave.
We want to try.
I w ould like to t ake the train.

You should drive.
You have to drive.
You have to accompany me.

They know how to drive.
They donut know how to do this.

They case to get their brother.
They come to work.
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Many other verbs can be used directly followed by an infinitive form
and the resulting phrase generally has the meaning of the first verb
the infinitives e.g.:

Je travaille. I work.
Jlaime travaillery I like to work.

Observe that there is no aneicto.one relation between the structure of a
French infinitive phrase and its English equivalent. Some of the French
infinitive phrases are translated by a phrase: finite verb+ infinitives
others by a phrase finite verb+ preposition + infinitive. Compare:

Je vais travailier. I'm going to work.
Je peux travailler. I can work.

Practice Drill A

Je vais aller a Paris.

acheter des (raises.

Je voltdral.s

IrseOo---±-------

Je dois

telephoner a mes parents.

prendre lirexpress Parisftlours.

Je vais

1.01111101111111611.111
aller a Paris.

Practice Drill B

Eat.ce quo vows savez parlor fransais?

faire cola?

it..114101111aNSPIMOOMI SISPRISMOIMIMMISSIMONIMMe

prendre le metro?

on peat

attendre le train?

noes davons

parlor frangais?

voue savez
0100601MO0001104

XXVI 18
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Rpondez aux questions suivantes a ltaffirmatif en employnt

Est-ce que vows voulez faire un
pique-nique?
Vous allez prendre le Mistral?
Vous devez attendre votre ami?
Vous pouvez faire cela?
Vous voulez accompagner Jeanne?
Est-ce que vous allez eller
en Califormie?

Vous venez voir Monsieur Dupont?
Vous devez passer chez le boucher?
Est-ce que vous voulez acheter
cette robe:

Vous savez parlor frangais?

OUip je veux faire un pique- nique.

Ouis
Oui,
Ouis
Out,

Out;

Quip
Oui,

je vais prendre le Mistral.
je dots attendre mon ami.
je peux faire cola.
je veux accompagner Jeanne.
je vats alter en Californie.

je viens voir Monsieur Dwont.
je dots passer chez le boucher.
je veux acheter cette robe.

Out, je sale parler fran:ais.

STEP TWO » Finite verb+ infinitive and mat jouns.

Ie4Ea n3.n Drill 3.

Vous venez le chercher?
Vous passez ?

On va ?

On part
Tu descends ?

Tu rentres
Je monte ?

Je pars ?

Learni nnef Drill 2

Je me vats pas ltacheter.
ll ne vent pas

aumwomorosswompi*as

On ne rentre pas
Us no partent pas
Elle ne sort pas
Je me viens pas

iwillalsolleallwarnammirellrawo

Nous ne voulons pas
Vous ne pouvez pas

Learning Drill 2

vaut ride= les attendre.
Jo manta
31 fact
Jt able ra.i.eux

On descend
looreilitimmaliomommeMor

Ils vont
Nous rentrons
On dolt

Statement

Compare the position of direct dbject pronouns in the following sentences:

11 la vend. Ti pout la vendre.

Je ltachhe. Jo vats ltacheter.

XXVI. 19
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Note that the pronoun occurs before the infinitive*

Examples

Je iladhate.
Je la WIS.
Je les at.
Je le sacs.

Je vais ltacheter.
Je peux la voir.
Je veux les swipe
Je dois is savoir.

Now compare the position of direct object pronouns in passS compose and
infinitive phrases.

Je vatsvats l'acheter.
Je vats le voir.
Je veux la vendre.
Je peux Is finir.
Je dois les apporter.

Practice Drill A

Remplacez le nom par le pronom qui convient.

Tu vas louer llappartement?
Tu peux finir la lettre?
Tu passes chercher Nicole?
Tu vas aider tes amis?
Tu pensesinstaller le telephone?
Tu voudrais connaitre mon
universite?

faut enlever ton chapeau?
Il vaut mieux annuler le voyage?

Practice

Remplacez is nom par le pronom.

Vous allez trier le courrier?
Vous pouvez traverser le fleuve?
Vous devez accompagner votre
soeur ?.

Vous aimez lire les journaux?
Vous pouvez lire ltaffiche?
Vous ppsez prendre le trousseau
de ties?

Vous venez essayer la robe?
Vous venez essayer les chaussures?

Ouis
Ouis
Ouis
Ouis
Oui,
Olds

Je ltai achete*
Je ltai vu,
Je ltai vendu.
Je ltai fini.
Je les ai apportes.

je vais le loner*
je peux la finir.
je passe la chercher.
je vats les aider.
je pense l'installer.
je voudrtis la connaltre.

Ouis it faut lienlever.
Ouis ilvautmieuxitannuler.

Lrill B

Outs je vais le trier.
Outs je peUx is traverser.
Outs je dois l'accompagner.

Outs jtaime les lire.
Oats je peux la lire.
Outs je passe le prendre.

Ouis je viens liessayer.
Ouis je viens les essayer.

Practice Drill C

Remplacez le nom par le pronom qui convient.

Je veux voir Roger*
Nous allons chercher le courrier.
Its peuvent prendre l'avion.
On monte finir les devoirs.
On va agrandir les routes.
Il faut trouver les allumettes.
Jtaime mieux vendre la maison.
Je descends chercher la carte.

XXVI. 20

Je veux le voir.
Nous alions le chercher.
Its peuvent le prendre.
On monte les finir.
On va les agrandir.
Il faut les trouver.
Jlaime mieux la vendre.
Je descends la chercher.
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Exemple:
Modele 1:
Mode 2:
Ei.e.""Tre;

Mille:

Je llachate.
Jo la traduis.

le cherche.
On 11 apporte?

On les Arend.
Vous la vendez?
tie le trouve.

Il les accepte.
Nous la derangeons?
Its les finissent.

901.

Practice Drill D

l' a.

(veut)

Ii veut
Il veut

(vais)
(dois)
(vient)
(peut)
(doit)
(allez)
(vais)

(pout)
(allons)
(voudraient)

l'avoire
l'avoire

Practice Drill E

Transformez au passg composg:

Jo ne peux pas les older.
Il vient vous chercher.
Elles ne pellvent pas vous trouver.
On doit le choisire
Je monte la voir.
Its ne peuvent pas me comprendree
Nous pensons t' inviter.
Il ne vent pas me rencontrer.

Exemple:
Mode le:

eve:
Wodele:

Vous voulez l'apporter?
Je vais le faire.

sait le conduiree
Nous allons les accompagner.
Est-ce qu'il aime le faire?
Elle ne veut pas la posers
Its doivent les apporter.
On pent ltattendre.
Je ne sais pas l'employer.
Vaus ne pouvez pas la remplir?

Je vais l'achetere
Je dois la traduiree
Il vient le chercher.
On peut l'apporter?
On doit les preridre.
Vous allez la vendre?
Je vais le trouvere

peut les accepters
Nous allons la deranger?
Its vaudraietbles finire

Je Wei pas pu les eider.
Il est venu was chercher.
Elles n'ont pas pu vous trouver.
On a de le choisir.
Je suis monte la voir.
Its n'ont pas pi; me comprendre.
Nous avons pense tlinvitere

n'a pas voulu me rencontrer.

Practice Drill F

Nous pouvons le chercher.
Nous l'avons dherehge
Nous l'avons cherchg.

Vous l'avez apportg?
Je l'ai fait.
Il l'a conduit.
Nous les avons accompagnes.
Est-ce qu'il l'a falt2
Elle ne l'a pas peseo.
Its les ont apportes.
On 1'a attendu.
Je ne l'ai pas employe.
Vous ne l'avez pas remplie?
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STEP THREE faire 4 infinitive

Learning Drill 1

faire u.n costume.
peser une lettre.
rectifier le costume*
monter les bagages.
descendre ma valise.
nettoyer mes cravates.
faire une robe.
traduire la lettre.

On la fait peser.
rectifier.
descendre.
partir.
faire.
traduire.
chercher.
nettoyer.

I'm having a suit made.
I'm having a letter weighed.
I'm having the suit altered.
I'm having the luggage brought up.
I'm having mfr suitcase taken down.
I'm having may ties cleaned.
I'm having a dress made.
I'm having the letter translated.

,Learning Dr.1.11

We're having it weighed.
We're having it altered.
We're having *A taken down.
We're having it leave.
We're having it done.
We're having it translated.
We're having it searched for.
We're having it cleaned.

Statement

Phrases faire +infinitive have the meaning "to have someone do something".

Je fais peser la lettre. I have the letter weighed.
or

I have someone weigh the letter.

Unlike other infinitive phrases, the position of direct object pronouns in
phrases fairefinfinitive is before the finite verb. Uomparet

Je veux la peser. Je la fais peser.
Je peux les monter. Je les fais monter.

Practice Drill A

Example:
Modele: Je fais installer l'iscenseur.

Je le fais installer.
Margie: Je le fais installer.

Its font venir le palm.
Nous faisons faire nos robes
Elles font traduire la lettre.
Elle fait faire ses devoirs.
Vous faites annuler votre apart.
Nous faisons envelopper la viande.
Elle fait peser ses provisions.

Its le font venire
Nous les faisons faire.
ales la font traduire.
Elle les fait faire.
Vous le faites annuler.
Nous la faisons envelopper.
Elle les fait peser.
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Practice Drill B

Pale a Zait monter ses
Nous avons fait installer les

telephones.
Il a fait annuler son apart.
Ils ont fait agrandir la chadbre.
Mai fait envelopper les paquets.
Vous avez fait traduire la lettre.
On a fait construire notre chalet.
Nous avons fait durer nos provisions.

STEP POUR *v..(.....2aLir de) + infinitive

Learnim Drill 3.

Je viens de ltadhetero
Elle a envie
Il est impossibla
On est force

.11111.111M.

Nous aeons oUblie
Elle est en train
Je propose
Vous avez le temps

1101.11M111111.1.1111.

.11.11......M

Elle les a faites monter.
Nous les avons faits installer.

Il lta fait annuler.
Its It ont faite agrandir.
Je les ai faits envelopper.
Vous ltavez fate troduire.
On lta fait construire.
Nous les avons fates durer.

I have just bought it.
She feels like buying iti
Itts impossible to buy it.
We are forced to buy it.
We forgot to buy it.
She Is buying it.
I propose to buy it.
You have the time to buy it.

Statement

Phrases (venir de) + infinitive have the meaning "to have just. ."
Compare With phrase venir + infinitive:

vient manger.
12. vient de manger.

'Exempla:

&ale:
=Ire:
Wage:

at as faim?
Elle a faim?
Elles ont foie
Vous et votre ami, vows avez
Votre socur a faim?
Roger et /brie ont faim?
Paul et Andr6 ont Tam?

Exemple:

Male:
3-147""oiE

Ram:
Td viens dejeuner?
Elle vient. ttaider?
Tu viens mtaider?

Hess coming to eat.
He has just eaten.

Practice Drill A

Il a faim?
Ntol it vient de ajeuner.
Nonl it vient de dejeuner.

fella?

Practice Drill B

Non,
Non,
Non,
Non,

Non,
Non,
Non,

je viens de dejeuner.
elle vient de ajeuner.
ales viennent de ddjeuner.
nous vonons de ajeuner.
elle vient de ajeuner.
ils viennent do ajeuner.
.118 viennont de ajouner.

Elle vient ajeuner?
Oa, elle vient ajeunere
Oui, elle vient d4jeuner.

Oui, je viens dejeuner.
Oui, elle vient msaider.
Oui, je viens *Voider.
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Elias viennent dejeuner?
Tu viens nous aider?
Elle vient to chercher?
Tu viens la chercher?

Exemple:

ar

904

Ouis elles viennent dejeuner.
Ouis je viens vous aider.
Oui, elle vient me chercher.
Ouis je viens la chercher.

Practice Drill D

oa va votre frere.
(acheter des fruits)
Il va acheter des fruits.
Il va acheter des fruits.

West-ce quo vous voulez? (partir)
Quest-ce qutil doit faire ;envoyer
a la poste? un telegramme)

Qut est -ce quill salt fait eg (conduire
cette auto)

Qut est-ce qutils doivent (louer leurs
faire a la gare? places)

Qutest-ce cille vous allez (faire un
faire cet ete? voyage en Italie)
Qutest.ce que je peux faire? (apporter

du pain)
Qutest.ce que Janine doit (oasser
faire en rentrant? cheap le boilcher)

Qutest-oe quo vous venez de (prendre
faire? un bain)
O. allozvous? (acheter de

la charcuterie)
Quand est-ce que vous devez (ce soir)
is faire?

26.4 COMPREHENSION

A»

Jo veux partir.
Il dolt envoyer un telegramme.

Il salt conduire cette auto.

Its doivent loner lours places.

Je vais faire un voyage en Italie.

Vous pouvez apporter du pain.

Elle dolt passer chez le boucher.

Je viens de prendre un bain.

Je vais acheter de la charcuterie.

Je dois le faire ce soir.

Nous avons delid; ries mots et moi &eller faire un pique-nique dimanche
prochain. Ltete vient de cammencerspil fait tellement beau, ni trop chaud
rd trop froid. Vraiment le temps ideal pour un pique- nique.

1.

Questions

Vous avez decide faire un
pique-nique.

Quit:1st-0e que mes amis at
moi avons decide?

2. Quand est-ceque vous avons Vous avez decide de le faire dimanche
decide de le faire? prochaint

3. Mete vient de finir? Non, It ete vient de commencer.

44 Est-ce qutil fait beau ou
mauvais?

fait beau.

5. Est-ce quill fait trop ehaud
on trop froid?

Il ne fait ni trop chaud ni trop froid.

6. Quel temps est-ce (*Oil fait
pour unpique-nique?

U fait vraiment un temps idtial.

MI. 24



B Vocabulaire:

un bois
deserte/desert
surplombant
le pin
a
quant apnous
installes
le rocher
pedher
se baigner

905

a woods
deserted
overlooking
the pine tree
sheltered from
and we
comfortably seated
the rock
fish
take a bath

un bois
deserte/desert
surplombant
le pin
a ltabri
quant knous
installes
le rocher
Ocher
se baigner

litendroit que nous avons choisi est sensationnel. Uri petit bois Presque
dew, sert sur lombant la mer. Sop les pins nos provisions seronta llabri du
soleil. Quanta nous, installes sur les rochers on pourra echer ou prendre
des bains de soleil. On pourra aussi22115Alat si on veut.

7. Comment est liendroit que
nous avons choisi?

8. Le bois surplombe la mer?
9. Comment est le bois?

10. Ou est-ce que les provisions
seront a llabri?

11. Qutest-ce qui= pout faire
sur les rochers?

12. Est-ce qalon peut aussi se
baigner?

C Vocabulaire:

le copait
la cane a Oche
une amorce
a bait de bien

slannoncer

11 eat sensationna.

Out' il la surplaMbe.
Ii est presque desert.
Elles seront a ltabri sous lea pins.

On peut 'Acheron prendre des bains
de soleil.
Qui, on peut aussi se baigner si on
veut.

the buddy
the fishing rod
a piece of bait
seems to promise well

le copain
la cane a Oche
une amorce
a ltair de bien

slannoncer

Crest Roger qui organise tout et qui se charge de dire aux co airs
qutil faut apporter,du fromage; va fiancee va stomper de la charcuterie.
Roger luip ii apporte les canes a 8che et les amorces. Quant aux autres
je ne sate pas ce gut" s vont apporter mats notre pique -nique a flair de
bien slannoncer.

13. Qui est-ce qui organise tout?
14. Qui est-ce out it doit dire

aux copains?
15. Quiest-c9 que je dois apporter?
16. Ma fiancee va stoccuper de

quelque.chose?
17. Qutest-ce que Roger apporte?

18. Je eats ce que les autres vont
apporter?

19. Le pique-nique a :Mir de
bien slannoncer?

West Roger qui organise tout.
Ii doit dire aux copains ce qutil. faut
apporter.

Voue devoz apporter du fromage.
Out, elle va stomper de la charcuterie.

Il apporte les canes a p8che et les
amorces.

Non, vows ne savez pas ce (Oils vont
apporter.
Outs ii a llatr de bien slannoncer.
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Now we repeat the entire narration.

Nous avons dtvid; mes anis et moi dialler faire un pique -pique dimandhe
prochain. Mete vient de commcencer3 it fait tellement beau, ni trop chaud

trop froid. Vraiment le temps ideal pour un pique- pique.
olstendroit que nous avons choisi est sensationnel. Un petit bois presque
desert surplombant lamer. Sous les pins nos provisions seront l. ltdbri du
soleil. Quant a nous, instants sur les rochers on pourra ?Ocher ou prendre
des bains de soleil. On pourra aussi se baigner si on veut.
Ctest Roger qui organise tout et qui se charge de dire aux copains qu'il

faut apporter du fromage; ma fiancee va stoccuper de la charcuterie. Roger
lui, it apporte les canes a Oche at lee amorces. Quant aux autrecjo ne
sais pas ce qatils vont apporter mats notre pique -pique a ltair de Bien
st annoncer.

es.ag.oas

1. Qatestopee que mes amis et moi
avons decide?

2. Qapd est-ce que nous avons
deckle de le faire?

3. Mete vient de finir?
40 Est-ce quill fait beau ou

mauvais?
5 Est..ce quill fait trop chaud

on trop froid?
6. Quel temps est-ce qutil fait

pour un pique-nique?
7. Comment est ltendroit que nous

avons choisi?
8. Le bois surplombe la mer?
9. Comment est le bois?

10. Oa est-c2 que les provisions
seront a ltabri?

U. Qutest-ce.Aquton peat faire sur
les rochers?

12* Est-ce qaton peat aussi se
baigner?

13. Qui estudee qui organise tout?
14* Qutestmce qutil doit dire aux

copains?
15. Qatest-ce que je dots apporter?
16. Ma fiancee va sloccuper de

quelque chose?
17. lintest.ce que Roger apporte?

18. lie sate ce quo lee autres vont
apporter?

19. Le pique pique a ltair de Bien
stannoncer?
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Vous avez decidg dialler faire un
pique-nique.

Vous avez decide de le faire dimanche
prochatm:
Non, Vete vient de commencer.

fait beau.

ne fait ni trop chaud ni trop froid.

11 fait vraiment un temps ideal*

Il est sensationnel.

Oui, il la surplaMbe*
Il est presque desert.
Eines seront a ltabri sous les pins.

On pout pacher ou prendre des bains
de soleil.

Outs on peat aussi se baigner si on
vent.
West Roger qui organise tout.
Ii doit dire aux copains ce gala faut
apporter.

Vous devez apporter du fromage*
Oui, elle va sloccuper de la charcuterie.

apporte les canes a pache at lee
amorces.
Non, vous.ne savez pas ce Vila vont
apporter.

it a 'lair de bion stannoncer.



Now go back and write out the English translatioa of the entire dialogue,If you had difficulty in answering the questions on the dialogue or in pro-viding the English tyanslatioh, do the Alternate Programs

Alternate Zemin
Nous avons decidS mes ands et moi Waller faire un pique -pique dimancheprochain. Vete vient de commencer, it fait tenement beau, ni trop chaudni trop froid. Vraiment le temps ideal pour, un pique- pique.alstendroit que nous avons choisi eat sensationnel, Un petit boas presquedesert surplombrt la mer. Sous les pins nos provisions seront a itabri dusoleil. Quant a nous, installes sur les rochers on pourra ptcher ou prendredes baths de eoleil. On pourra aussi se baigner si on vent.Crest Roger qui organise tout et qui sp charge de dire aux copainsquill faut apporter du fromage; ma fiancee va stoccuper de la charcuterie.Roger lui, 13. apporte des canes a peche et lea amorces. Quant aux autresje ne sais pas ce qutils vont apporter mail notre pique.nique a hair debien stannoncer.

Alternate Questions

1. est-ce que le narrateur
va faire un pique- pique?

2. 13. a choisi une plage?
3. Qutest-oe qutil va faire?
4. xi va tout seul?

5, Qui va apporter le fromage?
6. Qui va apporter les amorces?
7. Cleat tout ce que Roger apporte?

8. West le printemps?

2665 READING: La France=

Starting with this unit and continding through unit 1 inclusive we shallpresent a new section entitled READING. The purpose of this section is totrain you to read for content French texts with which you are not familiar.Previously you have been expected to hear only those texts with which youwere familiar and which you had heard before.

Dans un petit bois tires de la mer.

on un petit bolsi
va Ocher et se baigner.

Non, it va avec sa fiancee, Roger, et
des copains.

Le narrateur.
Roger.
Nonip il dolt aussi apporter les canes
a pechs.

Non, etest Pet%

Reading French is not very difficult for American speakers since the orderof French sentence elements is very similar to that of English. Further, muchof the vocabulary of the two languages, particularly in technical texts is
co te, This means that many words of French and English have a common source11att, and the relationship is quite apparent at sight though as you havesew, it is not so apparent to the ear. Remember, hotieIrer, that you cannotexpect any French and English words which look alike to have exact thesame meanings. But in reading for content, the more precise -equit: ents canbe deduced from context.

You will find it useful to remember the following facts about languagestructure:

1. The most essential part of language structure is the relationship
between the elements of a sentence. This relationship is not
evident at first sight and is deduced from certain markers (signals)
and from the order of elements relative to each other. Considerthe following sentence:

XXVI. 27
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The vappy zooks dissacked the citar mollentlye

Though obviously all the words except the are nonsense the
sentence does have meaning: SomethingTiooks) did something
(dissacked) to something (the citar) in a certain way (mollently).
How do we know?

2. The preceding suggests that words are the least important elements
of language thought of course, essential, and it is quite possible
to miss the sense of a sentence while knowing the exact meaning of
all the words.

Throughout the Readings we shall try to show you how to deduce the structural
relations between sentence elements,' how to spot the predicate, the subject,
the head noun of a phrase, its modifiers, etc. All words whose meanings cannot
be deduced from context will be translated but the given translation will apply
only to the'meaning of the word in the given context. You are expected to
guess at all other vocabulary items by using contextual clues or looking for
English cognates.

STEP ONE

Read through the selection using the translation of vocabulary items given
in the right margin and attempt to answer the multiple choice questions
belowthe key is provided for your convenience.

LA FRANCE

Quand les jeunes Franqais comnencent4a etudier
la geographie de lour ads on leur repete souvent
de vieux cliches: la France a une forme si parfaite
quton pout llinscrire clans un hexagone; les montagnes
et les plaines placees de part et dt
autre d =une lig,n9 sud-ouestonord-est; le climat
frangais,,, en general tempera est diva grande variete.

On insiste surtout our les trois vocations du pays:
atlantique, mediterraneene, continel 1112uest
la Franceoest tournee vers llAtlantique, &lest-a-dire
vers ltAmerique. Ciest pourquoi, des le seizieme
siecle, de nombreux explorateurs Mngais sont alles
au Canada et en Louisiana. On trauve encore beaucoup
de noms frangais aux EtatsUnist Maine ou Vermont,
Detroit ou Des Moines. Plus Lard ce sont les ports
atlantiqu9s qui ont assure la liaison de la France
ayec 11Amerique du Sud cm, ltAfrique. Au sud la
Mediterranee baigne les ditesfrangaises du Raussillon
a la 08te dflAzur. De tres bonne heure mavigateurs
grecs at ramains oremrZolariirrlesc6tes de la
Provence actuelle et z ont apport4 leur civilisation.
Enfin, la France est aussi largement.ouvertsvers
lIEUrope continentale; cleat par les grandes plaines
du nord quo les Barbares ont envahi llancienne
Gaule.

nvi. 28

country to them

fit
on opposing sides

orientations

toward
from on

from Roussillon to the
Riviera. very early

landed
i.e. to Provence
wide open

invaded
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ma g2 Chi oice Questions

Select the best answer according to the text you have read:

lo The map of France has roughly the fallowing shape:

a,
b.
Co
do

six sides
square
octagonal
very irregular

2. The climate of France is:

ao
bo

arABOIMINOOMemsela

C.
MINNIMOMMemald

do

uniformly temperate
rather cool
very varied
comparable to that of the U.S.

30 The geography of France has greatly influenced its historical relationship
with:

ao1111111Neoull1 b
ONINNIONNIMINNIMINSIN

Co

d.

ticrth Africa and South Africa
North and South America
Primarily Greece and Rome
Europe, Africa, and the Americas

4. The topography of France is best described as:

Extremely mountainous, but varied
Masses of plains and mountains balanced on either side of
a line from Belgium to Spain.

Monotonous in some sections
Of a high mean altitude

Select the beat translation of the following items:

5. ant assure
a.

1111111110111061101111101101111.

b.
co
do

64, baigne
ae
be
C.
*de

KEY: a; c; d; b;

STEP TWO

have assured
have insured
made possible
maintained

bathes
washes
covers
surrounds

d; b.

Now go back to the text and pick out the
clause of the text.

MI. 29

subject and main verb of each
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Subject Verb

Frangais commencent
on repete
France a
on pout
montagnes et planes stkuilibrent
olimat est
on insiste
France est
explorateurs sont ales
on trouve
ce (ports) sant

ont assure
Mediterramn6 baigne
navigateurs ont aborde
mavigateurs ant apporte
France eat
ct est
Barbares ont envahi

Now answer the following questions in French; suggested answers appear below.

1. Qutestce qui on rtpete aux jeunes Frangais?
2 Comment est le climat frangais? .

3. Quand est-ce que les explorateurs frangais sont ants au Canada et en
Louisiane?

It. Oil trouve-t-on beaucoup de noins frangais?
5 De quel cett sont venue les Barbares?

1.. On leur repit9 quton p°4 inscrlre la ,France dans un hexagon.
2. ll est en genral.tempere et tree ybarie.
3, 11 y sont ales des le seizieme siecle.
14 Aux Etats-Unix.
5. Par les grandee plai3es du Nord.,

STEP FOUR

Read the selection aloud; refer to the spelling notes below.

hexagons
ouest
est
vers
des
beaucoup
grecs
envahi

s a Notes

XXVI, 30'

/egzagcln/
/west/

figr/
ibok4/
/gAk/
/gvai/
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27.1 Dialogue: Au March;
27.2 Grammar Point #39 - lui, leer
27.3 Comprehension Practice - Madama DUbois
27.4 Reading

27:1 DIALOGUE

Titre: Am. March;

111220,222: Le marchand
Mme. Lafont

Sujet: Mme. Lafont va au, march;
prendre quelque chose pour
le diner.

M.
L.

Mts. Lafont goes to the
market to pick up something
for dinner.

STEP ONE wi Zama for Listening

M. Allons, Mesdames, un petit coup dloeil en passant.

L. Oat bien envie de prendre quelque chose pour le diner.

M. Crest du. beau et du pas cher aujourdihui.

L. Est-ce que vos melons sont bien nays?

M. Mrs? Mais crest du pur sucre. Tenez, tatez-moi celui-la.

L. En effet, it nta pas ltair mal.

M. Et mes haricots? Vous avez vu mes haricots?

L. Oui, mais vous &tee bien ser gains sont tendres au moms?

M. Tendrescomme mon coeur. West Ma qui vous le die.

L. Eh bien, donnez-mien un

M. Et avec qa2

L. Je crois que ce sera tout pour Bette fois

STEP TUJ « Build .-u 11E44)

en passant
oeil
un Coup
un coup (Poen
un petit coup dloeil
un petit coup dtoeil on passant
mesdames
allow
allows Mesdames
Mows Mesdames, un petit coup (Men en puma.

This material prepared under

contract between the U.S. Office of

Education and Indiana University.

At Bann of this material without

tho inpross consent of botb

eolitrutitig ipxties is prohibi red.
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le diner
quelque chose
quelq.le chose pour le diner
prendre
envie
Vat envie
jrai bien envie
Jrai bien envie de prendre
Jrai bien envie de prendre quelque chose pour le diner.

aujourdrhui
cher
pas cher
du pas cher
beau
du beau
du beau et du pas cher
crest du beau et du pas cher
Crest du beau et du pas cher aujourdthuie

mars
bien mgrs
sont bien mars
vos melons
vos melons sont bien mars
Est-ce quo vos melons sont bien mars?

sucre
Pur
pur sucre
du pur sucre
crest du pur sucre
Ws crest du pur suore.
Ears? Maio crest du pur sucre

celui-la
tatez
tAtez-imai
t atez.coi celui-la
tenez
Temp tfitezmoi celui-la.

mal
it a lrair
it nta pas ltair
J3. ilia pas lrair mat
en effet
En effetp i1 nra pea ltair

mes haricots,
vous avez vu
Vous avez vu mes haricots?
Et mes haricots?
Et mes haricots? Vous avez vu mos haricots?

XXV11,2

^1,
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au moons
tendre
ils sont tendres
ils sont tendres au mans
qutils sont tendres au mains
star
bien ser
mais vous &tee s(r qutils sont tendres au moires?
Ouis mais vous Steel 8fir qutils sont tendres au moires?

poeur
mon coeur
comae mon coo=
Tendres mime more coeur.
le dis
vow is dis
qui vous is die
crest moi
Ctest moi qui vous is 'die.

Tendres comae mon coeur.
Cleat mot qui vous Is die.

un kilo
donnez-mt en
donnez-m' en un kilo
Eh bien, donnez-mten un kilo.

Et avec gal

cette Lois
tout
ce sera tout
ce sera tout pour cette Lois
je crois
Je crois que ce sera tout pour

STEP TWO - Build-2 Phase b)

cette Lois.

en pageant
oeil
un coup
un coup dtoeil
un petit coup di oell
un petit coup &mil en passant
mesdames
allons
allo-as, Mesdames
Allons, Mesdamesa un petit coup

(Poen en passant.

XXVXI.3

-

while passing by
eye
a blow
a glance
a little glance
a little glance while passing by
ladies
CMG on
come on, ladies
Come ono ladies, a little glance

while passing by.
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le diner
quelque chose
quelque chose pour le diner
prendre
envie
jtai envie
jtai bien envie
Jtai bien envie de prendre
Jtai bien envie de prendre quelque
chose pour le diner.

aujourdthui
cher
pas cher
du pas cher
beau
du beau
du beau et du pas cher
cleat du beau et du pas cher
Ct est du beau et du pas cher

aujourdthui.

mars
bien mars
sont bien mars
vos melons
vos melons sont bien mars
Est-ce que vos melons sont bien

mt rs?

sucre
pur
par suers
du pur sucre
crest du pur sucre
Mail cleat du pur sucre.
Mars? Mats cleat du pur sucre

celui-la
tfitez

tfitez-moi

tittez-moi celui-la
tenez
Tenez, tatez=moi celui-la.

mal
il a ltair
it nta pas Pair
ii nta pas hair mal
en effet
En effetp i i nta pas l' air male

xxvit.4

supper
something
something for supper
take
desire
I feel like
I really feel like
I really feel like picking up
I really feel like picking up
something for supper.

today
expensive
inexpensive
something inexpensive
nice
something nice
something nice and inexpensive
it's something nice and inexpensive
It's something nice and inexpensive
today.

ripe
quite ripe
are quite ripe
your cantaloupes
your cantaloupes are very ripe.
Are your cantaloupes very ripe?

sugar
pure
pure sugar
pure sugar
it's pure sugar
Why it's pure sugar.
Ripe? Why it's pure sugar.

this one
feel
feel for me
feel this one forme
go ahead
Go ahead, feel this one for me.

bad
it looks
it doesn't look
it doesn't look bad
as a matter of fact
As a matter of fact, it doesn't
look bad.
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mes haricots.
vous avez vu
Vous avez vu mea haricots?
Et mes haricots?
Et mes haricots? Vous avez vu
mes haricots?

au moms
tendres
ils sont tendres
ils sont tendres au moms
qu'ils sont tendres au moms
ear
bien stir

mais vous Stem seer sont
tendres au moms?

Oui, mais vous Cites tsar qu'ile
sont tendres am, moans?

coeur
mon coeur
come mon coeur
Tendres comme mon went*.
le dim
vous le die
qui vous is dis
ctest mot
C'est moi qui vous le die.

Tendres comme mon Coeur.
Otest moi qui vous le dim.

un kilo
donne -mien
donnez-mt en un kilo
Eh bien, donnez-men un kilo,

Et avec ca?

cette foie
tout
ce sera tout
ce sera tout pour cette Lois
,fie cross

Je eras que ce sera tout pour
cette foie.

my string beans
you've seen
Have you seen my string beans?
And my string beans?
And my string beans? Have you

seen my string beans?

at least
tender
they are tender
they are tender at least
that they're tender at least
sure
quite sure
but are you sure that they'are
tender at least?

Yes, but are you sure that they
are tender at least?

heart
my heart
like my heart
Tender like my heart.
say it
say it to you
who says it to you
it's me
Take my word for it.

Tender like my heart. Take my
word for it.

a kilogram
give me of them
give me a kilogram of them
Well than, give me a kilogram of

them.

Anything else?

this time
all
this will be
this will be
I think
I think this
time.

all
all for this time

will be all for this

STEP THREE - Fuel Sentence Buildtm

M. Allow, Mesdames, un petit coup dloeil en passant.
Come on, ladies, a little glance while passing by.

L. J'ai bien envie de prendre quelque chose pour le diner.
I really feel like picking up something for supper.,
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M. °lest du beau et du pas cher aujourdlhui.
It's something nice and inexpensive today.

L. Est-ce que Toe melons sont bien mgrs?
Are your cantaloupes quite ripe?

M. Mars? Maio cleat du pur sucre. Tenez, tatez-moi
Ripe? Why itts pure sugar. Co ahead, feel this one for me.

L. En effet, i i ilia pas Pair mat.
As a matter of facts it doesn:t look bad.

M. Et mss haricots? Vous avez vu mos haricots?
And ray string beans? Have you seen my string beans?

L. Ouip mats vows aces sax qutils sont tendrea au mains?
Yea, but are you sure that they are tender at least?

Tendres comae mon coeur. Cleat mot qui vows is (dia.
Tender like my heart. Take my word for it.

L. Eh bien, donnez-mten un kilo.
Well, then, give me a kilogram of them.

N. Et avec ca?
Anything else?

L. Je crois clue ce sera tout pour cotta Lois.
I think this will be all for this time.

STEP FOUR . Directed Dialogue

Imagine that you are Mrs. 10.9.0; the model will provide the storekeeper'slines.

M. Al lons, Mesdames, un petit coup dtoeil en passant.

M. West du beau et du pas cher aujourdlhuio

L. .
M. Mars? Maio cleat du pur sucre. Tenez, tAtez-moi celui-la

L.

MG Et mss haricots? Vous avez vu meat haricots?

L.

M. Tendres corm mon coeur. Cleat moi qui vows le die.

Lo

x16

L
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M. Et avec ga?

L.

Now tna gine that you are the storekeeper; you begin the dialogue and the
model will provide Mrs. Lefontl s lines.

MO .

L. Jtai bien envie de prendre quelque chose pour le diner.

MO e

Le Est-ce que vos melons sont bien airs?

Milo

L. Rh effet, ii nta pAs ltair male

MO

L. Ouis mail vows rtes bien ear quills sont tendres au moms?

M.

L. Eh bien, donnez-mien un kilo.

MO

L. Je cross quo ce sera tout pour cette Lois.

Cultural Notes

This dialogue illustrates the fact that speech varies according to
many factors: geograhicals social, etc. In this dialogue, observe that the
structure of the hawker's sentences differ considerably from Mme. Lafont's.
This difference in social dialects is also reflected by some pronunciation
features in the Rogue far Late:es.

STEP FIVE

A Questions sur le dialogue

1. Was sont lea personnages de
.oe dialogue?

2. Ou sont.eils?
3. De quoi la cliente a-t-elle

bien envie?
4. Elle a bien envie de prendre

quelque chose pour le de-
jeaner on pour le diner?

5. Quiest-ce que la clients demands
au marchand au sujet des melons?

=11.7

11 y a le marchand et la clients.

Us sont an march&.
Elle a bien envie de prendre
quelque chose.

Elle a bien envie de prendre
quelque chose pour is diner.

Elle demande soils sent bias mars.
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6. Que repond le marchand?
7. Est-ce qutellene.tate pas un melon?
80 Comment est.ce melon?
9. Cie mardhand a seulement des

melons?
10. Qu!est-ce que le marchand demande

a la clients au sujet des
haricots?

11. Est-ce qutelle lee a vus?
12. QuIest-ce qutelle demande au

marchand au sujet des haricots?
13. Sont-ils tendres?
14. La cliente vas-elle acheter des

haricots2
15. Est-ce qutelle va acheter autre

chose?

repond que °test du pur sucre.
Si elle tate un melon.
Tl nta pas ltair mal
Non, il a aussi des haricots.

Ii demands a la clients si elle
a vu sea haricots.

Oa, elle lee a vus.
Elle demande stile sont bien
tendres.

Outs ile sont bien tendreso
Oa, elle va acheter un kilo de.
haricots.

Non, elle croit que pour cette
foie, ce sera tout.

The same questions will be repeated, but this time the time-space for
your answer vill be shortened.

1. Quell sont les personages de

Cu
e dialogue?

2. u sont -ill?
3. De quoi la cliente a-t-elle

Bien envie?
4. Elle a bien envie de prendre

quelque chose pour le de-
jeuner ou pour le diner?

5. QuIest-ce que la cliente demande
au marchand au sujet des melons?

6. Quo repond le marchand?
7. Est-ce qutelle ne tate pas un

melon?
8. Comment oat ce melon?
9. Ce marchand a saulement des

melons?
10. Qa!est-ce qua le marchand demande

a la client° au sujet des haricots?
11. Est-ce qutelle les a we?
12. QuIent-ce qutelle demande au

marchand au sujet des haricots?
13. Sont-ils tendres?
14. La client° va-t-elle acheter

des haricots?
15. Est-ce qutelle va acheter autre

chose?

Tl y a le marchand et la client°.

Us sont au marda.
Elle a bien envie de prendre
quo/quo chose.

Elle a bien envie de prendre
quelque chose pour le diner.

Ells demande arils sont bien mars.

repond que crest du pur mores
Sip elle tate un melon.

11 &a pas liar mel
Non, it a aussi des haricots.

demande a la client° si elle
a vu sea haricots.

Out, elle les a vus.
Elle demande stile wont bien
tendres.

Oui, ils aont bien tendres.
Ouis elle va acheter 'an ki/o de
haricots.

Non, elle croft que pour cette
Lois, de sera tout.

STEP FIVE

Now a short test.

Traduisez les phrases suivantes an anglais.

1. Un coup dtoeil.
2. Jtai envie de prendre quelque

chose.

A glance.
I feel like picking up something.

(
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3. Crest du pas cher*
4. Et mes haricots?
5. Il Ws, pas l'air ma
6. Donneroalen un kilo.
7. Ce sera tout pour cette Lois.
8. West du ;our sucre.
9. Tatez.moi

10. Vous ates bien sir qu'ils
sent tendresi

It's something inexpensive.
And my string beans?
It doesn't seem bad.
Give me a kilogram of them*
That will be all for this time.
It's pure sugar.
Feel this one for me.
Are you quite sure that they're
tenderl

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. While passing by.
2* It's something nice.
3. Did you see my string beans?
4. As tender as my heart.
5. Are your cantaloupes quite ripe?
6. I think that that will be all*
7, As a matter of fact*
8. Take my word for it.
9. And with that?

10* Something for supper.

En passant.
Cleat du beau.
Vous avez vu mes haricots?
Tendres comme mon coeur.
Estce clue vos melons sont bien mars?
Je crois qua ce sera tout.
En effet..
C'est moi qui vows le dis.
Et avec ca.
Quelque chose pour le diner.

STEP SIX Exercises de Variation Lexicale

A ...MaW9 Substitution Dr.ills

As you do each of the following drills you should be able to provide the
English equivalent of each sentence generated by the drill. If you are not
fully sure 4f the meaning of a sentences check with the text after you have
gone through the drill once. Then do the drill a second time or review it
before passing on to the next section*

liu3......1,Up12 Substitution Drill 1

J'ai bien envie de prendre quelque chose pour le diner.

ce soir*

d'acheter

des haricots

pour le diner*OINOMIMillMinFrOwilsionomIng espiewttiONNOMONONOVIAmil

de prendre

J'ai besoin

quelque chose

XXVII 9

I really feel like
picking up momething
for supper.

I really feel like
picking up something
for tonight.

I really fool like
picking up some-greer
beans for tonight.

I really feel like
buying some green
beans for tonightt;
I reany feel like
buying some green
beans for supper.
I really feel like
buying something
for supper.

I really feel like
picking up something
for supper*

I need to pick up
tomething for supper.
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.MatiEle Substitution Drill 2

Tenez, tatez-moi celui-la Go ahead, feel this one for me.

ces melons.
01111WINANOWWWWWWWWWWWW006411W

0011640011011mInsimo
regardez...moi,

haricots.

achetez..moi
111111110.01010111.1111110110 111110111111114111101114111111111111.1011011001410

tatez...moi
01101101110111010011ware

Tenez, tatez-moi celui-la.

Go ahead, feel these cantaloupes for
me.
Go ahead, look at these cantaloupes
for me.
Go ahead, look at these green beans for
me.
Go ahead, buy these green beans, for me.

Go ahead, buy this one for me.

Go ahead, feel this one for me.

Go ahead, feel this one for me.

.21111104 Substitution Mill 3

. Est.ce qua vos melons sont bien mars? Are your cantaloupes quite ripel

bien tendres? Are your cantaloupes quite tender?

? Are your green beans quite tender?

tree chars? Are your green beans quite expensive?

Are your clothes quite expensive?

assez bon marcA? Are your clothes rather inexpensive?

Are your cantaloupes rather
inexpensive?

Are your cantaloupes quite ripe?

a.2111212 Substitution Drill 4

uperamerromorsorrimo vos haricots

vos habits
1110111110111111111111111110141111

WS melons

bien mars?

Vous Otis bien sar quells sont tendr6s?

Je crois

Je trouve

Vous Gtes bien ear

mars?

there.

tendrese

Are you sure that they are tender?

Are you sure that they are ripe?

I believe that they are ripe.

I believe that they are expensive.

I find that they are expensive.

I find that they are tender.

Are you sure4thittitheylive tenftr?
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Multiple Substitution Drill 1

Eh bien, donnez-mlen un kilo,

une douzaine.

Alors,

un

Oui,

axe
Teners

de bten elms

Eh biens

111010001.111111001111Mmint.
un

Well then, give me a kilogram of them.

Well then, give me a dozen of them.

Then, give me a dozen of them.

Then, give me a liter of it.

Yes, give me a liter of it. .

Yes, give me ten of them.

Go ahead, give me ten of them.

Go ahead, give me some quite ripe ones.

the% give me some quite ripe ones.

Well then, give me a kilogram of them.

B Vocabulaire Susu 1.2211.mebe

Drill 1

Vous avez vu mes haricots?
tomates?
pommes de terra?
earottes?
ehoux2
oignons?
legumes?

immernolmewspillswompruilmodommOrowil

Drill' 2

Eetee que vos fruits sont bien airs?
melonsabrieot`6?Offfsareassarorisromosnerrarserlm

imemolosoftiommommormognomm

?
00110111111.11110111111111MMINOMMINIMMINO

Donnezocoi cette poire
cerise.
framboise.
trate°.
banane.
peohe
prune.
palm°.

Have
Have
Have
Have
Have
Have
Have

you
you
you
you
you
you
you

seen my green beans?
seen my tomatoes?
seen my potatoes?
seen my carrots?
seen iv cabbages?
seen my onions?
seen my vegetables?

Give me this pear.
Give me this cherry.
Give me this raspberry.
Give me this strawberry.
Give me this banana.
Give me this peach.
Give me this plum.
Give me this apple.



Et mes haricots?
tomates?
melons?
p.ches?
framboises?
prunes?

Vous avez

User lemovella soMillo

MISMINII1011111111101101011110
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111101111011111101111Mamm11101

STEPS
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Drill

Vous avez vu vies haricots?

tomates?
melons?
pOches?
framboises?

vu mes haricots?
achete
mange ?
vendu
prix ?

trovir" ?
essays

Test

orunes?

Drill (g.

Traduisez les phrases suivantes en anglaise

1. Donney0moi celui-la6
2. Vous avez vu mes haricots?
,36 Vous lites bien air qutils sont

mgrs?
4. Je prendrai un kilo de poires.
5. Estce que vos 'Aches sont bien

mares?
6. 7gtez-mot ces prunes.
7. Et mes abricots?
8. lie Wont pas 'lair mal,
9. Oat bien envie de prendre

des oignons.
10. Crest moi qui vous le die.

Give me this one.
Have you seen my string beans?
Are you quite sure that they're ripe?

1111 take a kilogram o»r pears*
Are your peaches quite ripe?

Feel these plume .fdrme.
And my apricots?
They don't seem to be bad.
I really feel like picking up some
onions.

Take my word for it.

Traduisez les phrases suivantes en frangaiso

1. Only a small glance.
2. I'll pick up something for

supper.
3. Are your cherries quite ripe?
44) Did you see my potatoes?
5. What is there that's not

expensive?
6. Give me a pound of onions.
7. Your grapes don't look bad.
8. These cantaloupes are nice.
9. Well, give me a liter of it.

10. These peaches are tender at
least.

Seulement un petit coup d'oeil.
Je vais prendre quelque chose pour le
diner.

Es.touce quo vos cerises aont bien mares?
Vous avez vu mes pommes de terres?
Qutest-ce y a du pas cher?

Donnez-moi une livre droignans.
Vas raisins Wont pas l' air mal.
Ces melons sent beaux.
Eh bien, donnez-m' en un litre.
Ces 'Aches sont tendres au moins.

If you fail to score 18/20 or better on this self-test, do the Alternate
Program which follows the first 30 second pause; otherwise proceed to
GRAMMAR POINT # 39, which follows the second 30 second pause.

XXVII. 12
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Alternate Program

We repeat the dialogue.

N. Alonss Mesdames, un petit coup dtoeil en passant.

L. Jtai bien envie de prendre quelque chose pour le enera

M. Otest du beau et du pas cher aujaurdthui.

L. Est-ce que vas melons sont biAn mars?

M. Mars? Mais ()test du pur sacra. Teners tatez emoi celui-la.

I. En effet, ii Wa pas ltair ma.

M. Et mes haricots? Vous avez vu mes haricots?

L. Ouis mais vous Steel bien cur galas sont tendres au, moms?

M. Tendres comme mon coeur Oast mai qui vous le die.

L. Eh biers donnez.alen un kilo.

M. Et avec ca?

L. Je crois que ce sera tout pour cette foie.

Drill 1

Jtai bien envie de prendre quelque chode.
des fruits.
des melons.
des tomates.
des choux.
des poires.
des abricots.

Drill 2

Teners tatez-aoi celui-la.
prenez-moi

.1101.1 000NelldMIMINONO

donnez-moi
...........

vendez-moi .........
achetez.aoi ..........
envoyez-moi

Drill.

nla pas llair male
mar.
tendre.
beau.
bone
heurev.
presse.

xxvn.



Ce sera tout pour cette Lois.
ce soir,
cette sanaine.
aujourdthui.
le diner.

SIONMINvIloin11111011011016,

924

Drill .4

27.2 GRAMMAIRE # 39 - 2.44.411-

STEP ONE Present

Je telephone ;mon Ore.
Je telephone a ma mere.
Je parle a ma soeur.
Je, demands a mon and.
Jlecris a ma Lille.
Je reponds a Rzger.
Je vends cela a Jean.

Learning Drill

Je lui
Je lui
Je lui
Je lui
Je lui
Je lui
Je lui

Learning Drill 2

Nous repondore aux Dupont.
Vous mentez a ces personnes.
Ce1a serf aux enfants.
Il ecrit a ses parents.

dit cela a ses eleves.
Nous expliquons la legon aux
etudiants.

Je donne ces 'tyres a mes ;Ayes.

telephone.
telephone.
parle.
demands.
ecris.
reponds.
vends cela.

Nous leur repondorz
Vous leur mentez.
Cela leur sort.
Il leur ecrit.
Il leur dit cela.
Nous leur expliquons la lecon.

Je leur donne ces livres.

Statement

In French an indirect object is an object that is linked to the ver*Olvr a

reposition. Most indirect objects are lixiked to the verb by the preposition
a. When the direct object is a noun that refers to a person it may be replaced
by ltd or aurs depending on whether it is singular or plural.

Je parle a Jean. -, Je lui

Je parle falls:ries -4 Je lui parle.

Je parle a Jean et a 148.kief. Je leur panicle

Practice Drill A

Remplacez is complement indirect par le pronom qui convient.
v,

Jtai envoye un telegrams Jean. Jo
a rues amis. Je.

. a tes parents. Je
a ma soeur. Je

a cette personne Je

aux Morin. Je

111111MIMMIMOINIMNIOW

IIIIIIIIIMIIIIMIPINNINFOr111611111111/41

aveurromeouriorinersoftwommoiromouromemoommairaw

411111411

U

lui ai ativviS, pu ItIlle;ranune
law at atvtIS na tel9gramme.
leur ai envoys un .)elegramme.

lui, ai envon.un telegramme.
lui ai envoyesun tele;ramme.
leur ai envoys un tkegramme.
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Practice Drill B

Remplacez le complement indirect par

Je telephone mon pore.
Je telAphome ma mere.
JO telephone a mon once.
J6 telephone a mes parents.
Je demande Imps parents.
Je demande a mon uncle.
Jo de. aiande a ma niece,
tre- domsaride a mon pore.
Je tel a mon pore.4

le pronom qui convient.

Je lui tiliphone.
Je lui telephone.
Je lui telephone.
Je leur telephone.
Je leur demande.
Je lui demande.
Je lui demande.
Je lui demande.
Je lui. telephone.

Practice Drill C

Remplacez le compl&ment indirect par le pronom qui convient.

Je pulse a votre pare.
Je demande a vos parents.
Jtecris a mon.oncle.
Je telephone a mes cousins.
Je donne le live a Jean.
Jttpporte les medicaments a mon
pore.

Jtenvoie ce telegrams a ma tante.
Jtenvoie cette lettre a mes amis.
Jtexplique cola aux etudiants.
Je dis cela a votre mere.

STEP TWO . Present and Negative.

.12.12.212.2. 1

1,HY-1,'
71M771""7,7?r-.

Tu ne demandes pts au professeur.
Je ne parle pas a et home.
Cela ne plait pas a monsieur
Dubois.

Jo ntenvoie pas de telggramme a
Jean.

Vous no ltexpliquez pas a votre
cousin.

Je lui parle.
Je leur demander
Je lui eons.
Je leur telephone.
Je lui donne le livr91
Je lui apporte les medicaments.

Je lui envoie ce telegramme.
Je lean envoie cette lettre.
Je leur explique cela.
Je lui dis cela.

Tu ne lui demandes pas.
Je ne lui parle pas.
Cela ne lui plait pas.

Je ne lui envoie pas de telegramme.

Vous ne lui expliquez pas.

Leax2:Lzim Drill 2

Cela no deplait pas .a mes parents.
Il no dit pas cela a ses etudiants.
Vous ne vendez pas votre appartement
aux 1prin.

Je ntecris pas a Roger et a Marie.
Tu Le demandes pas a t2s cousins.
On dbori.t.pas cela a ses
Je ne le repete pas assez aux
enfants.

Cola ne leur deplait pas.
Il no leur dit pas cola.
Vous ne leur vendez pas votre
apparteme+
Je ne leur ecris pas.
Tu ne leur demandes pas.
On ne leur dmit pas cola.
Je ne leur repete pas assez.

xxvIi. is
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Statement

The negative marker and negative word occurs outside the group object
pronoun 4. verb.

but
Je lui peas('

Jene0.11=422:a.

Je lui envoie is paquet.

Je .nee. envoie

Practice Drill A

Tu ne telephones pas a ton camarade?
a ce professeur?
a mes cousins?
a Madame Dupont?
a tan frere?
a tes amis?

001110111040se

411411ormsmrserwrassorip

4111011411000' AMMMIM

pas le paquet.

Tu ne lui ti4phones pas?
Tv, ne lui telephones pas?
Tu ne leur Telephones pas?
Tu ne lui telephones pas?
Tu ne lui telephones pas?
Tu ne leur telephones pas?

Practice Drill B

. 41. Je lui envoie ce paquet. (a Jeans a inn oncles a mes parents, a mes
cousins= a ma tante)

2. Est-ce que vows leur ttalef)honez? (a vos parents4 a Marie, au
nhA*-^whitIrdl,

a
a von nig+)

.3. II. me lui parle jamais. (au facteurs a sea co., a son oncles
son professev)

go
4. Est-ce qu'on lui demands (au facteurs a.ces emppyess a cetto dames

.
ades jetons? a ces genes la telephriste)

.5, Vous lam dites de partir? (a vos enfants, a Marie, a votre filss a
vos cousins)

Practice Drill C.

Repondez affirmativement aux questions suivantes en remplagant is complement
indirect parka. ou lam.

Vous parlez au factuur?
'Est-ce que vous telephonez a
vos parents?
Estace que vous apportez la
lettreoa vos arms?

Vous ntecrivez pas a zotre oncleZ
Parlezovous frangais a vos enfants?
Ecrivez-vous souvent a Jean?
Expliquez-vous a Lucien ce (*Oil
Taut faire?

Vous ecrtvez souvent a votre
cousins?

Envoyez-vous ce paquet a votre
fills?

Est-ce que vous dites a vos
parents ou vous allez?

Outs je lui pane.
Ouis je leur telephone.

Olds je leur apporte la lettre.

Si, je lui ecris.
Outs je leur.parle frangais.
Ouis je lui eons souvent.
Ouis je lui explique ce gain Taut
faire.

Ouis je lui ecris souvent.

Ouis je lui envoie ae paquet.

Ouis je leur dis 011 je vale.

Mali. 16
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Practice Drill D

Repondez negativement aux questions suivantes.

Vous parlez a Marie?
Est-ce qutil envoie le colis a
son frere?

Ecrivez-vous vos parents?
Vous demandez a ltagent?
Est-ce que Madre Lafont ne donne
pas.la pamme.a ses enfants:
Ecrivez -vous a votre fille?
Est-ce que vous dites ca aux
etudiants?

T1 telephone au directelp
On demande de ltarger.it a ses amis?
Expliquez-vous cola a la concierge?

STEP TRUE - Passe Compose

Non, je ne lui parle pas.
Non, it ne lui envoie pas le colis.

Non, je ne leur ;aria pas.
Non, je ne lui domando pas.
Nons elle ne leur donne pas la pomme.

Non, je ne lui ecris pas.
Non, je ne leur dis pas sa.

Nons it no lui telephone pas.
Non, on me leur demande pas de llargent.
Non, je no lui explique pas sa.

Learning Drill I

Jtai telephoni au colffeur.
Tu as explique cola a la concierge.
Vous avez mpti a votre camarade.
On a ecrit a Jean.
Les enfants out avoue a leur mare.
Le marchaxid a vendu de beaux
,melons a Madame Lafont
Cela' a servi au professeur.

Je lui ai telephone.
Tu lui as explique cola.
Vous lui avez menti.
On lui a ecrit.
Les enfants lui ant avoue.
Le marchand lui a vendu de beaux melons.

Cola lui a servi.

Learning Drill 2

Ma mare Ws. pas parle a to; mi.
Ce restaurant nta pas plu a Monsieur
Dubois.

Roger a peat; sa voiture a on frere.
Tu Was pas men4 a ca Monsieur.
Vous ntavez pas ecrit a.votre tante.
Ce livre nta pas servi a man
etudiant.

Learningiadalm

Tu ntas pas dit cola aux employes.
Vous Wavez pas prate de revues-
aux Dubois.
11 nta pas present; sa soeur a
ses amis.

Vous ntavez pP.4 demand's aux autres
voyageurs.

Elle nta pas avoue cela a sea
prqfessaars.
On nta pas encore explique cola
aux-etudiants.

Ma mere .ne lui a pas peat.
Ce restaurant ne lui a pas plu.

Roger lui a pr3te sa voiture.
Tu ne lui a pas menti.
Vous ne lui avez pas ecrit.
Ce livre ne lui a pas servi.

1:2E6 3.ura1, dative

Tu me leur a pas dit cela.
Vous ne leur avez pas prate de revues.

ne leur a pas preuente sa soeur.

Vous ne leur avez pas demand.

Elle ne leur a pas avail; cela.

On ne leur a pas encore expliqu; cola.

XXVII. 17
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Statement

Object pronouns occur immediately before the verb whether it contains
single form or whether it is a past participle phrase.

Je lui dit.

Je

Note that the negative word= interrupts past participle phrases.

Je n

Practice Drill A

Cele nta pas servi a Roger.
aux employes.
a xnes etudiants.
a cette petite
fille.
a ton pauvre
camarade.

a Monsieur et
Madame Dubois.

111110.1111110=111111111mmieria

11111110MIMINOMINNOMINIPINI

Cola ne lui a pas servi.
Cela ne leur a pas servi.
Cola ne leur a pas servi.
Cela ne lui a pas servi.

Cela ne lui a pas semi.

Cela ne leur a pas servi.

Practice Drill. B

Present, past, zositives negative lui leur.

Je parle a votre Ore.
Nous ntavons pas tcrit a ces gees.
Elle nta pas,plu a ties amiss
On nta pas repondu t Roger.
Tu ne demandes as a Solange.
Vous avez repete cela a vos
enfants.

Je telephone tout de suite a ton
frere.

Je lui parle.
Nous ne leur avons pas ecrit.
Elle ne leur a pa9 plu.
On ne lui a pas repondu.
Tu ne lui demandpopp.
Vous leur avez repete cola.

0 P
Je lui telephone tout de suite.

Practice Drill C

Transformez:

Nousentavont pas repondu a to fills.
Tu reponds a,ta mere.
Jsaiexplique cette legon a tonfib.
Ltemploye a demande a Monsieur

Jsai present; dean Solangt.
Tu mtas.pas presente tes freres
a nos parents*

Le titre Roger a vendu une belle
salade a Marie.

Cola nta pas servi a net cousins.
Tu msecris pas stuvent Nma tante.
Vous dites cela a vos gleves.
Nous avons repete la legal aux
&I:ayes.

XXVII. 18

a

Nous ne lui avons pas repondu.
Ita lui reponds.
Je lui ai expliqu; cette legon.

Lt employe but a demand%

Je lui ai prgsente pan.
Tu ne leur e3pas present; tes freres.

Le here Roger lui a vendu une belle
salade.

Cola ne leur a pas servi.
Tu no lui ecris pas soavent.
Vous lour dites 091'0,
Nous leur avons repetb la legon.
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Ce journal me,plait pad a Monsieur. Ce journal no lui p3itit

Tu ntas pas telephone a4ces gens. Tu ne leurcup§s telephone.
Jtai prate cette revue a ma soeur. Je lui ai prate cette revue.

STEP ram m Contrast Direct and tndirectatect Pronouns

Drill 1

Jitattendsman oncle.
Je parle a mon oncle.

Il percht son frire
ecrit a son frere.

Vous aimez cette personne.
Vous telephonez a cette.personne.

Cela plait a ma soeur.
Cola regarde ma soeur.

Tu as Scrit a Solange.
Tu as attendu Solange.

ri Wa pas regarde 9ec gene.
nta pas telephone a ces gens.

Cette personne ne demande pas liarie.
Cette personne ne depialt pas a
Marie.

Les enfants Wont pas rtpondu a
leurs amis.
Les enfants Wont pas trouve lours
amis.

Je ltattends.
Je lui parle.

Il be cherche.
11. Ei ecrit.

Vous ltaimez,
Vouslmi telephonez.

Cela lui plait.
Cela Inegarde.

Tit lei ecrit.
Tu llas attendee.

. I1 ne les 'a pas repro's:Its.,

ne leur a pas telephone.

Cette personne no la demande pas.
Cette personne ne lui deplait pas.

Les enfants ne leur ont pas repondu.

Les enfants ne les ont pas trouves.

Les Dupont ont repondu
114aux

Dubois. Les Dupont leur ont repondu.,
.40

Les Dupont ont remercie les Dubois. Les Dupont les ont remercles.

Statement

We compare the various forms of direct and indirect object third person
pronouns.

Direct Object Indirect Objeet

C V .

lui Airly

Singular M le/ ig/

3.1/3./
F lallal

Mural. /A/ les /1(12/ leur /3.862r

XXVII. 19
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Practice Drill A

Transformez:

Jtattendsimon oncle.
Je pane a mon onele.
Il cherche son five.
Zl ecrit a son frere.
Vous aiinez ces gene?
Telephonez-vous a ces gene?
Nous ne voyons pas votre ami.
Nous no parlons pas a votre emi.
Est-ce que vous emmenez votre
wear?

Est-ce que vous demandez a votre
soeur?

Transformez t

Je ltattends.
Je lui parle.
Il le cherche.
Il lut ecrit.
Vous lcsalmez?
Lour telephonez-vous?
Nous ne le voyons pas.
Nous ne lui parlons pas.
Est-ce que vous ltemmenez?

Est-ce que vous lui demandez?

Practice Drill B

Jtattends le. enfants.
Vous m.laimez pas4cette personne.
Tu as telephone a Solane.
Nous ntavons pas demande aux Dupont.
Tu as inv1.4 leo Dupont,
Nous Wavons,paa zzgarde ees gens-la.

Tu ntas pas ecrit a ton pore.
Vous avez attendu Roger.
Tu ntat pas cherche lee enfants,
Jlespere.
Cela ne elait pas a Madame Eubnis.
Ii ment a sea parents.

je lee attends.
Vous ne ltaimez pap.
Tu lui as telephone.
Nous ne leur avons pas demande.
Tu be as invites,
Nous ne lee avons pas regardes.
Tu ne lui as pas ecrit.
Vous l'avez attendu.
Tu ne les as pas cherchess Jtespere.

Cela ne lui plait pas.
Ii lour ment,

Practice Drill C
wormsesasimereaseass mouposoopago

Rtpondez affinmativement aux questions suivanies en remplagant be complement
par be pronom qui convientv

to Jo
vous .4 nous

Tu panes ao4 concierge?
Vous avez telephone a vos parents?
Est-ce que vous ecrivez cette
lettre a vos amis?

Vous plattendevas votre fAre?
Tu &eerie pas a Roger?
Parlez vous frangais a votre fill?
Tu as explique cola aux enfants?
Est-ce que vous voyez souvent les
Dubois?
Est-ce que cette robe plait a

Solange?

Repondez ntgativement.

Estmce que ces livres ont plu a
vos amie

XXVII.

T

Out, je lui pane,
Outs MOM leur avons telephone.
Oui, nous leur ecrivons cette lettre.

ti

Si, nous. ltattendons.
Si, je lui ecris.
Out, 110U8 lut parlors frangais.
Cis Je leur ai explique cola.
Out, nous les voyons souvent.

Oui, cette robe lui plait.

Non, ces livres ne bear ont pas plu,

20
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Est-ce que
revues?

Est-ce quo
livre?
Est-ce que
Est-ce que
Dubois?

931

vos amis ont aims Ces

Jean Morin a traduit ce

Jean a rgpondu a Roger?
MX= attendons les

27.3 COMPREMESION » Madame Dubois

Vocabulaire

le panier
le bras
toute la matinee

Non, ils ne les ont pas aimges.

Non, i.1 ne lta pas traduit,

Non, it ne lui a pas rgpondu.
Non, noun ne les attendons pas.

the basket
the arm
all morning

le panier
le bras
toute la mating()

Deux Lois par semaine, hivtr comma kg, Madame Dubois fait son marchg.
Elle sort vacs neuf heura du mating deux gros paniers au bras, et on no

la revolt plus de toute la matinee,

Questions

1. Combien de fois par semaine Elle fait son march; deux Lois par

est-ce que Madame Dubois fait
son marche?

semaine.

2, Est.geoquielle le fait seulement
en ete?

No% elle le fait aussi en hiver.

3. Vera queue heure est-ce qufelle
sort?

Elle sort vers neuf heures du matin..

4, QuIest-ce gut elle a au bras? Elle a deux paniers.

5. Comment sont see paniers? Co sant de gros paniers.

B Vocabulaire

une variants a variation une variant°

du poisson fish du poisson

4

y a bien sec quelque9 petites variantes. Le mardi, elle Lait un petit
marche. Elle achete des legumes, delITITRe, des oeufs, du beurre et du

fromages Le vendredi, crest un grand march°, elle prend en plus du oip...iason

et des,fleurs, beaucoup de fleurs, car elle aiine bien les fleurs, Madame

Dubois

6. Quels ,ours est-ce que Madame
Dubois fait is marche?

74 Ett.ceoquIelle fait un grand
marche 12 mardi?

8. Nand achete.t.eIle des flours?
94 Est-ce qutells achete du poisson

le mardi ou le vendredi?

Vocabulaire

super marche
cela lui est bien egal.
Depuio le temps quselle

ys rag

Elle fait le marchg le mardi et le
vendredi.

Non, is mardi, elle fait un petit marche.

Elle achite des flours le vendredi.
Elle achete du poisson le .vendredi.

supermarket
she doesni t care

She's been going
there for such a
long time&
XXVII. 23.

super march;
cela 14 est bien egal
Depuis le tempo qui elle

y val

.40
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Et ce Jour lls elle rentre fatiguees mass si contente.
Ahs VMS pouvez been lui dire que le grand super marche du coin est plus

pratique, moms dhers et certainementpplus propre. Cela lui est bien egal.
Que voulez-vouss elle adore son marche. Depuis le temps a:0412220

10. Este -ce que le vendredis quand Nons elle est aussi bien contente.
elle rentre Madame Dubois
est seulement fatiguee?

11. Qutest-ce qui est pourtant
bien pratique?

Crest le grand super marche du coin.

12. Eat-ce qutil ntest que Non, il est aussi moans cher et plus
pratique? propre que le marpe.

13. Quten pense Madame Dubois? Cela lui est bien egal.
14, Pourquoi? Parce qutelle adore son, marchg,

D Vocabulaire

un but
un salon
on cause

a goal
a living-room
one chats

un but
un salon
on cause

Ctestlyour elle non seulement un but de promenades mats aussi le dernier
salon ou 1:on cause.
Au inarches, on apprend les petites histoires du quartier et les grandes

nouvelles du monde. Et puiss on peut discuters et Madame Dubois aime bien
discuter.

15. Est-ce (114 pour Madame Ddboiss Non, °test aussi le dernier salon ou
le marche est seulement un
but' de promenade?

lion cause.

16. Qutest-ce qui= y apprend? On y apprend les petites histoires du
quartier et les grande6 nouvelles du
monde.

1 ?. Qutest-ce quton peut'y faire
aussi?

On peut discuter.

18. Estoce que Madame Dubois aime Ouis elle aime bien discuter.
Men discuter?

B Vocabulaire

is pare Roger
bonne humeur
=Prix Unique

"'Uncle Ilogers old man Roger
good mood

e five and dime store

le pare Roger
bonne humour
un Prix Unique

Comment // Le are Ro er vend see melons a ding centstfrancs le kilo?
Otest beaucoup trop er. Bile va, dire. Et si le pare Roger est de
bonne humours ii va les lui laisser a quatre cent quatre vingtoquinze francs.
Elle pense qutelle fait une bonne affairs= Bile est endhantee.
Ailez done faire cola dans un super marche ou dans unitasalge.

19. A combien le Ore Roger vend-il Ii les vend a 500 francs le
sea melons?

20. 8x it est de bonne humours 11 11 va phut -etre les laisser
va peut-8tre les laisser a
combion?

21. Quo pense Madame Dubois?

22.

1r'

Bile pense qutelle fait une
,et elle est endhantee.

Estwce quton pout falre Bela Certainament pas.
,dens un super marche ou dans un
Prix Unique? XXVII. 22

kilo,

a 495 francs.

borne affairs

r'
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F m Vocabulaire

le bateau
toutes
un avis

933

the boat
all (the oranges)
an opinion

be bateau
toutes
an avis

InaIile raturellemekt, de dire a Madame Dubois que les pommes du super
marche et celles du pere Roger sont les maples, qutelles sont arrivees du
Canada sur le lame bey teau, ou que les oranges viennent taates dtEspagne,
,en ce moment, elle ne vous croft pass

Elle sait bien elle, que les oranges du march; sont plus belles, que les
pommes scant plus mares que partout ailleurss

Et pout-etre au fond suis-je un paa do son avis.

230 Est-ce que les pommes et les
oranges du super march; sent
les mamas que celles du pere

Out, ce sont lee mtmess

Roger.
26 Dieu viennent les oranges? Biles viennent dtEspagnes
25. Et les pommes? Ses pommeti viennent du Ca4mada
26. pommes et que .es Elle prefere celles du pere Roger.

oranges est-ce que Madame
Dubois prefere?

Now we repeat. the entire narrations

Deux fois par oemaine, hiver comme Utt, Madame Dubois fait son nava.
Elle sort vers neuf heures du matins deux gros paniers au bras, at on ne

la remit plus de toute lapatinees
IL y a bien si x. quelques petites variantes0 Le mardis elle fait un petit

marches Elle achete des legumes, de la viande, des oeufs, du beurre et du
fromages Le vendredis °test un grand march;, elle proud en plus du poise=
et des fleurs, beaucoup de fleurs, car dile aime bien les flours, Madame
Dubois.

Et ce jour 14 elle rentre fatiguee, mail si contentes
Ah, vous pouvez bien lug. dire que be grand super marche du coin est plus

pratiques moms cher, et certainement,plus propre. Cela.lui est bien egal.
Quo voulezwvouss elle adore son. marches Depuis be temps qutelle y va$

Ctest%pour elle non seulanent un but de promenade, mats aussi be dernier
salon ou lton cause.
Au marcg, on apprend les petites histoires du quartier et boa grandes

mnuvelles du monde. St pas, on pout discuter, et Madame Dubois acme bien
discuter.

Comment Le pere Roger vend see melons a cinq cents ?

pere
le kilo

Cleat beaucoup trop cher. Elle vow lei dire. Et si le pere Roger est de
bonne humour, va les lux laisser a quatre cent quatre vingt,quinze francs.

ale pause qutelle fait une bonne affair°, Elle est endhantees
Allen done faire cola dans un ever marche ou dans un Prix Unique.
Inutile naturellemetit, de dire a Madame Dubois quo lee pommes du super

march; et celles du pore Roger sont les mgmes, qutelles sent arrivees du
Canada sur be memo bateau, ou quo les oranges viennent toutes dtEspagne,
en ce moments elle ne vous oroit pass
Elle sait bien elle, quo les oranges du nictrch; sont plus belles, que lea

pommes sont plus Dares que partout ailleurs.

t

XXVII. 23

1r 1 -Irrr
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Questions

1. Combien de foie par semaine
est-ce que Madame Dubois fait
son marche?

2. .Bst..ceoqutelle ].e fait seulement

en ete?
3, Vers quelle heure est-ce qutelle

sort?

4. Quiest-ce qateale a av, bras?

5. Comment sont ses paniers?
6, Quels fours est-ce que Madame

Dubois fait le march;?
7. Bst-ceoqutelle fait un grand

march; le mardi?
8. Quand achgte-t-elle des flours?
9. Bst-ce qutelle achete du poison

le mardi on le vendredi?
10. Est-ce que le vendredis quand

elle rentre Madame Dubois
est seulement fatiguee?

11. QuIest-ce qui est paurtant
bien pratique?
Est-ce qutil ntest que
pratique?

13 Wen pense Madame Dubois?
14. Pourquoi?
15. Est-ce que pour Madame Dubois,

le march; est seulement un
but de promenade?

16. Qui est-ce qut on y apprend?

17. West-0e gut= pent y faire
aussi?

le* Est-ce que Madame Dubois aims

bien discutec?
19. A%combien le pere Roger vendwil

ses melons?
20. Sin est de bonne humour, 11

va peat-Stre les laisser a

combien?
21. Quo pense Madame Dubois?

22. Estmce quton peat faire cola
dans un super march; ou dans un
Prix Unique?

23. Est "ce que les pammes et les
oranges du super march; sont

les Ames que cellos du pkk,e

Roger,
24. Dion viennent les oranges?
25. Et les pontes?
26. Quela.es pommes et quelles

oranges estTee quo Madame
Dubois prefere?

Bile fait son march; deux foie par

semaine.

Non, elle le fait aussi en hiver.

Elle sort vers neuf heures du matins

Bile a deux paniers.
Ce sont de gros payiers.
Bile fait le marche le mardi et le

vendredi.
Non, le mardis elle fait un petit

marche.
achtte des flours le vendredi.

Bile achete du poissan le vendredi*

Non, elle est aussi Bien contente.

West le grand super march; du coin.

Non, it est aussi =Os cher et plus'
propre que le manhe.
Cola lui est bien egal.
Farce qutelle adore son. march°.
Non, cleat aussi le dernier salon 011

lion cause.

On y apprend les petites histoires du
quartier et les grandee nouvelles du

monde.
On pent discuter.

Oa, Bile aims bien discuter..

X1 les vend a 500 francs le kilos

va peut-etre les laisser a 1495 francs«

Bile pense qutelle fait tine borne
affaire et elle est endhantte.
Certainement pas*

Outs ce sont les ekes*

Biles viennent dtEspagne.
See ponies viennent du Canada.
Bile pref;re cellos du /Are Roger*
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Now go back and write out the English translation of paragraphs As13sCs and F.
I you had difficulty in answering the questi:ms on the dialogue or in pro-

viding the English translations do the Alternate Program.

Alternate Program

Deux fois par semaines hiver comme etas Madame Dubois fait son march;.

Elle sort vers neuf heures du matins deux Bros paniers au brass et an ne

la revolt plus de tout la matinee.
y a bien sarquelquesopetites variantes. Le mardis elle fait un petit

march;. Elle achete des legumes, de la viand°, des oeufss du beurre et du

fromage. Le vendredis cleat un grand marches elle prend en plus du poisson

et des flours, beaucoup de flours, car elle aime bien les gleurss Madame

Dubois.
Et ce jour lel elle rexitre fatiguees mais si content°.

Ahs vous pouvez bien lug. dire que. le grand super march; du coin est ylus

pratiques moms cher, et certainement plus propre. Cola lui est bien egal.

Que voulez-vous$ elle adore son march% Depuis le temps qutelle y vat
Otes%pour elle non seulement un but de promenade, mats aussi le dernier

salon ou lton cause.
Au marches on apprend les petites histoires du quartier et /es grandes

nouvelles du monde. Et puiss on pout discuters et Madame Dubois aime bien

discuter.
Commentil Le pere Roger vend ses melons a cinq cents irancs le kilo?

West beaucoup trop cher. 'Ile va lui dire. Et si le pare Roger est de

bonne humaur$ ii va les lui laisser a quatre cent quatre vtngt quinzo francs.

Elle pease qutelle fait une bonne affaire. Elle est enchantee.

Allez done faire cola dans un super march; au dans un Prix Unique.

lnutile naturellements de dire a Madame Dubois que les pommes du super

march& et cellos du /Are Roger sont les mOmaa,Autelles sont arrivees du

Canada our le mOme bateau, ou que les orangesiviennent touter dlEspagnes

en cemament$ elle .ne vous croit pas.
Elle salt bien elle, que les oranges du march; sont plus belles, que les

pommes sont plus mares que partaut ailleuro.

Alternate Questions

1. Combien de Lois par semaine
Madame Dubois gait-elle son
marchO?

2. Il lui.faut combien de temps
pour faire son, march;?

3. Quand est-ceoqutelle gait son
grand marche?

Madame Dubois va au super
marche?

5. Le super march; est loin de
chez Madame Dubois?

6. Pourquoi egtve que Madame
Dubois prefers le march ;?

7. Que vend le pare Roger?
8. 'Japer° Roger vend toujours

ses melons a 500 francs le.
kilo?

9. Dte viqnnent les pommes du
pore Roger?

10. Les oranges du super march;
viennent de California?

XXVII. 25
7r --I'll-

Deux foie par semaine.

lui Taut toute la matinee.

Elle fait son grand march; le vendredig

Nan elle ne va Jamais an super march;.

Nons il eat au coin.

Parse quton pout causer et discuter Ia.

Il vend des fruits et des ltgumes.
Nons quandtil est de borne humour
16 vend a 45 francs,

Biles viennent du Canada.

lions el les viennent dtEspagne.
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27.4 READING La Franbe

STEP OM -,.!'

Read through the selection using the translation of vocabulary items
given in the right margin and attempt to answer the multiple choieo questions
below--the key ix provided for your convenience.

Penni eux les Francs ont dontie,leur nom au pays.
JusquIen 1789,1a France a ete divisee en provinces

qui ont conserve leurs caracteres distinctifs; la
aupart des grandes vines frangaises sont
dvanciennes capitalas prol.nciales Maintenant
la France est divisee4en,departements qui ont
chacun un chef-lieu ou reside le pre*.
""Triae a sE'rformation geologiqu.eet a sa situ-affair:France a des paysages tree varies. On
trouve dtanciens volcans en Auvergne; de grandes
plains monotones en Beauce; de tree hautes
montagnes, toujourg couvertes de neiget Bans les
Alpes et les Pyrenees. Certaines rivieres, le
Tarn ou. le Verdon, on des pips pittoresques.
Sur les bords de la Mediterranee on ourrait se
croire en Californie alors quo dans es Vosges
on retrouve ltaspect des moiVgnes de Nouvelle
AngTeM17737

Les grads centres culturels se sont deplac6s
an cours des ages. Avant le limer.g 9=71.4as pads
quibordenT=h8ne ;talent les plus civilises
et .On y volt encore de nombreux monuments romaine:
le Pont du Gard, lee Arenes de Nimes on le
Theatre dl Orange. A partir du Moyen Age Paris
et le bassin de la Seine dune part; Toulouse
at le bassin de la Garonne dtautre part sont de
grands foyers de culture. On y volt nattre lee
premieres ur versites; on 4 trouve leTWndes
oathedrales romanes ou gtAhiques. Au seizAme
siecle lee Pays de la Loire, tvle jardin de la
France", attirent le Roi et la Cour; on y; batit
dttalhantETErgiux; presque tons lee gran err'
ecrivains de la Renaissance sont originaires de
ces pays. A partir du dix-septieme siecle Paris
prend et garde la premi4re place. Ctest pourquoi,
en France. on oppose souvent Paris (syrabole de
civilisation urbaine) et la province (plus
conservatrice at moires brillante, r a3

toujours lee nouVeautes).,
Ces deux faits: variete des paysagest

diversite des foyers culturels ont donne a la
culture framaise cet eclat at cette originalite
dont le style ogival, 17-1511ai. e de Versailles et
rirpeintures impressionnistes sont encore lee
temoins

XXV11.26

among them

former

each,, department seat
thanks to
landscapes

one could
whereas
meets
England
have moved
during the course of centuries,

Middle Ages

canters, born

attest, builds

fearful of

facts

luster
'of which

witnesses
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Niultipa Clibice Questions

Select the best answer .accorcling to the text you have read:

1. Large cities in France usually repre-sento

a.

c.

Its modern departmental division
The residences of the ancient prefects
Geological formation
Capitals of the provinces of pre - Revolutionary France

2. France contains Roman architectural remains:

Especially in the south of France
In centers of culture developed along the various river valleys
At the university centers
In the form of cathedrals and castles

3. French culture has been primarily the result of:

Invasions by many peoples
Geographic and historical variety
Gothic, Veo-Classic and Modern movements in art
The building of palaces, and cathedrals

I. Earliest foreign influences on French cultural development in historical
times came primarily frail:

5

The northeastern plains
The Atlantic ports
Spain
The Mediterranean ports

Provincial life in France tends to be:

11411011411100110

4104111111411/14111111

a.

c.
d.

Brilliantly conservative
Urbane
Very eager for Parisian novelties
Very different from Parisian life

6. The group of names all of which fall into the same category is:,

Vosges, Alpes, Pyrteneess Beauce
Le Rhene, la Seine, la Loire, la Garonne
Medi,erranee, Atlantique, C8te Maur
Cathedral°, paleis, capitals, chateau

d; a; b; d; d4 b.

STEP TWO S. GRAMMAR

Identify the verb and the direct object of each clause in the' text. If the
verb contains several forms, underscore the head form; if the direct object is
a phrase, underscore the head noun (s). For examples the first sentence,

Verb Direct 2.331221
oiranne

"""`',Icon' nom

The KM is supplied below. ricvrE.27
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Verb

a 1)4
ont conserves
sont
est
ont
reside
a
trouve

ont
pourrait
retrouve

as sont
bordent
etalent
voit

938.

se .croire.

deplac s

sont
voit mitre
trouve

attirent
bStit
sont
2112aetra...'de
oppose

out dorm()

sont

STEP TIME

Direct 212122.b
, .

leurs caracteresdistinctifs

un chef-lieu
le 6.pitt
des ea es tree varies

(Wane ens vo cans
de grtndea plaints. monotones
de tree hautes monta nes,
toujoura couve .es d e neige
des Aores pittoresques

liatmect des montagnes
Angleterre

mmmmm

le RhSne
...... 10

de nombreux monuments =eine
(le Pont du DWriai Arenas de
Nimee$ le Tgatre dlOrange)

lee premieres universitiSs
les grandee ca ed.tr*-47=vmana

ou gothiques
le Rot et la Cour
Ell agents chrfartUx

0111110

la premiere 24292
Paris (syniboli-ao civilisationwine) et la province (plus

conservatrice erTEST brillante)
tet &cleat et cette

dont

Now answer the following sentences in French:

is Ca se trouvent:les brutes montagnes de la France?
2. Les grands centres culturele ont.41e ate toujours les memos?3. Avant le tioyen Age, quelle partie de,la France eta .t la plus civiliage?
It* Cu sont ness lee premieres uniyersites?
5 gels bittiments du seiztAme 010310 voit-ton aujourdihni au bora de la Loire?6. Ott sont nes les grands ecrivains du seizitme siecle?
7. Quand est-ce qu.e Paris prend la premiere place?
8. A quoi oppose-t-on Paris?

STEP FOUR

Read the selection aloud; refer to the spelling notes below.

rIVII028
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?Vs . /pei/
cheflieu .- rs;f IjotV'
prefet iei&fek
geologi c* o -izeolokiki
paysage /peizall
Vosges ivoz/.
Mayen Age /mwajen az/
theatre ittaatri
foyer /fwaj;/-
gothiques /gOtik/

"faits /fat/
eclat Akla/

XXVXX.29
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.UNIT XXVIII

idalogue: Chez le coiffeur.
PronaticiatiaMMITZMEre
Grammar Point A0 us Direct Object Pronouns
Grammar Point Al a. Infinitive Phrases (Prepoaitions)
Oomprehension Practice 44 Une Snob
Reading - Liosaamijeue rAir"iculture)

Titres . Chez le coiffeur

&mamma: Jeanne Lelong
Le coiffeur

S.1114: Jeanne Le long va chez le coiffeur
pour un shampooing et une miss en plis.

STEP ONE M ap0E2, for Listenin,

Co Qutest-ce qulon peat faire pour vows aujourdihuis Mademoiselle?

J. tin shampooing et une ape en plies, soil vows plait.

Co Pas de coup?

J. Je eras quo go, pout attendre une.semaine de'plus.

Go Bien, Mademoiselle Solange vows prend dans quelques instants.

J. Parfait, je fa .s une petite court:kJ et je

C. Ne soyez pas trop longue surtaat.

J. Non, non, ne voua inqUigtez pas.

0. Est-ce qae je vous demands la manucare,1

J. Pendant quo je sarai sous le Adhoirialors.

C. Et si je voue marquais tout de suite pour la semaine prochaine?

Jo Si vows voulez; pour une coupe et une teinture, nlest-ce pas.

Co Entendus Mademoiselle.

STEP TWO w Buildam Phase a) .

mademoisellt4,
aujourd'hui
pour vow
faire
on peat
on pout faire
qutestioce (pion put faire

J
C

Jeanne Le long goes to

the beauty shop for a

shampoo* and, set.
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qusestee qUion pout faire pour
vous
glitestwitte vim pout faire pour.
vous aujourdthui
Qu lest-se quton, peat, fairs pour
vous aujourdt hut* Mademoiselle?

stil vous plait
use miss en plis
1112 shampooing .

un shampooing et une raise en pits
Un shampooing et une mice en plies
evil vous

coupe
Pas de coupe?

de plus
me semaine
une senaine dc, plus
attendre' .

go peat
gc pout attendre
ga pout attendre une semaine
dry plus

je cross
Jo eras quo ga pout attendre une
amine de plu'a,

instants
quelques instants 4110'476
dans quelques instants 4,4erw
prend
vous proud
Solarge
Mademoiselle Solange
Mademoiselle Solange vows prend
Mademoiselle Solange vow proud duns
quelques instants,

je rewLens
une course
une petite course
je fain
je fate une petite course
je fain une petite course et je
reviens
parfait
Parfait, je fate um petite course
et je review,

eurtout
longue
trop longue
soyez
no (oyez pea
ne swot pas trop longue
Ne soyez pars troop longue surtoute



inquietez
vous inquietez
ne vous inquikez pas

.11014 non

Nono mono ne vous inquietez pas.

lananuoure
Jo dohande
je VDUs domande
est-ce quo je vous demande
Estmce quo je vous demande
manvoure?

942

11

alorp
le seehoir
sous le stahoir
je serai
je serpi sous le sechoir
pendant
pendant que je serai sous le seehoir
Pendant quo je serai sous le sedhoir,
almss

la semaine prochaine
pour la semaine prochaine
tout de suite
je marquais
Je vous marquais
si je vous marquais
si ja vous marquais tout de suite
pour la demaine prodbaine.

Et si je vous marquais tout de
suite pour la semaine prodhae?

ntestmce pas
tune teinture
une coupe et une teinture"
pour une coupe at une teinture
pour une,couRp at une teinture,
ntestmee pas .

vans voulez
si vous voulez
Si vous voulez; pour une coupe
et une teintureo nteotmce pas?

outman
Entendu9 &demoiselle"

STEP WO Bundle Phase b)

mademoiselle
aujouxdthui
pour voce
faire
on pout
on pout faire
quteestwoe (pion pout fairs
qutestavoe quton pout faire
pour vous

miss
today
for you
do
We can
we can do
that can we do
what can we do for you



qutest-ce quton pout faire pour
vous aujourdthui
Qutest-ce quton pout faire pour
vous aujourdfhuis Mademoiselle?

stil vous plait
une raise en plis
un shampooing
un shampooing et une mise en plis
Un shampooing et une mise en plis,

vous plait.

- ' - '
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coupe
The de coupe?

4,
de plud
une semaine
une semaine de plus
attendre
ga pout
%a pout attendre
ga pout attendre une semaine
de plus
je crois
Je crois quo ga pout attendre une
semaine de plus.

instants
quelques instants
dans quelques instants
prend
vous prend
Solange
Mademoiselle Solange
Mademoiselle Solange vous prend
Mademoiselle Solange vous prend
dans quelques instants

je review
une course
une petite course
ja fats
je foie um petite course
je fais une petite course et je
reviens

parfait
Parfaits je fairs une petite course
et je reviense

what ban we do for you today

What can we do for you today,' Miss?

if you please
a set
a Shampoo
a shampoo and a set
A shampoo and a set" please.

surtaut
longue
trop longue
soyez
ne soyez pas
no soyez pas trop longue
No soyez pas trop longues eurtouto

xxviii. 4

a cut
No (hair) cut?

more
.a week
one more week
wait
it can
it can wait
it can wait for one more week

I Walk
I think it can wait 'for another wok,

moments
a few moments
in a few moments
takes
takes you
Solange
Solange
Solange takes you
Solange will take you in a few
=ants

I'm coming back
an errand
a small errand
I do
I run a small errand
I'll run a small errand' and ium coming
back
perfect
Perfects run a small errand and
Itm coming back.

above all
long
too long
be
dont t be
donut be too long
Above was don't be too longs,



inquigtez
vous inquietez
ne vous inquietez pas
eons non
Non, non ne Vous inquletez pas.

la manucure
je demande
je vous demande
estesce que je vous damande
Estft.oe quo je vous demande la
manucure?

alors
le sechoir
sous le sechoir
je serai
je serai sous le sechoir
pendant
pendant que je serai sous le
sechoir

Pendant que je serai sous le
.

secnoir, alors
la semaine prochaine
pour la semaine prochaine
tout de suite
je marquais
je vous marquais
si je vous marquais
si je vous marquais tout de suite
pour la semaine prochaine

Et si je vous marquais tout de
suite pour la semaine prochaine?

Ilgest-Oe pas
une teinture
une coupe et une teinture
pour une coupe et one teinture
pour une coupe et une teinture,
niestce pas
vacs voulez
si vous voulez
Si vous vo4ez; pour une coupe et
une teinture, West...0e pas?

I

entandu
Entendu, Mademoiselle.

STEP THREE m Pull Sentence Buildp.22

A

worry
worry (yourself)
dont t worry
moo .

No no4, donut worry',

the manicurist
I ask
I reserve for you
shall I reserve for you
Shall I reserve the manicurist for
you?

then
the dryer
under the dryer
I'll be
MI be under the dryer
while
while be under the dryer

While I'll be under the dryer, then.

next week
for next week
right away
I wrote down
I put you down
how about my putting
how about my putting
away for next week
How about rny putting
away for next week?

you down
you down right

you dawn right

right
a tint
a (hair) cut and a tint
for a (hair) cut and a tint
for a (hair) gut and a tints right

you wish
if you wish
If you wish; for a (hair) cut and a
tints right?

all right
All right, Miss (Lelong).

Co QuIest-cep qu'on pout faire pour vans aujourdlhuip Mademoiselle?
What can we do for you today, Miss (Lelong)?

J. Urn shampooing et one miss an Oleo sill vats plait.
A shampoo and a sets please ''

Ca Pas de coupe?
No (hair) cut?

xxvnxi 5



'J. Je cross quo sa pout attendre une semaine de plus.
I.think it can wait for another week.

,,Co Bien, Mademoiselle Solango vpus prend, dans quelques instants,;
.Well,Solange" will take you 1.n a few moments.

J. Parfait, Jo, fats une petite course et je rriens.
Perfect, 113. run a small errand and Itm coming back.

O.. Ne soyez pas trop longue surtout.
Above all, don't be too long.

J. Non, non, ne vous inquittez pas*
No no don't worry.

Co Estoce quo je vow demand° la manacure?
Shall I reserve the manicurist for you?

J. Pendant quo je serai sous le stacho'ir, afore.
While I'll be under the dryer, then.

Co Et si je vous marquais tout de suite pour la semaine prochaine?
How about my putting you down right away for next week?

J. Si vous voulez; pour une coupe et une teinture? &est...ice pas.
If you wish; for a (hair) cut and a tint, right?

C. Entenda, Mademoiselle.
An right, Mies (Lelong).

STEP FOUR Directed

Imagine that you are .,Jemne!.114.w. themodel.vill-proide the coiffeur's
lines.

C. Qu'est-ce gut on pout faire pour vous aujouedithui, Mademoiselle?

Jo
# 0

C. Pas do coupe?

J.
C. Bien, Mademoiselle Solange vous prend dans *Wes instants.

J
C. Ne soyez pas trop longue aurtout.

JO 0 I

Co Estwoe que Jo vous domande la rnanucure?

J 0

C. Et at je vous marquais tout de suite pour la seraine prochaine?

J 0

. 6
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C. ?intend% Mademoiselles

Now imagine that you are le coiffeur; the model will provicloT Jeanne
Lelongts linese

Ce e e e

J. Un shanipooing at une mise en plies soil vous plait.

C. II

J. Je crois que qa peut attendre line samaine de plus.

C.

J. Parfaits je fais me petite course at je reviens.

Co

J. Nons non, ne vous inquietez pas.

C. 0

J. Pendant que je serai sous le sechoiilalors.

C.

J. Si vous voulez; pour une coupe at une teintures nlestce pas.

C. 0

Cultural Notes

Mademoiselle Solana. In Frances first names are Lsed much less frequently
than in the U.S. In shops and officeq in situations where a person would
be referred to by his or her first name in the U.S., e.g., Jane will take
care of you., Ask Hob., the title monsieur, madam2s or mademoiserte is need
in Frances e.g., Ou est Monsieur Jean., Demandez a Madame i'aulett e

STEP FIVE

Am Questions Bur le dialogue

1. Qutest'ce quton peut faire
pour la cliente?

2. La cliente voudrait-elle autre
chose?

3. Est-ce qu'elle voudrait une
coupe?

4o Quo croit la cliente?

5.
6.

Comment soappelle loemOloyte?
Quand Solange prend-elle la
cliente?

7. Que va faire la cliente
maintenant?

8. Estce quo elle revient apres?

XXVIII.

On peut faire un shampooing.

Ouis elle voudrait aussi une mise en
plis.

lions pas de coupe.

Elle croit que la coupe peut attendre
une samaine de plus.

Elle slappelle Solange.
Dans quelques instants.

Elle va faire une petite course.

Ouis elle revient apres.



9. Est-ce qua la cliente ne
voudrait pas la manucure?

947

Sip elle voudrait la manucure.

10, Est-ce qutelle voudrait la
manucure maintenant?

Non, elle voudrait la manucure sous
le sechoir.

11. Clue voudrait le coiffeur? I, voudrait marquer tout de suite le
rendez-vous de la cliental

12, Ii voudrait marquer le rendez-
vous pour quand?

Tl voudrait marquer le rendez-vous
pour la semaine prochaine.

13. Que voudrait la cliente la Elle voudrait une coupe et une
semaine prochaine? teinture.

14. Ne voudrait-elle qutune coupe? Nonoelle voudrait aussi une teinture.

The same questions will be repeated,
answer will be shortened.

1. Qutest-ce qui= peut faire
pour la clients?

2. La cliente voudrait-elle autre
chose?

3. Est-ce qutelle voudrait une
coupe2

4, Que croit la cliente?

S. Comment stappelle It employee?
6. Quand Solange prend-elle la

cliente?

?e Glue va faire la cliente
maintenant?

8. Est-ce qutelle revient apres?
9. Est-ce que la cliente ne

voudrait pas la manucure?
10. Est-ce qutelle voudrait la

manucure maintenant?
11. Que voudrait le coiffeur?

12. Il voudrait marquer le rendez-
vous pour quand?

13. Que voudrait la cliente la
semaine prochaine?

14. Ne voudrait.elle qutune coupe?

but this time the time-space for your

On peut faire un Shampooing.

Oui9 elle voudrait aussi une mise en
plis.

Nons pas de coupe.

Elle croit que la coupe peut attendre
une semaine de plus.

Elle stappelle Solange.
Dans quelques instants.

Elle va faire une petite course.

Outs elle revient apras.
Si, elle voudrait la manucure.

Eon, elle voudrait la manucure soup
le sechoir.
voudrait marquer tout de suite

le rendez-vous de la cliente.
Il voudrait marquer le rendez -vous
pour la semaine prochaine.
Ella voudrait une coupe at une teinture.

Nonpelle voudrait aussi une teinture.

STEP FIVE

B Now a short test.

Traduisez les phrases suivantes en anglais.

lo Ube mise en plis.
2. Pas de coupe.
3. Je fais une petite course.
4. Ne soyez pas trop longue.
5. Ne vous inquietez pas.
6. Entendu.
7. Je.vous demand° la manucure?

8. Je serai sous le sechoir.
9. Si vous voulez.
10. Et je reviense

XXVIII. 8

A set.
No haircut.
Itllrun a small errand,
Don't be too long.
Don't worry.
All right.
Shall I reserve the manicurist for
you?

be under the dryer.
If you wish.
And I'm coming back.
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Traduisea les phrases suivantes en frangais.

1. For a haircut.
2. A set and a tint.
3. Right away.
eta While I'll be under the dryer.
5. In a few moments.
6.' Ism coming back.
7. Solange takes you.
8. Shall I reserve the

for you?
9. For a shampoo, right?

10.. It can wait.

manicurist

Pour une coupe.
Une miss en plis et une teinture.

Tout de suite.
Pendant que je serai sous le sechoir.
Dana quelques instants.
Je roviens.
Mademoiselle Solange vous Arend.
Je vous demand() la manucure?

Pour une shampooing, ntest-ce pas?
Qa peut attendre

STS' SIX - _agag6ses de Variation Isexicele

Mul.Ltizl le Substitution Drills

As you do each of the following drills you should be able to provide the
English equivalent of each sentence generated by the drill. If you are not
fully sure of the meaning of a sentence; check with the text after you have
gone through the drill once. Then 4o the 'drill a second time or review:it
before passing on to the next section.

Multiple Substitution Drill 1

Quo estce qus on peut faire pour voila aujourdthui? What can we do for you
today?

ce matin? What ca we do for you
this morning?

pour elle ? What can we do for her
this morning?

What are we going to dova faire
for her this morning?

pour Jeanne ? What are we going to do
for Jeanne this morning?

aujourdihui? What are we going to do
for Jeanne today?

pour vous ? What are we going to do
for you today?

peut faire ? What can we do for you
today?

Qutest-ce qu.ton peut faire pour vous aujourdlhui? What can we do for you
today?

40

149.m14 Substitution Drill 2

Un shampooing et une raise en plis, sti.l voila platt. A shampoo

A shampooje cross...w

0111111111M
une coups, A shampoo

think.
A shampoo

UNWOOWNWISMWSP1101MOSAMMIMIN4mliaMi
peut. tre.

ONINIIIIMMISIMmlner)1111011Miegidlimilllie
une manicure, A shampoo

/I o perhapse
S vous plait. A shampoo

please.
pne anise en pits, A shampoo

nrrir"Tr"--.".61

. o

and set please.

and set, I think.

and haircut, I

and set perhaps.

and a manicure,

and a manicure,

and set please.
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Multi 1e Substitution Drill

Parfaits je fais une petite course et je reviens.

rentre.

s je dais faire
..111116,

teephone
.11010101Nnollft.

l
.ww.0...ft Je vain faire

1.111111111Y Ilsopossamomommoommw 310110111 remonte.

je voudrais faire

allosoullnetullodftlsolffsmossowommerw

3e fais
111111112mISMINIM

reviene.

,Multiple Substitution Drill 4

Pendant que je serai sous le sechoir alors?

INS111.11411.11111sM1411111111111.11111

Quand

en villa

je vale etre

ogismmoms.....

Pendant que

serai

sous le stchoir
111114BIIMMIllans

Perfects I'll run a small
errand and come back.

Perfects I'll run-a asa31
errand and return.

Perfect, I moot do a small
errand and return.

Perfects I must do a small
errand and telephone.

Perfects Ilm going to 'do's.
ac all errand and telephone.

Perfects urn going to do a
small errand and go up agai

Perfects I would like to do
a small errand and go up
again.

Perfects I would like to do
a mall errand and come bac

Perfects I'll run a swat
errand and come back.

While be under the dryer
then?

While I111 be in town thenY

While Itm going to be in town
then?

When I'm going to be in town
then?

When Itm going to be under the
dryer', then?

When I'll be under the dryer
then?

While I'll be under the dryer
then?

Multiple, Substitution Drill

Si vous voulers pour uns coupe et une teinture. If yoUldehs for a hailm
out and a tint.

lintendu

une miss en pilot' If you wish, for a hair-
cut and set.woommo

Parfait

un shampooing.

Si vous voul.ers

une teinture.

XXVIII. 10

Al]. rights, for a haircut
and set.

Al]. rights for a haircut
and shampoo.

Perfects for a haircut
and shampoo.

Perfects for a haircut
and a tint.

If you wish, for a hair-
out and a tint.



r

Je ioudrais

11111114144141001401.

1111111.011110
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Vocabulaire Su tn....pa n.tt ire

Drill 1

un rendez-vous.
un shampooing.
une mice en plias
uric deeoloration.
une teinture.
une manuoures
une friction.
une coupe.

the scrapes vous plait.
Una frictions
I he teinturel
tine decoloratioriUne

raise en pits
Una coupe

Drill 2

Drill 2

I would like an appointment
I would like a shampoo.
I would like a set.
I would like a bleach.
I would like a tint.
I would like a manicure.
I would like a scalp massage.
I would like a haircut.

Repondez 1. la question:
(West-ice quton pout faire pour vous?

en employant

Exemple:
Mod:3101:
tiOcSr 7:
VIeve

Qutest-ce quton pout faire
Qu,testwice qulon pout faire
Quiest-ce quton pout faire

QuIestce (pion pout faire
Qutest..ce quton pout Zaire
Qulest-ce qui= pout faire

STEP SEVEN Test

Quiest-ce qu2on Nut
(une miss en plis)
Je voudrais une miss
Je voudrais une raise

pour vous?
pour vous?
pour vous?

pour vous?
pour vous?
pour vous?

faire pour vous?

an plis
en pits.

(un shampooing) Je voudrais un shampooing
(une coupe) Je voudrais une coupe.
(une decoloration) Jeovoudrais une

decoloration.
(une teinture) Je voudrais une teinture
(une manicure) Je voudrais une manicure
(une mice en plis) Je voudrais une miss

an plias

Traduieez lea phrases suivantes en anglaise

1. Quiestgace quton peat faire
pour Solange?

2. Pas de decoloration?
3. Qa pout attendre la aemaine

prochatne.
Estisce quo Jo vous domande
Mademoiselle Solange?

5. Pendant quo Jo serai chez
le coiffeur alora?

6. Entendu pour un shaMpootag et
une mice en pits.

XXVIII.

What den we do for Sola,nge3

No bleach?
It can wait until next week.

'ho you want to have Miss Solange?

While 1111 be at the hairdresserts then.

O.K. for a shampoo and get.
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TM Quand ja aorai en vine,
8. Parfaits je fate une petite

promenade et je rentre,
9. Et si je vous marquait pour

aujourdthui?
10. Je ne serai pas trop longue.

When I'll be downtown..
Fines 1111 take a little walk and I'll

come back.
How about putting you down for today?

I wonut be too long.

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. Donut be too long, please.

2.
30

4.
5.

6.

7.

8,

9.
10.

Of course not, don't worry.
Miss Solange will be with
you in a few minutes.

No manicure?
A bleach and a 'set please.

What are you going to do for
her this morning?

All right, I'll go for a little
walk and I'll be right back.

While I'll be at the hair
dresser *a then.

I believe it can wait.
I you wish for next weeks
then.

Ne soyez pas trop longues soil vous
plait.

Nons non, ne vous inquietez pas,
Mademoiselle Solange vous prend d.ans
quelques instants.

Pas de manicure?
Une deoloration et une mice eri

vous plait.
Qui est-ce quo vous allez faire pour
elle co matin?

Parfait, je vats faire une petite
promenade et je revienc tout de suite.

Pendant qua je semi chez le coiffeur,
alorsi

Je croia que ga peat attendre.
Si vous voulez; pour la semaine
wochaines alore.

If you fail to score 18/20 or better on this self tests do the Alternate
Program which follows the first 30 second pause; otherwise, proceed to the
PRONUNCIATION REVIEW whicp, follows the second 30 second pause.

Alternate pmgram

We repeat the dialogue.

C. Quiestesce quton pout faire pour vous aujourdthuis Mademoiselle?

J. Un shampooing et une miss en pliss sail vous plait.

Co Pas de coupe?

J. Je croia quo ga pout attendre une amain° de plus.

C. Bien, Mademoiselle Solange vous prend dans quelques instants.

J. Parfait, Jo fats une petite course et je reviews.

C. Ne ooyez pas trop longue surtout.

J. Non, none ne vous inquittez pas.

C. Eatwce quo je vow demande la manicure?

J, Pendant quo je aerai vous le stchoir afore.

C. Et si je vous marquais tout de suite pour la seetaina prechaine?

J. Si vous voulez; pour une coupe et une teintures niestce pee.

laarnx. 32



Co &tend% Mademoiselle.

Pas de coupe?
decoloration?
teinture?mmomm.
manucure?
raise en plis?volisia

mmmmm. shampooing?

952'

l

Drill 2

No haircut?
No bleach?
No tint?
No manicure?
No set?
No shampoo?

Mademoiselle Solange vote prend Bans quelques instants.

Wal11111811111161111 eraresemtesamIllo

6101.1121.1101MIIMPIIIII~ AMI11P#110

011%11141ININOMMEINOMMINIMINIIMMIMIMIIIMINOIMINOMMINPIIIMMONIN

Je fais une petite course et

une petite promenade

tout de suite.

cet

a une heure.

plus tard

la semaine prochaine.

toute

th.m.

je review.

4110.111000POSIMINISIMINO

un petit tour

un petit voyage .

10m mine petite excursion
4101011.1101011 111110.0mmiem

Ne say= pas trop

8.1.101101011111411611maloplillemilloolineSINI

011011111111011118111401111110111111110111110114111

Dr...111

longueesurtouto
fatigues 0
babillie .

preseee ......mmA
michante mommiumgentille .........

1
Si je vow marquais tout de suite?

prenais

noompagnais ?
sachets ?

Miss Sclange tak(
you in a few momenta,

Miss Solange will take
you right away.

Mies Solange will take
you this afternoon.

Miss Solange will take
you at one o'clock.

Miss Solange-wl.V. takt
you laterik

Miss Solange will take
you next week.

Mies Solange will takt
you right now.

I *U run a wall errand and x 11
come back.

Ill take a little walk and itll
come back.

take a little stroll and I'll
come back.

I'll take a little trip and I131
come back.

Isl3. take a little hike and I'll
cane back.

Above all, don't be too long.
Above ails donut be too tired.
Above all* don't be too dressed.
Abbve slap .don et be too hurried.
Above all, donleb be too naughty.
Above aU dontt be too nice.

How about putting you down right away?
How about taking yon °;Fit right away?
How about introducing you right away/
How about accompanying you right away?
How about drying you right away?
How about paying you right away?

13
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Pendant que je serai sous le sechoirs alora. While 111 be under the dryer,
then.

je suis While Itm under the dryer then.

..j attends While I'm waiting under the
dryer then*

je suis While Ism under the dryer then.

28.2 PRONUNCIATION REVIEW m Mute e

STEP ONE

The subjee pronoun johl contains an /E/ before consonants, /E/ is
generally dropped except if it occurs in initial position and in short
phrases that would only °cabala a single syllable it /E/ were deleted*

lick
mange

a
.4

Drill 1
B retained
diErm
Je mange

4. pars ... Je pars
Ws .4 Je fate
eats -4 Je eats
die .., Je die
bats .4 'lobate
void .., Je vole
viens ...) Jo vions
prends .* Je prends

Drill 2

Jo mange 0 Jo mange av9c vow
Je die .4 Je die la verite
JO vole .4 Je vole ga*
Je :peux * Jo peux le faire.
Je dots ..* Je dole partir.
Jo rentre ..* Jo rentre ce not
Jo viens .4 Jo viens lui parlor.
Je orois ...* Je crois que cleat vrai.
Je prends ...* Jo prends du fait.
Je lis .4 Je lie le journal*

STEP TWO

Groups consonant +/r/ or /1/ are always preceded by an /J/ which
(1) is retained in careful style and (2) deleted in normal style. But
when /E/ is deleted the /it/ and /1/ are also deleted*

votre ami
notre hatel
le pau.vre he mme

Drill 1

XVIII* 114

B retained
van) 1174
notre restaurant
le pauvre monsieur
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l!autre
la table americaine
Je pane aussi
Jsouvre aussi

& retained

votre frare
notre chambre
ltautre Jour
votre tour
notre jardin.
pauvre type
votre robe
llautre gargon
notre professeur
un pauvre petit

954

Drill. 2

llautre maison
la table ronde
Je parle fort
Jtouvre la fenetre

444 deletea

West votre frere.
a est notre chambre?
Ii est vena llautre Jour.
Attendez votre tour.
Oultivons notre'jardin.
Quel pauvre type/
'Paine votre robe.
Crest l'autre gargon.
Vous cor-aissez notre professeur?
Cleat ui pauvre petit.

28.3 GRAINAR POINT # 40 Direct oust Pronouns First and second artm
STEP ONE to Plural

Vous nous

4111111001111NOMMIIISINIMIMP

marommodoormoomp~

41111011111111018110111011101

110111111.01011MIN~.5111101

acceptez?
accampagnez?
invitez?
oubliez?
attendee?
evitez?
entendez?
annoncez?

Its nous ont vu.
arr8tt's

tocommerdrormorsimormompoommo

oublie.,
installe.
;vitt).

entendu.
invite.

Elle vans

ImillOM10110110111Mialle

0110010411041001145/11

acme.
attend.
accepts.
invite.
amuse
Svite.
aublief
entend.

Learning Drill 1

prd.ri. 2

XXVIII. 15



de vous ai vu,
compris.
decide;
cherche.
accompagne.
demande.'
lalsse
present6.,

11101111611101111111111MONIMINimper

1111101PMPOIMMINIONNINONIMIN

SIIIIIIWINSP~M8011111110.0

tratiorollmoomarammors

finelalsstasilaNNOWimeNOSO

alr

955

Learning Drill 4

ns ne vous
IIMMO1111111111111111110=010001.11101

110110411011MMINIMNIMINIIMIMION

alwernimer

1111011111101011001NOMMINIMMOMID

Learnin Drill

accompagnent pas.
invitent .......8
entendent ......arratent .........
aiment ..........
aident .
attendar---%
evitent ""ftelm-

On nous remeroie.
remarque.
protege.
cherche.
connait.0110111110111111111011011101

pese.
..... deande... rn

presentee

On vous choisit.
regarde.
cherche.
demands.
remarque.

ehimossismmerrowero laiose.
presente.
Connatto

0010110010101001110

Learning Drill 6

Leax...a.ina Drill ?

.VIII. 16
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.13. nous

VOUS

fait travailler

611.11111 emessrmgmlarursimmismallumplimmo

01.111111110011111411111411110
fait attendre

nous
fterilemnimmilmlowlimilmelneloiloasse

fait descendre

vows
MOO SION

ONIMINNIMmmlor

11 flou111111111

t;

4111~111.8m

fait travailler.

gif

956

Learning Drill 8

4,
wl

Statement

The direct object pronouns, equivalent to the subject pronouns nous and
vous have the same form aa these, namely:

1) /vuz/
jnuz/

and

2) /vu/
/nu/

+ vowel

consonant

Je,vous connate.
L' epicier
Nous
On
Le TaCrettr

Neu ands .......
Na soeur ..........
Je ..,

Exempla:
Models:

gh2:
Nbdble:

TV nous pr;sentes?
On vous protege?
On les protege?
Nous vous ch9rahons?
Nous vous presentons?
Ta nous Churches?
Elles les finissent?

Practice Drill A

Practice Drill B

n vous attend.
n nous attend.

U vous connait.
I]. nous connat.

Elle vous comet?
Non, elle ne nous connait pas.
Non, elle ne nous connait pas.

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

je ne vous presents pas.
on ne nous protege pas.
on ne les protege pas.
vous ne nous chilrohez pas.
vous ne nous presentez pas,.
je ne vous cherche pas.
elles ne les finissent pas.



Example:
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Practice Drill 0

Models: Nos amis sent a la gare.
rreven IlKhoms tttendent
n;c717.e: 13. nous attendant.

Leur ami est kla gars.
Votre and est a la pre.
Notre ami est a la gare.
Laura amis sont a la gam.
Vos amis sont a la ere.
Nos camarades sent a la wee
Votre mere est a la gare.

Example:
Maas:
Mtt:
Mae:

Il les attend:
Il vous attend.
Ii nous attend.
Its lee attendant.
Ils vous attendant.
Its nous attendant.
Elle vous attend.

Practice Drill D

Si vous
On vous
On vous

Si silos vol.% 1.11eploerie.
Si nous allonsa ltaeroport.
Si alias vont a la boulangerie.
Stile vont a ltaMbassade.
Si vous allez en villa*,
Si on va au consulate
Si lee enfants vont a ltecole.

Example:
Ebdele:
Tre've:

Models:

allez a la gars.
accompagne.
accompagne.

On lee accompagne.
On nous accompagne.
On les accompagne.
On lee accompagne.
On vous accompagne.
On nous accompagne.
On lee accompagne.

Practice Drill E

Est-ee quton vous a invites?
Ouii on nous a invites.
Out, on nous a inviteso

Est.ce quton vous a acceptgs?
Est-ee quton vous a vus?
Estpice qutan vous a flemasles?
Est'.ce quton vous a eolles?
Est-ce quton vous a entenclup?
Estwee quton vous a renirques?
Est.ee quton vous a vexes?

qui, on nous
Outs on nous
OWL, 011 nous
Ouis on nous
Ouis on nous
Oa, on nous
Oa, on nous

Practice F

0
Transformez au pass; compose.

Jo les invite.
Biles nous attendant.
Je vous remercie.
Nous les sivons.
On les protege.
Tu lee vends.
Il lee a.
On cherdhe.

a accept6
a vus.
a damandes.
a conga.,
a entendup.
a ramvques.
a vexes.

Je les ai invites.
Tales nous ont attrndus.
Je vous at ramercieg.
Nous les avons aignee.
On les a proteges.
Tu les as vendua.
II les a au.
On nous a &arches.

XXVIII. 18



STEP TWO ar,

On mfaccePte.
accompagne.
aide.

11100101111M.

111111116181111111110

amuse.
arrSte.
attend.
elate.
entend.

Vous Wavez cher914.
cone.
aide.,
invite.
laisse.

reordia.
rate.

anWeramrasmarer

Elle tiaccampagne.
attend.
aide.
invite.
entend.
=me.
evite.

11011111111MINOWNIIIM

Nous ttavons
entendu.
emit.
servis'oasso.

wassmissarissesersrmairr

MESIONNIMBION*INIINNOWINININIS

trouve.
invite.
parle

Vous me connaissez.
remerciez.
protegez,
vexez.
conseillez.

-

presentez.
laissez.
demandez

60111111011011111111130
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Learning Drill 1

Learning Drill 2

laolaa Drill 3

Learning Drrill 4

Learnins Drill

XXVIII. 19



On te cherche.
comet.
conduits

111111111111114101111111

remercie.
trouve.

, laisse.
01111 Bert.

11 me coptait..
presente.
laisse.
conseille.
cherche.
demaside.

amorimirre

1111141111411101101111

1111111111111101111111111

remercie.
vexe.

Elle te

004110111111WAIIIMIM

11111111111111Maines

1111111117111111.01110

comprend.
repond.
laisse.
cherche.
volt.
rencontr a.
visite.
regarde.

959

Lea .nz/in Drill 6

Learning Drill 7

Learning Drill 8

Statement

The direct object pronouns corresponding to 11/ jla, and to are:

1) m1
me

ti
te

j /m/

3 /t/
f vowel

consonant

when the pronoun is preceded by a vowel.

mtattexid
vous m1 attendez
on me commit.
vous me connaissez

2) me Axe/
te Ace/ + consonant

when the pronoun is preceded by a consonant.

il me connatt
elle te voit

XXVIII. 20



Il me connatt.

te

Je

le

On

la

Je

te

960

Practice Drill A

Practice Drill B

Estce que to me connais?
Est-ce que tu la connais?
Est-ce que je te connais?
Est-ce que tu le donnes?
Est-ce quielles te connaissent?
Est-ce quill me connait?
Est-ce qaton la prate?
Estpice.que to le demandes?

Oai, je te connais.
Quit je la connais.
Ouis tu me connais.
Oui, je le donne.
Oai, elles me connaissent.
Oui it to connalt.
Oa, on la prfte.
Oui, je le demande.

Practice Drill O

Exemple:
Nbdele: Je vous laisse.
Eleve: Je te laisse.
Modele: Je te laisse.

Nous vous laissons.
On vous cherche.
Je vous retrouve.
Riles vous connaissent.
Je voua protege.
Nous vous remercions.
On vous regarde.

Nous te laissons.
On te cherche.
Je to retrouve.
Elles te connaissent.
Je to protege.
Nous te remercions.
On to regarde.

Practice Drill D

Exemple:

Je dois partir.
Bleve: Mes parents reattendent.
Me: Mes parents miattendent

Elle doit partir.
Tu dois partir

doit partir
Nicole /art.
Ma fiancee doit partir
Je dois partir.
Tadois partir,

Ses
Tes
Ses
Ses
Ses
Mes
Tes

XXVIII. 21

parents
parents
parents
parents
parents
parents
parents

1t attendant.

tlattendent.
llattendents
1 I attendent.

11 attendent.

mt attendent.
t I attandent.
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Practice Drill E

Exemple:
Modele: Je la casse.,
MITA77 Je l'ai dassile.
Wale: Je l'ai cassee.

Vous le faitese
Nous le vendons
On te demands.
Its me choisiasent.
Vous la dherchez.
Ils le font.
Je to retrouve.

Vous l'avez fait.
Nous ltavons vehdue
On Va° demandee
Its Wont choisi. ;
Vous ltavez chercheee
Ils ltont fait.,
Je ttai retrouve.

Practice Drill F .

Example:

Mode le: Tu connais Nicole?
eve:m Non, je ne la connate pas.

TcrZr le: Non, je ne la connais pas.

Elle prend ltautobus?
Tu me laisses?
Eller. tesconnaissent?
Tu me presentee?
Tl veut le numero?
Oupese ta lettre?
121e cherche son frere?

Non,
Nons
Nons
Non,
Non,
Non,
Non,

Practice Drill G

elle ne le prend pas.
je ne to laisse pas.
elles ne me,connaissent pas.
je ne to presente pas.
31 ne be v?ut pas.
on ne la pese pas.
elle ne le cherche pas.

Exemple:
Modals: Oa est-ce qua tu me conduis?
Erne Je te conduis t ltuniversitg..
Wan: Je to conduis a ltuniversitt4

estoce 'aeon la conduit?
estce qua je to retrouve?

Cu est-ce qua tu le retrouves?
014 est-ce qua je la laisse?
O . est-ce quton me laisse?
Og.est-ce qutils la traduisent?
Oa est-ce qu'on be traduit?

Exemple:
No

On la conduit "a ltuniversitg.
Tu me retrouves a ltuniversi)e
Je be retrouve a ltuniversi)ee
Tu la laisses a ltuniversite.
On to laisse 1st ltuniversite.
Us is traduisent h ltuniversite.
On 1e traduit ltuniversite.

Practice Drill H

ale: Tu, Oa domande?
eve: Ouis. je ttat demand(.

Modem e: Oui, je Vat demands.

Elle tta demand(?
On a demand; Georges?
Biles ant rancontre ton frere?
Je ttai remercO?
Tu as enveloppe le paquet?
Janine tta vexe?
On a retrouve ta guitare?

XXVIII.

Outs elle Oa demand%
Outs on lta demand(.
Ouis elles 'tont rencontrte
Out, tu Was remercie,
Out, je lta3. envelope*
Out, Janine Oa vexed.
Out, on lta retrouve.

22.
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Exemple:
Mode le.1:
FM' le T:
Weve:
Erere
ONBISSIONNI~M

962

Practice Drill

Tee parents Vacccxpagnetit?
(non)
None mes parents ne msaccompagnent pass
None mes parents ne msaccompagnent pas.

'fa as sachet; le costume?
Votre fiancee vous attend?
Ta soeur me deniande?
Ita mtas attendu?
je ttai compris?
TV invites Suzanne?
Tes parents me connaissent?

STEP THREE ea Review

11 vous attend.
msaccompagnee

MOW

MOW

nous invitee
vous entend.
les aims.

les °vitae
msarrStee

33. nous a vuse
vous a vuse
les a vuse
ms a we
lsa vu.
nous a vus.

ne It enveloppe pas.
les enveloppe pas.
nous connalt pas.
vous oublie
la prate pas,
me cherche pas.
le choisit pas.
les pese pas.«...m.

1111011110111110110

411/011111111101111111110

(oui)
(oui)
(non)
(oui)
(non)
(out)
(non)

Ouis je lsai 9chet;e
Ouis, ma fiancee Wattende
None ma soeur ne to demands pas.
Ouie je t'ai attendu.
None to ne rotas pas compris.
Qui, je l' invite.
None mes parents' ne to connaissent pas.

Learn Drill 1

Learn ine Drill 2

Learn i Drill 3

II

4.

I

XXVIII. 23
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Statement

We tabulate the complete set of direct object pronouns.

Plural

Consonant Spelling Vowhl

ilsolles le lee 313z

vous vu vows vuz

nous nu nous nuz

Singular

Before Consonant
ater Consonant

elle (feminine) la la

(masculine) ice 3 2 1 1

tu tce to t

Practice Drill A

gxemple:

ykaibas Votre pore mtattend?
gg: Oa, ii vous attend.
Mane: oui, it vous attend.

Vous attendez votre fiancee?
Vous enveloppez les pupas?
Tu cherches ton frere?
Votre soeur me connait?
Tu connate ma tante?
Elle a essay° i robe?
Its ont rectifie les costua3s?

Oui,
Ouis
Ouis
Omis

Wit
Ouis

ml

je llattend.
je les onveloppe.
je le cherche.
elle vows canna%
je la connate.,
elle essayee.
ils les ont rectifies.

Practice Drill B Transformation

xemple:
&ale: Vous avez trouve le numero

eve: -.Vousmilsgez".trouv4.0
Me: VOUS Vavez trouve.

Elle cherche son billet.
prend sa valise.

Xis ont les billets.
Ile font lee valises.
Nous aeons trouve tee amis.
On aime la Mite dtAzur.
Joai oublie mon passeport.

xxvnI 214

Elle le cherche.
Ii la prend.
Ile les ont.
lie lee font.
Noun les avons trouves.
On Maims.
Je It a3, oublit.



Exemp3.e:

96h.

Practice Drill C

he: vous mtattendez?
eve: Out* nous vous attendons.

Ouis nous vous attendons.

Vous avez vos billets?
Vous COMIEliSSOZ ce quartier?
Vous nous cherchez?
Vous faites you bagageo?
Vous annonces la nouvelle?
Vous installez le telephone?
Vous rottocarnpagnez?

Ekemple:
141e:
Cave:

Mae:

Out,

Out,
Out,

Out,
Oulu

Practice Drill D

nous les avons.
nous le connaissans.
nous vous eherdhonso
nous les faisons.
nous ltaxmonpnis
nous llinstallonso
nous vous accompagsons.

Tu nous accompagnesi
Out, je vous accompagne.
dui, je vous accompagne.

Tu Wattends?
Votre sorr nous accompagne?
Votre frere Waccompagne?
Les etudiants to connaissent?
Tu connais les gtudianp?
Vous aidez votre fiancee?
On achete le perfum?

ExemPle:
Moe$16:
Sieves
gane:

Practice I,

Ouis je ttattends.
Ouip elle nous accompagne
Oui, ii vous accompagne.
Oa, ils me connaissent.
Outs je les connate.
°al, je ltaide.
Oui, on ltachete.

E

Vous avez' vu le film ensemble?
Ouis nous ltavons vu ensemble.
Out, nous ltavons vu ensemble.

Tu as accepts ltaffaire?
Vous avez entendu les nouvelles
ensemble ?

Mes soeurs Vont remercie?
Jtai rancontre vos parents?
Vous avez choisi la cravate
ensemble?
Tu Was compris?.,
Vous avez tetrouvemotre passeport?'

Exemple:
Mode le:

Ele-7611.

Mode le:

Vous me comprenez.
Jo la vends.
Je les vends.
Anne to demanded'

je ltai acceptge.
Oui, nous les avons entendues ensemble.

Oui, elles Wont remercitl.
Outs vous les avez rencontres.
Out, nous ltavons choisie ensemble.

Out, je ttai compris:
Out, je ltai retrouve.

Practice Drin F

Nous les vexonse
Nous les awns vexes.
Nous les avons vexes.

xxvni. 25

Vous Wavez comprise
Je ltai vendue.
Je les ai vendus.
Anne tta demand.



On vous protege.
Tu nous vexes.
Wiles le Choisissent.

965

On vous a protifges.
Tu nous a vexes.
Pales Vont choisis

Practice Drill G

Example:
Male: Ii la vend.
rrere: 11 lta vendue.
Modele: 13. l'a vendue.

Elle la fait.
Ii la choibit,
Paul la remercie.
11 la finit.
On la lit.
On la prolonge.
U la prend.

Elle lta faite.
13. l'a choisie.
Paul lta remerciee.
1l lta finis.
On lta lue.
On lta prolongee.
Il lta prise.

Practice Drill H

Exemple:
Modele: Je ne lloublie pas.
Eleve: Je ne 1 ai pas oublie.
Mosalle: Je ne ltai pas oublie.

Jo ne 3.a connais pas.
Je ne le retrouve pas.
On ne le salt pas.
Tu ne ltoublie pas.
On ne la retrouve pas.
Je ne ltinvite pas.
Tu ne ltravites pas.

Exemplet
Modele:
tieve:
Mae:

Nile arrive.
Nous arrivons.
Xis arrivent.
On arrive,
Blies arrivent.
Il arrive.
Jtarrive.

Je ne Mai pas connue.0
Je ne ltai pas retrouve.
On ne lta pas su.
Tu ne ltas pas °One:
On ne 11a pas retrouyee.
Je ne llai pas Invidt,e0

Tu ne l' as pas evite.

Practice Drill

J arrive.
Tu mt attends?
Tu mlatterds?

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

3.1attends?
nous attends?
les attends?
3.1attends?
les attends?
11 attends?
mlattends?

Practice Drill J

Ditessinoi qua vous mlattendez
la terrasee du Royal.
Dis -noi quo to ne mlaccompagnes pas. Je ne tlaccompagne pas.
Denande.7moi si je tlacoompagnee Tu Waccompagnes?
Demandez-moi si je vous Vous Waecompagnez?
accompagnee

bites not quo je vous. ai voxo. Voue m!avez vexe.

Je vous attends a la te,Tasse du Royal.

xxvnto 26
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Demandez-moi si je vous ai yexe. Vois miavez,vexe?
Demandesomoi si je ttai vexe. Tu Was van?
Dis.moi quo to ne la connais pas. Je ne la connais pas.

Practice Drill K

Interchange persons of subject and object.

Exeznple:

Modke: Je vous connais?
V1767 Vous me connaissez.
Mae: Vous me connaissez.

Vous la connaissez.
Nous la connaissonse
Zile me connatt.
Tu nous connais.
Xis vous connaissent.
Je to connais.
Nous vous connaissons.

Elle vous connatte
Elle nous connalte
Je la connais.
Nous to connaissons.
Vous les connaissez.
Tu me connais.
Vous noun connaissez.

Practice Drill L

Interchange persons of subject and object.

&ample:
Modke: Je ne Vat pan compris.
,eve: Tu ne m'as pas compris.
Mae: Tu ne leas pas compris.

Nous ne t'avons pas comprise
Elle no mous a pas compris.
Ellen no Wont pas compris.
Vous ne mous avez pas conprise

ne vous a pas compris.
Ellen no Vont pas comprise

Nous ne vous avons pas compris.

Tu ne nous as pas comprise
Nous ne l'avons pas comprise.
Jo ne les ai pas comprises.
Nous ne vous avons pas compris.
Vous ne liavez pas compris.
Tu no les as pas comprises.
Vous ne noun avez pas comprise

Practice Drill PI

Interchange persons of subject and objecto

Example:
Modals: Its ne Wont pas vu.
MT/7 Je ne les at pas vuse
Ware: Je no lea ai pas vus.

IL no mtattend pas.
Vous ne Woubliez pas.
Je vous entends.
his Vont aid.
ELI.e.mous a odblits.
Je no la chenille pas.
Ils no Wont pas invite.
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Je ne llattends pas.
Jo ne vous oublie pas.
Vous mienterilez
Tu les as aides.

Naas lfavons oUbliee.
Elle ne me chercho pas,
Je ne les ai pas invitee.
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28.4 GRkNMAR POINT # Infinitive h2...st....,)es intr.6.22.44 zazslaoss.

STEP ONE de + infinitive.

Learning Drill 1auswaillia

Jo decide de partii ce soir.
11.dit

vient
Nous proposons 44

Ils acceptent
On essaye
On parle
Vous choisissez

I'm deciding to leave tonight.
He says to leave tonight.
He just left tonight.
We propose to leave tonight.
They agree to leave tonight.
We're trying to lave tonight.
We're speaking of leaving tonight.
You choose to leave tonight.

Learning Ll
Je &al pas envie de travailler.
On nta pas besoin

OrywaraMenimil eilisebilO

Vous avez de la veins
Elle est heureuse

apooloommpoormaromiressomma

Vous manes en train
Il a tort
Je suis fat gue
Tu as raison 44

Jtai decide de la faire.
On a propose
Ils ont oublie
Elle a dit

wilimmomm~rmemilowooporrall

Nous avons essan 44

Vous avez accer4e
Elle a conseille
Tu as oboist

61116111111100.11101111111011,

I don't feel like working.
We don't need to work.
You're lucky to work.
She's happy to work.
We're busy working.
He's wrong to work.
I'm tired of working.
You're right to work.

Drill

I decided to do it.
We proposed to do it.
They forgot to do it.
She said to do it.
We tried to do it.
You agreed to do it.
She advised to do it.
You chose to do it

Learning pIL.2.12.

Il est ltheure de travailler.
Il eat important
Il est tout natura-.
U est facile
II est terrible
Il est ambatant
U est normal 44

Il est bon

XXVIII. 28

It's time to work.
It's important to work.
It ©s quite natural to work.

It's easy to work.
It's terrible to work.
It's boring to work.
It's normal to work.
It's good to work.
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eals.4212G &El 5

Est.;ce que vows avez pour de veritiei?
Est-ce que vous avez besoin ?

ralleruelMENPIINNemilmilliM

Est-ce quton a le temps
Est-ce que vous avez
Estce que tu as oliblig ?

Estce gulls:111e est Wad657d7"-?
Estce qutils ont Ed le tempr-sw?
Est-ce que tu viens

Are you afraid to check?
Do you need to check?
Do we have time to check?
Have you finished checking?
Did you forget to check?
Did she agree to check?
Did they have time to check?

Have you just checked?

Statement.........

The preceding drills have presented the infinitive phrases constructed
'with the preposition As that have occurred so far in the text.

Ve main verbs of these phrases are as follows:
We provide the most common translation of these verbs + (de+ infinitive)

accepter
arrfter
choisir
conseiller
venir
decider
demander
dire
essgyer
eviter
finir
oublier
parlor
prier
proposer
renercier
profiler

,Mcamples:

Je propose de vous alder.
U 'giant de partir.
U evite de coapliquer ga.
U me remercie de llaide.

phrases of the type avoir
6tre j

agree to
stop + -ing

choose to
advise to
have just+ ...past participle
decide to
ask to
say to
try to
avoid4.-ing
finish + -ing
forget to
speak of
asks to
proposes to
thank for+ -ing
benefit from +-ing

I propose to help you.
He has just left.
He avoids complicating that.
He thanks me for helping him.

Noun phrase
adjective
noun

may also be constructed with de+infinitive.

For example:
Il a envie Milefaire. He feels like doing it.

Il est lehefirealalerlillecole. It's time to go to school.

In these and the preceding phrases de serves merely as a link between the
infinitive and the verb or verb phrase.

XXVIII. 29
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Practice rp.i.11 A

Example:
Modele: Tu acceptes de miaider?

Oui, jtaccepte de ttaider.
Moore: Oui, jtaccepte de ttaider.

Tu proposes de nous aider?
Tu essayes de les rejoindre?
Tu as lt occasion de .1a voir?
Tu as le temps de me rencontrer?
Tu as peur de la signer?
Tu as le temps de le rectifier?
Tu choisis. de nous accompagner?

Example:

Nis je propose de vous aider.
Outs jtessaye de les rejoindre.
Outs jtai ltoccasion de la voir.
Out, jtai le temps de to rencontrer.
Out, jtai peur de la signer.
Out, jtai le temps de le rectifier.
Out, je choisis de VOW accompagner.

Practice Drill B

1424...hes Tu as oublie dtapportef la lettre?
124w Non, je nlai pas oublie de ltapporter.
Modele: Non, je ntai pas oublie de ltapporter.

Elle a fini de,faire ses devoirs?
Flies ont decide dtacheter les robes?
Tu as eosayo de voir tes amis?
Tu as decide de d4commander le
rendez-vous?

Il a Pint de traduire la lettre?
Ils ont propose de prendre ltavion?
Tu as accepte de louer ltappartement?

Non elle nta pas fini,de 3.es faire.
Non, elles ntont pas decide de les.achetc
Non, je ntai pas eosaye de les voir.
Nona je ntai pas decide"de,le.
decommander.

Non, it nta pas fini de la traduire.
Non, ils ntont pas prop9s4" de le prendre.
Non, je ntai pas accept° de le louer.

Practice Drill C

Exemple:

Il est en train do faire sa valise.
1717 Il est on train de la faire.

Modhe: Il est en train de la faire.

Its 9ont en train dtagrandir ltalroports
On decide de prolonger ltauproute
Jiessaye de deviner son numero.
Vous avez pour de rencontrer Monique.
04vite de copliper cette affair°.
Nous volumes desoles de &anger vos amis.

e est surprise de voir Andre.

Practice Drill D

Its sont en train de ltagrandir.
On aside de la prolonger.
Jtessaye de le deviner.
Vous avez pour de la rencontrer.
Jtevite de la, compliquer.

Nous Barnes dsolos de les &ranger.
Elle est surprise de le voir.

Exemple:
EfodAle: Estmce qutil est content de to voir?
"ET.73ve: Non, it ntest pas content de me voir.
Nodele: Non, ii ntest pas content de me voir........

Estmce que tu es surprig de me voir?
Est-ce qutelle est forcee de passer
cet examen?
Est-ce que tu as le temps de lire
cette lettre?

XXVIII.

Non, je no outs pas
Non, elle nest pas

Non, je ntai pas le

30

surpfis de to voir.
force° de le passer.

tamps do la lira.
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Est-ce quo tu as peur de nousoparler?
Eat-ce ont raison de verifier
les billets?
Est.ce quo tu as dtaccord de me
retrouver a sept heures?

Est-ce que jtevite de to rencontrer?

Nonf je nisi pas pour de vous parley.
Non, ils ntont pas raison de les
itwrifiero

NO je ne suis pas dtaccord de to
retrouver a sept heures.

Non, tu n'evite pas de me rencontrer.

Practice Drill E

Example:
Madele: Dites-moi que j'ai le temps de faire un tour.
Eleve: Vous avez le temps de faire un tour.
Modele: Vous avez le tamps de faire un tour.

Dis-moi que jtai raison dtavoir pour.
bites -moi que vous sates fatigue
de travailler.
Disomol que tu as envie de dormir.
bites a Nicole et a Marie qu'elles
ont tort d:etudier.
Dis -moi que je suis gentil de venire,
Dites.moi que vous ntavez pas envie
de sortir.

Dis.moi quo jtai raison dtattendro.

Tu as raison dleavoir peur.
Je suis fatigue de travail-ler.

jtai envie de dormir.
Vous avez tort dletudier.

Practice Drill F
11.01.0 IMPIMMINI1101,

Ditesmoi qutelle nta pas le temps .

de me voir.
DiSOMed galena a oUblie de ttinviter.

quo je suis surpris.de to voir.
Dis -moi qutelle est gentille de vous
aider.

Dites -moi qutelle a tort de mtattondre.
Dis -mot qutil a aUblie.de me remercier.
Dis -moi que tu essayes de nous rejoindre.
Dis.4moi que nous avons tort de ltadheter.

STEP TWO - a infinitive

Tu es gentile, do venire

Je ntai pas envie de sortir.

Tu as raison dtattendre.

Elle n'a pas letemps de vous voir.

Elle a oublie de mtinviter.
Tu es surpris dome voir.
Elle est gentille de nous aider.

Learning Drill 1

I spend my time sleeping.
I don't succeA. in falling asleep.
I hesitate to sleeps.
I don't insist on sleeping.

Je passe mon temps a dormir.
Je nlarrive pas
Jthesite
Je no tiens pas

11111111111M AB

Je mots longtemps
Je suis le premier
Je suis prat.
Je ne suis pas le dormer

ommamsommipmeidows

1110=111111.11111.1011.110

Elle a tort dB vous attendre.
Il a oubli; de to remercier.
J'essaye de vous rejoindre.
Vous avez tort de ltacheter.

It takes me a long time to fall asleep.
Itm the first to sleep.
Itm ready to sleep.
Itm not the last to sleep.
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Learning,

Els oxit,mis longtemps a comprendre.
Jtai ete le dernier. .
Elle a ete la premiere .............
Nous avails mis du temps ...........
On a commence. .
Elle a cherchg .

............

Je suis arrive
On a mis longtemps

Drill

They took a long time to mnderatand.
I was the last to understand.
She was the first to understand.
We took some time to understand.
We started to understand.
She tried to understand.
I succeeded in understanding.

. We took a long time to understand.

Learning Drill 3

Je ne tiens pas a les enlever.
On hesite
Nous ne cherchons pas
Il passe son'temps
Vous etes le dernier
Its sont les premiers
Nous ne sommes pas
Je ntarrive pas

.

I don't insist on rewiring them.. -

We hesitate to remove them..

. We arentt trying to remove therm.
He spends his time removing them.
You are the last to remove then.
They are the first to remove them.
We're not ready to remove them.
I don't succeed in reaming them.

nin Drill 14

Est-ce qutil faut passer son temps a travailler2

Est-ce gain faut recommencer 2

Est-ce qu'il faut titre prat

Est -ice quill faut les alder

Est-ce qu'il faut commencer

Estice qatil faut chercher

Est-ce gain faut les inviter ?
Est-ce qu'il faut titre les premiers

Learning Drill 5

Jtai mis du temps a le faired, I took some time to do it.
Its out mis longtemps They took a long time to do it.

Is it necessary to spend time
working?

Is it necessary to begin
working again?

Is it necessary to be ready
to work?

Is it necessary to help them
to work?

Is it necessary to begin
work?

Is it necessary to try to
work?

Is it necessary to invite
them to work?

Is it necessary to be the
first ones to work?

On a passe une heure
Nous avons mis trois jours
Je nsai pas mis tropolongtemps
Je ne suis pas arrive
Its nous ont aide
Je ntai pas commence

We spent an hour doing it.
We spent three days doing it.
I didn't take too long to do it.
I didn't succeed in doing it.
They helped us do it.
I didn't begin to do it.
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Leming Drill

Elle a une robe a mettoyero

Jai un costume

a faire.

Nile a quelque chose

a vendreo

Il y a une maisan)

IINAMPOIMbwelogaaws. 011110
a louero

Nous avons un apparteme.nt

She has a dress to cleans

I have a suit to clean.

I have a suit to make.

She has something to do.

She bee something for sale.

Therein a house for sale.

Theresa a house for rent.

We have an apartment for read,

Statement

%The following verbs that have occurred so far form infinitive phrases with
ao

aider
arriver
chercher
commencer
demander
hesiter
inviter
penser
recommencer
tenir

Exart:ka

Je cherche
but Jo cherche

Je pause t
Je tiens a

a Itaider
la cleft
aller lao
le faire.

Some verb phrases of the type

help to
succeed in ming
try to
begin to
ask to
hesitate to
invite to
think of 4.4.frig

begin again
insist on ti-ming

I try to help him.
I look for'.the'..keyo

I'm thinking of going there.
I insist on doing it,

titre + noun
avoir noun phrase

adjective

also form infinitive phrases with a.

Examples, .

Je suis le premier a le dire.
Oat du mal a travaillero

I'm the first to say it.
I have trouble working.
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Practice Drill A

Example:
Modele: Est-ce quo vous gtes prgt a travailler?
Zeve: Non, je ne suis pas prat a travailler.
Mine: Nons je ne suis pas prgt a travailler

Estmce que je vous ai invite a Nov, vous ne mtavez pas invite a
ps

dejeuner? dejeuner.
Estmee clue vous mtavez invite a invite aNone je ne vans ai pas invl diner.
diner?

Estmce que vous'tenez a sortir
Estmce que je vous ai aids a ecrire?
Estmce qutils sont arrives a
atterrir?

Estmce que jtai mis longtemps a
eamprendre?

Est -ice que vous Ste:9 le dernier a
partir?

Nons je ne tiens pas a aort.r1
Non9 vous ne mtavez pas aide t ecrire.
Non9 ils ne sont pas arrives a atterrir.

Non, vous n'avez pas ids longtemps a
eomprendres

Non, je ne suis pas le dernier a partir.

Practice Drill B

Examples
Modele: Tu es arrive a la trouver?
337447"."T None je ne suis pas arrive a la trouver.
Into Nonl je ne suis pas arrive a la trouver.

Tu tiens a leaccompagner?
Elle tient a tt.aceompagner?
Nous htsitons a to suivre?
Nous cozens les derniers a ttaider?

Tu nous as invites to suivre?

Tu es prgt a nous eider?
Nous parsons notre temps a to
deranger?

Non, je ne tiens pas a ttaccompagner.
Non, elle ne tient pas a mlaccompagner.
Non, vous nt hesitez pas E't me suivre.
Non, vous nletes pas les derniers

Waider,
Non, je ne vous ai pas invites a me
suivre. 4

None je ne suis pas prat a vous aidel:.

Non9 vous ne passez pas votre temps a
me deranger.

Practice Drill C

Exemple:
Modele: Je cherche a les comprendre.
alre7 Je no cherche pas t les comprendre.
me e: Je ne cherche pas a les comprendre.

On met du temps a le fair2.
Nous sammes lea derniers a itaceepter.
Elle est prate a vous alder.
Ii hesite a nous suivre.
Jtai du temps a vous4donner.
Xis ont de ltargent a.me dormer.
Elle est la premiere a le dire.

On me met pas du temps a le fairet
Nous ne scmunes pas 1es derniers altacm

cept
pesprgte a nous alder.

er.

IL' nthesite pas a n2us suivre.
Je mitai pas de temps a vous donner.
Ils Wont pas Vargent atme donner.
Elle nlest pas la premiere a le dire.

=rill. 31i
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.Iractice Drill D

Example:
Mbdele: Je vous invite a dejeuner

.eve: Je ne vous invite pas a.dejeuner.
Mae : Je ne vous invite pas a dejeuner.

Elle est la dernihe a denser.
ales sont *les a voir.
Jtai du mal t vous comprendre.
On commence a le faire.
Files ont du mal a me comprendre.
lie sont facilos a faire.
Le fleuve est facile a traverser.

Elle West pas la derniAte a denser.
Elles ne sont pas *les a voir.
Je ntai pas du mal t vous comprendre.
On ne commence pas a le faire.
Biles ntont pas du mal a.me comprendre.
Its ne sont pas faciles a faire.
Le fleuve ntest pas facile a traverser.

Practice Drill E

Exemple:
Modele: Je vow ai invites a duner

_

Eleve: de ne vous ai pas invites a dejeuner.
Wale: Je no vous ai pas invites a dejeuner.

On nous a invites a sortir.
Je les ai aides a descendre.
Elle lia aide,a traverser.
Il les a donne a nettoyer.
On lta donne a faire.
Ile mous ont comprendre.
Je les ai invites a parlor.

Exemple:

On ne vous a pas ingtee a sortir.
Je ne les ai pas aides a descendre.
Elle ne lta pas aide,a traverser.
Zl ne les a pas doings a nettoyer.
On ne lta pas donne a faire.
Its ne nous ont pea aides? comprendre.
Je ne lee ai pas invites a parler.

Practice Drill. F

Mb ele: Je passe mon temps a llattendre
eve: Jtai passe mon temps t llattendre.
(MIL: Jai passe mon temps a llattendre

Elle nous invite a la suivre.
On met longtetps a les comprendre.
Je vous aide .a le finir.

tElle hesite llannuler.
Nous tenons t la lire.
Elle arrive t lloublier.
On commence a le lire.

STEP THREE Mixed

Ii va envelopper la ioite.
Je propose

AINNIMOBEN

Its doivent
On commence
Its font
de vous afae
Vous pouvez
Nous vaulons

Elle nous a invites.a la suivre.
On a mis longtempe a les comprendre.
Je vous ai aide a le finir.
Elle a hesite a 1.1annuler.
Nous avons tenu a4la lire.
Elle eat arrive a ltoubliere
On a commence a le lire.

Practice Drill

va envelopper la botte.
Je propose al envelopper la boite.

doivent envelopper la boite.
On commence a envelopper la bate.
Xis font envelopper la bate.
Je vous aide a envelopper la bate.
Vous pouvez . envelopper la boite0
Nous voulone envelopper l a botte
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Practice Drill B

Exempla:
Modeles Ma soeur est a itaeroport,
21;;;T Je vats la chercher.
Mond le: Je vats la chercher.

Notre soeur est kltagroport
Has parents sont a la4gare
Leur aiie Nicole est aola gare.
Nos parents sont a lvatroport
La soeur de Roder eat a la gare.
Ton frtre est t ltaroport
Mon frere est a ltaeroporte

Nous allons la chercher.
Je vats les chercher.
Xis vont la chercher.
Nous allons les chercher
Ii va la chercher.
Tu vas le chercher.
Je vats le chercher.

Practice Drill C

Exempla:
Morale: Its emit ici? . Modeles Its ont fair*
!.eves Non, ils viennent de sorting Veve: Non, ils viennent do dejeuner

]trameles Non, ils viennent de sortir. Modele: Non, ils viennent do djeuner.

La concierge est ici?
Tu as faim?
Monique est ici?
Monique at Suzanne sont
Flies ont faim?
George a fair?
George et Anne sont ici?
Pierre et Anne ont fair?

Exampile:

Modeles-rev
bleve:
Mae:

Elle sort?
Its vont au ciama?
Vbus allez au football?
Il va danser ce soir?
Elles sortent?
Jean va venir?
Vbus venez?

Nono elle vient de sortir.
Non, je viens de dejeuner
Non, elle vient de.sortir
Non, elles viennent de sortir
Nonl elles vienneup de dejeuner
Non, 11 vient. de dejeuner
None ils viennent de sortir.
Non, ils viennent de dejeuner

Practice Drill D

Vous sortez?
Non, je dots (Studien.
Non, je dots etudier.

Non, elle doit ettldier
Non, ils doivent etudier
Non, je dots etudier
Non, ill doit etudier
None elles doivent etudier.
Non, 11 doij etudier
Non, je dots etudier

Practice Dr3....11

Je ne sors pas parceiqueje dois kudier
Tu no sora, pas

ne sort pas
Nous ne sortons pas

Bales no sortent pas

Onus ne sortez pas * effsolowallammoolowassuiese

On ne sort pas
Elle ne sort pas

Tu ne sore pas parce cue to dote etudier
Il no sort pas parcequtil doit etudier
Nous ne sortons pas parcequenous

devone 4tudier
Elles ne sortent pas pares qufelles
doivent etudier.

Vous ne sortez pas parce quevous dsvez
etudier.

On ne sort pas parcequlon doit etudier
Elle ne sort pas parse qute3le doit
etudier.
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Practice

Je ntai pas accepts de les acheter.
ZL nta pas voulu
Nous nlavons pas hesite
Je ntai pas pu 8011011111114110.M.

Its ntont pas dt=s"..
Mies ne sont- pas aeliWrgers
Vous ntavez pas oublie
Tu nt as pas dit

Il va essayer de 3.e faire.
On va pouvoir

va vouloir
Je vats commencer

va tenir
Its vont accepter
Vous allez oublier
11 va hesiter

wipm11111111101,

Ils
Its
Its
Us

Ils
Its
lie

IMO

F

Jo alai pas accepte 'de les acheter.
11 nta pas voulu les acheter
Nous ntavons pas hesite a les acheters
Je ntai pas pu les .acheter.
Its ntont pas dd les actletel
Ales ne sont pas amines a les acheter
Vous ntavez pas oublie de les acheter.
Tu ntas pas dit de les acheter

Practice Drill G

Tl va essayer de be faire.
On va pouvoir be faire
Elle va vouloir le faire.
Je vale commencer a le faire

va tenir a be faire
Ils vont accepter de be faire
Vous allez oublier de be faire
Tl va hesiter a be faire.

Practice

ont de la veine de partir.
sont prtts
sont heureux
aiment mieux
sont les premiers
sont contents
ont envie
aiment mieux

Drill Li,

ns
Its
Us
ns
lie
lie
Its
Ile

Practice Drill I

Il est impossible de dormir
Il est facile
Il est 3.theure 0

3:l vaut mioux
Ii est tout nature'

11110111111110111MINOIMINNOIl e..,t prudent
II est r.ormal
U faut aslParelmempumerlallImeMONIPOINIO

ont de la veine de partir
sont prtts a partir.
sont heureux de partir
aiment mieux partirs
sont les premiers a partir.
sont contents de parbir
out envie de partir
aiment rate= partir

11 eat. impossible de dormir.
11 est facile de dormir
Ii est ltheure de dormir
Ilvautmieux dormir
Il est tout naturel de dormir
Il est prudent de dormir
Il est normal de dormir

faut dormir

Practice Drill J

Nous Bayous qu,ton passe nous chercher
Elle sait

veElles saiir:
Jo sate
Vous savez
Tu sais

seven
xl suit

Nous savors quton pause nous chercher
rile sat quIon passe la chercher
Flies savent quIon passe lea chercher
Je pale quion passe me chercher
Vous eavez gulf= passe vous chercher
Tu eats quton passe to cheroher
Ils savent qulon passe les ohercher
Il suit ()Alm passe be chercher.
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Mode le:

BIZvos
Maw;

Nous avons la lettre.
Us ont la lettre.
Elle a les lettres.
On a lthietoire.
dial les lettres.
Il a ton histoire.
Nous avons vos lettres.

977

Practice Drill K

J ai la lettre
Jtai eu du mal t la tradui re.
Jiai eu du mal a la traduire.

Nous avons eu du mal a la traduire.
its out eu du maliia la traduire,

aElle a eu du may les traduire.
On a eu du mal a la traduire.
Jiai eu du mal ales traduire.
Il a eu du mal a la traduire.
Nous avons eu du mal a les traduire.

Practice Drill L
INImmmvwx.r ellialailudONO

Example:
Male: Nes parents sont arrives.
rr: Est-ce que je dois aller les chercher?

maim. Est-ce que je dots aller les chercher?

Vos parents sont arrives.
Ma soeur est arrivee.
Tes parents sontarri.ves.
Ton cousin est arrives
Notre soeur est arrivee.
Votre nitre eat ariv9e.
Sa flange est arrivee.

Est-ce que vous devez aller les chercher?
Est-ce que je dots aller la chercher?
2st-ce.que tu dois aller les chercher?
Est-ce que tu dots aller le chercher?
Est-ce que nous devons aller la chercher?
Est-ce que vous devez aller la chercher?
Est-ce qutil doit eller la chercher?

Practice Drfl

Example:
Modele: Je n'ai pas MS clefs.

eve: Jiai oublie de les prendm.
Dlodele: Jiai oUblie de les prendre.

Tl nia pas sa clef.
Its Wont pas les clef.
Vous niavez pas les clefs.
Nous Wavons pas lea billets.
Elle nia pas son passeport.
On nia pas le bullqtin du bagage.
Tu ntaa pas les clefs.

Dump le:
Modhe:
srmicr
modele:

Oa est la clf?
Oi sont les billets?
IN est mon passeport?
014 est liaMbassade?
Off, est Suzanne?

Oz esto.ce que tu es?
Oa estwce qua vous Stes?

Il a aubli; d9 la prendre.
Ils out oublie de les prendre.,
Vous avez oublie,de les prendre.
Nous avons *lie de les prendre.
Elle a oublle de le prendre.
On a oubliede le prendre.
Tu as oublie de les prendre.

Practice Drill N
110.M.1010111 OW

oa est AndA?
Jo ntarrive pas i le trouver.
Je ntarrive pas a le trouver.

Je ntarrive pas i 34 trouver.
Js nlarrive pas a les trouver.
Je ntarrive pas le trouver.
Je ntarrive pas a la trouver
Je nt arrive pas a latrouveri
Je ntarrive pas a to trouver.
Jo ntarrive pas a vows trouver.
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Practice Drill 0

ExAmple:
mat: Je &arrive pas a trouver ma clef.
rieve: Jtai du oublier de la prendre.
ogle: Jtai da oublier de la prendre.

Nous Warrivons pap a trouver la clef. Nous aeons dfi oublier de la prendre.
Jean ntarrive as a trowel., ses clefs. 11 a du oublier de les prendre.
Nicole &arrive pes a trouver sa clef. Elle a a oublier de la.prendre.
Tu &arrives pas4a trouver tes clefs. Tu as de oublier de les,prendre.
On &arrive pas a trouvor nos clefs. On a diet oublier de les prendre.
Vous nyarrivez pas a trouver votro clef. Vous avez dt oublier de la prendre.
Iles parents n'arrivent pas a trouver - Us ont dfi oublier de la.prendre.
la clef.

Practice Drill P

Exemple:
Modele: Tu as invite Monique?
Vie: Non, jtai oUblii de ltinviter.
Modeles Non, jtai oublie de ltinviter.

Tu as aide tes amis?
Tu as pris ton passeport?
Tu ao r9mercie Suzanne?
Tu as detruit lea lettres?
Tv. as ecrit lea renseignements?
Tu as descendu ma valise?
Tu as pose les malles?

Non, jtai oublie de les alder*
Non, pal oubli9 de le prerdre*
Non, jtai olibli9 de la revercier.
lion4 jtai oubli9 de les detruire.
Non, jtai oubli9 de les ecrire.
Non, jtai oublie de la deseendre.
Non, jtai oublie de les peeler*

Practice Drill Q

Exemples
LICIV43: Tile vient de partir?
Eleve: Oui, elle vient de partir.
Walre: Out, elle vient de partir.

Tu viens de d;jeuner?
Biles vienne4 de dejeuner?

vient de dejeuner?
Ils viennent de partir?
Elle vient de sortir?
Tu viens dtarriver?
Ils viennent dtarriver?

Oui, je viene de djeuner*
Oui, elles viennevi, de dejeuner.
Oui ii vient de dejeuner.
Oui, ils viennent de partir.
Oui, elle vient de sortir.
Out, je viens dtarriver*
Oui, ils viennent dtarriver

Practice Drill R

rocempies

modhe: vient de giouner?
evev OA, 3.1. viont de dtsjeuner.

Mae: ouis it vient de doieuzuvo

Tu viens djeuner?
Pale vient-dgjeuner?
Elba viennent,de djeuner?
Tu viens de dejeuner?

Out, je viene dSjeuner.
Out elle vient dbjeuner.
Out, elles viennont de d6jeuner*
Oui, je viens de dejeuner*
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Ile viennent depuner?
Elle vient de-dejeuner?
Files viennent dejeuner?.
Ils viennent de dejeuner?

Example:
Modele:
157747
570.4e:

979

Ouis its viennent 4jeuner.
Out, elle vient de dejeuner.
Ouis elles viennent depuner.
Ouis its viennent de dejeuner.

Practice Drill.

Tu fais installer be telephone?
Out je be fais installer.
Out je be fais installer.

Ils font faire les costumes?
rile fait faire, ses robes?
Elle fait rectifier sa jupe?
Vous faites nettoyer votre robe?
Tu fais faire tes costumes?
Ii fait poser sa lettre?
Ils font agrandir la chambre?

Out xis lee font faire.
Ouis' elle les fait Zaire.
Ouis elle la fait rectifier.
Ouis je ].a fais nettoyer.
Ouis je lee fais Zaire.
Ouis il la fait peser.
Ouis ils la font agrandir.

Practice Drill T

Example:
Modele: Tu as fait faire ce costume?
2MeT Ouis je ltai fait faire.
Mae: Outs je ltai fait faire.

Ii a fait faire ces costumes?
Elle a fait nettoyer sa robe?
Elle a fait nettoyer see robes? .

Tu as fait installer le telephone?
lie ont fait monter lee males?
Tu as fait monter to valise?
Elle a fait nettoyer lee chaMbres?

Oui, ii les a faits faire.
Ouis elle lta faite nettoyer.
Ouis elle lee a faites nettoye.
Ouis je ltai fait installer.
Ouis its lee ont faites mentor.
Ouis je ltai faite monter.
Ouis elle les a faites nettoyer.

Practice Drill U

Example:
Modele: rile fait traduire la lettre?
Itre771 Ouis elle la fait traduire.
101ML: Oats elle la fait traduire.

Elle a fait traduiro. la lettre?
Tu fais installer lo telephre?
Tu as fait installer le telephone?
Tu fats nettoyer tes cravates?
Tu as fait nettoyer tee cravates?
Bile font monter les bagages?
Bibs ont fait monter les bagages?

ExemPle:
Mo ;le:

eve:
17817:

Ouis elle lta faite traduire.
Ouis je be fais inetalbor9
Ouis je ltai fait installer*

je lee fats nettoyer.
Ouis je lee ai faites nettoyer.
Out, ()ilea lee font montere
Out, aloe les ont faits monter.

Practice Drill. V

QuIestmce que tu veux?
Je veux voir be film.
Je veux voir le film.

Qutestoce quo tu as acid? Jtai Acid; de voir be film.unn. 40
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Qutest-ce
Q. este.ce

Qutest-ce
Qutest-ce
Qutest-ce
oa est-ce

COI r

quselle a dit?
qutils vont?
que tu me conseilles?
que tu proposes?
qutils disent?
qutils sont alles?

SION

A se Vocabulatz.1:

Elle a dit de voir le film.
Ils vont voir le film.
Je to conseille de voir le film.
Je propose de voir le film.
Ils disent de voir le film.
Its sont alles wir le film.

excuse-mot excuse ma excuse-moi
juges-en toi mOme be the judge yourself jugesmen tot merle

Note: Marie-Chantal is the typical French snob.

Lettre de Marie 4 Chantal a Gerard

Mon Cher Gerard:

cause -mot si Jo ne Vat pas encore ecrit, mats Joel taut de choses a fairet
voici ma journee dtaujourdthui.

Questions

1. DO qui est la lettre?
2. A qui est-ce Marie-Chantal
3. Ep.ce re,Marte-Chantal a

ecrit a Gerard?

4. PPurquoi?

B Vocabulaire:

dt abord
apla mode
deoidement
coiffure
Guillaume

.

ecrit?
dia

Elle est deMarie-Chantalo
Elle ecrit a Gerard.
Non, elle nta pas encore emit a Gerard.

Farce qutelle a tent de choses a faire.

first of all
fashionable
really
style of hair-dos

dt abord

a,la mode
decidement
coiffure
Guillaume

Dtabord le coiffeur - tu sate, je suis all& chez Guillaume, cleat le nouveau
co fear a la mode.

Bien silts it est cher, mats tellement chic. West decidement, le seal coiffeur
possible a Paris et je suis sere que tu vas adorer ma nouveile coiffure.

54, oaMarie4harrbal est -elle ante
dtabord?

6. Chezoquel coiffeur est-elle
a3.lee?

7. Qui est Guillaume?
8. &taco qutil ntest pas Cher?
9. Quo pense Marie- Chantal de

Guillaume?
10. De quoi est- elle etre?

Elle est alltae chez le coiffeur.

rale est al16 chez Guillaume.

West le nouveau coiffeur a la mode.
Si, it est cher.
Elle pense que clest decidement le
seal coiffeur possible a Paris.

Bile est sire que Gerard va adorer ea
nouvelle coiffure.
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C Vocabulaire:

Dior
a ravir
tu verras
sensasjsen6ationel).
une femme

983.

famous stylist
divinely
you'll see
great
a wife

Dior
a ravir
tu verras
Sensas(sensationel)
une femme

Alves. jtai essays le tailleur que me fait Dior. Il me va a ravir. Aussi,

pen at profit; pour commander une petite robeTru verras. ells es
sensasi
"Mavas Sire content Pen suis Are dlavoir une femme vraiment glegante.

11. Apres, quIest-ce que Marie. Elle a essay; un tailleur.
Chantel a fait?

12. Qui fait ce tailleur de Marie- Mut Dior.
Chantal?

13. Est-ce quIelle nla command; Non, elle a command; aussi une petite

14.
qutun tailleur?

Estce quo le tailleur va bien?
robe.,

11 va a ravir.

15. Comment Marie-Chantal trouve-
t-elle la petite robe?

Elle la trouve senses'

16. Est-ce quIelle pence que Oui, elle pens; que Gerard va are

Gerard va titre content? content.

D Vocabulaire:

cheri
quitte
de la Morinlere

pieoe
Amouilh
la grotto
formid (formidable)
embrasse

darling chgri
leave quitte
name of an estate owned de la Morini;ro
by the Morins; obviously they
are as pretentious as Marie.Chantzl.
play piece
contemporary French playwright. Anouilh
the cave la grotto
great formid(formidable)
kiss embrasse

Maintenant, cheri, il.faut, je to uitte. Je vats avec les Morin de la

Moriniere voirinerniere4u2 Wimouilh: grotto. paralt clue c' est

717gibrasse et to dis a tes biers" 6t
MariewChantal.

17. Ca va MatteChanta1 ce soir? Elle va voir "La grotto°,

18. Avec qui e st-ce qui e1.1e y va? Elle y va avec les Morin de la Morinilre.

19. De qui est cette piece? Elle est ahnouilhe
20. Estzce que cleat tine bonne

piece?

paratt que cleat formid,

21. Comment Marie.Chantal
elle sa lettre?

Ell a embrasse award et lui dit a bient6t

E Vocabulaire:
4i

un ennui
faudra

jag (uar)

trouble
it will be necessary
!Whet'
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P.S. Jtai eu un petit ennui avec la Eas, je crois vraiment qutil faudra la
changer.

22. Est-ce que Marie-Chantal dit
encore autre chose?

23. La Jaguar est-elle une voiture
chore.

24. Qutest-ce que Marie-Chantal
croit?

Oa, elle dit qutelle a eu un petit ennui
avec la Jaguar.
Out, la Jaguar est ch;re.

Elle croit qutil faudra la changer.

Now we repeat the entire narration.

Mon cher Gerard:
Exouse-moi si je tie ttai pas encore ecrit, mats jtai taut de choses 1 fairel

Juges-en tot meme, voici ma journee dlaujourdthui.
Dtabord

4
is coiffeur-tu miss je suis allee chez Guillaume, east Is nouveau

coiffeur a la mode.
s, j

1
al

.

essaye le tailleur que me fait Dior. II me va a ravir. ,Aussie
jtApreenai profite pour commander une petite robe, to verras, elle est vraiment
sensas.
Tu vas 8tre content Pen suis Are dtavoir une remme vraiment elegante.
Maintenatt, cheri, il.faut.gue je to quitte. Je vats avec les Morin de la

Morinlere voir la dernlere.pleRe dtanouilh: La grotto. paratt que cleat formi
Je ttembrasse et to dis a tres bientOt,

Marie-Chantal.
P.S. Jtai eu un petit ennui avec la Jag, je crois vraiment qutil faudra la
changer.

Questions,

1. De qui est la lettre?
2. A qui est-ce que Marie-Chantal..elort
3. Est-ce que Marie-Chantal a deja

ecrit a Gerard?
4. Pourquoi?
5. OU Marie-Chantal est-elle allee

dtabord?
6. Chez,quel coiffeur est-.elle

allee?
7. Qui est Guillaume?
8. Est-ce qutil ntest pas cher?
9. Quo pence Marie-Chantal de

Guillaume?
10. De quoi estur.elle sire?

11. Apress qutest-ce que Marie-
Chantal a fait?

12. Qui fait ce tailleur deMarie-
chantal2

13. Est-ce qutelle nta commande
qutun tailleur?

14. Est-ce que le tailleur va bien?
15. Comment Marie-Chantal trouve-

t-elle la petite robe?
16. Est-ce qutelle pense que

Gerard va etre content?

XXVIII. 43

Elle est de MariewChantal.
h? Elle &At 4 Gerard. ,

Non4 elle nta pas encore ecrit a Gerard.

Parce qutelle a tant de choses a faire.
Elle est allee chez le coiffeur.

Elle est allee chez Guillaume.

West le nouveau coiffeur a la mode.
Si, ii est cher.
Elle pense que crest decidement le
soul coiffeur possible a Paris.

Elle est sore que Gerard va adorer sa
nouvelle coiffure.
Elle a essays un tailleur.

Crest Dior.

Non4 elle a commande aussi une petite
robe..

Il va a ravir.
Elle la trouve sensas.

Out, elle pause que Gerard va etre
content.
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17. oa va Marie-Chantal, ce soir?
18. Avec qui est-ce y va?
19. qui est cette piece?
20, Estve que crest une bonne

piece?
21, Comment Marie-Chantal finit-

elle sa lettre?
22, Est-ce que Marie-Chantal dit

encore autre chose?
230 La jaguar est-elle une voiture

there.
24. Qutest-ce que Marie-Chantal

croit?

28.6 READING - Vie Economique (Agriculture)

STEP ONE

Elle va voir "La rotten.
Elie y va avec les Morin de 18, Morinfitre.
Elle est dtAnouilh,
Il parait que clout formic',

Elle embrasse G;rard et lui dit a
bient6t.
Ouis elle dit qutelle a eu un petit ennui
avec la Jaguar,

Ouis /a Jaguar est there.

Elle croit (psil faudra la changer.

Read through the selection using the translation of vocabulary items

given in the right margin and attempt to answer the multiple ,,voice questions

below--the key is provided for your convenience.

Pour juger la vie econamique en France i1 est
necessaire de se rappeler guta deux reprises une
grande partie du pays a ete devastee7Erfr
guerre - et quten 1914-1918 un million et demi
de jeunes hommes sont morts pour defendre leer

mak! Crest ce Tiregalque que le redressement
economique de la France a ett un pea7=17.-'
que dans pertains autres pays. La France sCrielle

est zedevenue un pays riche,
Son agriculture lui donne depuis longtemps une
variete de produits qui ont contribue au !ram
de la cuisine frangaise. Les fromages N=1...ourztt

servir de syMbole; nulle art au monde on ne
trouve un si grand ncnre de fromages divers. Qui
ne connalt le camembert ou le rocueforts souvent
imitess jamaii175.57COmmeole disent les reclames?
De tout temps on a cultive le ble en Brie er

BegIce, reirri; de ltIle-de-FrariFrquton appelait
"les greniers de la France", LtAlsaces la Champagne,
la Bourgogne, les Pays de la Loire et le Bordelais
ont des vignobles si renames que sur tous les
continents "champagne" au "sauternes" sont symboles
de vine fins, I1 y a de grands champs de betteraves
a eucre en Picardie et en Flandre. Quant aux
prairies dVeleme, aux fruits et aux legumes on en

trouve un peu partout. La Camargue, non loin de
Marseilles produit beaucoup de riz depuis la deuxieme
guerre mondiales La vente du tabac &tent un monopole

de ltEtat la culture en estlaimmEntat contrOlee:

on va jusqula comptefre nom re de feui es sur

chaque plants; Il y a de magnifiqZrgigiS de flours
dans le Midi, non seulement pour faire des bouquets
dtanniversaire macs aussi pour la fabrication de
Farfums connus du monde entier

XXVIII. 44

occasions

died
fatherland - recovery
slow

has again become

fame
could
nowhere

two famous French cheese
ads
at all times - wheat

granary

vineyards

beets

cattle raising

i.e. du tabacs carefully.
leaves
fields

birthday
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Mu3....z1111.2 Choice Questions

Select the phr.Ose. which best "completes the sentence according to the

text you have read.

le The factor which has been most injurious to French prosperity in the

twentieth century has been:

iniftemeoll

11110311111MII

61110111MONOMP

a. Winds that ruined the tobacco
b. Refusal to release governmental agricultural controls

c. The assignment of too much land to hoxticultuiefor perfumes

d. Devastation caused by wars

2. Some of the most important agricultural sections of France are:

a. BrieeTeauce, Picardie, La Camargue
b. Donzere-Mondragons Champagne, Bourgogne

c. Nice, Marseille, Lyon, Sevres
de Roquefort, Caravelle$ Mistral, Midi

3. Cereal grains are extensively raised in:

ommollnirls

a. Lorraine and Provence
b4 La Camargue and L'Ild-de-France
c. Picardie and Flandre
d. Les Pays de la Loire and le Bordelais

14. Place names in France which have come to be synonymous with good wines

are:

STEP TWO

111111111.11114110

1111101:01111111.=

a. Limoges, Sevres, Lorraine, Marseille

b. Picardie* Flandre, Lyon, Provence

o. Pays de la Loire, Alsace, Lorraine, Midi

d. Champagnes Bourgogne, Sauternes, Bordelais

KEY: d; a; b; d.

Identify all complex verb phrases and state whether they are infinitive,

passe compose, or etre + predicate nominative or adjective phrases. Also

attempt to show the order of elements in more complex phrase by underlining

the main element once and linking words twice.

Thus:
(est necessaire) de se rappeler qui... et que

Infipitive phrase: (etre +adjective) + infinitive

Passe compose: agate devastee

of etre + adjective phrase:

Now proceed and check with the key below.

sontomorts
a ete .

est redevenue
ont contribue
a cultive
edE"TiOrineusement + contratie)

va compter
XXVIII. 45

etre .1. adjective
-

passe compose
ttreo+ adjective
passe campos;
passe compose
etre:+ adjective
infinitive phrase



STEP THREE

985

Now answer the following sentences in French:

la Qutest-ce qutil est necessaire de se rappeler pour auger la vie economique
en France?

2. Combien de jeunes frangais sont morts pendant le. ;uerre de 19114-1918?
3. Le redressement dcomonique de,la France 6.1041 eta rapide?
Is. ot eat-ce qui on trouve la plus grande varlet° de fromages?
5. Ou cultive-t-on le tale en France?
6, Qui contr8le la yenta du tabac en France?
7. Comment la cultilre du tabac est-eLle contr8lee?
8. Que fait-on des flours cultivges clans le Midi?

Suggested answers:

1. Que la France a eta devastee deux Lois.
2. Un million et dent.
3. Non, i1 a ate lent.
14. En France.
5. En Brie et en Beauces deux regions de 1111e-de4rance.
6, L'Etat.
7. On va jusqull corapter les feu .lies our chtque plante.
8. Des bouquets dtanniversaire et du parfum.

STEP FOUR
Read the selection aloud; refer to the spelling notes below.

Spelling Notes

rappeler /raple/
James homes fio3 nom/
certains autres /sertgzOty
redevenue /redce vny
pays hei/
longtemps fr6tog
roquefort /roktor/
betteraves /betray/
beaucoup /boku/
riz /ri/
tabac /taba/
feuulles /fct i/
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UNIT 'MX

294 Dialogue: Un etit restaurant
29.2 Grammar Poi EE .71EUINErobject Pronouns
29.3 Grammar Point #43 - en
29.11 Comprehension Practice
29.5 Reading - L'Industrie

29.1 DIALOGUE

Titre: Un petit restaurant

Person as: Guy
Serge

gitap Guy at Serge vont a un
petit restaurant.

STEP ONE sz Dia...Lome for Listening

G. West ga votre fame= restaurant?

G.
S.

Guy and Serge go to a small
restaurant.

S. J4tavoue qua la devanture West pas tries belle. Mais attendez de goilter
a la cuisine,

G. Bien sera lee apparencee sont parfois trompeases.

S. illy suis disja venu plus dtune fois. Je nsai jamais et; dews

04 Maid je vous fais confiance mon vieux$

S. Teners le menu est affich; a la ports.

04 Consultons4e.

S. Ouis came vous verrez si qa vous tente.

G. Hoot Da canard a l' orange; c' est mon plat pref;r(.

S. Et je vous garantis savant bien le preparer.

04 Eh bdans qulest-ce qulon attend pour entrer?

STEP 11.10., B21i14.4.12 Phase a)

restaurant
fameux
votre fame= restaurant
at est ga
West pa votre fameux restaurant?

tree belle
nt est pas
nest pas tree belle
la devanture
la devanture West pas ties belle

This TOatemisl.
prevare0.

under

contract
etween

Office
of

'Education
c..nd

nlvorety.

Any ti.e:?0
0" tbi3

ithout

the expr6ss
coroaent

of both

contracting
.partiaa

vrobibitods

XXIX. 1
7
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j avoue
Jtayoue quo la devanture nt est pas
tree belle.

la cuisine
a la cuisine
goiter
attendez
attendez de goiter
attendez de pater a la cuisine
Mats attendez de goOter a la cuisine.

trompeuses
parfois
sont parfois trompeuses
les apparences
les apparences sont parfois trompeuses
bien stir

Bien ears lea apparenees sent parfois
trompeuses.

une foie
plus dtune Lois
venu
je suis venu
gy.suis venu
deja
jty suis dtaji vane.

Jty auis di;ja venu plus dune Lois.

d49u
ate
jamaia
je ntai jamais et;
je ntai jamais et; dhu
Jty outs d4Avelluoplus dtune'foie;
je ntai jamais ete dhu.

mon tieux
confiance
je Dais
je voua fats
je veus fats confianoe
Mats je vous fats confianoes mon
vieux

qba la porter
est affiche
est affiche a la ports
le menu
le menu est affiche a la porte
tones
Teners le menu esb affiche a la porte.

contralto=
Consultonawle.

UEC. 2
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ga tente
ga vous tente
si ga vous tente
vows verrez
vous verrez ai ga vous tente
comae ga
Ouis came ga vous verrez si ga
vous tente.

prgfere
anon plat
anon plat prefere
guest mon plat prefers
a llorange
du canard
du canard a luorgnge
Rnnn& Da canard a l' orange;
cleat anon plat prefers

preparer
le preparer
ils savent bien
tie savant bien le preparer
Jo garantis
je vows garantis
Et je vows prantis quuils savant
bien le preparer.

pour entrer
on attend
gulestace quion attend
quilestace qulon attend pour entrer
Eta Um, qutest*co (peon attend
pour entrer?

STEP T110 Buildwa Phase b)

restaurant
fameux
votre fame= restaurant
east qa
Cleat ga votre fame= restaurant?

trills belle
West pas
West pas tree belle
la devanture
la devanture rifest pas tree belle
juavoue
Juarue quo la devanture rifest pas
tree belle.

la cuisine
a la cuisine
pater
attendez
attendez de gaiter
attendez de goater a la cuisine
Mats attendez de pater a la cuisine.

xxix. 3

restaurant
famoun
your "fa moue" restaurant
thatua it
Is that your otainouanrestaurant?

very beautiful
is not
is not very beautiful
the front window
the front window is not very beautiful
I admit
I admit that the front window is not
very beautiful.

the cooking
to the cooking
taste
wait
wait until you taste
wait until you taste the food
But wait until you taste the food.



.1v

989

trompeuses
parfois
sont parfois trompeuses
les apparences
les apparences sont parfois trompeuses
Bien sQr
Bien ears les apparences sont parfois
trompeuses.

une foie
plus d' une fois
venu
je suis venu
J:y4

a
suis venu

dej
j'y suis dej venu

suis deja venu plus dune fois.

der
ate
jamais
je jamais Ate
je n'ai jamals ate dega

suis dela vepu,plus eune fois;
je jamais ate dega.

mon vieux
confiance
je fais
je vous fais
je vous fais confiance
Mats je vous fais confiance, mon
vieux.

4
a la porte,
est efiche
est afficht
le menu
to menu est
tenez'
Tonez, le menu est affiche a la porte.

a la porte

afficht a la ports

consultons
Oonsultons le.

ca tents
ga vous tente
si ga vous tent°
vous verrez
vous verrez si ga vous tents
comma ga
°al, comme ga vous verrez si ga
vous teat°.

XXIX. It

c

deceiving
sometimes
are sometimes deceiving
appearances
appearances are sometimes deceiving
of course,
Of courses appearances are sometimes
deceiving.

one time
more than once
came
I came
I came here
already
I have already came here
I have already come here more than once.

disappointed
been
never
I have never been
I have never been disappointed
I have already come here more than
'once; Iltavd-neverbcon disappbinted.

adman
trust
I make
I make you
I trust you
But I trust you old man.

at the door
is posted
is posted at the door
the menu
the menu is posted at the door
look here
Look here, the menu is posted at the
door.

let's consult
Lett look at it.

it tempts
it tempts you
if it tempts you
you'll see
you'll see if it tempts you
like that
Tess like that you'll see if it tempts
you.
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prefer;
mon plat
mon plat prefers

est mon plat prefere
a lt orange
du canard
du canard a ltortnge
&mg Du canard a l'orange; crest
mon plat prefere.

prepaTer
lepreparer
ils savent bien
ils savent bien le preparer
je garantis
je vous garantis
Et je vous carantis wins savant
bien le preparer.

pour entrer
on attend
quiestscequton attend
qutestousce quton attend pour entrer
Eh bien, quletst-ce qu'on attend
pour entrer?

STEP THREE « Full Sentence Build-up

G. °lest ga votre fame= restaurant?
Is that your "famous" restaurant?

preferred
my dish
my favorite dish
it's my favorite dish
with orange sauce
duck
duck with orange sauce
Hmml Duck with orange sauce; it's
favorite dish.

prepare
prepare it
they know well
they know how to prepare it well
I guarantee
I guarantee you
And I guarantee you that they know
how to prepare it very well.

to go in
we're waiting
what are we waiting for
what are we waiting for to go in

my

Well, what are we waiting.forto go ...

in?

S. Jtavoue que la devanture West pas trts belle. Mais attendez de 6fiter
a la cuisine.

I admit that the front window is not very beautiful. But wait until
you taste the food.

G. Bien sex, les ayparences sont parfois trompeuses.
Of course, appearances are sometimes deceiving.

S. fry suis dtA venu plus dune fois. tie ntai Jamie gte dggui,
I have already come here more than once. I have never been disappointed.

Go Mats je vous fais confiance mon vieuxl
But I trust you, old mans

S. Teners le menu est afficht a. la ports.
Look here, the menu is posted at the door.

Go Consultons4e,
Letts look at it.

Dui, come ga vous verroz si ga vous tente.
Yes, like that you'll see if it tempts you.

Go limm$ Da canard a l,' orange; east mon plat prtetrg.
Hmmg Duck with orange sauce; it's my favorite dish.

max, 5
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S. Et je vous garantis savant bien le preparer.
And I guarantee you that they know how to prepare it very well

G. Eh biens qutest.ce quton attend pour entrer?
Wells what are we waiting for to go in?

STEP FOUR Directed Dialogue

Imagine that you are Serge; the model will provide Guy's lines.

G. Most 9a votre fame= restaurant?

S.

G. Bien zero les apparences sont parfois trompeuses.

S.

G. Mats je vous fats confiance mon vieux1

S. IP

G. Consultons-le.

S. io

G. Hunt Du canard a ltorange; crest mon plat prSfertall
D

S.

G. Eh bden4 qutest-ce %%ton attend pour entrer?

Now imagine that you are ay; you begin the dialogue and the model will
provide Serge40 limb*"

G.

5 qavoue qua la devanture West pas trAs belle. Mats attendez de gofiter
a la cuisine.

0 4

S. suis deja venu plus dime fois9 Jo ntai jamais ate dka9

G
S. Teners le menu est affichg a la porte.

3. Ouis come ga vous verrez si a vous tente,

Go

S. Et je VDUS garantis Tittle savant bien le preparers%

Go

max. 6
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STEP FIVE :

A sur le dialo gue

le Eat-ce que Serge et Guy vont
dans un grand et fame=
restaurant?

2. (laiest.ce que Serge avoue?

3. La cuisine a lair digtre
bonne?

h. Comment sont les apparences?
5. Serge connatt bien le restaurant?
6. Est-ce quill y est all;

souvent?

7s Oa est-ce que le menu est
affidg?

8. Qavest-ce quo Serge et Guy,
consultent?

9. Quiest-ce quill yjtau menu:
10e Ciest le plat preare de qpil?
11. Qat est-ce vine savent preparer

dans ce restarant?
12. Est-ce que Serge le garantis?
13. Quiestmce que Guy et Serge

d;cident de faire?

Eons ils vont dans un petit restaurant.

11 avoue que la devanture West pas
tree belle.
Outs elle a lair &etre bonne.

Fales sont parfoie trompeuses.
Outs it le commit bien.
Guts it y est all; souvent.

Il est affich; a lei ports.

Ile consulted le menu.

y a du canard A "'oranges
West le plat,prker; de Guy.
lie savant preparer le canard a ltorange.

Out,, 11 le garantis.
Ils decident dientrer dans le restaurant.

Now we repeat the questions, but this time the tme-space for your answers
vrill be shortened.

1. Betwce que Serge et Guy vont
dans un grand et fameux
restaurant?
West-ce que Serge avoue?

3. La cuisine a hair digtre bonne?
Comment sont lee apparences?

5. Serge connait bien le restaurant?
quill y est all; souvent?

7. Oa est-ce quo le menu est
affichg?

8. Qatestoce que Serge et Guy
consultent?

9 Qatest.ce qut ill j apu mcmu?
10e Ciest le plat prefgre de qt,ii?
11. Quiestwce quills savent,preparer

dana.ce restaurant?
12. Est-ce que Berge le garantis?
13. (40estoice que Guy et Serge

dacidant.de faire?

Non, lie vont dans un petit restaurant.

Il avoue que la devanture West pas
tree belle.
Outs elle a fair digtre bonne?
Biles sont parfois trompeuses.
Outs it le connatt biers.
Outs ll 7,r eotoallt souvent.
Il est arfiche a la ports.

Ils.consultent be menu.

y a du canard a 1:orange.
West le plat preAre de Guy.
Ile savant preiparer le canard a liorangeo

Outs 11 le garantis.
Ils decident dientrer dans le restaurant.

STEP FIVE

B Test

Traduisez les phrases suivantee en anglaise

1. Quiestrme quion attend? What are we waiting for?'
2, Crest mon plat prWre. Itie my favorite dish.

XXIX. 7
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3. Consultons-le,
4. La devanture n' est pas tres

belle,
5. ca vous tente?
6. Je vous fais confiancee
7. Le menu est affiche.
8. Plus dtune Lois.
9. Votre fameux restaurant.

10. Lea apparences sont parfois
trompeuses,

Letts look at it.
The front window is not very beautiful.

Does it tempt you?
I trust you.
The menu is posted.
More than once.
Your "famous" restaurant.
Appearances are sometineedeceiving.

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. Illve never been disappointed.
2. Posted at the door.
3 Youth .

14. They really know how to prepare

it.
5. I have already come here.
6. Of course.
7. I confess.
8. If you are tempted.
9. More than once.

10. But I trust you.

STEP SIX sis Exercises de Variation Laldcale

Je ntai 4amais ete desgu.

Affiche a la ports.
Vous verrez.
Ile savent biers is preparer.

Jly suis dregi venu.
Bien air.
J t avoue

Si sa vous tents.
Plus diune Lois.
Mats je vous fats confiance.

A m situ,104224 Substitution Drills

As you do each of the following drills you should be able to provide the
English equivalent of each sentence generated by the drill. If you are not

fully sure of the meaning of a sentences check with the text after you have

gone through the drill once. Then do the drill a second time or review it
before passing on to the next section,

Multiple, Substitution 2.411. 1

West sa votre fameux restaurant? Is that your "famous" restaurant?

ton beau quartier?

Osest teL

0111111011110110.110101110110/0101

votre endroit sensationnel?

Os est 'Amebas

votre coin id6al?

0 est sa

votre femme restaurant?

XXIX.' 8

Is that your beautiful neighborhood?

Is this your beautiful neighborhood?

Is this your sensational place?

Its your sensational place over there?

Is your ideal, corner over there?

Is that your ideal corner?

Is that your "famous" restaurant?
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Multi e Substitution Drill 2

J'avoue que la devanture West pas tres belle. I admit that the front window
isn't very beautiful.

0 I admit that the boarding
house isn't vem.y. beautiful.,

there, I admit that the boardingINISINIMONIN014100 10.10
house isn't very expensive.

le magasin I admit that the department
store isn't very expensive.

la pension

jolt. I admit that the depa-+r-L...lien-+
-.., .........

store isn't very nice.

..la plage . I admit that the beach isn't................ .........
very nice.

belle. I admit that the beach isn't
...........................

very beautiful*
la devanture . I admit that the front window

isn't very beautiful.

Multiple Substitution Drill 3

Qui est-ce qui on attend pour en.L.er? What are we waiting for to go in?

AP'
pour sortir? what are we waiting for to go out?

Quiest-ce que vous attendez What are you waiting for to go out?

pour travailler? What are you waiting for to go work?

Quiest.ce quills attendent ? What are they waiting for to go work?

pour repondre? What are they waiting for to answer?Ime

Qu'estmce quion attend Nhat are we waiting for to answer?

pour entrer? What are we waiting for to go in?

Multi le Substitution Drill 4

Mats attendez de potter a la cuisine. But wait until you taste the food.

Mais evitez

Mais essayez

But avoid tasting the food*

aux croissants. But avoid tasting the crescent rolls..

Vials nliqubliez pas

/1.611111MNIMIMMINMI

Mais attendez

4. But try tasting the crescent rolls.

a la glace. But try tasting .the ice cream*

But don't forget to taste the ice cream.

.

a la cuisine. But don't forget to taste the food.

But wait until you taste the food.11 <41.8111111111

XXIX, 9

--Trttrir
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Multiple Substitution Drive

J'y suis disja venu plus dime foie.

Nous avons regards

Vous l'avez dit

Je l'ai raconte

deux au trots foie.

au moins-cent Lois.

plus dune Lois.

J'y suis aja venu

STEP SEVEN m Test

Traduisez les phrases suivantes en anglais.

I have already come here more than once.

We looked more than once.

We looked two or three times.

You said it two or three times.

You said it at least a hundred times.

I told it at least a hundred times.

I told' it more than once.

I have already come here more than once.

1, Parcae que la devanture est
tree sale,

2. West qa votre idee?
3. Avez.vous goat4 a la cuisine?

4. Les apparenc.es sont toujours
trompeuses.

5. Ce plat me tente beaucoupo
6. Ils ont a:fiche le menu.
7. Il l'a dit plus Wune fois.
8. Je suis venu avanthier,
9. lie ne savent pas le Rreparer.

10, Vous aimez le canard a l' orange?

I confess that the window is very
dirty.

Is that your idea?
Did you taste the food?
Appearances are always deceiving.

That dish tempts me very much.
They posted the menu.
He said it more than once.
I came the day before yesterday.
They don't know how to prepare it.
Do you like "Canard a l'orange"?

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. What is he waiting for?
2, You'll see them tomorrow.
30 We were not disappointed.
4. I saw them snore than once.
5. It doesn't tempt me.
6. They don't know how to prepare it.
7. The window is very pretty.
8. Let's look at the menu.
9. It's my favorite dish.

10. Is the menu posted?

Qu'est-ce qu'il attend?
Vous les verrez drain.
Ebus &avows pas etc Aug.
Je lee ai vus plus dune Lois.
ca ne me tente pas.
Xis ne savent pas le preparer,
La devanture est tres jells,
Consultons le menu.
West mon plat prefer;
Est..ce que le menu est affiche?

If you fail to score 18/20 or better on this self - -test, do the Alternate
Program which follows the first 30 second pause; otherwise, proceed to the
ORANMAR POINT # 42 which follows the second 30 second pause.

XXIX. 10
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Alternate Program

We repeat the dialogue.

G. C'est ga votre fameux restaurant?

S. J:avaue que la devanture n'est pas tres belle. Mais attendez de godter
a la cuisine.

G. Bien sar, les apparences sont parfois trompeuses.

S. J'y suis d;Ja venu plus dune fois. Je jamais t.tg dew.

G. Mais je vous fais confiance mon vieuxi

S. Tenez, le menu est affich; a la porte.

G. Consultons-le,

S. Ouis come sa vous verrez si %a 7.JUS tente.

G. Hmml Du canard a l' orange; ciest mon plat prefere.

S. Et je vous garantis quills savent bien le preparer.

Gt Eh bien, quiest-ce qu'on attend pour entrer?

Drill 1

C'est ga votre fameux appartement?
ton petit chalet?
votre fameuse universite?
le fameux documentaire?
votre petit dejeuner?
la nouvelle route?

=pw
11110111=1=0

0
votre garage epatant?
votre fameux restaurant?

Drill 2

Jiavoue que la devanture nest pas -bras belle.
quill ne fait pas tres chaud.
que vous avez raison.
quielle niaime pas ecrire.
que je ne comprends pas.
que qa va ttre difficile.
que liappart,ment est plutSt eetit.

que la devanture n' est pas tres

Drill 3

Mats attendez de gaater a la cuisine.
de voir le bureau,
de godter a la confiture.
de voir la canoe a *be.
de pater au canard a l'orange.
d'arriver a Paris.
de pater aux oranges.
de goer a la cuisine. .

max. 13.
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Drill

J'y suis deja lama plus dune fois0
l'annee derniare*
ililusieursfois*

plus de cent Lois
la samaine dernlere*
avaht.bier.
le mois dernier.
plus dune Lois

Drill 5

Eh biens qu'est-ce qulon attend pour entrer?
pour sortir?
pour commencer?
pour dejeuner?

11110.1.1.116/ =mammlil=11=k

611111111121MWOOM

Je n'ai jamais et; Au*
en ret ard.

presses
=lade*
en panne*
pessimiste.
fetichesINeseresranrwastto.4mommamfosossomo
aeque

0810111:111imaor

IIIMMININING1111111111111111M

vgilfasmsafillfaa

pour Prix'?
pour a.ternal
pour accepter?
pour entrer?

DXL4

29.2 GRAMMAR # Indirect bCect Pronouns

STEP ONE Sin ular

Elle me plait*
pvle,
telephone*
merit*p
rpepond.
depelt,

fraiwasmarienne
l

101110100101111.111110

La Drill 1

She pleases me.
She speaks to me.
She telephones me
She lies to me,
She answers me.
She displeases me.

Leariin Drill 2

Ile me disent Tlelqae chose,
racontent quelque chose*

11111

proposent queique chose
.1.,ftw

ornerrieriss traduisent quelque chose*
demandent quelque chosen
monrent quelque chose*
pretaitquelque chose.
1:Lsent queique chose*

They're
They're
They're
They're
They're
They're
They're
They're

telling me something.
relating something to me*
proposing something to me
translating something for me*
asking me something.
showing me something*
lending me something.
reading me something,

XXIX0 12
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Learning Drill 3

IL to telephone a quatre heures,
demande quelque chose,
lit la lettre,
vend son auto,
paile 10 francs,
presente Paulette,
prgte 100 francs.
conduit au bureau.

INOWINSWOral

41111111111M10111

611111110111

Vous me plaisez.

telephonez.
mentez.
repondez.
deplaisez.

Je to
telephone.
deplais.
mans.*
reponds.

He's phoning you at four o'clock.
'lets asking you something.

Hess reading you the letter.
He's selling you his car.
Hets beangyou 10 francs.
Hess introducing Paulette to you.
He's lending you 100 francs.
He's driving you to the office.

Learning Drill 4

You please me.
You're speaking to me,
You're phoning me.
You're lying to me.
You're answering me,
You displease me.

Learnt Drill

Ism speaking to you.
I'm phoning you*
I'm displeasing to you.
I'm lying to you.
I'm answering you,

Lemke Drill 6

On to conseille autre chose.
propose quelque chose,
descend quelque chose,
demande autre chose.
rend autre chose.
dit quelque chose.

esemsliftesse

ahoisit quelque chose.
111101111011nala

repond autre chose.

01111111111011101

1118111110111111111

Nous ne to

Nywalmousir0141011111r

111111.11111011100101111104011KWI

411101MIWIONONIMOINIONIONI

yeeMONNINIMPIrmarerise

deplaisons pas,
mentons
repondons
plaisons
parsons
telephonons

1111.11111111

mtecrit quelque chose.
.......empTunte de ltargent.

machete quelque chose.
.....annonce une nouvelle.
,..........envaloppe le paquet.

.mh....p.ndique la route.

.....ppporte quelqpechose.
le telephone.

Leara.a

Were advising you something else.
'Metre proposing something to you.
We're taking down something for you.
We're asking you something else,
We're giving you something else.
Metre telling you something.
We're choosing something for you.
Metre answering something else to yta.

We are not
We are not
We are not
We are not
We are not
We are not

Learn:lag Drill 8

Hets
Hets
Hets
He's
He's
Hess
Hells

He's
MX. 33r. nth

displeasing to yous
lying to you.
answering you,
pleasing to you.
speaking to you.
telephoning you.

'riting something to me*
borrowing some Loney from me.
buying me something.
announcing a piece of news to me*
wrapping up the package for me.
pointing out the road to me,
bringing something to me
installing the telephone for me.

--p 71-11-77"---711r---'0"- -1L-1 -r



1

999

Learning Drill 9

Je t'apporte quelque chose.
annonce la nouvelle
avoue autre chose.
enveloppe les provisions.

....,Indique la route.
ecris ce soir.
emprunte autre chose.

siONINNINS

installe le telephone.

I'm bringing you something.
I'm announcing the news to you.
I'm admitting something else.
I'm wrapping up the provisions for you.
I'm pointing out the road to you.
I'm writing you tonight.
I'm borrowing something else from you.
I'm installing the telephone for you.

L....u.rnim Drill 10

Nous ne t'avons pas ecrit.
ONNINIVOINKIIIMINFION4

presente Anne.
donne le numero.
montre le studio.
raconte l'histoire
traduit la lettre.
sail l'auto.
achete les billets.

11101=116411110114111120101111111411.11141111111.11

41111

follrolarisoommosommummemems

We haven't written to you.
We haven't introduced Anne to you.
We haven't given you the number.
We haven't shown you the studio.
We haven't told you the story.
We haven't translated the letter for you.
We haven't soiled the car for you.
We haven't bought the tickets for you.

Statement

The indirect object pronouns equivalent to je/j1 and 2.1 have the same forms
as the corresponding direct object pronouns. These forms occur with the same
distribution ( see Unit 28, Grammar. Point # 40).

These forms, when functioning as indirect object, are equivalent to IA and
leur:

11 panic) as Jean.
Ii pane a ma soeur.
U panic) a mes enfants.

but

EL lui parle.n parle.
U parle.

11 me parle.
U to panic).

Compare with the corresponding direct object forms:

Ii regarde Jean. 11 le regarde. He looks at him.

He speaks to him.

U regarde ma soeur.
Il regarde mes enfants.

but

11 Ta". regarde.
Tmes regarde.

11 me regarde.
n to regarde.

Unto itt
r-



13. ne me telephone pas,

Vous

Arne

Vous

plaisez 0

1011111tIMONINIIMININIIIMNIONOMMINNIMININII

parle
ellialaffalSOOMINO

repondez

George

13. to donne is paquet
apporte i.e paquet
montre le paquet

1111.1.1111.11111111111

.0004.0.11
enveloppe is paquet.
pest is paquet
enleve le paquet
laicise is paquet.

0111111111011111101111

3.000

Practice Drill A

. II ne me t4/4phone pas.

'Vous ne me t414phonez pas.

Vous ne me plaisez pas.

Anne ne me plait pas.

Anne ne me parle pas.

Vous ne me parlez pas.

Vous ne me r4pondez pas.

George ne me r4ponds pas.

Practice Drill B

Practice

Transformez au passe compose.

Vous me tglephonez.
On to teltphone.
Tu me parles
Monique to parle

to pisent
Tu me reponds
Mae te.plait
Vous me repondez..

Repondez a llaffirmatif.

Drill P.

Vous mlayn telephone.
On tta telephone,
Tu teas parles
Monique tta patio.
Its ttontoplu.
,Tu leas repondu.

Elle tta au.
Vous mtavez repondu

Practice Drill D

TumetSltphones?
TU, me consoilles antra chose?
Tu mlannomes une bonne nouvelle?
Tumtachetets vague chose?
Tu me parles?
Tu me die quelque chose?
TU. Wspportes tatre chose?
Tu me conduis a la gene?

Outs Jo to teltiohono,
Outs je to conseille autre dhose
Ouis je ttannonce une bonne mouvelle
Ouis Jo ttachete quelque chose,.
Luis je to parle
Luis je tedis quelque chose.
Out, je ttapporte aOre chose,
Ouis Jo to conduis a la game

max. l
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Practice Drill E

Repondez a ltaffirmatir.

Elle mta telephone?
Tu eas telephone?
Elles Wont-menti?
Tu Was parle?
Il mta apporte quelque chose?
On mta sails l'appartement?
Tu Was emprunte de l'argent?
Its m'ont enveloppe le fromage?

Repondez uegativement.

Ouis elle tia'telephop%
Ouis je .001 telephone.
Ouis elles ttont vntie
Ouis je ttai parle;
Ouis it tta apporte quelque chose.
Ouis on tta sails ltappartement.
Ouis je Val emprunte de i'argent.
Ouis its Vont enveleppe le framage.

Practice Drill F

Elle va to telephoner?
na,ttont Scrit?
Ii evite de te,parler?
Elle tta parle?
Ils ttont repondu?
Elles sont pretes a te parlor?
On tta telephone?

Non, elle ne va pas meotelephoner.
Non, ils ne m'ont pas ecrit.
None 11. nt evite pas de men parlor..

Non, elle ne Oa pas parle.
Nons ils ne Wont pas repondu.,
Non, ales ne songs pa pr8tes a me parler
Non, on ne rata pas telephone.

Practice Drill G

Transformez au present.

Elle tta ecrit de Paris.
Vous leaves traduit la lettre.
Tu rotas donne un. paquet.

Its Vont dit quelque chose.
Elle rota traduit la lettre.
Il t'a dit quelgue chop.
Vous Waves telephone a 3 heures.
his Wont vendu ltauto.

ttecrit de Paris.
Vous ms traduisez la lettre.
Tu me donnes un paquet.
Ils to dissent quelque chose.

Elle me traduit la lettre.
Il te ditmelque otiose.
Vous me telephones a 3 heures.
his me vendent ltauto

Practice Drill H

Transformez au negatir.

Mous to parlous.
Nous to plaisons.
Nous te mesons le paquet.
Nous to presentons Nicole.
Vous me d§plaisez.
Vous me telephones ce sari
Vous me rendez service.
Vous me tries le courrier.

7-17"7-77-1"

Nous ne to parlous pas.
Nous ne to plaisons pas.
Nous DO to peons pas le paquet.
Nous ne to presentons pas Nicole.
Vous ne me deplasez pas.
Vous ne me telephones pas ce soir.
Vous ne me rendez pas service.
Vous ne me triez pas le courrier.

XXIX. 16
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Exemple:
Mode le I:
Modhe 2:

Mode le:

1002

Practice Drill I

Il me parles
(I1 doit)

doit me parley.Il doit me parlors

Il to telephone.
Elle te-connalts
On to monte les bagages.
Il me propose quelque chose.
Elle me lit la lettres

Ii me deplaits
Elle teparle de ses amiss

STEP TWO Plural

Il vous parle.

Il nous

telephone.

Il vous

40.1011111100111Nere
repondss

11 nous

plait.

Ii vous
012000110ftelliMP

Qa ne vous plait pass

9e, ne MOM

deplait passoreromirommeressomseis

ga ne vous

va pass

ga ne nous

agrandit pas.

ne vous

7-In -T17

(Elle vas elle doivent elles peuvent0
Sri veins /1s.doivents)
(On decide, ils oliblients it accepte.)
(Us essayents on evite, it est prudent.)
(Vous cammencers it a du ma.ls elle est
prete.)

(II commences cherches vows hesItez.)
(Elie voudraits elle commences elle
evite.)

Learnins Drill 1

Hews speaking to you.

He's speaking to use

He's phoning us.

He's phoning you.

He's answering you.

He's answering us,

He pleasing us.

Hess pleasing you.

Learning Drill 2

That doesn't please you.

That doesn't please uso

That isn't displeasing to us.

That isn't displeasing to you.

That doesn't fit you.

That doesn't fit us.

That doesn't augment

That doesn't augment you.

XXIX:* 17
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agn.......1Nz.n brill 3
Its nous out telgphong. They

apporIg quelque chose. . They
montpquelque chose. They
parle du boulot. They
donne des tuyaux. They
dit autre chose. They
rendu un service* They
prate de l'argent. They

learLaii. Dx.1.11 ji

OsIreirmeasemilremesmirsiolall

IIMONSINOWINNWINIONOiresmweall

Orill01100011MbeftrIssIMIIINNWINIO

01100.011110111mOullmolONWONIONO

Je.lrous4..donne'5 minutes
apporte quelque chose.
traduis la lettre.
enveloppe la viande.
rends l'argent.
annonce une nouvelle.
prate l'auto,
earis ce

1101011111ININOWIWINI

IIMOMM00004

11111101101111.010101116111111.1

lisillwerminharemoosnir

phoned us.
brought us something.
showed us something.
spoke to us about work.
gave us some leads.
told us something else.
did us a favor.
loaned us some money.

I'm giving you 5 minutes.
I'm bringing you something.
I'm translating the letter for you.
I'm wrapping up the meat for you.
I'm giving money back to you.
I'm announcing a piece of news to you.
I'm lending you the car.
I'm writing you tonight.

Learning brill 5

panez?
telephonez plus Lard?
conseillez autre chose?
pretez cela?
vendez le chalet?
presentez yotre,cousin2
conduisez a l'aeroport?
lisez quelque chose?

Je ne veux pas vous parler.

Dile ne petit pas

nous tglgphoner.

Are you speaking to us?
Are you phoning us later?
Are you advising something else to -us?

Are you lending that to us?
Are you selling tis the cabin?
Are you introducing your cousin to us?
Are you driving us to the airport?
Are you reading something to us?

Learning Drill 6

Its ne doivent pas

vows *lair°.

BUG ne doit pas

IllorftiMmitik4.1,1111101111610rfterimew

0111100111111101101MMINNOINOSIMPIS

vous repondrel.

On ne va pas

I don't want to speak to you.

She can't speak to you.

She can't phone us.

They mustn't phone us.

They mustn't displease you.

She shouldn't 'displease you.

She mustn't answer you.

We aren't going to answer you.

Statement

First and second person plural indirect object pronouns have forms similar to
the corresponding direct object poonounse They also have similar distribution.
(See Unit 27$ Grammar Point # 32)

XXIX. 18



Transformez au negatif.

Vous nous Saisez.
Vous nous deplaisez.
Vous nous mentez.
Vous nous e9rivez.
Vous nous repondez.
Vous nous panez.
Vous nous telephonez.
Vous nous rendez service.

1004

Practice Drill

Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous
Vous ne nous

Practice Drill E

Transformez au passS compose.

Nous vous apportons quelque chose.
Noun vous protons ltauto.
Nous vous donnons autre chose.
Nous vous conseillons autre chose.
Nous vous proposons quelque chose.
Nous vous annongons la nouvelle.
Nous vous demandons quelque chose.
Nous vous eorivons lundi.

plaisez pas.
deplaisez pas.
mentez pas.
e9rivez pas.
repondez pas.
pplez pas.
telephonez pas.
rendez pas service.

Nous vous avons appoyte quelque chose.
Nous vous avons prated, 11auto.
Nous vous avow) dope autre chose.
Nous vous avons conseil.14. autre chose.
Naas vous avons propose quelque chose.
Nous vous avons annonc9 la nouvell&.
Nous vous avons cilemande quelque chose.
Nous vous avond ecrit

Practice ari....111

Repondez affirmativement.

Vous nous traduisez la lettre? Ouist' nous vous
Vous nous avez traduit la lettre? Oaki nous vous
Vous nous appartez le paquet? Out, .nous vous
Vous nous t4lephonez demain? °cis nous vous
Vous nous avez telgphonta ce soir? Oats nous vous
Vous nous conseillez cela? Outs nous vous
Vous nous avez:paillta? Ouis nous vous
Vous nous avez dit quelque chose? Outs nous vans

Practice Drill D

Repondez rhativement.

Tu nous as parlet.
lie nous ont parle?.
Ils nous construisent le chalet?

Tu nous vends l'auto?
On nous conduit an bureau? .

Tu nous conseilles autre chose?
Elle nous a menti?
Ile nous ont repondu?

XXIX 19

traduisons la lettre.
avons traduit la lettre.
apportons be paquet.
telephopons dertn.
avons telephone ce soir.
conseillon9 cela.
avons pane.
avons dit quelque chose.

Non, je ne vous at pas parlt.
Non, ils ne vous ont pas panic).

Non, ils ne vous ont pas construit
chalet.

Non, je ne vous vends pas it auto.
Non, on ne vous conduit pee au bureau.
Non, je ne vous conseillo pas autre chose,
Non, elle ne vous a pas meroitis
Non, ils ne vous ont pas repondu.
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Practice Drill E

Transformez au pluriel

Ii to telephone.
me telephone.

Jo to parlee
Eller me plaisent.
On tta apportg le paquet.
Eno rata plu.
Jo to telephone a 2 Mures.
Elle mtannonce une bonne nouvelle.
Je t'ai demand quelque chose.

I1 vous tWphons.
U nous telephone.
Jo vous parle.
Enos nous plaisent.
On vous a apportd le paquet.
Bile noussa,plu.
Jo vous telephone a 2 houres.
Elle nous annoncepne bonne touvene.
Je vous at domande quelque chose.

Practice Dtill F

Transformez au negatit

11 nous a pill.
Elles vont to telephoner.
Je vais voila ecrire.
On nous a ecrit
Oat oublig do ttborire.
n vent me parlor.
Elle vous a menti.
Je suis prOt a to repondre.

n no nous a pas pli.
Biles no vont pas tetelephoner.
Jo ne vais pas vous ecrire.
On ne nous a pas ecrit.
Jo ntai pas oublit de ttecrire
Il no vein pas me parlor.
Elle no vous a pas mrti
Jo no suis pas prat a to repondre

STEP THREE in An 2,r2a2m.

Review forms by consulting the table in Unit 28, Grarnmar Point #
page 963.

Practice Drill A

Repondez affirmativomont

Ella to plait?
Tu nous apportes le parot?
Tu mtapportes de la biere?
Elle me telephone pluNtard?
Ton fiance to conduit a la care?
Vos parents me laissent cola?
Vous me presonteg votre mart?
Vos tomes vous ecrivont?

Outs elle me plait.
Out, je vous apporte le papa.
Out* je tlapporte de la bier°.
Ouip elle vous t6lehone plus bard.
Outs it me conduit a la gar
Outs its vous laissent cola.
Outs je vous presonte anon Mari.
Out, ones nous Sorivent.

Practice Drill B

Apondez auxquestions suivantes.

Quiest-co
Qutestmce
Qutostmce
Westmce
Qutestce
Qutestwce
Qatest.wce
Qatestwce

quton vous dit?
quill to conseine?
quo tu me coneetilos?
quo tu teas dit?
qa t ones ttont dit?
quo tu nous consoilles?
quo tu nous as dt?
cgo je ttai conseille?

XX3X. 20

On me dit do travainer
Ii me conseille do travail:Ler.
Jo to conseille de travailler.
Jo Vol dit do travail:Ler.
Mee Wont dit de travainer
Jo vous conseino do travailier.
Jo vous at dit do travailler
Tu mtas consoillS do travainor
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Practice Drill C

Faire accorder le pronom,avec lta:djectif posiessif.

Votre soeur est ici.
Ta soeur

`
est iei.

Vore frere est Lei*
Mes soeuts sont ici.
Notre frere est lei.
Mes parents sont ici*
Ta fiancee est ici.
Nos parents sont

Transformaz au negatif.

Elle mta plu.
lie nous ont
Nous vous avons Tevondu,
Vous nous avez telephone*
Il tta deplu.
Je vous ai
Ile mt ont

On tta parle.

Practice DEL.

(,.z.,-Li.:',' ,'1. ,1",-.J -4e,:.:__ , 41. '.,-,,Le...:'.44il..a..,4:--4:...L.L.-'Ji....L.,..:

Elle vent vows parlera
Elle vent te parler.
Il vent vows parler.
Flies veulent me parlor.
Il veut nous parler.
Its veulent me parler*
Elle vent to .parler.
lie veulent nous parlor.

Elle ne mta pas plu.
Ile ne nous ont vas plu.,
Nous ne vous avons pas repondus
Vous ne vous' avez pas telephone. .

Ii ne tta pas deplu.
Je ne vous ai pas meqi.
Its ne m.tont pas perle.
On ne tta pas parle.

Practice Drill E

Transformez au passe compose..

Je ne vous mens gas.
Nous ne vous telephonons pas.
Flies ne vous deplaisent pas.
Vcus ne nous parlez_pas.
Tu ne mtecris pas.
On ne te plait pas.
lie ne nous v,ieytent pas.
Je ne vous tdlephone pas.

Je ne vous ai pas menti*
Nous ne vous avons pas telephone.
Elles ne nous ont pas deplu.
Vous ne nous avez pas parle.
Tu ne teas pas ecrit.
On ne tta pas plu.
Its ne nous ont pasmenti.,
Je ne vous ai pas telephone*

Practice Drill F

R;pondez negativement.

Elle lui a peril?
Votre cousin, mta menti?
Je vous ai rendu la lettre?
Tu lui as parle?
Tu nousasapporte le vaquet?
Mes parents leer ont ecrit?
Elle tta montre la lettre?
Votre soeur leur a tel;phone?

XXIX. 21

Non4 elle ne lui a pas parg.
Non, ii ne vous a pas menti.
Non, vous ne mtavez pas rendu la lettre.
Non, je ne lui ai pas parle.
Non, je ne vous at pas snort; le paquet.
Non, ils ne leur ont pas ecrit.
Non, elle ne mta pas mont'e,la lettre.
Non, elle ne leur a pas telephone.
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Practice Drill G

Transformez les pronoms an singulier.

On vow achete'liutre dhose.Il vous donne vingt francs.
On leur laisse la valise.
Je vous raconte l'histoire.
Ile vous ecrivent dimanche.
Nous vous disons an revoir.
Ils leur conssalent autre chose.

On Vacillate autre chose.
Il to donne vingt francs.
On lui laisse la valise.
Je to raconte l'histoire.
lie Vecrivent dimandhe.
Nous to disons au revoir.
Its lui conseillent autre chose*

Practice Ea1

Transformez les pronoms an pluriel.

Je lui ai montr; le studio.
Nous Wocrtvez ce soir.
.Elle ttannonce la nouvelle.
Elle lui a dit de partir.
Je vais Voider.
Nous to part= cent francs.

va me raconter une histoire.

Je lour aipmontr; le studio.
Vou nous ecrivez ce soir.
Elle vous annonce la nouvelle.

Elle lour a dit de partir.
Je vais vous eider.
Nous vous parions cent francs.

va moue raconter une histoire.

STEP POUR - Contrast Direct and Indirect 01.212.91

Je dois la voir.
Jo dois lui parlor*
Je dots la redgarder.
Je dots lui ecrire.
Je dots la chercher
Je dois lui plaice.
Je dois la montrer.
Je dois lui demander.
Je dois
Je dois lui mentir.
Je dois la trouver.

On va lea volt'.

On va leur reponere.
On va lee inviter.
On va leur dire.
On va les lire.
On va leur proposer.
On va les laisser.
On va leur telephoner.
On va les presenter.
On va lour demander.
On va les conduire.
On va lee porter.

Leax...:..n Drill 1

I must see her.
I must speak to her.
I must look at her.
I must write to her.
I must look for her.
I must please her.
I must show her.
I must ask her.
I must help her.
I must lie to her.
I must find her.

Learning Drill 2

We're
We're
We're
We're
We're
We're
We're
We're
Welke
We're
We
We're

max, 22

going to see them.
goingto answer them.
going to invite them.
going to tell them.
going to read them.
going to propose to them.
going to leave them.
going to phone them.
going to introduce Wm..
going to ask them.
going to drive them.
going to carry them*

r
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Statement

Some verbs take only a direct or only an indirect-object pronoun. ThtB

Ii lui parle.
never *. 11 le parle..

11 le volt.
never * 11 lut volt.

most verbs take both:

n la donne le livre.

He speaks to him.

He sees him, or it.

Indirect object + direct object

Ii nous raconte lthistoire. Indirect object + direct object

For some verbs there is a possible contrast made evident only intuit third
person when direct object and indirect object pronoun forms differ.

Il lui dit.
Ii :Le dit:

lui de mar

11 le demand°.
Ii la demands.

* ungrammatical forms

He tells him (her).
He says it.
He asks him (her).
He asks for him (it).
He asks for her (it).

Practice Drill A

Monique eat arrive°, je dois la voir.

parlor.
s,:tder.

pvlter.
telephoner.

41110111111101111111110106.

ONIMMIMINIONMISIP11 VIONPENOliallemelmanollmeallIMPOO

chardher.p
ecrire.
retrouver.

Practice twill B

Faire accorder le pronan et liadjectif possessif.

.4.

On vous parle

.............

MININIMMIMISPIMIleirollaINOOKSINO

enosloomarmaiwassumumws

INISMIONIMNIMINIIIMNIM011111111111101

de voa parents.
de mes.parents.
de ta soeur.
de mos parents.
de votre ami,
de son fiance.
de lours frereas
de tea pais.

XXIX. 23

On vous panic de vos parents.
On me parle de mss parents.
On to parle de ta, aoeur.
On nous paxle dg nos parents.
On vous parle do.votre
On lui perle de son tianed
On lour parle de leers frIres.
On to perle de tea aids.
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Repondez negativement

Xis tt ont retrouye?
Tu les as repauves3
Tu nous as telephones?
Elle VA parle?
Tu leur as parle?
Je ais;crit?0
Votre pere vita ecrir
Mies les ont trouves?

Exemple:
Modele 1:
IGT.77:
15=1"'
simaz 1:
NralUM

Models l:

Je vats lui dire.
On lui a emit,.
Nous ailons Is, var.
Est.ce quoil Tea i a dit?
ga ne nous 22.7 NIT"

29.3 GRAMME # 43. en
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Practice Drill C
111010411111110111407111110 ONINNWHOONNNO MIN

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

Practice Drill D

to,

its ne Wont pas retrcevi.
je ne les ai pas retrouves.,
je ne vous ai pas t4).4phonet.

ne lea pas penis.;
je ne leur ai pip parle
to ne Was pas Geri%

ne vous as pas 4crit.
elles ne lee ont pas trouves.

Tu dois lee chercher?
(Jean)
Ta dots le chercher.
Tu dots le chercher.
parlor
Tu dois lui parlor.
Tu dole lui parlor.

Ones ants, 43tphoner, Marie, parlor)
(muss perches Jean, parlor, les enfants)
(Paull ecrire, montrer, acheter, la maison)
(monterMarie, vu, mes freres)
(Marie, lee enfants, va, Jean)

STEP ONE Present, Positive

Learning Drill 1 . Consonant

Xi en vend.

0011
trouve.

111111111.11011

11111011111101111111110

MallaReloarg

raconte.
tracluit
vexe.
propose.

ouromenewaol
casse.
connatt.

Elle en

811111102111000115018

fait.
discute.
dtatruit.

cherche.
choisit.
peso.
prate.
pullet)

Learning Drill, 2 = Consonant



Jten ai
accepte
apporte.
attends.
emprunte

erlevev
invite.

0111111101111140

010111111110111111

medolliftwo

111111111111110411,11

11 en a

ammans...moreme

oremmawarmsom.

621110AMAIMIIINNO1IMI

11 veal
1l vett
Zl vent
n veut
n veut
U veut
Il volt
n. veut
11 veut

veut

1010

Learning Drill 3 - Vowel

Learning Drill I Vowel 8c Consonant Nixed'

vendu.
fait.
trdavt
parle.,
discute.
choisi.
came.
44pr

de la bilge.
de la crIane.
de 11 eau.
de liargent
du pain.
du vin
des pommese
des journaux.
des. autos,
des allumettes,

12.e..ranin Drill 5 4- Consonant

U en vent.
Z1 en veUt.
Il en veut.
Il en volt.
U en vetzt.
1l en vent.
11 en veut.
11 en volt.
Il en volt.

en veut.

Nous rons du pin
Jiachete du cafe.
n a de liargent.
Vous achetez de lterre.
11 apporte de la biere
Elles out de la =male.
Tu attends des anis?
13. invite des frangais.

Learning Drill 6

Vous en avons.
J'en achete.
Il en a.
Vous en achetez.
Il on apporte.
Elles on ont.
Tu en attends.
II en invite.

Learning Drill 7 Mixed

Il a de llargentt
Ii veut de la creme.
Estce quill vend des autos?
Est .c quIelle a des allumetteoe
Elle apporte du vin.

cherche des billets.
pese des lettres.

Elles out des fleurs.
Il a des twaax.
Elle prend de ltargent

Il en a.
11 en vent.
Ouipil en vend.
Out, elle on a.
Elle en apporte.
Il on clerche.
11 en pese
Elles en ont
n en ao
Elle en prend

trArrir 1 el

4
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Statement

French direct object nouns tall into two classes with regard to -substitution:
(1) direct -object nous-deteriined by definite nom marker's. and(2) those determined by non. up definite noun markers. We shall examine thelatter and deal more specinwith object :Iowa preceded by the

partitive article (see Unit 12'r Gramraar Point # 19).

Direct object nouns preceded by the partitive article are replaced by thesubstitute .word en.

Jtai de la bigre. -4 Jten ail,
. alai =argent. 04 Jegi ai.

Jai du pain. .4 Jerii ai.
'Pei des amis. 0+ J ten ai._ ........
Pm. des robes. -4 Jqii.ai.

liln has two variants:

/eV before consonant
An/ before vowel

Like all substitute words en occurs immediately preceding the main verb«

The definite noun markers include:

(1) The definite article (les las Vs lee)
(2) The demonstrative adjectives (ces cots cettes ces)
(3) The possessive adjectives (monsmasmes

tons tas tea
sons sas see
loos lours
votres volt
notres. nos)

Direct object nouns pieceded by these are replaced by areal; object pronouns.
Compare:

4.1

a' 4

llargeht.
J jai. 'e It argent,

33. vent la viande.
11 vent a; la viand°.

04
Jo llai.
J el! ai.

04 xi la vent.
11 en vent.

Nous vou3.onis le pain. -4
Nous.voulonsM pan. .4

None cherchone les journaux. 4
Nona dierchone Zig journaux

Nous le voulons.
Nous en voulons.

Nous lets chorchons.
Nous en cherchons.

Nato that nouns pveceded by Atilt caLsa and du are mass nouns (Unit 32,Grsanar Point # 19), 'While those preceded by des are count nouns in theplural. Ton should re vi the concept of asses7rount nouns and indefind te/.partitive varieties of the non - definite article which is associated with thisdistinction.
rag. 26
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Practice Drill A.

Remplacet le comatment dtdbjet.

Exemple:
Modeles Il vend dei chemises.
It5eve.: Il en, vend.

Vie: Ii en vend.

Pale apporte du yin.
U prate de liargent
11 invite des ratudiants.
F.J.I. vent de la biere.
Elle organise des piqueswniques.
13. peso des lettres
11 essaye des costumes.

Example:
No

eve:

Egte:
p;se.des paquets.
connait des gendarmes.
cherche des billets.
apporte des provisions.

Il install° des telephones.
attend des colis.

xl adhete des cravates.

I

Elle en apporte.
Ii en prate.
Il en invite.
Elle en veut..
Elle en,organise.
Il en pese
11 en essaye.

Practice Drill B

11 lone des appartements.
en lone.

Ii on lone.

Exempla
Mo

Practice Drill

eve:
TOM:

Jtai des (mist
Oat de la biere.
.Jtai de ltargent.
Oat les billets.

votre billet.
Mai ton billet.
Jtai ma valise.

Pr-act

Example:
Model o:
IITZT
No-adae:

Jo cherche des cannel a
Jtapporte les fruits.
(rapport° des amorces.
Je raeonte lthistoire.

xl14on pose.
13. on connatt.

en cherche.
13. on apporte.
11 en installs.
13. on attc4nd.

13. en achete.

Substitution

alai du boulot.
J I en at.

Oen at,

oe D «,

Jt en at.
Jon at.
filen at.
Jo les at.
Jo liaise
Jo 3.1a1.
Jo Vat.

ubstttutiou

Jo cherche lee
Jo les cherche.
Jo les cherche.

Oche.

XXIX. 27

cantles a ptche.

Joon cherche.
JO lee apporte.
Jlen apporte.
Jo 3,a racoute.
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Jo raconte dee histoiree
Je veux -du vin
Je lie lea .annonpes,

Practice Drill .E

a de lvargent.
Il a lvargent.
Elle deguste son.cafeciAme.

veut de la crome
connatt ce restaurant.

Elle bane au magasin.
Elle cherche le magasin.

Apondez affirmativement.

EXemplet
Model's:
NM=

,14 - 404,

Pen raconte.
J'en veux.
..Je leq lie.

Substitution

11 en a
11a.

Me le deguste
n en veut.
7.1 le connatt.
Elle y passe..
Elle 3.e cherche,

Practice Drill F

&twee quvil a vendu son auto?
Out, it l'a vendu.
Nis it lva vendu.

Estimice quill a trouve du cad?
Est-co quvil vend des autos?
Est -ce .quvil vend 1.' auto?
Est'ce quill trouve lecate?
Estioce quill vend 3.e cafe?
Estsce quill prend du cote?

dpondez affirmattuement

Estiece
Estwc e
Estoc e
Eatfoce
Setae°
Eet-ce
Est/ace

qui elle
qu. I elle
qui one
ijut elle
quv elle
quv elle
gut elle

Dui, ii en a trouve
Oui, ii en vend.
Out, ii la vend.
Outs it lla trouve.
Oui, il he vend.

it en prend
Practice Drill q.

cherche lee allumettes?
chercho des a33.umettes?
monte duns ea °hombre?
monte lee journaux?
a dee allumettes?
lit lee journaux?
connatt co quartier?

STEP TM s Neat. i're

Jo neon connate pas.
demandsarimmostreirollal demands

4,00100111wrows
commence
cense
prtite elIMMONIKMOMMIer

111011101111111.004010
mete

OrillIONOMIMMINISMOlie
irsa****Iwkwitio

111114101.110010.110

Outs elle lee cherche,,
Outs elle en cherche.
Outs elle y monte.
Out, elle lee monte.
Outs elle on a.
Out, elle lee lit.
Ouis elle le connatt.

Learning Drill 1

XXIX. 28
..1



Je nten installs
Je Wen invite
Je Wen aPporte
Je Wen oraspowellJe nten essays
Je n' en accepts
Je nten attends
Je nten eerie

Je nten donne pas.
Je Wen ai
Je Wen fats
Je Wen lone
Je risen apporU
Je Wen VOUX
Je Wen atten
Je Wen diacute

1014

IMPS Drill 2

ljaarltsti Drill 2

Learning Drill tk

Je ntai pas de yin.
Vous ntavez pas de freret?
Us Wont pas de canard a ltorange?
Vous ne voulez pas de pain?
13. ritE, pas Wands.
Je ne demarde pas dtargento
Xis ne veulent pas de gee.
Bile ntinvite pas dltimericains.
BElbsce quo vous ntavez pas de
bouteilles?

Bstace quo tu Was pas de wore?

Statement

Je Wen ai pas.
Vous nten avez pas?
Ile nten ont pas?
Vous neon voulez ras?
11 Wen a pas.
Je noon demand() pas.
his Wen veu3.ent pas.
Eale nten invite pas.
Eat*ce que vous noon avez pas?

Bstsce que tu risen as pas?

negatiVo sentences the partitive /indefinite (non definite) article occurs
in' the shape 4441 Direct object nouns introduced by this noun marker are
also replaced y

Jtai du vine
Je neat pas de vin.

1l vent de la soupe
11 ne vent pee de coupe...

Transformez an negatif.

Estince qu.til en a?
Jten vein.
3:3. on boit toujours.
Nous on prenons?
Vous en apportez.
Ittle en essaye
Olen voudrais.

.1tperasg.;

Joon at.
Je Wen at pas.

U en vent.
n Wen vent pas.

Drill A

Bst.ce que it nt en a pas?
Je Wen vein pass
33. Wen bob, t! pas toujours
Nous neon prenons pas.
Vous Wen apparbez pas.
Bile nten essaye pas.
Je risen voudrais pas.

XXIX. 29
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Practice Drill B

Repondez negativement aux questions suivantes; remplacez les noms sujet et
objet-par les pronoms qui conviennent.

Estl.ce que votre frtre a du pain?
Tu as des jaurnamx?
Ils vendent des maisons?
Estrce qutils construisont des
immeubles?

Vous avez des cigarettes?
nty a pas de lait?

Vous pratez de It argent a Paul.
Biles vendent des oeufs frail?

Non,
Non,
Non,
Non,

Non,
Non,
Non,
Non,

it Wen a pas.
je nten ai pas.
ils Wen vendent pas.
ils Wen construisent pas.

je &en at pas.
my en la pas.

je Wen prate pas a Paul.
elles &en vendent pas.

Practice .Drill C Substitution

Je ntai pas de boulots.
Je ntai pas le numero.
Je ntai pas les pumero9.
Je ne( connais pas dt.Amricains*
Je ne connais pas ltAmericaine.
Je .ne connais pas "Mallen.
Je ne connais pas les Anp.aises.
Je ne connais pas les Americains.
Je ne veux pas de beurre.
Je Waime pas le beurre.

Transformez au negatif.

Jlen veux
en deriandent.

Elle en fait*
Nous en contruisons*
Vous en avez.
On en trolve.'
Th en lows.
Elles on ohoisissent*

Transformaz au agatifs
Pen ai Tat*
:as en ont pcz'14.
Nous en aven0 adhet&
Tu en asdiscut4.
Jaen ai insta114.
Elle en a cause.
Vous en avez GU.

en a save.

Je nten ai pas.
Je neatai pas.
Je ne les ai pas.
Je &en connais pas.
Je ne la connais pas.
Je ne le connais pas.
Jo ne les connais pas.
Je ne los connais pas.
Je Wen veux pas.
Jo ne ltaime pas.

Practice Drill D

J'a e'en veux pas.
Ils'n°en demandent pas.
Elle uteri fait pas.
Nous &en eonstruisons pas.
Vous nien avez pas.
On nien trouve pas.
Tri nten loues pas.

nien eboisissent pas.
Practice Drill. E

(Te Wen ai pas fait*
Ils nten ont pas par14.
Nous riven avons pas Whet&
Th Wen as pao diseutd
To nten al pas inatn114*
Mae Wen a pas cassig.
Vous Wen avez pas eu*

Wen a pas essay&
Practice Drill P

B4pondez aux : questions suivantes; (1) affirmativemont si ellen contnegatives at (. R) asstivement si ell es sent positives. loyez
Vous ntavez pas de sucre?
Vous voulez dc la arks?
Vous connaissez ces Allemande?
Vous Wapportez pas dtoeufs?
Estrce quo yens vendez des journaux?

XXXX.30

Si, jten
Non, je nten veux pas*
Non, je no les connate pas*,
Si, jten apporte.
Non, je Wen vends pas



11...+1ult.

Vous cherehez les .allumettes?
Vous avez la valise?
Vous ne trouvez pas de livres?
Vous ntapportez as ma revue?
Its ne eonstruisent pas dtimmetibles?

STEP %MEE - Verb Phrases

al" en a mi.
Nous en WOW

pris.
Vous en avez

laisse.
Tu en as .

faits
Its en ont

%lien .ai

32 en a

Its en ont trouv4s.

ELle en a

fait.
sUnemals.110p1,010.

Nous en avons

parl44

Vous en avez

diseute.

Men ai

Non, je ne les dherche
Non, je ne ltai pass
Si, Pen trouve.
Si: je ltapporte
Si, ils en construisente

Learning Drill 1

Learning Drill 2

laming Drill 3

Its runt fait du catg.
Vat vu des Anglais.
Its Wont pas prix de valises.
Je Wai pas cherche dlappartements.
Us ont lu des journaux.
On a supprime,des autobus.
Its ont visite des maieons bier.
Nous Wavons pas trouve de tomates.

XXIX. 31

.:,1? 30

Its en ont fait.
Pen ai
Ils Wen ont pas pris:
Je Wen ai pas cherche.
Ile en ont lu.
On en a supprime:
Its en ont visite bier.
Nous Wen avons pas trouve.



Je vats en acheter.

Je voudrais

.11111111111111MISMINNINIMIONISIM

I1 faudra

0111110211101MBImoll101

en mettre.

GE111811611111111111.11101110

en loner.

Nous ne voulons pas

Vous. pouvez

101601111111111110

3.017

Learning Drill ie

en construire.

Je vats

en acheter.

Statement

In verb phrases, either rag compose verb phrases or infinitive phrases,
en occurs in the same posit35i as direct and indirect object pronouns.

1 Preceding the auxiliary (avoir) in pass; compose phrases:

Oen ai fait.
Il en a pris.

2. Preceding the infinitive in infinitive phrases:

va en faires
Je veux en prendre.

Practice Drill A

Transformez an pass; compose.

Exemple:
Models: Je vous parle:

Je volts at parle.
: Je vous ai parle

Tu en parlest
Fales en echetent.
Nous to telephonons.
Ile me choisissent.
On le prend.
11.. nous attend.
Vous on avei.

XXIX. 32

Tu en as pane.
1111es en ont achete.
Nous tvavons telephone.
Ile Wont choisi.
On lta pris.
I1 nous a attendu.
VOUS en avez eu.



Transformez au present.

Jten fait.
vendu.
achete.
lu.
donne.
rectifie.
raldv
supprime.

Practice

Its ont des billets.
Nous avons des fruits.
Jiai de la bieres
Il a des tuyaux.
Vous avez de lteau.
On a des amis.
Elias ont des fleurs.
Elle a. de ltargent.

1018

Practice Drill B

Jten fait.
Jt en vends.
Xten achete.
Men lis.
Olen donne.
elten rectifie.
Men rate.
Men supprime.

DrillG- substitution

Ils en ont.
Nous en avons.
Oen ai.
Ii en a.
Vous en avez.
On en a.
Elles en out.
Elle en a.

Practice Drill D

Transformez au pass; compose.

Example:
Moale:

Nod re:*

en achete.
Nous en faisons.
lis en discutent.
Elle en vend.
On en parle.
Vous en louez.
Tu en trouves.

11 en achete.
his en ont achete.
Its en ont achete.

Jt en ai ache43.
Nous en avons fat;.
Its en ont discute.
Elle en a vendu.
On en a parle.
Vous en avez laue.
Tu en as trouve.

Practice Drill E

Transformez au passe compose.

Ii Wen veut pass
Tu nten fais pas.
Nous nten choisissons pas.
Its Wen traduisent pas.
Je Wen cherche pas.
Vous nten avez pas.
On Wen a pas.
Tu nten joues pas.

XXIX. 33

11 nten a pas voulu.
Tu Wen as pas fait,
Nous :lien avons pas choisi.
his nt en ont pas tradp.
Je n'en ai pas cherche.
Vous nten avez pas GU
On nten a pas eu..*
Tu nten as pas joust.
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Practice Drill Fa, Substitution

Je ntai pas achete de billets.
Its Wont pas trouve dtappartemente
Nous niavons pas lu de journamx.
Elle nla pas achete de provisilons.
Vous nlavez pas parle de charcuterie.
On lila pas trouve de boulot.
Tu nAmpas pris de taxi.
Elles Wont pas obtenu de nouvelles.

Je Wen ai pas achete.,
Its Wen ont pas trouve.
Nous alien avons pas 31.
Elle nten a pas ach.Jte.
Vous nten avez pas ?arle.
On nten a pas trouve.
Tu nten as pas pris.
Flies !Oen ont pas obtenu.

Practice Drill G
IMINIMOUMMISM

Repondez affirmativement.

Vous avez ecritot votre fianc6?
Ta fiancee Va. ecrit?
Its ont pris ce fromage?
Est-ce que pal rep sa lettre?
Tu as eu du courrier?
Blies ont retrouve leurs amid?
Il a vu ltannonce?
Ils ont achete da sucre?

Ouis je lui aiotcrit.
Ouis elle :ea ecrit.
Ouis ils Vont psis.
Ouis vous l'avez regu.
Ouis Pen ai ea.
Ouis elles les ont retrouves.
oui, it lla vue.
oui, ils en ont achete.

Practice Drill H

Repondez dtapres le modele.

Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand

Exemple:
Modele: Quand est-ce que tu as pane a Paulette?
M74: Je lui ai parle hier.
Modele: Je lui ai parlt hiere

est-ce qutelle a trouve ltappartement?
est-ce qutils ont parle lu voyage?
Roger et vous avez achetg du pain?,
est-ce que rencontre votre mere?
est-ce quo je tlai telephone?
est-ce qutelle a vu Andre?
est-ce que tu as fait tes bagages?

Practice Drill I

Repondez negativement aux questions suivantes.

Tu vas tcrire la lettre?
Tu veuxacheter des abricots?
Tu peux chercher les billets?
Tu doid acheter la moutarde?
Tu as ached du fromage?
Tu vas voir ton cousin?
Est-ce due tu ne dots pas faire
du cafe?

Tu voudrais avoir des ennuis?
Est-ce que tu as vu ma lettre?
Est-ce quo tu peux avoir des jetons?

XXDC. 34

Elle lla trouve,hier.
Its en ont parle bier.
Nous en avons acheteohier.
Vous l'avez rencontred bier.
Tu mia telephone bier.
Elle 11 a vu bier.
Je les ai faits bier.

Nons je no' vacs pas llecrire.
Nons je ne veux pas en acheter.
Nons je ne peux pas les chercher.
Non, je ne dois pas llacheter.
Nona je nt en at pas achete.
Non, je ne vais pas le voir.
Non, je ne dois pas on faire.

Nons je ne voudrais pas en avoir.
Nono je ne ltai pas vuee
Nono je ne peux pas en avoir.
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Learning Dril3. 1

11 a deux soeurse
Je vautrais un melon.
11 achete une voituree
Vous ntavez pas six oranges?

nta pas 5uatre costumes.
Vat demands cinq mfg.
Vous avez pris trots journaux.
On a loue une voittwe.
Tu as accepts une
lie Wont pas achete deux
appartements.

Lee Dubois Wont pas invite deux
artiateR mats quatre.

r

II en a deux.
Jten voudrais
13. en achete
Vous &en avez pas six.
11 Wen a pas 9uatree
Oen ai demand° aim. ,
Vous en area prim trots.
On en a loue une.
Tu en as accept° une.
lie Wen ant pas achete deux.

Les Dubois Wen 9nt pas invite deux
mats quatre.

,Learninic Drill 1

Ne donnez pas trois bicyclettes
aux anfantse

Ntinyite pas trots personnes ce soir.
Ne laisse pas deux ou trots livres
ici.

Ne wends pas quatre ou cinq fours
maintenante

Ii donne deux salades a:Marie.
Joaccampagne deux ou trots enfants.
Vous finissez un ou deux devoirs?
11 veut acheter une revue.

Wen donnez pas

Nten invite pas
!Pen laisse pas

trots aux enfants.

trois ce Bair.
deux ou trots Jct.

Wien prends pas quatre ou cinq
maintenant.

31 en &nue deux *a Marie.
Van accompagne deux ou trots.
Vous on finissez un ou deux.
11 veut en acheter une.

Learning Drill 2

Elle a une auto* je Wen at pas.
$ 1/0113 Wen avez pas.

to nten as pas.
* nten a pas.

elles nten ont pas.
nous viten avons pas.
on Wen a pas,
ile nten ont pas.

Lcarra rj..nz

on Wen a pasirou4).
nous nten avons pastrao.A.
Us Wen ant pas :trope.

* Je Wen. ai pas *our).
tu nlen as pastiouveea
elle Wen a pas trouve.
roue noon avez pas trolly°.
tie nten ont pastrouvo.

13. a trouvtit un studio*

IMAINIIINNIMMONNINNINOMMIMMINOMOINNIONNIIMMNIMIPA

livONON.WMOMMswarlMoMMIMIIMMIMMMMOOM,

Mi0MNOMMLWMIMMONI~MMIN

emonarsommourpow.........morosamosummisono,
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Statement

Object nouns determined (by a numeral are replaced by en; however, in this
case en only replaces the noun and adjectives which mowdsiefy it but not the
numeral. The latter must be inserted'after the verb:

but

11 a 21...ouriaux.

11 a deux ournaux.

Il en a.

e a deux.

As you know, the numeral equivalent to noneo and the indefinite article
sound the same and cannot be distinguished by form alone. If a noun is
determined by the indefinite article (un, une) the entire phiase is replaced
by en;

4

Jo voudrais bien louer un apparteinent. Je voudrais bien en louer.

If it is determined by the numeral (un, une), there en does not replace
the numerals

Val seulement un frere. Oen ai seulement un.

Observe that in the following sentences the numerals function as modifiers
and not determiners.

Je voudrais ces deux robes. .4
11 a mange les trois pommes.

Je les voudrais.
Il les a mangoes.

Practice Drill A. substitution

Ftstouce quo tu as achete une
bouteille de bait?

Prends un pot de creme.
Tu as vu deux avions?
Nous ntavons pas besoin de taut
dt air.

Nous avons eu trois 0111.1.13 a diner.
Je voudraie trois magazines.
11 a achete t rots revues.
Nous alone essayer ces deux robes.
Vous voulez cos deux tomates?
Ile Wont pas deux voitures.

Est.ce quo tu en as ache4?

Fronds-en un pot.
Tu en as vu deux?
Nous n1 en avons pas besoin.

Nous en avons e u trois a diner.
J I en voudrais traits.

en a ached trois.
Nous allow les °sower.
Vous lee vou lez?
Its ng en out rms deux.
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Practice Drill B

Repondez aux questions suivantes en vous servant des rtaponses sugartes.

Vous avez des cousins (ouis un ou deux)
en France?

U a pris des abricote? (oust, trots ou
quatre)

Vous avez vendu ces deux (non)
costtuaes?

Vous avez combien de (six)
soeurs?

13. a deux villas sur la (non, seulement
Cate dtAzur? une)

IL a une auto? (non)
Vous avez deux freres? (non)
tau lestepoo ste vous allez (Jo vats louer)
faire de yogi deux apgartements?

7340...ce quills ont loue un (out)
chalet pour 11414?

Outs Pen at un ou deux.

out) ii en a pries trots on
quatre.

Non, Jo no les at pas vendts.

Jon ai six.
Non, ii on a seulement um.

Non, il nten a pas.
Non, je nten ai pas deux.
Je vats lea louer.

Oui, ils en ont lours.



errgnener
Wreasionnti
Evidemment-

bring
Impressed
evidently

emmener
easionne

evidermant

Serge connatt un bon petit restaurant et it decide city emnsen son ami Guy.
Xis arrivent toua deux devant le restaurant etGuy &eat pas tram kpreasionnit
par la devanture, dement Serge qui a dine plus dolma foie dans ce pet
restaurant gait tress ion que les apparencea sont parfoia trompausea.

EA2p2a..ona

1. Qutest-ce quo Serge °outlet? 11 corm+ un bon petit restaurant.
2. Qui est-ce Aatil 3roevgnene? Il. y mum eon ami. Guy.
3. Guy eat irnpresaionne par la Non, ii utast pas impreasiord par la

devanture? devanture.
It. Serge a dine plusieurs Lois dana ce Outs it y a dine plus dome Lois.

petit restaurant?
5. eminent wont lea apparences? Ell ea emit parfois trcepeuser.

B Vocabulaires

par contra on the other hand
confiance en trusts

a perdre to lose

par contre
a confiance en
a pardre

11 sait trAa Bien aunt que si la dovanture West pas tr.:is belles la cuisine
ar contre eat excellente.

a confiance en son copain at come it oat invit;$ nta pas grand chose
22erdreaav'aiiratentrers 31s consultent tour deux le menu qui eat affichra
a l-71)orte.

6. eminent eat 3,a devanture?
7. Par contra, comment eat la

cuisine?
8. En qui estywce#Guy a confianoe?
9. Serge a invite Guy?

10. Quleataaace que Guy a a perdre?
Ile Qutes oce quells font avant

itentrer?
12. Oa aatle quo le menu eat

fiche?
0 am VocabulAire:

dtavantago
entrain%
a ltint6rieur

Me West pas tree belle.
Me eat excellente.

any further
he leads
inside

xi a confiance on eon copain.
Outs 11 l'a invite.
Ii nta pas grand chose a perdre.
Xis consultant le menu.

U sat afficht; a la porte,

dtavantage
entrain
a 2.tinterieur

Co jam* Us ont du canard a ltorange. Guy a de la veinei cleat a2n
plat proton at sans consulter dle...as.a srbe e le menus entratne son mui
llintdrieur du restaurant.

XXIX. 37
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13. Qusest.ils ont ce jour-la?

114. (Pest le plat prkere de qui?
Voustrouvez quo Guy a de la
veine?

16. Est-ce que Guy veut consulter
dsavantage le menu?

17. Qasest-ce quill fait?

le. 4u eat -ce quell entrat ne son
ami?

Ce jour-1a ils ont du canard a
lsorange

Cleat le plat prefer() de Guy.
Oui, je trouve qusil a de la veine.

Non, ii ne veut pas le consulter
dsavantages

U entratne eon arid lsintgrieur du
restaurant.

11 ].t entratne & lsintArieur du
restaurant.

Now we repeat the entire narration.

Berge commit un bon petit restaurant et it amide dry °menet son and Guy.,
no arrivent tous deux devant le restaurant et Guy West pas tres impressiorme
par la devanture. 4Evidernments Serge qui. a dine plus dsune foie dans ce petit
restaurant sit tres bien que les apparences wont parfois trompeuses.

sait tres bien awed que si la devanture rifest pas tree belles la cuisine
par cottre. est excellente.

Guy a confiance en son copain et comma est of pas grand chop
pordre et avant dsentrers no consultant tous deux le menu qui est affiche

a la porte.
Ca jour-las ils ont du canard a lsorange. Guy a de la veins, crest son,

plat prefers et sans consulter dsavantage le menu, it entratne eon ami a
',interim, du restaurant.

Questions

Qus est-ce que Serge °civet?
2. Q1, it estce yoemmene?
3. Guy est impressions par la

devanture?
Serge a dIne plusieurs Lois dens ce
Petit restaurant?

5. Covalent sont les apparences?
6. Consent eat la devanture?
7. Par contres comment est la

cuisine?
8. En qui. estwoe.Guy a confiance?
9. Serge a invite Guy?

10. t,i, ent-ce que Guy a a perdre?
11. Qutest-ce quills font avant

ventrer?
12. Oa est-ce que le menu eat

iffich;?
3.3. Quest -rib voila ont cue

Sour -la?
lit. Cleat le plat prgfert de qui?
15. Vous trouvez que Guy a de la

veine?
16. Esteme quo Guy veut consulter

dsavantage.le menu?
Qasest-ce quill. fait?

le. a est-ce entraina on ami?

malc. 38

xi connatt un bon petit restaurant.
Il y omens eon awl Guy.
Non, ii rifest pas inrpressione par la
devanture.

Oui, i1 y a drnia plus dsune Lois.

Flies sant parfoit trompeuses.
me of est pas tree; belle.
Mile est excellent°.

Il a confiance en on copain.
lsa invite. 4II ilia pas grand chose a perdre.

Ile consultant le menu,

11 eat afficht a la porte.

Ce jour-la ile ont du canard a
lsorange
Clout le plat prtetrtit de Guy.

Gulp Jo trouve qusil.a de 3.a veine.

Non, 11 ne veut
di anntage.

E entrains son
restaurant.

alsentratne
restaurant.

pas le consulter

anti a ltinterieur du

lsintgrieur du
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Now go back and write out the English translation of the entire narration.
If you had difficulty in answering the questions on the dialogue or in
providing the English translation do the Alternate Program.

Alternate Program,

Serge connait un, bon petit restaurant et ii amide dly ammdner maid Guy.
lie arrivent toes deux devant le restaurant et Guy West pas tres impressiona
par la devanture. 4Evidannent. Serge qui a dine plus dune foie dans ce petit
restaurant sait tres bien que les apparences sent parfois trampeuses.
Il sait tree Bien aussi que si la devanture West pas tres belle, la cuisine

per centre est excellente.
Guy a confiance en son copain et come it est invitt, n'a pas grand Chose

f perdre et avant dtentrer, ils consultant toils deux lemma qui eat affiche
a la portes.

%
Ce jour.li: ils out du canard a liorange. Guy a de la wine, crest son

plat prSilre et sans consulter dtavantage le menus it entrain son ami a
llintarieur du restaurant.

Alternate

1. Qui est-ce qui counaft un bon
petit restaurant?

2. Estmce quo la devanture
impressionn~

3. Qa:est-ce quo Serge sait?

Serge a dja din; dans ce
restaurant?

5. Comment eat la cuisine?
6. Qui oat-ce qui va payer

lladdition?
7. Eat-ce quo lea deux amis cello

sultent le menu avant dt entrer?
8. Flt-ce quo Guy aime le canard

a llorange?

Avacmai,

29.5 READING ilitIndustrie

STEP ONE

Serge connalt un bon petit restaurant.

Non, la devanture ntimpressionne pas
Guy.

°Sersosiit que lea apparences sont
parfois trgmeeusege
Out, ii a deja dine dans ce restaurant
plusieurs foie.

Elle est excellente.
West Some.

Oa, car le menu eat affich; a la
parte.
Dui., cg est eon plat prtems.

Read through the selection using the translation of vocabulary items
given in the right margin and attempt to answer the multiple choice questions
belosowthe key is provided, for your convenience.

Pendant longtemps la France a eurtout ate un pays
de oultivateurse amdloinqueto an llindustrie
fringinirrarb de gros progres qui Wont pas St;
arr8t6 par les premibres tentatives Ounion
economiqueeurepeennedontrarbon-eciern
eat la plus importanana Frame pcg-r9eaz en
Lorraine les mines de for lesoplus riches &Europe,
et en Provence dtabonages reserves do mineral.
dtaluminium. lal dehora des industries dr/1557
plus on moms ariMENTes teUo quo: paws,
hauto couturesrisiMigs do Sovros on de Limoges,
ii y a on France dos industries motallurgiques.
tlectriques ou chimiques. Elie viont tout de suite

XX:14. '9

farmers, since

efforts
of which. coal..stael

iron
ore
outside of
of a craftsman nature
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apros ltAllanagne do 110uest pour la production
de ltacier (clans le Nord et Mot) et dus automobiles;
dans les gros centres ipodustriels faranes at fines
dto2.1r2 sent employees par ltindustrie textile
r.,...vans en particulier les soiscips de Lyon ), On a
conatruit de grands barrma tels quo cola de
Donzere-Mondrggon surliflUne pour,augmenter la
production dtelectricit6; ctratait necessaire car les
Fransaie Me servant de plus en plus 1,1141ppareils.
electriquos 7671W. gutre parts, on pens© qua vers 1970
la plupa4 des irgties do chanin de fer seront farA

eleetritiees Les trainrXertriques font tree
rapides, le "Mistral." qui retie Palis a Nice route a
une moyerme de 120430 WacoWes a ltheureo Dans le
domain de It aviation 1.n France a sorti la naravallens
a on a reaction destine aux means arsasssour utilise

cun peu p en Europeiv
Cepenpnt la France a deux ritards a rattra erg.

Si le roseau routier est Imogene at bien7ItntfaCenu
nty a qua quelques auto- routes, errvirotrErE7n

tout. Dtautre part ii y a trop de vieilles maisons
=merit inconfortebles - at les constructions nouvelles
ne suffisent Ras a 2.2uT tout le monde. Hain, on pout
penser quttpres des annees difficiles la Frances qui
va 'ran re ler les deniers conflits coloniauxs pent
espergr un e. avenir au sein de la joune conaunaute
europeenne.

Multiple Choice Questions

workers
let us mentionssilk mint
(la soie ra silk) , dams

usei'appliAnces
furthermore
road

links

jet planesmiddle WA:item
runs

to catch up
networks maintained

house

settle
futures in the bosom

Select the
be~1011
st answer according to the text you have.tuad:'

011180

lo France possesses censiderable :Anoxia deposits oft
a. Gold and allergenic metale.
b Highland copper and aluminum.

mWAsommor

100110.10111110

0.11101110000

co Abundant mineral water and carborundum
d. Iron and aluminum

2. Non-luxury itans in whose production France excels are:
ao Wheats steels cheeses textiles
b. Beet-sugars confortable houses, electrical powers steelwow.. co Wines, porcelains, perfumes, smart clothing
d. Tobaccos homogenised milks fruits, vegetables0110111111.111111111011111

OidloW111010010

3. More and more France is finding it feasible to run its railroads on:

111101111111MOMPIONO

ao Diesel fuel
b Micheline:5
co Electricity
do Soft coal

111111100.080011119

4. France is greatly lacking in the production of:
a Electric trains
b. Sufficient housing
co Aluminum
do Textiles

0111111010110110a

XXIX. 140
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5.. In the productir of steel, France rates second only to:
a. Donzereondragon
b Limoges
co l'Allemagne de llOuest
do Provence

6. About fifty years ago France was notably a country of:
ao barrages
b. cultivateurs
co industries nttallurgiques
do nines

K]Z: d; c; o; b; 0; be
STEP TWO se Grammar

One of the most important steps in the comprehension of both spoken and
written texts is the analysis of the structure of a sentence. An :important
aspect of sentence structure is the slot affiliation of the' various structural
groupings a remember that these slots can be either =Lou% single words or
fairly extensive phrases and even sentences, In this exorcise you are to
identify the subject, predicate, objects (direct or indirect) and adverbial
comments.

Subject, predicate, predicate nominative if the predicate contains a link
verb. Thus, the first step is to determine sentence typo: predicattvesTathlink verb) or veto

Let us examine the first sontenceo

8 P FN
La France a (34 (link) tm pays de cultivateurs.

This is a predicative typo sentence with verb are in the pang compost).

Now the second sentence,

S P DO A
Liindustrie fro.n9aise a fait de Bros progAs &Tuts ebullient°

qui oglo ans
A. dont**.

This sentence, .itt ough quite long, has a rather simple slot structure: a
presents predicate, direct object, and adverbial complement of time. Note
that the dirt object is a phrase modified by a dependent clause (qui Wont
pas etc arretes par les premieres torxtativea dtunion Sconotnique) with a
structure A *P +A where the adverbial clause is further modified by another
relative clause (dont le "Pool eharbon-aciortl est la plus imporbante) with
structure A +8 +14 PAdjo

Now proceed in this fashion although you need not state the structure of
relative clauses, The kw is pravided below.

83 Ss la France
P: poured°
As en Lorraine (et) en Provence
DO: lea mines los.plus importanted dfatrope

clIabondanteareserved de mineral. d' al
C.
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Sh. Ss a
P: y a
LI en France .

DOrdesbindustries 4.gz chimiquos
[A: en dehors Limoges]

S: e3.1e

P: viont
A: tout de suite apres 3.111.3.1emagne de ltouest

pour la production de ltacier (so ) et des automobiles

S6 8: termites et fi11es dlouvriers
P: sont employees
A: par ltindustrie textile (
[A: dans les gros centres industrials]

.e1fre.

87 St on
P: a construct
DO: de grands barrages tee queRheneA: pour augmenter electricite

88 3: ct
P: &bait
PAdj.: negessaire
A: car ilectriques
A: et dtautre part, electrifi6es

S9 S: lea trains electriques
P: sont
ad j.: tres rapides

5201 S: le Mistral qui ...Nice
Ps pule
Al a une moyenne haure

. S: laTrance
P: a sorti
DO: la caravelles wen Europe
(As dans le domaine de ltaviationi

S12 S: la Prance
P: a ...a rattraper
DO: deuic.retarda
(A: capendent3'

$13 8: il
9: ally a que
DO: quelques en tout

sientretenu

St

Ps y a
DO: trop de inconfortablea
A: dtautre part

et is an intersentence link ]

U ax X.
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S15 Ss les constructions.nouvelles
P: ne suffisent pas a loger
DO: tout le monde

S/6 S: on
P: peat penser
DO: gut la Franc% (qui0.0colonianx) pout esperer,..europ6nne
A: spree des annees difficiles

[mais is an inter-sentence link]

STEP THREE

Now answer the following sentences in French:

10 La France a toujours et; un pays indrtriel?
2. Le "Pool charbon- acier" amt-il arrete les progres industriels de la Frame?
3 Ou les mines de for frangaises eont -elles situees?
4. Et le rainerai di aluminium?
50 La France ne posade-t-elle qua des industries de luxe?

Qua est le plus gros producteur dlacier en Europe occidentale?
70 Pourquoi contruit-on des barrages sur le Rhene?
8. On ntutilise la "Oaravelleil Wen France?
9. Quels deux retards la.France a-t-elle g rattraper?

10. QuIest-ce gut pervet a la France dlesperer unbel avenir au seta de la
communaute europeenne.

_Suggeste4.Answers

to Non, la France.a ate depuis longtemps un pays agricole,
2. No% les progres industrials de la France Wont pas Ste arretts par

le "Pool charbon- acier ",
3, Dane le Nord et ltEst de la France.
4. En Provence,
5. Nons elle llossede aussi des industries mStallurgiques, electriquess et

chimiques,
6, LiAllemagne de llOuest,
7, Pour augmenter la production.-at electricite,
8. Non, on 1!utilise un pen partout en Europe.
9, La construction diautowroutes et 'de. Unmet:its.

10. On peut penser qua la France va enfin regler les derniors confltts
coloniaux,

STEP FOUR

Road the selection aloud; refer to the spelling notes below:

longtemps
pays
progrgs
europeenne
Pool
for
mineral.

alumin Jun
dehors
porcelains
110uest

max. 43

tifif

/Pe
/pro gre/
ice ro pe en/

/M/
/min re/
/a ly mi njaW
/doa or/
ipor see 13n/

timast/



Nord
=Trier
soieries
Lyon
Rhene
ohemin de fer
conflits
rein

1030

inciri

jef
/swa ri/

/445/
/ion/ .

/IDA maxi/
fict tli/

/0/

rale ltd.



Contents:

UNIT XXX

304 Dialogue: AB Restaurant
30.2 Grammar Point 144 Future tense
30.3 Comprehension Practice
344 Beading . Paris

304 DIALOGUE

Titres Au Restaurant

Sergv
Guy
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contracting
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fice c/-e

/11111: Serge et Guy sont entres dans is
restaurant et sont assis a une table.

STEP ONE Dialogue for Listening

So Qutest.ce que vows pensez du decor?

Serge and Guy have gone
into the restaurant
and are seated at the
table,

G. Minterieur est raieux que ltexterisur.

So Qa fait penser a une aaberge bretonne.

Go Out. Et ei on regardait plut6t le menu; Je msurs de falai

S. Has je eats ce que je veux.

G. Je parie que vous prensz toujours la mOme chose.

So Crest vrai3 ime demidouzaine dtescargots
Une entrecete
Stu fromage de ohevre
et un petit cafe raison

Go Eh bien pour moi ce ,sera la memo .chose; macs du canard au lieu de
ltentrectiteo

S. Qatest-ce que vous boirez?

Go Un petit rod), qa va avec tout.

S. Je prends une bouteille on une deni?

Ge Une entiereo On ia"boira touteo

S. Bon, alms, jtappelle le garcon.

STEP TWO.0. Buildte Phase a)

du door
VOUS penaez
qut est.cs que was pensez

MEX.
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Qqestsce qua vous pensez du
dbcor2

1 t exterieur
mieux
est zal.eux
ltintfrieur
ltinterieur est mieux
Ltinterieur est mieux qua
lt extgrieur.

bretonne
une auberge
une auberge bretonno
penser
sa fait
set fait penser
ca fait penser a une auberge
bretonne.

le menu
plutOt
on regardsit
si on regardait
Et at on regardait plutet le
renal

de fain
je meurs
Je meurs de fain.

Jo vewc
Jo eats
je Ga s 602.
je eats deja ce due Jo veux
May Jo eats deja ce quo Jo veux.

la Wine chose
vous prenez
vous prenez toujours
vous pram toujours lame= choseje parie
Je parie quo vous' prenez toujours
la mama chose.

escargots
une demisidouzaine
une demidouzaino d& escargots
eaignante
une entroc8te
un2 ontrec6te saignante
°hem
du fromage
da fromage de chhve
maison
un petit cafe
tut petit:car& mistime

XXX.
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et lit peal cafe. maison.
CI est vrai :

West viai: une demiumdouzaine ds escargots
une entrec8te salgnanto
du fromage de cDerre
et ub, petit cafe matson.

la meme chose
ce sera
ce sera la m&ne chose
pour MA ce sera la memo chose
Eh bien, pour moi ce sera la
ame chose.
1tentrec8te

du canard
du canard au lieu de llentrec8te
mais du canard au lieu de 1lentrec8te
Eli bien, pour moi ce sera la mOme
chose; macs du canard au lieu de
ltentrec8te.

vous boirez
Qatestce quo vous bo&rez?

avec tout
ga va
ga bra avec tout
rose
un petit rose
Un petit rose, ga va avec tout*

une demi
une bouteille
je prends
je prends une bouteille
Je prends une bouteille ou une
demi?

touts
on la boils
On. la bolra touts.
Une entiere.
Ohl Une entiere. On la boira
touts.

le garcon
jlappelle
jtappelle le garcon
alors
Bon, alors, jiappelle le garcon.

STEP TWO '2211g'S Phase b)

du decor
vous pensez
quiest-ce que vous peneez
Qu:est-ce quo vous pensez du
decor?

XXX. 3

of the decorations
you think
what do you think
What do you think about the decorations?



11 exttrieur
mieux
est mieux
llintgrieur
llinttrieur est mieux
Liintfirieur est mieux quo
ltextgrieur.

bretonne
tine auberge
tine aubrarge bretonne
penser
sa fait
ga fait penser
qa, fait penser a tine auberge
bretonne.

le menu
plutot
on regardait
si on regardait
Et si on regardait plutat le
menu&

de faim
je menrs
Je mews de fair'.

je veux
Jo sais
je sais dejt
je sat) deja ce 2tte je veux

je sai's deja ce que je veux.

la mOme chose
vous prenez
vous prenez toujours
vous prenez toujours la Warne chose
Jo parie
Jo pane quo vous prenez toujours
la memo chose.

escargots
tine dezni'-douzaine
tine demidouzaine de escargots
saignante
tine entrec8te
unt entrec8te saignante
chevre
du fromage
du fromage de chevre
maison
tin petit caf;
tin petit cafe maison

Et tin petit cafe maison.

the outside
better
is better
the inside
the inside is better
The insido is better than the outside.
i.e., Ws better inside than outside.

Breton (from Brittany)
an inn
a Breton inn
think
it makes
it makes one think
It makes one think of a Breton inn.

the menu
rather, instead
one would look
how about looking
And how about looking at the menu
instead;

of hunger
I'm dying
I'm dying of hunger. i.e. Pm starved.

I want
I know
I already know
I already know what I want
I already know what I wait.

the same thing
you take
you always take
you always take the same thing
Ibet
I bet that you always take the same
thing.

snails
a half dozen
a half dozen snails
rare
a rib steak
a rib steaks rare
goat
cheese
goat's .cheese
specialty of the house
a nice little cup of coffee
a nice little cup of coffees special
of the house

And a nice little cup of coffees
specialty of the houses



Osest vrai:
West vrai:
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une demi-douzaine dlescar
une entrec8te salgnantec
du fromage de chevre
et in petit cafe maison.

la mike chose
ce sera
ce sera la mere chose
pour moi ce sera la mine chose

Bien, pour moi ce sera la
mane chose;
ltentrec8te
du canard
du. canard au lieu de l' entrec8te

343*11 du canard au lieu de l'entrecSte
Eh biens pour moi ce sera la mare
chose; male du canard au lieu de
1$ entrec8te.

vous boirez
Qulest ce que vow' boirez?

avec tout
ga va
gala avec tuft
rose
un petit rose
Un petit roses ga va avec tout.

une demi
une bouteille
je prends
je prends une bouteille
Je prenda une bouteille ou une
demi?

toute
on la boira
On la boira toute.
Uwe entiere.
Oh$ Une entiere. On la boira
toute.

le gargon
j appelle
pappelle le gargorA
alors
Bons alors, j' appal le gargon.

STEP THREE os Full Sentence Bu.ildosa

S. QuIestssce que vous pensez du
what do you think about

That's right:
gots Thatle..right: 'a hale dotes ensile

a rib steaks rare
goat's cheese
and a nice little cup of coffee,
specialty of the house('

the same thing
it will be
it'll be the same thing
for me it'll be the same thiN
Wells for me it'll be the some thing..

the rib steak
duck
duck instead of the rib steak
but duck instead of the rib steak
Wells for me it'll be the same thing;
but duck instead of the rib steak.

you drink
What will you drink?

with everything
it goes
it goes with everything
rose wine
a nice little rose wine
A nice little rose wines it goes with
everything.

a half (bottle)
a bottle
I take

I take a bottle
Do I take a bottle or a half bottle?

all of it
we'll drink it
Weill drink it all.
A whole bottle.
Oh. A whole bottle. Weal drink it
all.

the waiter
I'll call
I'll call the waiter
then
Gdods then I'll call the waiter.

dcor?
the decorations?

xxx. 5
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Go Innttrieur est mieux que l'exterieur.
It's better inside than outside.

So es, fait penser a une auberge bretonne.
It makes one think of a Breton inn.

Go Oui Et at on regardait plut8t le menu/ Je meurs de fain.
And how about looking at the menu instead 1 I'm starved.

S. Moi2 je eats deja ce que Jo veux.
I already know what I want.

Go Je parie que vous prenez toujoura la mOme chose.
I bet that you always take the same thing.

S mast 'vital.: une demt- 'douzaine dilescargots
une Antreceite
du fromage de chevre
et un petit cafe maison

That's right: a half dozen snails
a rib steak, rare
goat's cheese,
and a nice little cup of coffee, specialty of the house.

G. gh bien pour moi ce sera la, mane chose; mats du canard au lieu del'entrec8te.
Wells for me it'll be the same thing; but duck instead of the ribsteak.

S. Qusestmce que vous boirez?
'What will you drink?

G. Un petit roses ca va avec tout.
A nice little rose wine, it goes with everything.

So Je prenda une bouteille ou une demi?
Do I take a bottle or a half bottle?

G. Ohl. Une entire, On la boira tbute
Oh. A whole bottle. We'll drink it all.

Bon, alms, j 'appelle le gargono
Good, then cal the waiter.

STEP FOUR Directed Di.0.tsm2

Imagine that you are Gtr; the modal. will provide Sergels lines.
S. Qu' est-ce que vous pensez du decor?

.1

Go

S. Qa fait penser a une auberge bretonneo

G

So Moil je olds dtja ce que jo voux.
XXX. 6
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G.

S. Ct est wait une demi-douzaine dtescargots
une entrecate
du fromage de aljevre
et un petit cafe.maison,

G *

84 Qutest-ce que vows boirez?

GO

S. Je prends une bouteille au une demi?

G.

5, Bons, alms, jtappelle le garcons

Now imagine that you are Serge; you begin the dialogue and the model
will provide Guy's lines.

S.

G. Winterieur est mieux que ltexterieur

S.

G. Oui. Et si on regardait plut6t le menu& Je meurs de faim.

S.

G. Eh lien pour moi ce sera la meme chose; mais du canard au lieu de
ltentrec6te

SO

G. Un petit roses ca va avec tout.

S.

G. Oh/ Ube entire. On la boira touts.

S.

Cultural Notes

une demi-douzaine dl escargots. Snails are considered a delicacy in France
and are eaten as appetIzers

Entree 6te. French cuts are quite different from American cuts. Entrec6te
is one of the more tender steak cuts not to be compared to American rib
steak.

Un ea tit rose. Frenchmen will choose wine (white, reds roses lights heavys)
depending on the food they choose. 'While on more formal and festive meals
several different wines will be chosen with various courses the average meal
is accompanied by one wine atty. Wine is the most frequent drink with meals
but many people also drink mineral water along with the wine.
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STEP FIVE

1" Aqati°PsEaElasliAlua2

1. Comment est lsinterieur du
restaurant?

2. Winterieur fait penser a
quelque4chose?

3. GuY a tree faim?
4. Serge Oait ce (IOU veut?
5 Il prend toujours la meme

Chose?
6. Qusest..ce qusil prend comme

viande?
7. Et connue fromage?
8. Est-ce quo Guy prend une.entreete?
9. Qusest-ce que Guy et Serge

vont boire?
10. Le rose va avec tout?
11. Ils veulent une bouteille ou

une demi?
12. Qui est-ce que Serge appelle?

The same questions will be repeated,
your answer will be shortened.

1.

2.

30

5.

Comment est lsinterieur du
restaurant?

Minterieur fait penser a
quelque chose?

Guy a tree f aim?

Serge sait ce cutil veut?
prend toujours la mem

chose?
6. Qusest-ce qusil prend comme

viando?
T. Et comme fromage?
86 Est-ce que Guy prend une. entrec8te?
9. Qus est-ce que Guy et Serge

vont boire?
10. Le rose va avec tout?
11. Ile veulent une bouteille ou

une demi?
12. Qui estce que Serge appelle?

Il est role= que lleaterieur.

Oui, it fait penser a une auberge
bretonne.
Out, it meurt de faim.
Out, ii sait ce qusil veut:
Qui, ii prend toujours la mem chose.

Il prend une entrec8te saignante.

Du. fromage de chtme.
Non; prend du canard.,

Its vont boire un petit rose.

Oui, ii va avectout..
lie veulent une entiere.

Ii appelle le gallon.

but this time the time -space for

Ii est mieux que lsexterieur.

Oui, it fait penser a une veuberge
bretonne.
Oui, ii meurt de faim.
Out, U sait ce qusil *mute
Out, ii prend toujours la mem chose.

OW:

prend une entrec8te saignante.

Du fromage de chevre.
_Nan, 11 wend di-canard.

Tie vont boire un petit rose.

Out, it va avec touts
Its veulent une entiere.

appelle le gargon.

STEP FIVE

B m Now a short test.

Traduisez les phrases suivantes en anglaise

1. Qa fait penser. It makes one think.
2. Mop.,, je sate. know.
3.

44

Vous prenez toujours la memo
chose,
West vrai.

You always take the same thing.

Matte right.
5. Un petit cafe maison. A little oup of coffee, the specialty

of the house.
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6; Ce sera la mgme chose.
7. Da canard au lieu de

ltentrec8te.
8. ca va avec tout.
9. Une demi-douzaine dtescargots.

10, Je meurs de fain.

will be the same thing.
Duck instead of the rib steak.

It goes with everything.
A half dozen snails.
Ism starved.

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. The inside is better.
2. It reminds you of an inn.
3. T already know.
4. Goat cheese.
5. What do you want?
6. What do you say we look at

the menu instead.
7. A ace little rose (wine)
8. Shall I take a full bottle?
9. Itm calling the waiter.

10. Do you want to drink?

Minterieur estlimieux.
Qa fait penser a une auberge.
Mbi, je sais den..
Du fromage de chevre.
Quilestee que vows vaulez?
Si on regardait plutOt le menu.

Un petit rose.
Je prends une bouteille?
Jtappelle le garcon.
Vous voulez boire?

SW? Mx' Exercises de Variation, Lexicale

A -,..11M1-11212 Substitution Drills

As you do each of the following drills you should be able to provide the
English equivalent of each sentence generated by the drill. If you are notfully sure of the meaning of a sentence, check with the text'after you have
gone through the drill once. Then do the drill a second time or review it
before passing on to the next section.

1M1.232 Substitution Drill 1

Quiestooe que vous pensez du door?. What do you think about the decorations?

QuIest.ce que to penses

du film?

Qutestoice qutelles diSent ?

**1100irmstarIarimersomarlOrmiorawlidOermerftworomartr.

? What do you think about the decorations?

What do you think about the film?

What do they say about the filth

de ltauberge? What do they say about the inn?

Qatest-ce que les gees pensent ? What do people think about the inn?

du dgcor? What do people think about the
decorations?

Qatestmee que Vows pensez ? What do you think about the decorations?



1040

Multiple Substitution Drill 2

Jo parte quo vous prenez toujOurs la memo chase I bet that you always take
the same thing.

I'm sure that you always
take the same thing.

une entrecate Ivm sure that you always
take the rib of steak rare.
I know that you always take
the rib of steak rare.

du canard a v Iorange. know that you always take
the duck with orange sauce.

Je crois I believe that you always
take the duck with orange
sauce.

la m6e chose. I believe that you always
take the same thing.

Je parie I bet that you always take
the same thing.

Je suis sun

watrainessasorr

Je sale
saignante.

A,NP.11,

Multiple Substitution Drill 3

Eh bien pour maim ce sera la mgme chose. Well, for me it will be the same
thing.

Eh bien pour nous Well, for us it will be the same

alipMal

Fh bien pour Annie

thing.
un petit cafe Well, for us it will be a little cup,m1Immew

maison* of coffee, specialty of the house.
Well, for Annie, a little cup of
coffee, specialy of the house.

une demi-douzaine Well, for Annie, it will be a half
dozen .snalls.

Well, for you it will be a half
dozen snails.

Well, for you it will be the same
thing.

Well for me itu will. be the same
thing.

Multiple Substitution Drill 4

Qutest-ce que vous voulez baf,re? What do you want to drink?

vous allez ? What are you going to drink?

faire? What are you going to do?

elles veulent What do they want to do?

dire? What do they want to say?

nous devons 19 What should we say?

boire? What should we drink?

vous voulez What do you want to drink?

Eh bien pour vous
di escargots.

1111111111111111011m

Eh bien pour moi

la m8mo chose.

XXX. 10
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Multi L., Substitution Drill 5

Son, alors j'appelle le garson. Goods then I'll call the waiter.

an appelle Goods then we'll call the waiter.

un agent de police, Goods then wet3.3. call the policeman.

je demande Goods then 1113. ask the policeman.INID
les gendarmes. Goods then I'll ask the policemen.

j 'attends Goods then till wait for the policemen.

le garcon. Goods then till wait for the waiter.

j'appelle Goods then Itll call the waiter.

B yocabulaire, Su 1SIT22.1erbaire

Drill 3.

Nati, du canard au lieu de ltentreete.
Mais du poulet
Mais du gigot

GIMMINIMMINPRIMINIIMONIMIONANOMMO

Mais une c6telette de. pore

Mais du r8ti de veau

Mais du canard

Une dezni.douzaine d'escargots.
Une douzaine dthuitres.
Du. jtunbon,

Du pate it mason.
Du saucisson,
Des hors-dloeuvres varies.

Drill 2

But duck instead of the rib steak.
But chicken instead of the rib steak
But leg of lamb instead of the rib
steak,

BC, a pork chop instead of the rib
steak.

But a veal roast instead of the rib
steak.

But duck instead_of the rib steak.

A half dozen snails.
A dozen oysterp.
Ham.
Some plte specialty of the house.
Sausage.
Assorted hors - d'oeuvres.

* Generally chopped liver (poultrysetc.) prepared in various ways.

Drill 3

Un petit rosSs qa va avec tout.
Du vin blanos
Du vin rouges
De la bieres,
De lteau mingrales
Un petit roses
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Drill Li.

Repondez aux questions suivantes en eraployant 'Impression suggeree,
Vous prenez du canard? (non, du gigot)
Je prends une bouteille de (nonl une demi.
vin blanc? bouteille de rose)

Vous vaulez aussi du fromage(non, du camembert)
de chevrel

Vous commencez aussi par une (nons une douzaine
demi-douzaine ed'escargots? d!huitres)

Vous avez mange une (non, du poulet)
entreete?

Est-ce que Serge a prig
du canard?

Est-ce que vous preftwez
le camembert?

Vous prenez aussi une
c8telette de pore?

On commence par les hors-
d'oeuvres varies?

(no% du r8ti
de. veau)

(nons le fromage
de chevre)

(no% une entreate
saignante)

(non, du jambon)

ST1TP SEVEN . Test

Traduisez les phrases suivantes en anglais.

Qu'est-e9 que vous pensez
de ce decor?

2. L'exterieur est mieux que
l'interieures

3. Nous savons deja ce que nous
voulons.

4: Vous prenez du fromage?
5. lie parie que crest yid..
6. Pour moi ce sera une douzaine

dIescargots,
7. Qu'est-ce quo vous prenez?
8. Elle vent boire?
9. Qa va avec les escargots.

10. On ne la boira pas toute.

Non, je prends du gigot.
Non, prgnez une demi- bouteille
de rose.

Non, je veux du camembert.

Non: je commence par une
douzaine dIhupres.

Non, Pal mange du pallet.

Nons it a pris du rati de...
veau.

None je prefere le fromage de
chevre.

Non, je prends une entrecete
saignante.

Non, on commence par du
jambon.

*N.

What do you think about this decoration?

The outside is better than the inside.

We already know what we want.

Are you having cheese?
I bet it's true.
For me, it will be a dozen snails.

What are you havingZ
Does she want to drink?
That goes with the snails°
We won't drink all of it.

Traduisez les phrases suivantes en frangais.

1. Are you having duck?
2. It doesn't go with everything.
3 I bet you're always having

rose.
4. I would like red wine.
5. You're having red wine

instead of rose?
6. Let's call the waiter.
70 How do you like the cheese?
8. I'm dying of thirst.
9. She knows what she wants.

10. Are.you having something else?

Vous prenez du canard?
Qa ne va pas avec tout.
Je parie que vous prenez toujours
du rose.

Je voudrais du vin rouge.
Vous,prenez du vin rouge au lieu du
rose?

Appelons le garson.
Que pensez-vous du fromage?
Je mews de soif
Elle salt ce qu'elle vent.
Vous prenez autre chose?

If you fail to score 18/20 or better on this self-test, do the Alternate
Program which follows the firbt:30 second pause; otherwise, proceed to the
GRAMMAR POINT # 44, which follows the second 30 second pause,

____1100r0. 12
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Alternate Pro ram

We repeat the dialogue.

S. Qutest-ce quo vows pensez du decor?

G. Ltinterieur est mieux que ltexterieUr.

S. Qa fait penser a une auberge bretonne.

G. Out. Et i on regardait plut8t le menu t Je meurs de faim.

S. Mbis je sais dsia ce quo je veux.

G. Je parie que vows prenez toujours la memo chose.

S. Crest vrai: une demi-douzains dtescargote;
une entrecOte
du fromage de ehevre
et un petit cafe maison.

G. Eh Mien pour moi ce sera la mane chose; mais du canard au lieu de
ltentreate.

S. Qutest-ce que vous boirez?

G. Un petit rose, sa va avec tout.

S. Je prends une bouteille ou une demi?

G. Ohl Une enti;re. On la boira toute.

S. IkT4 alors, jtappelle le garcon.

Drill 1

Clutestwce que vous pensez du decor?
du studio?
de ltappartement?
de mon ami?

Amde ltauberge?
de cette jupe?
de la Bretagne?
du decor?

Drill 2

Qa fait penser a une auberge bretonne.
a la Cote dtAzur.

.

a une pharmacie amerIcalne
aux EtatsUnis.
a un chalet suisse.
un petit coin de France.

a une auberge bretonne.

XXX. '13



Eh Mans pour mot ce sera la 1118M0 chose.
autre chose.

du win rouge,
U21 cafe creme
des escargots,
un petit croissant.
la mane chose.

Drill 4

Qui est.ce quo vows voulez boire?

dire?
faire?
eviter?
denser?
varier?
ecrire?
boir0

11111001011111010011110001amedisimImme

1.1111111N41111.w.
1111001mr -wfaIMONINO

0111111111111111101.

am,
Je prends une bouteille ou une demi?
Vous avez ?
On a
Tu veux,,

NsumINEMMIMPOMMONISMINOIts ache firt
Nous apportans
Tu prends ?
Je prends ?

30.2 GRAMMAR POINT # 14i - Future Tense

STEP ONE - 41Ligii verbs

Learning Drill 3.

R;petez:

Sill a de la chance il partira
Sias ont de la chance ilkpal"tirobt.
Si vous avez de la chance vows paTtErezo,
Si Oaf dela dance je partirat.
Si to as de la chance to partigEs
Si on a de la chance on partira
Si elle a de la chance elle partira.
Si ales ont de :La Chance, eIles:patarant.

dpgtez:
13. partira a 9 hews%)
II aortira

dormira
On p.rira
On sortira
On finira

11"*"--:

Drill 2

300Ce 14
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Learning Drill 2,

Rgpetez:

Quand est.ce que tu sortiras?
tu dormiras?
tu partirso?
tu atterriras?
tumaigriras?
tu groseiras?
tu choisiras?
tu ecriras?

011osmemommosIL.

Quand estmce que vows
VOUS
VOUS
vous

MMOMMM9WWW/miMeMMOMP
VOUS
vows

IMftrMONMSINNINOMIWNINAINSINI

Qui est.ce que

UNOMINUNIIIMMNIMINIIMMINVOMNIM

vane
VOUS

Learning Drill 4

detruirez la lettre?
sinvvirez le cat?
dotruirez cela?
lirez la lettro?
traduiroz lthiatoire?
direz que; que chose?

construirez le chalet?
emir= cette lettro?

Leg &Liu
nous sentirons?
nous paduirons?
nous ecrirone?
nous dirom?
nous servirons?
noue construirons?
noue dgtruirons?
nous choisirons?

Ile no garantiront pas tout.
liront
diront
tracbiront 4'..mme

construiroirm"%
tins

saer*ibagramesnammowsolil
ealiront
d truironr'1111=101111111/111111111111011

Ilmassm4.10

Learning

Jo nuts sar qatils no partiront path
quo vow no eortirez pas.
quit elle no dormira pas.
quo Jo ne oponduirai, pas.

nlecriront pas
quo vous ne dormirez pas.
qutil ne sortira pas.
quo tu no finiras pae



Je traduirai tout,
Nous dirons
Vous lirez, ........*Tale detruira
Tu I;criras ..........

Us. dtStruiro-= .On finis -
Il...................salira

01001110111~11011101110111110111111

10146

Leax131i Drill 8

kar..ani Drill 9

Exempla:
Mode le: Il a choisi le gigot.

11 choisira le gigot.
Fro-dila ez zl choisira le gigot.

Nous avons conduit Marie a la gar°.,
Xis ont find, ce soir.
Jai grossi.
Niles ont it la vtlritL
Vous avez biendormi.
Tu as atterri a une hour°.
Its ont construit une
Nous axons servi du. th6.
Bile a rnaigri.

Nous conduirons Marie a la gare.
finiront ce soir.

Je grossirai.
213.es diront 3.a write.
Vous dorroires
Tu atterrirai a.uno heure,
Tls constrairont une villa,
Nous servirona du the,

maigrira.

Statement

A In French futurity may be expressed in several ways. So far you have
be taught to express futurity by (1) using the present tense, e.g,,, Je lui
telephone ce soir. till call him this evening. e.g., Je vats lui telephoner.I'll call him. However, the futurity meaning as expressed by the present
tense is dependent on context and the all- +infinitive phrase generally has
the meaning of more immediate future. The most unambiguous way of expressing
futurity in French is by the use of the future tense futur).

B In deriving the various forms of French verbs you control(present and
passe compose) you have used the following information:

lig, For the present, premastem and verb type Class I or Class II.

Thus if you know that the verb /mgtice/ mangle is a Class T verb you
can provide all present tense forms which are derived from the single
aka /inalV

mangeona up map
Mangez mgz;

mangent
mange
mange
mangos

Ind

But if you know that the verb ftinitsq anises» is a Class Xi verb
you know that the final pronounced consonant of the stem is lost in
the singular forms.



finissons
finissez
ginissent

foit
fimis
finis

1047

finis0
finise
finis

m fini

20, For she passg compos4the past participle which generally will end
in es mis or 11

mange
fini
reponda

3.. Furthers Class I verbs have past verticiples ending in 4 while
Class II verbs have past participles ending inml or for a
few verbs 1.41, milgo etc.

C'm Future
"MItorm the future of any regular French verb one needs only the
following information:

1) Present stem and past participle of the verb.

2) A set of future endings which are almost similar to the present
of avoir.

Let us first consider verbs of Class II with past participles ending
/4/ mi or /MiT/ it or imyiV mat. This class of verbs comprises

all verbs with past participle endinera /1/ with the exception of
comprie, pries etc. The rules for the derivation of future forms

are:

1) Start with the past participle
2) Add r to obhain future stem
3) Add The future endings

Jo
vous.

mai
mez

to mas
.ma

nous coons

ils, elles mont

4) We illustrate with finissm

1) fini
2) finis m -*

XXX. 17

finir
finirat
finirez

finiras
finira

firirona
fini ront

Lint
finis
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D Infinitive
TfiTanionary list forma infinitive, is equivalent to the future

stem.

Present stem Past timie Future liWinfinitive

finissm fini finir
part- parti partir

Verbs with past participle ending with latent T have me in written
representation of infinitive.

traduis- traduit
eariv emit

Practice A - Corrglation

Nous sortirons plus tard,
Paulette
On
Vous
Mos camarades
Nous
Tu
Je

Practice B m Oorrhation

Elle ne le dim pas.
Nous

Tu
Messw-i=1"--.
On
Je
Vous

Practice C - Correlation

Nous ne conduirone pas trop vita.
Monique
Je
Tu
Mon ,t

Nous e..
On
Vous

PCX :18

traduirmitraduire
tiorirmAcrire
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Practice Drill D

Transformez au futur.

Exempla:
Neale: Ile partent a tarbia:.heures.
E.eve: Its partiront a trois heures.
Mane: Its partiront a trots heures.

Il part a trois heures.
Its sortent a trois heures.
Il sort a trois heures.
Elle atterrit a trots heures.
Elias atterrissent a trois heures.
On sort a trois heures.
Its servant a trois heures.

Ii parties a trois heures.
Ils sortiront a trois heures,
Il sortira a treis heures.
Elle atterrira a trois heures.
Eller atterriront a trois heures.
On servira a trois heures.
Its serviront a trois heures.

Practice am E

Repondez negativement en remplacent le nom compthente

Exempla:
Medele: Estiuce quo vows traduirez la lettre?

eve: Non, je ne la traduirai pas.
PrOJes Non, je ne la traduirai pas.

Est-co
Estce
Est-co
Est-oe
Est-ce
Estce
Est-ce

qutelle finira ses devoirs?
quo tu liras la lettre?
gutils to choisiront?
qatil lira le li vre?
quion construi ra la route?
qutils detruiront ltaeroport?
quo tu mtecriras?

Transformez au future

Non, eIle ne les finira pas.
Non, je ne la lirai pas.
Non, its ne me choisiront pas.
Non, i i ne le lira pas.
Non, on no la construira pas.
Non, ils no l9 detruiront pas.
Non, je no tlecrirai pas.

Practice Drill F

Example:
t,

Hodele: Nous allons atterrir a Paris.
Err"ves Nous atterirons a Paris.
mare: Nous atterirons a Paris.

Its von.% atterrIr arParise
Je vain.. pAv?..5.r a deux heures.

Vous allm Imrtir a doux heurese
va smAir plus turd.

On va sortir plus tarde
Tu vas sortir plus tard.
Elle va sortir plus tard.

lie atterrireht a Parise
Jo pertirai. a leux Impose
Vous partirez a deux heurese
Tel sortira plus tarde
On sortira plus tard.
Tu sortiras plus tard.
Elle sortira plus 'bard.
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Practice Drill G

Transformez au future

Us ont aggrandi liagroport
Jai choisi la chanibre rite.
Nous avons dorm,/ jusquia dix heures.
Its liont decrit.
Quiest-ce que vous avez dit?
Marion a atterri dans ],a pluie
Je niai. pas ralenti.
Quand eat-ce quo vous liavez

Its nous out semi du rosta
Eat-ce quion a rempli la formal°,

STEP TWO m /4/ '; Verbs

Its aggrandiront lAatroport.
Je cholaral la chambre verte
Nous dormirons jusquia dix heures.
Xis la decant.
QuIest-ce quo vows direz?
Mavionatterrira dans la pluleo
Je ne ralentlrai'pase.

Quand eat-ce quo vows le finirez?

Xis nous serviront du ros;
Eat-ce quion remplira la formula

;aeries Drill 1

Je suls ser quills changeront
quill neigera.
quo vows nonterez
quion arrivera.
que vacs essayerez
quill dansera
que to voyageras
que je travallieral.

Learning Drill 2

Nous re9oTmencerons &min
Blies telephoneront

...............

Elle travaillera
INNIMINIONNOMMINLVINNIPOI

Vous regarderez
..........

Je chercherai
...........".

On arrivera
...ft.

Xis arriverorit
Ta commenceras

Learning Drill

Je crois pie nous liaiderons
to le trouveras.

gue ~roue linporterez
c400le le decommanderas
(A 1.s la lalsseronte
quion la remarquera
que vous liaimerez
quo je lismaserai

0111,1000111ftelmart

010111111110101101110$101100
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LE21mit. .Dr111.

Jo lracheterai.
nous en discuterons.
it en passera
vous letrouverez.
is lracheteront.
tu nous protegeras.
on les rater:
elle vous telephonera.

Learning .12d12.

Nous en parlerons quand is arriveront.

MOW

rrr

811.11~111110 :1111111

quand elle arrivera.
quand nous travaillerons
quand vous telfaphonerez.
quand tu signoras.
quand je corrrnencerai.
quand is accepteront.
quand it changers..

Learning Drj..11

Quand tu arriveras nous en parlerons.
Si tu veux
Quand tu changeras
Si elle insiste
(band. :vous ttaltaphonerez
Si .vous mraceompagnie
Quand ns idrijauneront

. i

Si crest dr accord
"14110

«

Statement

The future of At/ a verbs is derived according to the fol3.otring rules:

- Start with the a or is elle, on form of the present
2 ye Add r /r/.
3 ub ildd the future endings.

ImTo illustrate with several verbs:

aim insist() trouve
2 - aimerm insiater .trouver.

3 aimerai insioterai trouverat /emr6/ Asistrt/ Aruvr6/
aimerez insisterez trouverez

etc.

Note that the e that precedes the r is a mute which normally its
realized as zero:

/DA/ Ater/ Arar/

but in slow style it can be bp/ i.e., aimera can be pronounced
ilica

XXX. 21
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Note that the infinitive of ; verbs is identical to the future stem with
regard to spelling and with thg; past participle with regard to pronunciation,

Present Stem Past Participle Infinitive/ Future Stem

aim- aim& aimer/aimerft
trouv trouve trouver/trouver-

Practice Drill A » Correlation

arrivera demain.
Nous
On
Mon frere
Tu arriveras
Vou.s,

Les etudiants
atm

Je

Practice Drill B - Correlation

Stil a envie de dansers ii dansera.
Si elle a envie de dansers
Si nous avons envie de dansers
Si vous avez envie de dansers
Stile ont envie de dansers
Si tu as envie de dansers.

.

Si on a envie de dangers
Si jtai envie de dansers

Practice Drill C Correlation.

Si elle veut voyagers elle voyagers.
Si on veut dansers on dansera.
Si nous voulons mangers nous mangerons.
Si elles veulent rester, ales resIeyont.
Si nous voulons telephoners nous telephonerons.
Si tu veux travaillers tu travailleras.
Si vous voulez retourners vousretournerez
Si je veux recommeneers je recommencerai.

Practice Drill D Correlation.

Si jte,.1. envie de telephoner,1 Andres je lui telephonerai.
Stils veulent supprimer les autobuss ils les supprimeront.
Si tu veux aider Paul, tu ltaideraa.
Si nous avons envie dtaccompagner Jeans nous ltaccompagnerons.
Si vous avez envie de prolonliar votre week-ends vous le prolongerez.
Si je veux trouver votre numeros je le trouverai.
Si on a envie de vexer vos amiss on les vexera.
Si elle a envie de decommander son rendez-vouss elle le decoranandera.
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Practice Drill E

Transformez au futur.

Je lui propose dialler a Paris.
cherche son livre.

Elle change de chambre.
Nous aidons Paul.Il starrate a Tours,
On passe chez Pierre?
Vous regardez ce qu t il.s font.
Je vous rconte Ca,
Nous nthesitons pas,
Tu ne donne pas le billet
a ltemploya.

Je lui proposerai dialler a Paris.
13. cherchera son livree
Elle changera de chambre.
Nous aiderons Paul.
11 starretera a Tours.
On passera chez Pierre?
Vous regarderez ce quills font.
Je vous raconterai gas

Nous nihesiterons pas.
Tu ne donneras pas le billet a
11 employee

Practice Drill F

Us teleRhoneront quand its arriveront.
Vous telphonerez

.............
Fale*t9lephonera

........................On telAtonera
Nous,. telephonerons

...........
49

Tu,41;phoneras .

Je telphonerai
......................

.

11 telephonera
.....................

STEP THREE

2222Lal /4/ 4-114
Y91smustialseani.ing Lt al

Je suis ear qutelle pariera.
elle etudiera.
elle oubliera.
elle priera.
elle verifiera.
elle avouera.
elle essaiera.

010100111111111011111111MINONEMMINII

,amiwasa

ells jouera.

Je parie que vous
vous
vous
vous
VDUS
vous
VOUS
vous

1101111111111011111111

1111111111111.

111C.1111111111meng

ilMalliNammemllenlialw11111111111111111

Learning Drill 3

etudierez.
priereo.
avouerez.
essaierez.
jperez,
verifierez.
oublierez.
louerez.

Elle rentreront &main.
Ii rentrera
Je rentrerai

UNIONMMOMOMMIIIMINI

On parlera
Vous rentrerez
lie rentreront

111111101.1011Ma

Learning Drill

XXX. 23
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Learning Drill 4

Je leur. montrerai comment on fait
Its leur montreront
Il leur montrera
Tu leur montreras
Nous lour montrerons
Vous leur montrerez
On leur montrera
Elle leur montrera

Leaami Drill

Je les rectifierai
remercieraie
rencontrerai.
rentrerai.
loueraio
verifierai

.r. Statement

Many verbs have present stems ending with a vowel:

avow- admit
etudim study
jou- PUY
oubli., forget
pari- bet
rectifi- alter
remercim thank
tri- sort out
verifi. verify check

The future of these verbs is derived according to the rules provided in
STEP TWO:

joue + r
jouerie

jousr-
j ouerai
jouerez
jouera

etc.

/Nur/
Aurg/

Note that the future stem is again equivalent to the infinitive with regard
to spelling and that the latter is equivalent to the past participle 'with
regard to troininciation

In 4 verbs whose present stem ends in any consonant + (r or I) the
mute that precedes the r of the future is always realized as bah
moan. : montre montrert..4.: -Amontrerai ;. fitttrcei8/

XXX. 214
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Present or Future Stem- Infinitive

montre
rencontre
rentre
parle
joue
oublie
aime
dance
mange

montrer
rencontrer
rentrer
parlor
jouer
oublier
aimer
denser
manger

Pu.ture

montrerai
rencontrerai
rentrerai
parlerai
jouOrai
oubliirai
aimipai
dansArai
manggrai

In 4 verbs whose presept stem ends in (r or 1)4-consonants the mute -E maybe realized or zero or Ice/.

cherche ohercher

apporte apporter

cheroherai flierTret or at re/.

apporterai /apartre/ or /apartceref

In 4 verbs whose present stem ends in the mute may be realized aszero or /ce/.

ere preferer

Practice DAR.

Nods jouerons au tennis.
Je
Ana
Vous
Mes soeurs
Tu.
On
Nous

preferai breferre/ or brefarcere/
A - Correlation

111111111111

Practice Drill B Correlation

rentrera 1e mois prochain.
Vous

14011010.fter

Ms parents
Ma fiancee
Je

INB=1M~IlmONINHIPM

Nous
On

...,PrectideDrinC

Transformez au future

Qa ne duce pas longtemps.
Les provisions ne durent pas.
Nous rentrons domain.
Mes amisome rgnentrent a la pre.
Ma fiancee prefgre des fruits.
Je prepare le dejeuner.
Vous nous montrez la route.
Mon pere rentre cette semaine.

300C 25

Qa ne durera pas longtemps.
Les provisions ne dureront pas.
Nous rentrerons domain.
Mes amice rgniontreront a la gare.
Ma fiancee prefereya des fruits,
Je preparerai le dejeuner.
Vous.pous montrerez la route.
Mon pore rentrera cette semaine.
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Practice Drill D

Transformez au futur.

Nous jouons aux cartes.
Its oublient tout. .

On trie le courrier.
Je rectifie votre robe.
Tu essaies tes souliers.
Vous etudiez chez vous.
Nous remercions nos amis.
File oublie quelque chose.

Nous jouerons aux cartes.
Ile oublieront tout.
On triers le courrier.
Je rectifierai votre robe.
Tu esfaieras tee souliers.
Vous etudierez chez vous.
Nous remercimons nos amis.
Nile oubliera quelque chose.

Practice Drill E

Repondez affirmativement.

Example:

Modele: Vous remercierez gyros amis?=e: Oui$ je lee remercierai.
Modele: °al, je les remercierai.

Je rencontrerai votre soeur?
Tu 6tudieras ltespagnol?
Els loueront leer chalet?
Ile rectifieront mon pankalons?
Mon f Ore et mot nous preparerons
le dejeune.r?

Tu me xnontrerza ay.tre chose?
Votre mere me preparers quelque
chose?

STEP FOURmi.orksu verbs.

Oui, vous la rencontrerez.
Oul4 je 114tudierai.*
Oats ils le loueront.
Oui; ils is rectifieront.
Outs vows is prepararez.

Oui$ je to montrerai sutra chose.
004 elle vous preparers quelque chose.

learninc Drill 1

Stil fact attendre$ on attendra.
$ ii attendra.
$ elle attendra.
$ Roger attendra.,
$ Marie attendra.GOOMIDOMMOM.

attendras

0.411111110110ftemean

ga attendra.
$ tout is monde attendra.

liggrptpg Drill 2

Jo suss entendront.
qutils perdront.
qutils attendront.
qutils vivront.
qutils dfscendront.
qutils repondront.
qutils vendront.

XXX, 26
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Learning Drill 3

Je suds sOr que vous roSpondreze
que vous pprdrez
que vous vendrez,
que vous vivrez.
que vous attendrez.
que vous entendrez
que vous descendreu

101101011Mgif

Learning Drill 4

Ils savent tres bien que je ne vendrat pas.
que je ntentendrai pas.
que je ne perdrai pas,
que je ne vivrai pas.
que je ntattendrai pas.
que je ne drcendrai pass
que je ne repondrai pas.

1111111111110111LION,

NNW

leaJ121in Drill

Je suis sOr que vous attendrezo
que vous vivrez.
que vows dpeendreZe
V.10 vous repondrezo
que vous entendreze
que vous vendrez.
que vous perdrez.

Statement

Verbs with past participles ending in /4/ and whose present stem is
identical with the past participle minus the 1.7./ derive their future.
stemsby adding /4/ to the present stem; the infinitive is identical with
the future stem with regard to pronunciation and differs from the spelling
representation of the future stem by the addition of .e.

Present Stem

attendm attendu attendr attendre
cntendm entenda entendr entendre
descends. descendu descendrm descendre
perdm perdu perdrm perdre
rend reridu rendrm rendre.
rtpondm repondu repondrm repondre
vendm vendu vendrm vendre

Past Participle Future amid Infinitive

Practice Drill A

lie descendront plus *bard.
Je
Pa
Vous

1111110111011MINIMIMINIMIIMIIIINIONINVP

Tu.
........................

Nous
Mes ands
On

Oorrglation

XXX. 27
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Practice Drill B Corrglation

Nile ntattendra pas ltavion.
Nous
Nicole
On
Je
Tu
Mes am e
Vous

Practice Drill

Tranaformez au futur.

Riles descendent a une heure.
Ti prend It avian.
Vous vivez bien.
Nous vendons ltauberge.
Tu, rende tout.
11 reponde
On comprend,

Eller descendront a une houre.
Ii prendra ltavion.
Vous vivrez bien.
Nous vendrons ltauberge.
Tu 21,3ndra3 tout.
11 repondra.
On ccenprendra.

Practide Drill D

Repondez affirmativement.

Exemple:
Mode3.e: Est-ce que tu prendras ltavion?

aye: Ouis je le prendrai.
roTigTe: OA, je le prendrai.

Est-ce quo tu prendras du vin?
Estce qu Ich a ttattendra?
Estace quo tu mtattendras?
Est-ce qu.senes ttattendront?
Est. ce que j entendrai votre
fiance?

Estce qutil vendra son auto?

Traraormez au futur.

Out, Pen prendrai.
Onis elle Wattendra.
Ouis Je ttattendrai.
Ouis elles reattendront.
Out, vous ltentendrez.,

Out, it la vendra.

Practice Drill ,p;

Nous ne ltavone pas entenclue
Vous ne nous avez as entendus.
Je no lui ai pas repondu.
Nous les avons rendus,
na en ont descendu.
On nten a pas vendu.
Je nten ai pas perdu.

XXX: 28

Nous ne ltentendrons pas.
Vous ne noun entendrez pas.
Jo ne lui repondrai pas.
Nous lee rendrons
he en descendront.
On Wen vendra pas.
Je Wen perdrai pas.
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STEP FIVE - Mixed

Transformez au futur.

acemple:
Mode le:

eve:
Vie:

1059

Practice Drill St

Ils atterrissent.a deux heureu.
lie atterriront it deux heures.
Ils atterriront a deux hour..

Nous garantissons tout.
On essaie.encore.
JtarrIve a quatre heures.
Vous evitez la grande route.
Tu conduls vac).
Marie prepare le dejeuner.
Jtattends le facteure

Nous garantirons tout.
On essaiera 2ncore.
Jtarriverai a quatre heures.
Vous eviterez la grand route.
Tu condupas vite.
Marie preparera le dejeuner
Jtattendrai le facteur.

Practice Drill. B

Transformez au prtsente

Example:
Modtle: Je ne

112: Je ne
Mode e: Je ne

Nous ntoublierons pas.
Us ne dormiront pas.
lie ne descendront pas,
Elle ne comprendra pas.
On ne riettra pas longtemps

r.ea nel.gera pas beaucoup.
Vona ne direz pas tout,

Trarrifflrmez au Allure

Bibs y pensent;
Vous y restez.
Jty go:;e8
Tu y habites.
Tl y arrive.
13. y neige.

Nous y r9pondons.
Elle y dejeune.

Transformez au futur.

sortirai pas.
sore pas.
sors pas.

Nous ntoublions pas.
I33 ne dorment pas.

Ile pa' descendent pas.
Elle ne comprends pas.
On ne met pas longtemps.
13. ne neige pas beaucoup.
Vous ne dites pas tout.

Practice Drill C

Blies y penseront.
Vous y resterez.
Jty gotlterai.
Tu y habiteras.n y arrivera,
n y neigera
Nous y repondrons.
Elle y dejeunerd.

Practice Drill D

Naas ne les regardons pas.
tLs ne nous attenclent pas.
Je ne les attends pass
Vous ne Oattendez pas,

Nous ne les regarderons pas,
ne ne nous attendront pas.
Je ne lee attendrat pas.
Vous ne mtattendrez pas.

M. 29
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Nicole ne vous invite pas.
On ne nous parle pas.
Les etudiants ne ttoublient pas.
Ta ne ltaimes pas.

Transformez au futur.

Nicole ne vous invitera pas.
On ne nous parlera pas.
Les etudiants ne ttoublieront pas.
Tu ne ltaimeras pas.

Practice Drill E

ne leur parle pas.
Je ne lui die r.s tout.
Files ne Zui repondent pas.
Tl ne leur gcrit pas.
Tu ne lui telephones pas.
Elle ne leur ment pas.

Transformez au futur.

Jten trouve.
J'ean en cherche.
Xis en oublient.
Elle en choisi.
Us en demandente
Pen demande.
Jean en demande.
On en ace epte.

Transformez au futur.

Mari !.Sp hone
J© iyons 4...tcompagne.
Ent.ls 1.0,4-;:11.7erits
11 nous eerit.
On ttaidet
Ellc1 TrUS attend.
Nouo vous invitons.
sous nous presentez.

Transformez au futur.

lls Wont teat.
1. nly a pas habits.

Oen ai amprunte.
no ntont pas h&spe.
M.le nous a invite..
On les a finis.
lie ne sont pas sortie.
Tu Wen as pas prOte.

On ne leur parlera pas.
Je ne lui diral pas tout.
Elles ne lui reponciront pas.

ne leur ecrira pas.
Tu ne lui telephoneras pas.
Elle ne leur mentira pas.

Practice Drill F

J en trouverai.
Jean en cherchera.
lie on oublieront.
Elle en choisira.
Ils en demanderont.
Jt en demanderai.
Jean en demandera.
On en acceptera.

Practice Drill G

Marie me thgphonera.
Je vous pcompagmAsi.
Files mtecriront.
Ti nous ecrira.
On ttaidera
Elle vous attendra.
Naas vous inviterons.
Vows nous presenterez.

Practice Drill 1.1

I:Ls mt;criront.
11 my habitera pas.
J t en emprunterai.
lbs nthesiteront pas.
Elle nous invitera.
On bee finira.
?is ne sortiront pas.
Tu nten preteras pas.

MEX. 30
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Practice Drill 1

gpondez en employant le Lutur premiare personne du singulier

Exemple:

Moimorelpdele: A quelle heure est-ce que vous arriverez?rowNse

Eleve: Jtarriverai a deux heures.
117deTe: Jtarriverai 3 deux heures

A .quelle heure estce que vous
dejeunerez?

A relle.heure est-ce que vous
telephonerez?

A quelle heure est-ce que vous
jousrez?

A,quelle heure est-ce que vous
ecrirez?

A-quelle heure est-ce qae vous
partirez?

A quelle heure est-ce que vous
comencerez?

A quelle heure est-ce quo vous
rentrerez?

Je ajeunerai a deux heures.

Je tkephonerai a deux heures.

Je jouerai a deux heures,

J I Scrirai a deux heures.

Je partirai a deux heures

Je commencerai a deux heures.

Je rentrerai a deux heureso

Practice Drill J

gpondez dtapres ltexemple.,

Example:
Mode le: Je pars maintenant?
Eleve: Non, vous partirez plus tard.Mae: Non, vous partirez plus tard,

Je 4,1Sphone maintenant?
Jo dejeune maintoant?
Je sign maintenant?
Je sore nhintenant?
Je r9tourne maintenant?
Je C,ecide maintenant?
Je parie maintenant?

Non, Irons 41Sphonerez plus tard
Non, Arms dejeunerez plus tard
Non, vous signerez plus tard.
Non, vous sortirez plus tard.
Non, vous r9tournerez plus tard,
Non, vous deciderez plus tard.
Non, vous parierez plus tard,

Practice Bit 11 K

RSponclez n'egativement dtapres ltexemple.

Example:
Mode : Ils arrivent aujourdthui?
1-leM1 Non, ils arriveront domain.
Modelo: Non, 1ls arriveront domain.

Tu arrives ce.natin
Blies partent ce soir?
On etudie ce soir?

atterrit ce matin?
Ils ecrivent cot apres aidi?
Tu sore aujourdthui?
E: .e.. sort aujourdthui?

XXX. 31

Non, jtarriverai detrain.
Non' ell9s partiront domain.
Non, on etudiera domain.
Non, alterrira domain.
Non, ils ecriront domain.
Non, je sortirai demain.
Non, elle sortira domain.
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Practice Drill.ININIONNANymesillie 111411110111011,

Rhondez negativement en remplagant les noms sujet et objet par le pronom
qua. -convients

Votre soeur me telephone ce soir?
Tu me telcaphonge ce sole
Ta goeur te telephone ce soir?
Tu ecris a ton ami ce soir?
Tu accompagnes to fiancee oe soir?
Je ttaide de soir?
Tu invites les amis ce soir?
Elle ecrit a ses parents ce soir?

None elle voy,sotelephonera domain.
None je te telgplownerai domain,
None elle me telephonera demain.
None je lui ecrirai domains
None je leaccompagnerai domain.
None to miaideras demain.
None je les ingterai domain
None elle leur ecrira domains

Practice Drill

Ii =US parlera quand 3.1 nous.trouveras
Je parlerai a Anne quand je la trouverai
Anne me parlera quand elle me trouvera.
Nous leur parlerons quand nous les trouverons.
Files nous parleront quand elles nods trouveront.
Vous lour parlerez quand vous les trouverez.
On to parlera quand on to trouvera.
Elle vous parlera quand elle vous trouvera.

Practice Drill N

Si nous avons besoin dtargent nous en emprunteronse
SIi1 a besoin dtargent it en empruntera.
Si j ai besoin dtargent jlen emprunt orals
Si elles out besoin dtargent elles en emprunteronts
Si tu as besoin dtargent tu on emprunterass
Si vous ave5; bseoin dtargent vows en emprunterers
Si on a ber.:crin di argent on en emprunteras
Si 0.."..c a beez.iio. :t.','(Irgent elle en empranterats

300 CON2RETEWX1

.. II 'ow ,r6.4terdrie

finalement
agreablement
se fier
mparaison

reeeemble

finally
pleasantly
to trust
comparison
resseMbles

finglement
agreablament
se Fier
comparaison
ressemble

Ii y a au moms cinq. minutes que Serge et Guy sont en train de discuter
devant la porte du restaurants FinaUmente Guy se laisse tenter et ils
entrant tous deux dans le restaurants tq r est amignemk surprise quelle
difference/ On a Bien raisonode dire quill ne faut pas se fier mut apparences;
aucune can araison avec 1 exterieur1 Et ce decor/ SereeTiMe qu ii
ressetb e a une auberge normandeo*

Questions

le Ill y a combien de temps quo Ii y a au morns oinq minutes quills y
Serge et Guy sent devant sont.
Le restaurant?
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Qatest-ce qutils font?
Est-ce qutils decident dtentrer
dans le restaurant?

Est-ce que Guy est eurpris?
Pourquoi?

6. Comment est-ce que Serge
trouve le decor?

B Vocabulaire:

Ile eont entrain de disputer.
Ouis ils decident dty enter.

Ouis ii est agriablement surpris.
Parce due ltinterieur est mieux que
ltexterieur

trouve quill ressemUlle a une
auberike normandes

fait plaiser pl,ses fait plaiser
commander order commander
dtailleurs besides dsailleurs

4Il my a pas beaucoup de monde ce qui aita aaLskr Guy car ii meurt de
faint et il pourra commander tout de uite6 Ditailleare voici le gargan qui
arrive et Guy ne perd pas de temps as commander ce gutil veut

7. Est-ce qa t it y a beaucoup
de monde?

8. Este -ca que sa fait plaisir
a Guy?

9. Pourquoi?

10 Est-ce que le gargon arrive
tout de suite?

11. Que fait Guy?

C - Vocabulaire:

port-salut
le repas
dt Alsace

lions my a pas beaucoup de monde.

Ouis qa lui fait plaisir

Parce qutil pourra commander tout
de-suites
Ouis il arrive tout de suites

ll ne perd pas de temps a commander,

PortsoSalut cheese
the meal
from Alsace

port-salut
le repas
Mimeo

Pour luis ce dera des buttress du canard a ltoranges, du rte et
un petit cafe maisons Pour Serge, la memo chose, mais au lieu de canard
une entreate saignantes Le gargon leur demande 03 vine vont boire avec
le repa_e, et its choisissent de prendre une bouteille de vin dtAlsaces caI-
va avec tout parattoils

12 Botce que Serge et Guy
commandent des escargots?

13. Suirge prend aussi du canard
a ltorange?

1441 Estwce qutils commandant
tous les doux du fromage?

156 Qutest-ce quo le gargan
leur demande?

16. Qutest-ee qutils choisissent
de prendre?

17. Est-ce clue is va avec tout?

Now we repeat the entire narration,

Non, its commandent des buttress

Non, xl proud une entreat° saignante.

Out, commandant du fromage

leur demande cc quills vont boires

ns choisissent de prendre une boutelUe
de vin &Alsace.

Outs a va avec touts

II y a au mans cinq minutes que Serge et Guy sont en train de discutor
devant la porte du restaurants, Finalements Guy se laisse tenter et as
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entrent tous deux dans le restaurant. Guy est agreablement surpris, quelle
difference& On a bien raison de dire quill ne faut pas se fier au; apparences;
aucune coNaraison avec ltexterieur& Et ce decor& Serge trouve quill
ressemble a une auberge normande.

my a pas beaucoup de monde ce qui fait plaisir a Guy car il meurt de
faim et il pourra commander tout de suite. voici le gargon qui
arrive et Guy re perd pas de temps a commander ce qutit veut.
Pour lui9 ce sera des huitres, du canard a ltorange, du port-salut, et

un petit cafe maison. Pour Serge, la ame chose, mais au lieu de canard
une entrec6te saignante. Le gargon leur demande ce qutils vont boire avec
le repas et ils choisissent de prendre une bouteille de vin dtAlsacee ga
va avec tout parait-il.

Questions

1. IL y a combien de temps que
Serge et Guy sont devant
le restaurant?

2. Qutest-ce quills font?
3, Est-ce quills decident dtentrer

dans le restaurant?
4. Est-ce que Guy est surpris?
50 Pourquoi?

6. Comment est-2e-que Serge
trouve le decor?

7. Est-ce quiil-y a beaucoup
de monde?

8. E st-ce que ga fait plaisir
a Guy?

9 Pourquoi?

10. Est-ce que le gargon arrive
tout de suite?

11. Que fait Guy?

120 Est-ce que Serge et Guy
commandent des escargots?

13. Serge prend aussi du canard
a ltorange?

14. Est-ce qutils eammandent
tous les deux fromage?

150 Qutest-ce qui le gargan
ieur demande?

16. Qut est-ce quiils choisissent
de prendre?

17. Est-ce que ga va avec tout?

Il y a au moins cinq minutes q.). t ils y
sont.

Ilssont en train de discuter.
01114 ils decident dty entrer.

r.

Oui, il est agreablement surpris.
Farce ltinterieur est mieux que
ltexterieur.
trouve quill rasseMble a une

auberge normande.
Non, it my a pas beaucoup de monde.

Oui, ga lui fait plaisir.

Parce quill pourra commander tout
de suite.
Oui, it arrive tout de suite.

ne perd pas de temps a commander.
Non, ils commandent des huitres.

Non, it prend une entrec6te saignante.

Oui, its commandent du fromage.

leur demande ce quills vont boire.

Its choisissent de prendre une bouteille
de vin diAlsace.

Ouis ga va avec tout.

Now go back and write out the English translation of the entire narration.
If you had difficulty in answering the questions on the dialogue or in pro-
viding the English translation, do the Alternate Program.

Alternate Program

y e4au moins cinq minutes que Serge et Guy sont en train de discuter
devalit 1. porte du restaurant. Finalement, Guy se.laisse tenter et ils
entreat tous deux dans he restaurant. Guy est agreablement surpris, quelle
difference& On a bleu raison de dire quiil ne faut pas se fier aux apparences;
aucune comRaralson avec ltexterieuri Et ce decor& Serge t rouve quill
ressemble a une auberge normande.
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U my a pas beaucoup de monde ce qui fait plaisir a Guy car ii meurt de
faim et i1 pourra commander tout de suite. Diailleurs voici le gargon qui
arrive et. Guy ne perd pas de temps a commander ce quiil veut,

Pour ltd., ce sera des hultress du canard a l'orange, du port - salute et
un petit cafe maison, Pour Serge la meme chose, mats au lieu de canard
une entrec6te saignante. Le gallon leur demande ce qu.t.ils vont boire avec
le repas et ils choisissent de prendre une bouteille de vin diAlsacee ca
va avec tout parait-11*

Alternate Questions

1* 0a est-ce qu,e Serge et Guy
discutent?

2. Est-ce que liiNberieur est
mieux que 112xterieur?

3. 11 ressemble a une alabgeZasiatne?
14,. Est-ice que Guy a tree faim?
5. %II est-ce qui fait plaisir

a Guy?
6. Qui est-ce qui commande des

huitres?
7. Est-ce quills prennent du

camembert comme fromage?
8. Qui est-ce qui prend du canard

a orange?
9. Est le quills vont boire du

rose avec leur rapes?

RilD3EG sio Paris

STEP ONE

Devant la porte du restaurant.

Oui, ii est mieux que liexterieur*

Non, it reasemble a une auberge normande.
Oui, it meurt de faim.
EL illy a pas beaucoup de monde clans
le restaurant.

Serge et Guy commandent des huitres
tows lee deux.

Non, ils prennent du port- salut.

Guy prend du canard a liorange*.

Non, tie vont boire un vin dtAlsace,

Read through the selection using the translation of vocabulary items
given in the right margin and attempt to answer the multiple choice questions
belawI-the key is provided for your convenience*

Si vous visitecun Jour Parisvous prendrez
certainement le metro. A lientree de chaque station
de metro vous pourrez examiner urn de Paris.
Regardez-le attentivement.

Lea rues et les boulevards evoquent lee deux mille
ane dihistope de la capitalede la France* On
leur a donne 'des noms de grands hommr, de batailles
de vieilles corporations ou de confreries re igieuses*

Au.milieu de la grande boucler=be par la Seine
vous vayez une petite iterareTt que Paris a
commence au temps deg mains et crest la quidn pent
admirer.une des plus celtsbres cathgdralts gothiques
de France: Notre-Dame, Au tours des siecles su.ivants
PaEis siagrandit. La rive gauche de la Seine devient
tree vita le quf,rtier Mrersitaire, le "Quartier
Latin"' car les etudiants et les professeurs y parlaisnt
souvent cette langue.

Puts les rots de France font conspuirele Louvrz
arstir la rivFo'ite; chateau follifie au jelt, cette

residence roya3.e grandtt au tours des siecles et,
033.e abrite aujourclihvi un des plus celebres musees
MOrld0

XX
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a map

battles
guilds, lay-orders
middles curve, traced
island

bank

kings
beginning--
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Jusquiau dix-neuvie'me sieoles au fur et mesure
ue la ville stetentlait, on dimoirs=aWernes
ence n es qui etaient remplacees par des boulevards
Zs t-osr= construisait de nouvelles. CI est pourquois
en regardant un plan de Paris, on peut retrouver
lei grandee eta es de le croissance de la cite.
A partir du dix.iseptieme med.°, autour duopalaisdu Roi, on voit :nattre des theatres: la Comedie-

Francaise; ltOpensenerde nombreux commerces de
luxe se developpent pour servir le souverain et
sea courtisanae

as the city was

progressively startini
outs walls

stages, growth

being born (appearing
numecousi businesses
sovereign
courtiers

Multiply Choice Questions

Select the best answer according to the text you have read.

3.40 At each subway entrance is posted:

al1116116116111101.111180

110/1811101111/1110

A policeman

A ticket taker
A map of Paris
A bookstall

2. The small island in the middle of the Seine is

the Louvre
the Latin Quarter
a royal palace
the birthplace of Paris.

3. The louvre is situated on the:

-a.

b.
0,

right bank
island in the Seine
left bank
street named after a famous battle.
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4. One can follow the stages of growth in Paris in observing:

411.1.

a0

Co

the theatrical areas
the subway routes
the placement of the boulevards

de the Latin Quarter

KEY: 0; d; a; ce

STEP TIM «. GRAMMAR

Provide the present (ilss ils forms) Earl rarticiplel and future
(je form) of all verbs that occur in the reading selection.
For example:

11
Waite

3.1

prend
peut
examine
reggrde
evoque
donne
decrit
voit
commence
est
admire
agrandit
devient
parle
fait
construit
grandit
abr.ite
enfotind

demolit
remplace
regarde
retrouve
part
net
aveloppe
sent

Present

via-Cent

STEP THREE

prennent
peuvent
examinent
regardent
evoquent
donnent
decrivent
voient
commencent
sont
admireat.
agrandissent
deviennent
parient
font
contitnuise0
grandissent
ibritent
;pendent
demolissent
remplacent
regardent
retrouvent
partent
nilissent

developpent
servent

Past Pax.M.....214

visits

prix

pa
examine
regard;
evoqp.
donne
decrit
vu
commence
et;
admirS
agrandi
develp
parle.

fait.

construit
grandi
pad
qendu
demoli
rempaage
regarded
retrouve
ppti
no
avelopp;
se vi

Future

visiterai

prendrai
pourrai
examinerai
regarderat
evoquerai
donnerai
decrirai
verrai
cammencerai
serai
admirerai
agrandirai
deviendrai
par/erai
ferai
construirai
granderai
priterai
eIendrai
demolirai
repplacerai
regarderai
retrouverai
partirai
naltrai
dvelopperai
servirai

Now answer the following questions in French:

10 a trouve.ot-on un planode Paris?
2. Qaele nous a.ton donne aux rues et boulevards de la capitale?
3. Ou la ville de Paris at-elle commence au temps des Romaine?
.4; Pourquoi la rive gauche depla Seine stappelle-t.elle le Quartier Latin?5 Le Louvre a.t...11 toujours et; un musee?
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6. Par quilt remplace les rieilles enceintes?

Suggested Answers

1. A 11 entree de chaque station de metro.
2. Les noms de batailles, vieilles corporations, et confreries religieusesr
3. Sur une Ile de la Seine.

Parce que cletait le quartier universillire et on y parfait le 'attn.
A 5.. Non, c I etait cit abord un chateau fortifie.

6. Par les boulevards.

STIR' FOUR

Read the selection aloud; refer to the spelling notes below.

Spelling Notes

cathSdrale /kttedral/
gothive /gotik/
debut /AV
royale /rwajali
au cours /6 kw/
aujdourdthui Anrdyi/
rausees /myze/
a mesure /a razyri
palais /Pale/
th6ttres /teatr/
nombreux in23bral

luxe /lyks/
dtveloppent idevlOpi
souverain /suvrf
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