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Preface to
LE FRAMAIS, CETTE ETRANGE CREATURE

Theodore H. Mueller and Glaude Y. Meade
University of Akron

The reading passages introduce the student to reading for compre-
hension. The introduction preceding the first reading passage
explains the rationale and tells the student how to proceed.

The reading selections are original compositions by the authors,
except paragraph 7 of reading XVI, which is a translation from
David Schoenbrun, As France Goes, Harper, 1957, used with permission
from Mr. Schoenbrun. Some of the major themes of French culture
as seen from the anthrOpologist's viewpoint are presented. The
authors were influenced by the research done in French culture
by Professor Howard Nostrand and his associates at the University
of Washington. Both being native Frenchmen, they look at French
culture from the outside and view it at times with tongue in cheek.
They ask the reader, not to take every statement at its face value,
but to make allowance for l' Esprit Gaulois, this indefinable French
trait.

The reading selections intend to lead the student to read the
fbrmal language for comprehension without verbatim translations
into English. They teach the skill of reading in context and,
thus increase passive vocabulary.

As reading comprehension is the sole function of these passages,
sentence by sentence translation into English would only hinder
the purpose and cloud the reeding techniques involved. The
questions after each reading passage draw the student's attention
to the leading thought (or thoughts) and serve as a guide for his
paragraph by paragraph interpretation.

Short phrases and expressions - not complete sentences - are
expected as answers to these questions. If the instructor insists
on complete sentences as answers, the purpose of this section is
changed; the questions and answers then become but another grammat-
ical exercise in which the student is doomed to failure since in
many cases, structures not yet mastered by the student are involved.
A complete sentence also permits the student to hide his misunder-
standing of the question under a lengthy answer merely containing
pertinent elements. On the other hand, limiting the answer to
its shortest expression focuses attention on the question and makes
any vagueness or misunderstanding stand out clearly.

These comprehension exercises intend to lead the student eventually
to reading the formal language with ease. The latter (usually the
literary language) differs somewhat from the spoken or informal
language, the informal language being the main objective of this
French Program, Variety in structure, grammatical complexity and
diversity in vocabulary - these are the main characteristics of
the formal language. It is, therefore, the objective of these
reading passages to lead the student gradually and slowly from the
spoken languAge with its relative simplicity to the formal expression
used in the written passages.



These differences between formal and informal language guided the
authors in composing these texts. While the student is still master-
ing the reading techniques, the grammatical structure is kept simple
by avoiding as much as possible subordinate clauses, adverbial
phrases - particularly those breaking the simple development of the
structure - inversions, and most stylistic devices which complicate
the text unnecessarily. According to the principles of programmed
learning, the student is to master the complexities of the language
one at a time. Therefore, whenever a simple structure was possible,
it was preferred to the more elegant but also more difficult ex-
pression - particularly in the first half of the reading passages
(chap. 1-10). French style may suffer from this deliberate choice;
but, in a text for beginners, simpl:Thity is paramount.

For the same reasons, vocabulary was deliberately held to a minimum
in the first chapters especially. The authors felt that when a
student meets several unknown words close together, he has no other
choice but to translate word for word. Frequent repetitions ought to
minimize this need for translation. There too, stylistic elegance
was sacrified to simplicity.

New vocabulary is first explained in a footnote. The new word is
annotated in French if it is easily understood through a synonym or
an expression leading the student to an easy general interpretation.
Whenever the explanation in French would have been too cumbersome,
or too vague, the English meaning is given in parenthesis. The authors
reject the principle of the direct method requiring all explanations
to be done in the target language. This results, they feel, in an
unnecessary wasting of time. A French explanation, however, was given
whenever easily understandable by the student because the authors seek
to induce the student to interpret from context, and not through
translation.

A French-English Vocabulary is given for each reading passage. However,
the student should never turn to this vocabulary while reading the
passage for the first time or answering the questions. The vocabulary
is to be used only as the last resort when all other techniques have
failed.

Furthermore, the vocabulary section is only for the student's con-
venience and is not to be memorized. Out of context vocabulary learning
is meaningless and induces the student to the false belief that a given
word always has the same meaning...

It is only when the student has eStabIished*good'reading. habits that
expansion of his vocabulary can be considered. Beginning with Chapter
Eleven, a new section entitled Vocabulary Drill is introduced. While
stressing verbs almost exclusively these exercises are designed to
help the student learn the vocabulary from context.

Finally, the authors want to emphasize again that these reading passages
are not intended for oral reading practice. Too many words, present in
the texts, have never been introduced orally and are likely to lead the
student to mispronounce them. On the other hand, an instructor could
help the students if he read it to them orally with proper inflection and
pronunciation.

ii



INSTRUCTIONS FOR PARTS III AND IV
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Part III consists of frames 703-1362 and is divided into
frames requiring solely oral responses and frames requiring
both oral and written responses. At the end of several problems,
supplemental exercises are available for those students who need
further drill. Thirty dialogues and twenty passages for reading
comprehension are also included in Part III.

The objective of Part III consists primarily of mastering
the syntax of both the spoken and written language, According
to sound linguistic principles the spoken forms are presented
before the written symbolization. It is recommended that the
student first master the oral frames and then proceed to write
out the remaining responses. Where sentences or utterances
become too long, that is to say more than five or six syllables,
the stimulus, or the stimulus and the response, is printed and
provides assistance to the student's memory.

Occasionally a student has extreme difficulty with the oral
responses because he is visual minded and never before has attempted
to remember exclusively oral stimuli. In such a case the student
may prOceed by first doing the written work and then turning to
the oral responses.

Before every response a space is left just long enough
for the voicer to utter the response twice. This should be
sufficient time for the average student to respond, once he has
mastered the material. In the beginning, however, the student
will find it necessary to use his pause button and thus lengthen
his response time while he is still learning the various forms.
The student should consider that he has mastered the frame when
he can respond to most stimuli within the time provided.

Some students, particularly in the beginning, find meaning
to be a problem. They tend to translate the French stimulus in
order to remember it for subsequent manipulation. The utterances
are disconnected sentences and do not form a meaningful entity
within a given frame. In conversation such a situation never exists.
However, sentences without context are used primarily to make the
student respond automatically. The formation of new language
habits is their purpose. This is the reason why the same few
sentences are repeated throughout Part III. Meaning is an inter-
ference factor and draws the student's attention away from the
form and usually delays the formation of new habits.

The voices used on the tapes are native voices. They were
instructed to speak as they would speak among themselves without
attention to the fact that these exercises are used for teaching
purposes. They were merely asked to avoid the very casual or
informal manner of speaking. A woman's voice, furthermore, is
usually more difficult to understand than a man's voice. These
factors cause some students to complain about the difficulty of
understanding. It will indeed require close attention to the
speakers. But it seems essential to reproduce speech as naturally
as possible.
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Dialogues increasing in length and difficulty have been placed
at ever shorter intervals. In the beginning, a free English
translation, the French text, and the questions have.been printed.
Gradually the French text and questions are removed and finally
even the English meaning is withheld. The English translation,
text, and questions are printed at the end of Part III, permitting
the student to turn to it when needed. At the end of Part IV,
furthermore, a French-English vocabulary of non-cognates is provided
in case individual vocabulary items need to be checked. The dialogues
are intended to train the student in oral comprehension, to expand
his vocabulary, and to initiate him to elementary conversations.
Therefore, the student ought to listen to the voices without first
reading the French text, particularly where the French text has been
withheld. After the student has made an honest effort, that is, after
he has listened to it three or four times, he should consult the
French text to fill lacunae that escaped his attention. Dialogues
ought to be memorized as much as possible.

Questions have been added to help the learner interpret the
text and to train him in formulating correct French sentences.
This exercise should oe repeated until the questions can be answered
correctly within the allotted time.

The reading passages have been entitled Le Francais, cette
strange creature. A separate introduction for it explaint3 purpose
and procedure to be followed.

In the appendix after the French-English vocabulary, a grammar
summary is added, giving the student an overview of what he has
learned or is learning. Where appropriate, the forms in speech
have been given separately from those in writing. This is necessary
wherever speech differs widely from the written forms. It also
allows graphic illustration of how French combines words and other
intonation features normally not indicated in orthography.

Part IV consists of twenty-two conversations. They are an
extension of the dialogues and fulfill basically the same purpose.
They are arranged in three sections. The first section presents
a rather free English translation; the second section introduces
exercises for vocabulary learning, and the third section, the
French text and the questions used on the tape.

The student should read the English text first in order to
know the subject being discussed. Since the vocabulary has been
greatly expanded, the crutch of the English context is needed.
As in the dialogues, he should listen to the French text as an oral
comprehension exercise, repeat the sentences, and memorize to some
extent each conversation. He should turn to section three only
when he needs help. After having mastered the text, he should do
the exercises of section two. His work is accomplished only when
he can respond to the oral exercises without hesitation and within
the time span allowed and when he can write out the written
exercises without errors. For all written exercises the printed
answer is given on the reverse side of the page.
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PROBLEM 1: PRESENT TENSE
Verbs of the 1st Group

Before a Consonant:

1. SPEECH

wenu par16
vu parle you

parl they
el parl they

3e parl
tti parl you
it parl he, it
el parl she, it
6 parl people

1. How many verb _forms are there?

2. Which is the verb stem? / /.
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are talking, talk, do talk
are talking, talk, do talk
are talking, talk, do talk
are talking, talk, do talk
am talking, talk, do talk
are talking, talk, do talk
is talking, talks, does talk
is talking, talks, does talk
are talking, talk, do talk

3. What endings are added to the verb stem?
/ and / /.

Before a Vowel Sound:

nu zed6
.vu zede
it zed
el zed

3 ed
ed
ed

el ed

Ft5 ned

we
you
they
they
I
you
he, it
she, it
people

Confirmation
three

/par l/

are helping, help, do help
are helping, help, do help
are helping, help, do help
are helping, help, do help
am helping, help, do help
are helping, help, do help
is helping, helps, does help
is helping, helps, does help
are helping, help, do help

1. What extra sounds are added in front
of the verb? /___/ and / /.

2. This phenomenon is called liaison. 'What
verbs take liaison? Those beginning, with, a

SPELLING

1 nous parlons
vous parlez
ils parlent
elles parlent

je parle
tu parles
it parle
elle parle
on parle

Confirmation

vowel sound

nous aidons
vous aidez
ils aident
elles aident

Paide
tu aides
it aide
elle aide
on aide
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Frames 701 and 702: omitted.

Frame 703: Respond according to the following pattern:

S. /vu parle?/
R. /wi, 39 parl/

S. /39 parl/
R. /vu parle?/

vous parlez?
oui, Je parle

Je parle
vous parlez?

are you talking?
yes, Itm talking

I'm talking
are you talking?

Frame 704: Respond according to the following pattern:

WS. /mama/
S. /kJ 30/
R. /mama 3q/

maman
qui joue?
maman joue

mother
who is playing?
mother is playing

Written stimuli:
1. nous 2. vous 3. nous 4.vous 5.nous 6.papa 7.1es
ouvriers 8. les enfants 9. maman 10. nous 11. nous
12. vous 13. maman 14. nous 15. vous 16. maman 17. nous
18. les ouvriers lg. maman 20. vous 21. la dame 22. nous
23. vous,

Frame 705: Change into the plural:

S. /3 em/
S. AU em/
S. /11 em/
S. Al em!

I like R. /nu zemb/ we like
you like R. /vu zermy you like
he likes R. ill ze they like
she likes R. /el zem/ they like

Frame 706: Respond according to the

S. ask him whether he is smoking
S. ask whether we are going in
S. ask whether dad is smoking

STIMULUS

ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask him whether he
ask whether we are
ask whether we are
ask whether we are
ask whether we are
ask whether we are
ask whether we are
ask whether we are

is helping
is singing
is studying
is playing
is speaking
is teaching
is coming
is listening
working
helping
listening
speaking
playing
coming
coming in

following pattern:

R. vous fumez? /vu fUme?/
R. nous entrons? /nu atr6?/
R. papa fume? /papa film?/

RESPONSE

vous aidez?
vous chantez?
vous etudiez?
vous jouez?
vous parlez?
vous enseignez?
vous venez?
vous ecoutez?
nous travaillons?
nous aidons?
nous ecoutons?
nous parlous?
nous jouons?
nous venous?
nous entrons?
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ask whether we are studying nous etudions?
ask whether dad is smoking papa fume?
ask whether mother is playing maman joue?
ask whether the children are coming in les enfants entrent?
ask whether dad is teaching papa enseigne?
ask whether the child is studying itenfant etudie?
ask whether the child is helping l' enfant aide?
ask whether we are coming nous venons?
ask whether they are helping ils aident?
ask whether they are working ils travaillent?
ask whether they are listening its ecoutent?
ask whether they are singing ils chantent?
ask whether they are coming in ils entrent?
ask whether they are speaking ils parlent?
ask whether they are studying ils etudient?
ask whether they are playing ils jouent?
ask him whether he likes the tobacco vous aimez le tabac?
ask him whether he is bringing the vous apportez le journal?

paper
ask whether dad is teaching at the

university
ask him whether he is coming
ask him whether he is going into the

cafe
ask whether mother is helping the

merchant
ask whether we are studying
ask her whether she likes the flower
ask whether the child is offering a

flower
ask him whether he is teaching French
ask whether they are helping the

merchant
ask whether they are bringing a book
ask whether they are studying at

school

papa enseigne A lfuniversite?

vous venez?
vous entrez dans le cafe?

maman aide le marchand?

nous etudions?
vous aimez la fleur?.
l' enfant offre une fieur?

vous enseignez le francais?
ils aident le marchand?

ils apportent un livre?
ils etudient a ltecole?

Writing exercise:

Write out the answers to frame 706. Compare your spelling with
the model answers given.

Frames 707 and 708: omitted.

- . 4-o OlIrtrAtooto.r-41144MMONINNIONIONWANINIONNilikale.
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PROBLEM 2: FEMININE - MASCULINE CONTRAST
he, stit, it, tftey

1. SPEECH

ia dam any
Un dam ariv
la vwatUr ariv

011110 Monona. anolommoe'

el ariv
she is arriving
it is arriving

r

,1
le dam ariv
de dam ariv
le vwatUr ariv

.0.0r, wow.. 1111 1*1 1.00111.1. - -
el zariV
they are arriving

la gars ariv
gars ariv

le tre ariv

it ariv
he is arriving
'H. is arriving

1.1104141,

le gars6 ariv
de gar05 ariv
le trZ ariv

*Few maw. -
it zariv
they are arriving

Confirmation

1. In the singular, English distinguishes
between people and things. What prohouns
are used for people? and he, she
What pronoun is used for things? it

2. French does not make this distinction. /el/
is used in place of a noun (feminine or feminine
masculine), and can mean or she, it

3. /11/ is used in place of a noun, and masculine
he, itcan mean or

4. In the plural, French maintains the distinction
between and nouns. masculine

feminine

5. / / is used in place of feminine nouns and /eV
means they

6. / is used in place of masculine nouns and /ii/
means they

elle arrive
elles arrivent

2. SPELLING

it arrive
ils arrivent



Frame 709: Respond according to the following pattern:

4
S. 4,1a dam din/
R. /ei din/

S. 6.e fis din/
fil din/

S. /ma fam din/
R. /el din/

S. /mb fie din/
R. /ii din/

la dame'dine
elle dine

le file dine
it dine

ma femme dine
elle dine

mon file dine
ii dine
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the lady is eating
she is eating

the son is eating
he is eating

my wife is eating
she is eating

my son is eating
he is eating

Frame 710: Respond according to the following pattern

S. /la dam dinr la dame dine? is the lady eating?
R. M., el din oui elle dine yes, she is eating

Frames 711, 712, 713, and 714: omitted.



qui dine?
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PROBLEM 3: INTERROGATIVE WHO

nu,
vu

dinZS
dine

ki din?
who Is eating dinner?

,SPEECH

1. Which word is used in place of the subject
pronoun or noun? /___/

2. means

SPELLING

Confirmation

Ai/

who

Frame 715: Respond according to the following pattern:

S. /vu dine/
R. /ki din ? /

S. /11 din/
R. /ki din?"

S. /vu zeme 1 gfr
Ea em 1 gfg?

S. /nu zem6 1 gfr
R. ,/ki em 1 gfg?

vous dinez
qui dine?

il dine
qui dine?

vous aimez l'enfant
qui aime llenfant?'

nous aimons lienfant
qui aime l'enfant?

you are eating
who is eating?

he is eating
who is eating?

you love the child
who loves the child?

we love the child
who loves the child?

Writ ink exercise:

Write out the first eight stimulfand responses of frame 715 as a.
di,Aation from your tape. Check your writing with the confirmation
answers given belaw.

STIMULUS

on dine
vous jouez
to parles
il,achet un chapeau
nous etudions A Pecole
elle offre du cidre
on enseigne A ltuniversite
vous montrez un livre

RESPONSE

qui dine?
qui joue?
qui par le?
qui achete un chapeau?
qui etudie A llecole?
qui offre du.cidre?
qui enseigne A lluniversite?
qui montre un livre?



PROBLEM 4: FEMININE - MASCULINE .CONTRAST
OF THE ADJECTIVE

N. A

is rob
el

le mgto
1 it

e
e

e
e

pliz
griz

gri
gri

1. SPEECH

the dress is grey
it is grey

the coat is grey
it is grey

1. The adjective -- marked A in the
has two forms: 7/ and /

2. The second fOrm differs fromothe,
What happens to the last consonant?'

3. The form /griz/ is used, that is,
consonant is pronounced, with a
pronoun,

4. With a masculine noun or pronoun, the form
is used; in other words, the last consonant

is

display

first.
It is

the last
noun or

2. SPELLING

le manteau eat gris
il est gris

is robe est grise
elle est grise

,1111111 NMI OMB GIMP =Mt Nip Mow Mow row

I. With a change in pronunciation:

Ile garcon est
is ville est

grand
grande

The adjective modifying a feminine noun adds
an in writing.
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Confirmation

e

/griz /,

omitted

feminine

/grief
omitted
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II, Without a change in pronunciation:

a.

b.

le chapeau est
la chemise est

bleu
bleue

le chapeau est
la chemise est

rouge
rouge

1. Adjectives which do not change their pronun-
ciation are divided into two groups: thoSe with
a change in spelling, those a change in
spelling.

2. The adjective with a separate feminine form
adds an if it modifies a feminine noun.

Frame 716: Repeat

/propr/

/broil

/neresnj

/agreabl/

/ftortgt/

Idernyeri

/pramyer/

/nuv el/

/bel/

/veil

/kposibl/

Frame 717: Reply

S. /mari e belt
R. /kJ e bo? es

marl ? /

the

Confirmation

utterance given by the speaker.

propre

heureuse
(heureux)
interessante

agreable

importante

derniere

premiere

nouvelle
(nouveau)
belle
(beau)
vieille
(vieux)
impossible

without

e

la table est propre
the table is clean
Jeanne est heureuse
Jane is happy
is lecon est interessante
the lesson is interesting
is chambre est agreable
the room is comfortable
is dame est importante
the lady is important
Jean est dernier
John is last
mon frere est premier
my brother is first
je suis nouveau
I am new
mon fill est beau
my son is handsome
llingenieur est vieux
the engineer is old
ma fille est impossible
my daughter is impossible

according to the following model:

Marie est belle Mary is pretty
qui est beau? est-ce who is pretty? is it

Marie? Mary?

Stimuli:

1. mon fits est propre
2. lfeleve est impossible
3. le professeur paratt vieux
4. ma soeur est heureuse
5. Georges est beau
6. la dame paratt interessante

7. ma fille est premiere
8. mon frere est dernier
9. Jeanne est agreable
10. le monsieur est important
11. Detudiant est nouveau
12. maman est vieille



13. Jeanne est belle 17. ma soeur est nouvelle
14. ma fille est premiere 18. papa est heureux
15. mon fils est Bernier 19. Marie est importante
16. lieleve est interessant 20. Henri est agreable

Frame 718: Form utterances

S. John seems happy
R. Ag pare taro/

STIMULUS

the child is impossible
the teacher looks old
the student is new
my daughter is last
my son is first
the engineer seems interesting
Mary is beautiful
the salesman seems important
Jane seems happy
the lady seems old
the girl is new
she is clean
the worker seems interesting
my brother is first
he is new
Henry is handsome
my sister is last
John is impossible
the man seems important

according to the following model:

Frame 719: omitted.
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Jean paratt heureux

RESPONSE

llenfant est impossible
le professeur paralt vieux
lleleve est nouveau
ma fille est derniere
mon fils est premier
Pingenieur paralt interessant
Marie est belle
le marchand paratt important
Jeanne paralt heureuse
la dame paralt vieille
la fille est nouvelle
elle est propre
l'ouvrier paratt interessant
mon frere est premier
il. Vest nouveau
Henri eat beau
MB soeur est derniere
Jean est impossible
lfhomme paratt important

Frame 720: Respond according to the following pattern:

S. /la rob e' griz/ la robe est grise the dress is grey
S2 1 mgto?/ et le manteau? and the coat?
R. /le mgto e gri/ le manteau est gris the coat is grey

Frame 721: Respond

S. /el e griz/
S2 /e 1 mat o?
R. /11 e gri

S. /el pare grgd/
S2 3g?/
R. /11 pare grk/

according to the following pattern:

elle est grise
et le manteau?
it est gris

elle paralt grande
et Jean?

paratt grand

it is grey
and the coat?
it is grey

she seems tall
and John?
he seems tall
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Frame 722: Respond according to the following pattern:

S. /ii e gri/
S2 /e la rob?/
R. /el e griz/

S. /el e move4/
S2 //e le 'bed/
R. e move/

ii est gris
et la robe?
elle est grise

elle est mauvaise
et le the?
it est mauvais

it is grey
and the dress?
it is grey

it tastes bad
and the tea?
it tastes bad

Frame 723: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /la dam e gros/ la dame est grosse the lady is large
R. Apard ki e gro?/ pardon, qui est gros? pardon, who is large?

Frames 724 and 725: omitted,

.Frame 726: Possible liaison form between verb and adjective.

S. /la dam e tteligt/
la dame est Intelligente

S2 /e 1 gars ? / et le garcon?
R. /il e tnelig/

it est intelligent

STIMULUS

le professeur est interessant
et la dame?
sa fille parntt grande
et son frereY
maman paratt petite
et papa?
la fille est heureuse
et llouvrier?
lfingenieur est important
et la, dame?
le boucher paratt heureux
et la dame?
on professeur paratt intelligent
et ma fille?
sa soeur paratt grosse
et Jean?
Marie est mhchante
et Jean?
le marchand est gros
et la dame?
la dame est agreable
et 12enfant?
le professeur paratt interessant
et la fille?
le boulanger est intelligent
et la dame?

the lady is intelligent
and the boy?

he is intelligent

RESPONSE

elle est interessante

it paratt grand

it paratt petit

it est heureux

elle est importante

elle est heureuse

elle paralt Intelligente

it paratt gros

ii est mechant

elle est grosse

it est agreable

elle paralt interessante

elle est intelligente



Jeanne paratt lourde
et Pierre?

--Henr1 eSt important
et Marie?
son eleve est blond
et sa fille?
son frere paratt mechant
et sa soeur?
la marchande est grosse
et Jeanne?
la dame est Intelligente
et sa fille?
Pierre est blond
et sa soeur?

Frames 727 and 728: omitted.

ii paratt lourd

elle est importante

elle est blonde

elle paratt mechante

elle est grosse

elle est Intelligente

elle est blonde

SO-CALLED "IRREGULAR" ADJECTIVES

The following adjectives undergo stem changes as they change
from a feminine to a masculine form.

1. SPEECH

There are several patterns:

1. bel bo
nuvel s nuvo

pretty
new

The syllable /el/ becomes / /.

2.

M
le3er I le3e
premyer I pre ye

1

light
first

The syllable /er/ becomes / /.

3. brUn bra

bon bb
plen ply

brown
good
full

The syllable ending in In/ becomes nasalized.
That means Ain/ becomes / /1 /on/ becomes /
and /en/ becomes / /
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Confirmation

/0/

/e/



belle beau
novvelle nouveau

A

Nc4-.0,3

FEMININE

2. SPELLING

legere liiger
premiere premier

brune brun
bonne bon

Ipleine plein

SUMMARY
k

MASCULINE

basse
.

bas
6paisse epais
grosse gros
longue long
gentille gentil
blanche blanc
douce doux
fraiche frail
heureuse heureux

active actif
se ..he sec
belle beau
nouvelle nouveau
bonne bon
folle fou
molle mu
vieille vieux
aneienne ancien
premiere premier

.0 Te adjectives listed under A follow the normal pattern of
the adjetive in spee._,,h, that is, they omit the final consonant
!,011.nt In the mas,:;!uline; the spelling, however, is irregular.

2. The adjectives listed under 13 undergo some changes other than
the EixpeGted when they change from "feminine" to "masculine."
Some adjectives substitute a different final consonant, other
:!:;:idify,the last vowel sound; for example: adjectives ending in
hen,/ -ienne) form the masculine in ./3V (-ien) ; adjectives
ending in /er/ -ere) form the masculine in /7/ (-er); adjectives
ending in /el / -elle) form the masculine in (3/ (-eau); and
ad3e7tives ending in 41/ (-olle) form the masculine in /u/ (-ou).



Frame 729: Change the

S. /la dam e bell
S2 fle,garsV
R. /ia.garsa e bo/

STIMULUS
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stimulus according to the following pattern:

la dame est belle the lady is pretty
le garcon the boy
le garcon est beau, the boy is handsome

RESPONSE

l' auto est belle - le train
la lecon est nouvelle - le livre
la robe paralt legere - le manteau
Marie est derniere - le b4b4
la dame est premiere - lfhomme
la coupe paratt bonne - le cidre
la blouse est brune - le chapeau
la tasse paratt pleine - le verre
la maison est brune - le magasin
la pomme paratt bonne - le fruit
ma soeur est premiere - mon frere
ma fille est derniere - mon fils
sa blouse est legere - son chapeau
l' auto paratt nouvelle le

professeur
la dame paralt belle - le b4b4
le pain paratt 14ger - la tasse
le pantalon est long - la robe
le verre est plein - la tasse
le caf4 eat bon - la biere
mon chapeau paratt nouveau - ma

chemise
mon fils eat premier - ma fille
son manteau paralt beau - sa

veste
son 41eve est dernier - sa soeur
mon fromage est bon - ma pomme
la blouse paratt nouvelle - le

chapeau
papa est grand - maman

Frames 730 and 731: omitted.

le train est beau
le livre est nouveau
le manteau paratt leger
le be'be est dernier
l'homme est premier
le cidre paratt bon
le chapeau eat brun
le verre paratt plein
le magasin ert brun
le fruit parat bon
mon frere est premier
mon fils est dernier
son chapeau est 14ger
le professeur paratt nouveau

le b4be paratt beau
la tasse paratt legere
la robe est longue
la tasse est pleine
la biere est bonne
ma chemise paratt nouvelle

ma fille est premiere
sa veste paratt belle

sa soeur est derniere
MO pomme est bonne
le chapeau paratt nouveau

maman est grande

Frame 732: Respond according to the following pattern:

S. /la rob e ru3/ la robe est rouge the dress is red
82 /e 1 mlftoV et le manteau? and the coat?
R. /le mIto e ru3/ le manteau est rouge the coat is red

Frame 733: omitted.
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Frame 754: Form sequences according to the following model:

So/mari arty; el e bell
Marie arrive; elle est belle Mary is coming; she is pretty

R. Ai e bel ?/ qui est belle? who is pretty?
S. /marl_ e bel; e vwala sus frer/

Marie est belle; et voila son Mary is pretty; and this is her
frere brother

R. /il e bo/ it est beau he is handsome

STIMULUS

Jean etudie; ii est intelligent.
Jean est intelligent; et voile sa soeur

la dame parle; elle est belle
la dame est belle; et voila son enfant

ta fille joue; elle est grande
ta fille est.grande; et voila son

professeur

lfeleve 6tudie; it est impossible
12414ve est impossible; et voila Marie

Jeanne travaille; elle est jeune
Jeanne est jeune; et voila Henri

papa fume; it est heureux
papa est heureux; et voila maman

Henri arrive; ii est beau
Henri est beau; et voila sa soeur

ma fille parle; elle est blonde
a fille est blonde; et voile Georges

le professeur travaille; il est interessant
le professeur est interessant; et voile sa

fille

lting6nieur dort; it est vieux
l'ingenieur est vieux; et voile sa soeur

Frame 735: Vocabulary presentation.

/la bult3er/
la boulangere

buSerl
la bouchere

RESPONSE

qui est intelligent?
elle est intelligente

qui est belle?
it est beau

qui est grande?
it est grand

qui est impossible?
elle est impossible

qui est jeune?
it est jeune

qui est heureux?
elle est heureuse

qui est beau?
elle est belle

qui est blonde?
it est blond

qui eat interessant?
elle est interessante

qui est vieux?
elle est vieille

the baker!s wife or the lady who sells bread

the butchers wife or the lady who sells meat

/1 episyer/
Ilepioiere the grocers wife or the lady who sells groceries



)

D

/1 uvriyer/
l'ouvriere

/la mar Sgd/
la marchande

the factory worker (female)

the salesgirl

/1 etUdygt/
l'etudiante the student (female)

Change the stimulus as follows:

S. /le bulg3e/
R. /1a bulgier/

le boulanger
la boulangere

Writing exercise:

Write out the responses to frame 729.

the baker
the baker's wife
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PROBLEM 5: CONJUGATION OF THE VERB /etr/ - to be

1. SPEECH .

nu 6om
vu tet
11 s6
el 56

3(e) sNi
tU
it e
el
6 ne

Befve a Vowel Sound:

we are
you are
they are
they are

I am
you are
he, it is
she, it is
people are

nu so
1m
1

vu zet z litilit s6 1 tutu
i

3(e) sinli I
(z)Util

tU e
1

Util
il e

#

(t)ttil

we are useful
you are useful
they are useful

I am useful
you are useful
he, it is useful

1. What extra sounds may be used before a vowel?
/ / and / I.

Confirmation

/2/, /t/

2. Liaison may be used before a sound. Note vowel
that the parentheses indicate that liaison is not
mandatory.

nous sommes
vous ftes
ils sont
elies sont

ie suis
tu es

est
elle est
on est

2. SPELLING

nous sommes
vous ttes
ils sont

je suis
tu esit est

utiles
utiles
utiles

utile
utile
utile



Frame 736: Change from the plural to the singular forms:

S. /nu som/
R. /39 sidi,/

S. /vu zet/
R. /ttie/

nous sommes
je suis

vous etes
tu es

Frame, 737: Change from plural

S. /hu sam (z)a la meta/
nous sommes A la maison

R. /ie sWi (z)a la mez5/
je, suis la maison

8. /vu zei(z)a la me26/
vous *tee a la maison

R. AU e a la mea/
tu es a la maison

to singular:

we are
I am

you are
you are

we are at home

I am at home

yOu are at home

you are at home

Frame 738: Change from singular to plural:

S. he sMi (z)a la meal
je suis a la maison

R. /nu som (z)a la mead/
nous sommes la maison

I am at home

we are at home
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Frame 739: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /le elfS/ les enfants the children
S. /kJ e Mel:1.311V

qui est intelligent? who is intelligent?
R. /le afti 05 (t)fteli3S/

lee enfants sont intelli- the children are intelligent
gents

WRITTEN
STIATJUS

lee dames
Papa
je
vous
nous
lee enfants
je
tu
vous
je
vous
nous
je

STIMULUS

qui est belle?
qui est A Paris?
qui est pauvre?
qui est belle?
qui est riche?
qui est sale?
qui est en.villeT
qui est intelligent?
qui est propta?.
qui est vieille?
qui est grande?
qui est dens la rue?
qui est m4chante?

RESPONSE

les dames sont belles
papa eat A Paris
je suis pauvre
vous etes belle
nous sommes riches
lea enfants sont sales
je suis en%ville..
tu es intelligent
vous Otes prop e.
je suis vieille
vaus ttes grande
nous sommes dans la rue
je suis m4chante



je
no.

Vous
je
vous

qui est grande?
qui est faible
qui est petit?
qui est 14gere?
qui est riche?
qui est belle?

Frame 740: omitted.

vous gtes grande
je suis faible
nous sommes petits
vous gtes 14gere
je suis riche
vous gtes belle

Frame 741: Change the stimulus according to the following pattern:
(Note: In the first half of the frame, a moman's voice presents
the stimulus. In the second half, a man's voice will give the
stimulas. You must use the appropriate form of the adjective.)

S. /3 e grV Jean est grand
R. /wi, e vu (z) osi vu zet

oui, et vous aussi, voas gtes yes, and you are tall too
grande

S. /Mari e grid/ Marie est grande Mary is tall (man's voice)
R, /wi, e vu (z) osi vu zet gr/

oui, et vows aussi, yeas gtes yes, and you are tall too
grand

John is tall (woman's voice)

Writing exerLise

Write out the responses to frame 739.



239

PROBLEM 6: CONJUGATION OF THE VERB /avvnar/ - to have

nu zavt.
vu zave
it zt
el 0
3
tai a

a
el a
3 na

nous avons
vous avez
ile ont
elles ont

3' ai
tU as

a
elle a
on a

1. SPEECH======

we have
you have
thty have
they have

have
you have
he, it has
she, it has
people have

2. SPELLING

Frame 742: Change from plural to Singular.

S. Xnu zavt/ nous avons
R. /3 41/ Pai

zave/ vous avez
R. AU tu as

we have
I have

you have
you have

Frame 7431 Change from singular to plural,

S. h e d I ant/
lfai de lfargent

R. /nu zavt d 1 ant/
nous avons de Versant

I have money

we have money

V.
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Frame 744: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S. /ki a dU a?/ qui a du vin? who has wine?
F. /nu zav6 dU v/ nous avons du vin we have wine

Written stimuli:
17. nous 2. fFs enfants 3. je 4. Marie 5. vous 6. nous
7. les enfants 8. je 9. vous 10. papa 11. nous 12. le
marchand 13. je 14. vous 15. nous 16. je 17. les enfants
18. je 19. vous 20. nous.

Frame 745: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ask him whether he has sisters

S. ask whether dad is tall

STIMULUS

ask him whether he is small
ask him whether he has bread
ask whether the merchant has cider
ask whether the son is tall
ask whether you are rich
ask whether you have money
ask whether you are old
ask whether dad has bread
ask whether we have wine
ask him whether he has cheese
ask him whether he is poor
ask whether John is tall
ask whether my sister is dirty
ask whether we have wine

whether his son is intelligent
ask him whether he has brown hair
ask her whether she is blond
ask her whether she has clothes
ask whether we have money
ask whether Via in town
ask whether John is poor
ask whether I have money
ask whether we have clothes

R. vous avez des soeurs?
/vu zave de stir ?/

R. papa est grand?
/papa e gra?/

RESPONSE

vous etes petit?
vous avez du pain?
le marchand a du cidre?
le fils est grand?
je suis riche?
jgai de l'argent?
je suis vieux?
papa a du pain?
nous avons du win?
vous avez du fromage?
vous etes pauvre?
Jean est grand?
ma soeur est sale?
nous avons du vin?
son fils est intelligent?
vous etes brun?
vous etes blonde?
vous avez des vetements?
nous avons de l'argent?
vous etes en ville?
Jean est pauvre?
vous avez de l'argent?
nous avons des vetemento?

Irame 746: Respond according to the following pattern:

zavZ dU
H. /ki a da

som 3y
R. /ki e 38n?

nous avons du vin
qui a du vin

nous sommes jeunes
qui est jeune?

we have wine
who has wine

we are young
who is young?



Frame 747: Respond according to the falowing pattern:

S. /il e (t)uvrye/ ii est ouvrier he is a workman
R. /kesk ii e?/ quiest-ce qu'il e0? what is he?

S. /il a de vetmAi 'ila des vetements he has clothes
R. /kesk ii a?! qu'est-ce quill a? what does he have?

Frame 748: omitted.

Writing exercise:

Write out the responses to frame 745.
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PROBLEM 7: INTERROGATIVES
/eske/ - ?, /ki/ - who, /keske/ - what

1. SPEECH

Basic Sentence:

mama prepar dU

Questions:

eske mama prepar at p?
ki prepar &I p?

keske mamL prepar?

Alternate Forms:

esk el prepar d t 0?
kesk el prepar?

is mother preparing bread?
who is preparing bread?
what is mother preparing?

is she preparing bread?
what is she preparing?

Confirmation
1. /eska/ indicates a

2. /ki/ means

3. /keske/ means

4. What are the two alternate forms? / / and / /.

5. The alternate forms are used before a
sound.

2. SPELLING

question

who

what

/esk/0 /kesk/

vowel

maman prepare du pain
est-ce que maman prepare du pain?
qutest-ce que maman prepare?
est-ce qut elle prepare du pain?
qutest-ce qut elle prepare?

Frame 7k9: Respond according to the following pattern:

S. /el din/ elle dine she is eating
R. /esk el din?/ est-ce qutelle dine? is she eating?



Frame 7,50: Respond according to the following pattern:

S. /el prepar de legUm/
elle prepare des legumes she is preparing vegetables

R. /kesk el prepar ? /
quest -ce qulelle prepare? what is she preparing?

S. /mama prepar de legUm/
maman prepare des legumes mother is preparing vegetables

R. /keske mama prepay?!
qu'est-ce que maman what is mother preparing?

prepare?

Frame 751: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /mama prepar de legttm/
maman prepare des legumes

82 /mama/ maman
R. /ki prepar de legUm?/

qui prepare des legumes?

S. /mama prepar de legUm/
maman prepare des legumes

S2 /de iegtim/ des legumes
R. /keske mama prepar?/

qufest-ce que maman
prepare?

Explanation: The second stimulus (underlined below) indicates
a hypothetical answer based on the first sentence. Your response
consists of formulating the questions to which the second
stimuli are the answers.

mother is preparing vegetables
mother

who is preparing vegetables?

mother is preparing vegetables.
vegetables

what is mother preparing?

STIMULUS

les etudiants ont un professeur
l' enfant a un livre
EBETFEie cherche de l' argent
le boucher vend de la viande
la dame est belle
le marchand achete du the
l'homme est en ville

repare l'auto
maman raccommode une robe
mon fits est mechant
Marie lave la vaisselle
l'hamme lit un journal
on a des vft ements
Jeanne met la table
papa aime maman
le boucher conduit llauto
la dame quitte le magasin
le garcon Bert du cidre

RESPONSE

qu'est-ce que les etudiants ont?
qui a un livre?
qui cherche de ltargent?
qufest-ce que le boucher vend?
qui est belle?
qutest-ce que le marchand achete?
qui est en ville?
quIest-ce que lfingenieur repare?
qui raccommode une robe?
qui est mechant?
qutest-ce que Marie lave?
qutest-ce que l'homme lit?
quiest-ce quion a?
qui met la table?
qui aime maman?
qufest-ce que le boucher conduit?
qui quitte le magasin?
quIest-ce que le garcon sert?

Aft A4-, a; "
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Frame 752: Respond according to the following pattern:

Model: maman prepare des legumes

S. oui ou non R. est-ce que maman prepare des legumes?
S. maman R. qui prepare des legumes?
S. des legumes R. qutest-ce que maman prepare?

STIMULUS

maman lave is vaisselle maman
papa repare ltauto - ltauto
Jean met la table - oui ou non
nous avons du vin - du vin
vous restez dans la rue - oui ou

non
ils sont pauvres - oui ou non
le boulanger vend du pain - le

boulanger
mon fils se rend a ltuniversite -

mon fils
Pierre achete de is biere - de

la biere
elle trouve de ltargent -de

ltargent
le professeur aide ltetudiant -

oui ou non
it reste du pain sur la table -

oui ou non
ltingen.Leur conduit ltauto -

ltingenieur
is dame raccommode une blouse -

une blouse
I thomme conduit ltenfant A

ltecole - oui ou non

RESPONSE

qui lave is vaisselle?
qutest-ce que papa repare?
est-ce que Jean met la table?
qutest-ce que nous avons?
est-ce que vous restez dans is

rue?
est-ce qutils sont pauvres?
qui vend du pain?

qui se rend a ltuniversite?

qutest-ce que Pierre achete?

qutest-ce qutelle trouve?

est-ce que le professeur aide
ltetudiant?

est-ce qutil reste du pain sur
la table?

qui conduit ltauto?

qutest-ce que la dame raccommode?

est-ce que lthomme conduit ltenfant
ltecole?

Frame 753: Form sequences according to the following pattern:

STIMULUS RESPONSE

maman prepare des legumes; ils sont qutest-ce qutelle prepare?
bons

Felle prepare des legumes qui prepare des legumes?
maman prepare des legumes ils sont bons

lthomme cherche un livre; it est interessant
ma fille met des tasses sur la table; elles sont vides
ltingenieur conduit It auto; elle est noire°
le gargon sert du the; ii est bon
le boulanger vend du pain; it est blanc
is dame raccommode une robe; elle est bleue
mon fils a une bicyclette; elle est lourde
ltingenieur finit le travail; it est difficile

. mon ami porte une veste; elle est grise
le marchand vend de is biere; elle est froide



mon frere lit un journal; it est mauvais
lieleve etudie la lecon; elle est facile
liouvrier mange des oeufs; ils sont frais
ma soeur choisit du cidre; it est bon

Writing exercise:

Write out the responses to frame 752.

ALAIN FABRE

I'm Alan Fabre
I am a student
I live in Strasbourg
Itis an old city
The university is old too
But the professors are yoUng
The students work
We love our old city

3e sgi (len fabr
3a sMi (z etUdyg
3 abit strasbur
s e tUn vyey vii
1 Universite osi e vyey
me le profesUr 0 gn
le zetUdy travay
nu zemb notre vyey vii

qui par le?
qui est etudiant?
qui habite Strasbourg?
qui est jeune?
est-ce que liuniversite est

vieille?
qui travaille?
quiest-ce quills aiment?
qui est le jeune homme?
quiest-ce quill fait?
Quiest-ce que les etudiants

font?

2k5

Je suis Alain Fabre
Je suis etudiant
Jihabite Strasbourg
Cl est une vieille ville
Liuniversite aussi est vieille
Mais les professeurs sont jeunes
Les etudiants travaillent
Nous aimons notre vieille ville

QUESTIONS

"

est-ce que la ville est vieille?
et liuniversite?
et les professeurs?
est-ce que les etudiants sont vieux?
et vous, vous Otes etudiant?
quiest-ce que vous faites?
vos professeurs sont jeunes?
et la ville?
et liuniversite?
vous travaillez?
quiest-ce que vous aimez?



PROBLEM 8: LIAISON FORMS OF THE DETERMINERS

Before a Consonant:

le fis
de fis
me fis
se fis
te fis

1. SPEECH

the sons
sans

my sons
bislher sons
your sons

Before a Vowel:

le
de
me
se
te

zami
zami
zami
zami
zami

1. What extra sound is used in the liaison
forms? / /.

2. /z/ is added before a
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the friends
friends

my friends
his, her friends
your friends

Confirmation

/z/

vowel sound

fis a son nami a friend
m5 fis my son m5 nami my friend
t5 fis your son t5 .nami your friend
s6 fis has, her son nami his, her friend

1. What is the extra sound used in the liaison
forms? / 1.

2. /n/ is added before a

la dam the lady 3. ami
le fis the soh 1 oto

the friend
the car

1. What are the forms used before a consonant?
/ and / /.

2. What is the form used before a vowel .sound? /

les
des
mes

fils
fils
fils

2. SPELLING

les
des
mes

amis
amis
amis

ses
tes

fils
fils

ses
tes

amis
amis

Tote: This problem deals primarily with the
your attention is also directed to the noun.
is added to the word ami in the plural?

determiner, tat
What letter
This s..0(iS, is not) pronounce-1Y:

/n/
vowel sound

/la/, /le/
/1/

s,
is not



248

un fils un ami
mon fils mon ami
ton fils ton ami
son fils son ami

la dame 1' and
le fils 1! auto

Frames 754 to 760: omitted.

Frame 761: Change into the plural:

S. / nami/ un ami a friend
R. /de zamy des amis friends
S. /Un ami une amie a friend
R. /de zami/ des amies friends
Frame 762: omitted.

Frame 763: Change into the singular:

S. /me rob/
R. /Ma rob/

S. /me zami/
R. /mo nami/

mes robes
ma robe

mes amis
mon ami

Frame 764: Change into the singular:

S. Al afet le rob/
elle achete les robes

R. Al afet la rob/
elle achete la robe

S. /el a me afg/
elle a mes enfants

R. /el a mo ngn/
elle a mon enfant

Frames 765 to 768: omitted.

my dresses
my dress

my friends
my friend

she is buying the dresses

she is buying the dress

she has my children

she has my child



249

PROBLEM 9: VERBS OF THE 2nd GROUP

Vocabulary

Frame 769,: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /el e ruy
R. /el ru3i

S. /el e grgy
R. /el grgdi

STIMULUS

MB fille est rouge
llepiciere est sale
papa est gros
Jean est grand
mon frere est rouge
elle est grande
ma soeur est sale
la dame est grosse
it est gros
mon fils est grand
ma fille est grande
papa est sale
la boulangere est sale
elle est rouge
elle est sale
it est rouge
llouvriere est sale
l'homme est gros
mon ami est grand

elle est rouge she is red
elle rougit she is getting red

elle est grande she is tall
elle grandit she is getting tall

RESPONSE

elle rougit
elle salit
it grossit
it grandit
it rougit
elle grandit
elle salit
elle grossit
it grossit
it grandit
elle grandit
it salit
elle salit
elle rougit
elle salit
it rougit
elle salit
it grossit
it grandit

Frame 770: Repeat the utterances given by the speaker.

/perdr/ perdre

/ru3ir/ rougir

/grgdir/ grandir

/grosir/ grossir

/pier/ plaire

/mgtir/ mentir

/salir/ salir

elle perd son chapeau
she is losing her hat
Marie rougit
Mary is getting red
mon fils grandit
my son is getting tall
ma fille grossit
my daughter is getting fat
Marie plait A Jean
Mary is liked by John
Marie ment a Jean
Mary is lying to John
Marie salit ses vetements
Mary is getting her clothes dirty
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Frame 771: Reply according to the following model:

S. /11 per s5 Sapo/
it perd son chapeau he loses his hat

R. /kesk it per? es s Sapo?/
qutest-ce qu'il perd? est-ce what does he lose? is it his hat?

son chapeau?

Frame 772: Reply according to the following model:

S. John is losing his coat

STIMULUS

Mary is getting fat
Henry is getting tall
my daughter is getting her hat

dirty
my son is lying
my sister is getting red
may brother is getting tall
the student is getting fat
the man is losing money in the

street
the waiter is lying to the lady
Jane is getting red at school
the child is getting the table

dirty
the student is lying in the

classroom
Jane is liked by my parents
she is getting the book dirty
my friend is getting fat at the

hotel
George is getting tall in France
the ladyis getting red at the

office
John is liked by Mary

R. Jean perd son manteau
/3 per 0 mato/

RESPONSE

Marie grossit
Henri grandit
ma fille salit son chapeau

mon fils ment
ma soeur rougit
mon frere grandit
lfetudiant grossit
lthamme perd de Pargent dans la

rue
le gargon ment A la dame
Jeanne rougit A liecole
ltenfant salit la table

lletudiant ment en classe

Jeanne plait A mes parents
elle salit le livre
mon ami grossit a ltheitel

Georges grandit en France
la dame rougit au bureau

Jean plait 6 Marie

Frame 773: Repeat the following utterances given by the speaker:

/el ekri Un letr/ elle ecrit une lettre she is writing a letter
/el per d 1 ar3/ elle perd de Dargent she is losing money
/el ple a g/ elle plait 6 Jean John likes her
/el ma/ elle ment she is lying

Then change the stimulus according to the following pattern:

S. /mari ekri Un letr/
Marie ecrit une lettre

R. Ai ekri Un letr? es mari ? /
qui ecrit une lettre? est-ce

Marie?

Mary is writing a letter

who is writing a letter? is it
Mary?
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PROBLEM 9: VERBS OF THE 2nd GROUP

Before a Consonant:

nu finish
vu finise
it finis
el finis

3(9) fini
tU. fini
it fini
el fini
6 fini

1. SPEECH

we finish, are finishing, do finish
you finish, are finishing, do finish
they finish, are finishing, do finish
they finish, are finishing, do finish

I finish, am finishing, do finish
you finish, are finishing, do finish
he, it finishes, is finishing, does finish
she, it finishes, is finishing, does finish
people finish, are finishing, do finish

nu
vu
it

vad6 I sort
vide I sorte

sort
el v:1 sort

1

3(e) li

I

sor
1,TtU sor

it 0 sor
el Nr

I
sor

vt
1

sor

we sell, are selling; (go out
you are going out)
they
they

I
you
he, it
she, it
people

1. How many verb forms; are there in this
group of verbs?

2. The fourth form in each set consists of an
omission. The final is omitted.

3. The verb stem includes the final consonant.
/ is the verb stem for /finisr; /

is the verb stem for/i0d6/; / is the
stem for isort6 .

Liaison Forms Before a Vowel Sound:

nu zekrivb
vu zekrive

zekriv

3 ekri
tU ekri
it ekri
6 nekri

Confirmation

four

consonant

/vgdi
/sort

we write, are writing, do write
you
they

1
you
he, it
people
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1. What sounds are used to make the liaison?
/ and / /.

2. /z/ and /n/ are used before a sound.

SPELLING

Confirmation

/z /, blif

vowel

nous
vous
ils

Je
to
it

finissons
finissez
finissent

finis
finis
finit

I

I

I

Frame 774: Change

S. /vu finise ? /
R. /wi, 39 fini/

STIMULUS

voles
vows
vows
vows
vows
vows
vows
vows
vows
vows
vous
vows
vows
VOUS
VOUS
VOUS
vows
vows
vous
vous
vous
vous
vous
VOUS
vous
vous
VOUS
vous
vous

conduisez?
lisez?
choisissez?
sortez?
vendez?
servez?
salissez?
rendez?
sentez?
perdez?
rougissez?
punissez?
partez?
grand lisez?
repondez?
grossissez?
promettez?
plaisez?
mentez?
produisez?
mette z?
finissez?
scrtez?
servez?
grossissez?
grandissez?
salissez?
rdussissez?
lisez?

vendons
vendez
vendent

vends
vends
vend

I

I

I

I

sortons
sortez
sortent

sors
sore
sort

ecrivons
ecrivez
ecrivent

ecris
4cris
ecrit

the stimulus according to the following pattern:

vous finissez?
oui, Je finis

oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,

oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,
oui,

je
je
je
je
je
je
je
je
Je
je
je
je
je

Je
Je
je

Je
Je
Je
je
Je
je

Je
Je
je
je
je
Je
je

are you finishing?
yes, I'm finishing

RESPONSE

conduis
lis
choisis
sors
vends
sers
salis
rends
Bens
perds
rougis
punis
pars
grandis
reponds
grossis
promet s
plais
mens
produis
mets
finis
sors
sers
grossis
grandis
sails
reussis
lis



Frame 775: Change the

S. /3e fini/
R. /vu finise ? /

Frame 776: Change the

253

stimulus according to the following pattern:

Je finis
vous finissez?

stimulus according to

I am finishing
are you finishing?

the following pattern:

WS. /nu/. nous we
S. /ki li?/ qui lit? who is reading?
R. /nu liz6/ nous lisons we are reading

WRITTEN
STIMULUS

nous
Marie
les enfants
vous
nous
les enfants
vous
nous
papa
les dames
les enfants
vous
nous
je
nous
la dame
vous
nous
je
vous
les enfants

nous
nous
les enfants

Marie
le professeur
nous

STIMULUS

qui vend?
qui plait?
qui rougit?
qui salit?
qui part?
qui choisit?
qui sent?
qui promet?
qui punit?
qui sert?
qui grossit?
qui descend?
qui perd?
qui grandit?
qui reussit?
qui conduit?
qui produit du pain?
qui perd de l'argent?
qui lit un livre?
qui choisit des tasses?
qui met la table?

qui sort?
qui sert du cafe?
qui salit la table?

qui plait a mon frere?
qui punit l.' enfant?
qui vend du pain?

Frame 777: omitted.

RESPONSE

nous vendons
Marie plait
les enfants rougissent
vous salissez
nous partons
les enfants choisissent
vous sentez
nous promettons
papa punit
les dames servent
les enfants grossissent
vous descendez
nous perdons
Je grandis
nous reussissons
la dame conduit
vous produisez du pain
nous perdons de l'argent
je lis un livre
vous choisissez des tasses
les enfants mettent la

table
nous sortons
nous servons du café
les enfants salissent la

table
Marie plait mon frere
le professeur punit l' enfant
nous vendons du pain
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Frame 778: Change the stimulus according to the

ws. /la dam/ la dame
S. /vu zekriVe?/ vous ecrivez?
R. /n5, la dam ekri/ non, la dame ecrit

WRITTEN
STIMULUS

papa
nous
Marie
nous
MB fille
vous
vous

Papa
vous
Papa

nous

nous

vous
les enfants

je
nous

STIMULUS

vous attendez?
elle entend?
vous ecrivez?
papa attend?
vous entendez?
it ecrit?
llhamme attend llepicier?

vous ecrivez une lettre?
vos filles entendent?
vous attendez llingenieur?

ii attend la dame?

it vend de la viande?

elle entend?
it ecrit une lettre?

elles rougissent?
ils attendent l' enfant?

Frame 779: Form sentences according

S. Mgd mama/
R. lie afg atgd mamg/

S. /atg mamg/
R. /1 gfg atg mamg/

In the second part of the frame,
following model:

S. /atg 1 3enyt3r/
R. /ma fly atg 1 t3enydr/

1 S. /atgd 1 g3enybri
R. /me fly atgd 1 Z3enydr/

the
are
no,

following pattern:

lady
you writing?
the lady is writing

RESPONSE

non, papa attend
non, nous entendons
non, Marie ecrit
non, nous attendons
non, ma fille entend
non, vous ecrivez
non, vous attendez 1I4p-

icier
non, papa ecrit une lettre
non, vous entendez
non, papa attend Dingell-

ieur
non, nous attendons la

dame
non, nous vendons de la

viande
non, vous entendez.
non, les enfants 4crivent

une lettre
non, je rougis
non, nous attendons

ltenfant

to the following model:

are waiting for mother
the children are waiting for mother

is waiting for mother
the child is waiting for mother

form sequences according to the

is waiting for the engineer
my daughter is waiting for the

engineer

is waiting for the engineer
my daughters are waiting for the

engineer



Frame 780,: Form sequences according to the following i I el:

S. les enfants finissent les
devoirs

R. pardon, qulest-ce qu'ils
finissent?

S. les devoirs
R. qui finit les devoirs?
S. les enfants
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the children are finishing their
homework

pardon, what are they finishing?

their homework
who is finishing their homework?
the children

Stimuli:

1. mes filles mettent la table
2. les boulangers vendent du pain
3. la dame choisit une robe
4. mes freres rendent la bicyclette
5. les professeurs ecrivent un livre
6. mes amis lisent une lettre
7. les garcons servent de la bare
8. les vaches donnent du lait
9. mes fils reussissent le travail
10. les dames salissent des assiettes

Frame 781: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ask him whether he writes R. vous ecrivez?

STIMULUS RESPONSE

ask him whether he is waiting vous attendez?
ask him whether he is going out vous sortez?
ask him whether he is hearing vous entendez?
ask her whether she is getting red vous rougissez?
ask her whether she is getting tall vous grandissez?
ask her whether she is getting fat vous grossissez?
ask her whether she is writing a vous ecrivez une lettre?

letter
ask her whether she is selling coffeevous vendez du cafe?
ask her whether she is serving wine vous servez du vin?
ask her whether she is waiting vous attendez?
ask her whether she is reading a vous lisez un livre?

book
ask her whether she is punishing

the child
ask her whether she is finishing

the letter
ask her whether she is driving the

car
ask her whether she is reading the

paper
ask her whether she is selling

clothes

vous punissez 1,' enfant?

vous finissez la lettre?

vous conduisez l'auto?

vous lisez le Journal?

vous vendez des vetements?
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ask her whether she is
ask her whether she is

dress
ask her whether she is

glasses

serving bread
choosing a

dirtying the

vous servez du pain?
vous choisissez une robe?

vous salissez les verres?

Frame 782: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you are reading
S. tell him that he is getting fat

STIMULUS

tell him that you are serving wine
tell him that we are leaving
tell him that he is driving
tell him that we are selling
tell him that you are getting red
tell him that he is getting tall
tell him that we are getting fat
tell him that you are selling meat
tell him that we are reading the paper
tell him that he is selling
tell him that he is losing money
tell him that we are driving the car
tell him that he is lying
tell him that you are waiting for the bus
tell him that mother is driving
tell him that the children are going out
tell him .that you are going out
tell him that he is getting red
tell him that we are setting the table
tell him that you are writing a letter
tell him that we are reading a book

R. je lis
R. vous grossissez

RESPONSE

je sers du vin
nous partons
vous conduisez
nous vendons
je rougis
vous grandissez
nous grossissons
je vends de la viande
nous lisons le journal
vous vendez
vous perdez de lTargent
nous conduisons l'auto
vous mentez
j attends lfautobus
maman conduit
les enfants sortent
je sors
vous rougissez
nous mettons la table
jlecris une lettre
nous lisons un livre

Writing exercise:

Write out the responses to frames 781 and 782.



dam
parl fis

it parl zgf

parl

PROBLEM 10: PREPOSITIONAL PHRASES WITH Is/

1. SPEECH

Sinsular:

it parl a is dam he talks to the ...ady
parl o fis to the son

it parl a 1 geg to. the child

Plural:

to the ladies
To the sons
763 the children

1. What are the three forms used in the
singular? / /0 / ,/, and / /.

2. Both /dam/ and /fis/ begin with a consonant.
But i/gn/ begins with a

3. / / is used before a vowel sound.

4. /la dam/ is a feminine word. / / is
used before a feminine beginning with a
consonant.

5. /le fis/ is a masculine word. / / is
used before a masculine beginning with a
consonant,

6. In the plural the form / / is used for
both masculine and feminine words.

7. An extra / is added as a liaison form:

8. /z/ is added in the plural before a
sound.

il parl a tin dam
U. parl a gars6
it parl a 10 garsb
ii parl a me gars6-
11 parl a naml
it parl a de zami
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Confirmation

Is la/, /0/0
/a 1/

vowel sound

/a 1/

/a la/

/0/

/0/

/z/
vowel

he speaks to a lad:
to a boy
to my boy
to my boys
to a friend
to friends
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1. When determiners other than the articles
/ and / / are used, the pattern presents

no difficulty, becauSe it behaves as English
(to a, to my, etc.).

The Sentence Pattern:

English: He gives the lady a dress
a la dam/French: /il don tin rob

1. The French word order is reversed. The segment
introduced by / / occurs usually after the noun
(direct object).

The Interrogative Pattern:

Confirmation

/la/

/a la/

a ki ekrive vu to whom do you write?
a ki ekri til to whom does he write?
a ki parle til to whom does he talk?

1. To whom is / / in French. /a kJ/

2. Note the verb and the subject pronoun. The
subject pronoun fvu/ or /ii/ comes the verb. after

3. With the subject pronouns /i1/ and /el/ an
additional / / is inserted to make liaison. I /t/

2. SPELLING

it parle A la dame
it parle au fils
it parle A 11 enfant
it perle aux dames
it parle aux fils
it perle aux enfants

it perle A une dame
it perle a un garcon
it parle A mon garcon
it parle A mes garcons
it perle A un ami
it perle A des amis

A qui 6crivez vous
A qui ecrit- ii
A qui parle-t- it

Frames 783 to 786: omitted.



Frame 787 Reply according to the following model:

S. /la dam/
S2 /a ki parle vu ?/
R. /a la dam/

S. /le fis/
S2 /a ki par le vu?/
R. /o fis/

la dame
A qui parlez-vous?
a la dame

le fils
h qui parlez-vous?
au fils
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the lady
to whom are you talking?
to the lady

the son
to whom are you talking?
to.the son

Frame 788: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 parl a la dam/ je parle a la dame
R. /a ki parle vu?/ h qui parlez-vous?

S. /il parl a la daX pane 5 la dame
paneR. /a ki pae til? h qui parle-t-il?

am talking to the lady
to whom are you talking?

he is talking to the lady
to wham is he talking?

Frame 789: Respond according to the following pattern:

WS. /le parg/
S. /a ki ekrive vu/
R. /o park/

WS. /le zami/
S. /a ki ekrive vu/
R. /o zami/

les parents
A qui ecrivez-vous?
aux parents

les amis
A qui ecrivez-vous?
aux amis

the parents
to whom are you writing?
to the parents

the friends
to whom are you writing?
to the friends

Frame 790: Form sequences according to the following model:

S. /el ,parl'a la .dam/
elle-parle:A la. dame

R. /a ki parle tel?/
a qui parle-t-elle?

S. /a la dam/
A la dame

R. /ki parlZ/ qui parle?
S. /marl/ Marie

S. /11 finis le letr/
ilsfinissent les lettres they are finishing the letters

R. /kesk it finis?/
quiest-ce qu'ils finissent? what are they finishing?

S. /le letr/ les lettres the letters
R. /ki fini le letr/

qui finit les lettres who is finishing the letters
S. /le zgf.1/ les enfants the children

she is talking to the lady

to whom is she talking?

to the lady
who is talking?
Mary
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Stimuli:
elle ecrit A sa fille
it repond A lletudiant
it parle a son fils
ils choisissent les livres
elle plait A Pepiciere
it ecrit au professeur

Frame 791: omitted.

ils perdent les tasses
elle repond au monsieur
elles salissent les assiettes
it parle A llouvrier
ils finissent les journaux

Frame 792: Ask questions according to the following model:

S. he parl o buSe/
je parle au boucher

R. ki parle vu/
a qui parlez-vous?

STIMULUS

jf4cris 6 MRS amis
je reponds au professeur
je parle aux ouvriers
je donne du pain A Jean
je rends de .'argent a Henri
je promets des fleurs 6 Marie
je donne du lait au bebe
jlachete du the a maman
je laisse la bicyclette a Georges
je montre lthatel a ma fille
je rends l'auto au professeur
je laisse le livre A lietudiant
je donne le journal a mon frere
je rends du pain a la dame
pachete du vin A papa
je promets du papier allenfant
je laisse de la viande A mon fils

I am talking to the butcher

to whom are you talking?

RESPONSE

A qui ecrivez-vous?
A qui repondez-vous?
A qui parlez-vous?
6 qui donnez-vous du pain?
A qui rendez-vous de l'argent?
A qui promettez-vous des fleurs?
A qui donnez-vous du lait?
6 qui achetez-vous du the?
A qui laissez-vous la bicyclette?
A qui montrez-vous ithetel?
6 qui rendez-vous l'auto?
6 qui laissez-vous le livre?
A qui donnez-vous le journal?
A qui rendez-vous du pain?
A qui achetez-vouz du vin?
6 qui promettez-vous du papier?
6 qui lissez-vous de la viande?

Frame 793: Ask questions according to the following model:

S. /11 re0 a 1 Z3enyor/
it repond A Pingenieur

R. /a ki repb til ?/
6 qui repond-il? whom is he answering?

he is answering the engineer

Frame 794: Reply according to the following pattern:

WS. /1 gftl/ llenfant the child
S. /a ki done vu d la sup?!

A qui donnez-vous de la soupe? to whom are you giving soup?
R. he don de la sup a 1 gfg/

je donne de la soupe 6 l' enfant I am giving soup to the child

sieligeA
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A qui promettez-vous le livre?
le monsieur
A qui rendez-vous l'auto?
la dame
A qui vendez-vous du pain?
llenfant
A qui lisez-vous le livre?
le professeur
A qui ecrivez-vous la lettre?
mon fils
A qui servez-vous. du cidre?
liouvrier
A qui donnez-vous de l' argent?
la fille
A qui offrez-vous une fleur?
ton frere
A qui apportez-vous le journal?
ltepicier
A qui montrez-vous le magasin?
son bebe
A qui lisez-vous le livre?
les enfants
A qui servez-vous du fromage?
ton pere

quiAcrivez-vous la lettre?

A qui donnez-vous du papier?
sa mere
A qui vendez-vous des tasses?
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je promets le livre a lfetudiant

je rend l'auto au monsieur

je vends du pain A la dame

je lis le livre a lfenfant

jlecris la lettre au professeur

je sers du cidre A mon fils

je donne de l' argent a llouvrier

jloffre une fleur a la fille

papporte le journal a ton frere

je montre le magasin a lfepicier

je lie le livre a son bebe

je sers du fromage aux enfants

pecris la lettre a ton Ore

je donne du papier a llingenieur

je vends des tasses a sa mere

Frame 795: Reply according to the following pattern:

WS. /d la sup/ de la soupe
S. /keske vu done a 1 f ?/

quiest-ce que vous donnez
a lienfant?

R. he don d la sup a 1 M/
je donne de la soupe A

llenfant

STIMULUS

le livre qufest-ce que vous
promettez A lietudiant?
l'auto - qu'est -ce que vous
rendez au monsieur?
du pain - qu'est -ce que vous
vendez 6 la dame?
le livre qufert-ce que vous
lisez a lienfant?
une lettre qu'est -ce que vous
ecrivez au professeur?
du cidre - qui.est-ce que vous
servez-A mon fils?

SOUP

what are you giving to the child?

I am giving soup to the child

RESPONSE

je promets le livre a ltetudiant

je rends l'auto au monsieur

je vends du pain a la dame

je lis le livre a llenfant

pearls une lettre au professeur

je sers du cidre a mon fils
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1de liar gent qu'est -ce que vous
donnez A llouvrier?
une fleur qu'est-ce que vous
offrez a la fille?
le journal - quiest-ce que vous
apportez A mon frere?
le magasin qufest-ce que vous
montrez a 114picier?
le livre - quiest-ce que vous
lisez au IAA?
du fromage quIest-ce que vous
servez aux enfants?
la lettre - quiest-ce que vous
ecrivez A son Ore?
du papier - qufest-ce que vous
donnez a llingdnieur?
des tasses qUlest-ce que vous
vendez A sa mere?

je donne de l'argent a llouvrier

Poffre une fleur A la fille

papporte le journal 6 mon frere

je montre le magasin a llepicier

je lis le livre au beb4

je sers du fromage aux enfants

jf6cris,la lettre 6 son Ore

je donne du papier a ltingenieur

je vends des tasses A sa mere

Frame 796: Reply according to the following pattern:

WS. /tin letr/ une lettre a letter
S. /keske vu zekrive o profesdr/

qulest-ce que vous ecrivez what are you writing to the
au professeur? professor?

R. /3 ekri tin letr o profesdr/
j:dcris une lettre au pro.-

fesseur

STIMULUS

le magasin -,qufest-ce que vous
montrez 6 liepicier?
la dame - A qui vendez-vous du
pain?
lt6picier - a qui donnez-vous
de l' argent?
du cidre - qufest-ce que vous
servez a votre f its?
17ingenieur - A qui donnez-vous
du papier?
du fromage - qu'est-ce que vous
servez aux enfants?
le journal - qutest-ce que vous
apportez A son frere?
la fille - A qui offrez-vous
une fleur?
1I6tudiant - a qui promettez-vous
le livre?

I am writing a letter to the
professor

RESPONSE

je montre le magasin a llepicier

je vends du pain A la dame

je donne de llargent A liepicier

je sers du cidre A mon fils

je donne du papier a lting4nieur

je sers du fromage aux enfants

papporte le journal a son frere

poffre une fleur a la fine

je promets le livre a ltetudiant
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le monsieur - a qui rendez-vous je rends ',auto au monsieur
lfauto?
it auto qutest-ce que vous je rends l' auto au monsieur
rendez au monsieur?
de Parent - quiest-ce que vous je donne de lfargent A l'ouvrier
donnez a ltouvrier?
des tasses qutest-ce que vous je vends des tasses a sa mere
vendez a sa mere?
son babe - 6 qui lisez-vous je lis le livre a son beb4
le livre?

Writing exercise:

Write out the responses to frames 795 and 796.
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PROBLEM 11: CONJUGATION OF /ale/ - to go.

I. SPEECH

nu
vu
it

3(9)

it

zalb
zale
vb

ve
va
V8

we
you
they

I
you
he, it

are going,
are going,
are going,

am going,
are going,
is going,

How many forms does the verb /ale /, have?

go, do go
go, do go
go, do go

go, do go
go, do go

goes, does go

2. SPELLING

nous
vows
ils

je
tu
ii

allons
allez
vont

vais
vas
va

Frame 727: Change into the plural:

S. he ve/ je vais
R. /nu za16/ nous allons

S. /tU va/
R. /vu zale/

tv vas
vous allez

Frame 798: Change-into the'singular:

S. /nu za15/
R. he ve/

S. /vu zale/
R. /MI va/

nous allons
je vais

vous allez
tu vas

Confirmation
five

I am going
we are going

you are going
you are going

we are going
I am going

you are going
you are going
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. Frame 799: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. mes amis my friends
S. qui va au restaurant? who is going to the restaurant?
R. mes amis vont au rest- my friends are going to the

aurant restaurant

Written stimuli:

1. nous
parents
12. nous
17. nous

2. Marie 3. les enfants 4. vous
7. je 8. nous 9. les ouVriers
13. mes amis 14. je 15. papa
18. je 19. vous 20. mes amis.

5. je 6. mes
10. je 11. vous
16. les enfants

Frame 800: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you are going R. je vais au bureau
to the office

STIMULUS RESPONSE

tell him that

you are going to the university
your, friends are going to the

cafe
Mary is going to school
we are going to town
you are going to Paris
the children are going home
the worker is going to the

factory
mother is going to the'store
you are going to the butcher

shop
we are going to class
he is going to the store
he is going to France
you are going home
he is going to the hotel
he is going to the grocery store
we are going to France
they are going to the office
mother is going to the kitchen
the children are going to class
you are going to the factory
he ins .going to the store

je vais A ltuniversite
mes amis vont au cafe

Marie va A ltecole
nous allons en ville
je vais A Paris
les enfants vont A la maison
ltouvrier va A llusine

maman va au magasin
je vais A la boucherie.

nous allons en classe
vous allez au magasin
vous allez en France
je vais 6 la maison
vous allez A lthetel
vous allez A ltepicerie
nous allons en France
ils vont au bureau
maman va A la cuisine
lee enfants vont en classe

vaisais 6 ltusine
vous allez au magasin

Writing exercise:

Write out the responses to frame 800,
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PROBLEM 12: THREE-STEM VERBS

1. SPEECH

Traditionally these verbs have been erroneously classified as
"irregular." Erroneously? Yes, because they are very regulary.
It just happens that they have three stems instead of two as
the verbs of the second group do. See for yourself:

nu
vu
it

39
ttt

it

vnZ5)

vnej
vyen

,vyg
vyg

stem 1

stem 2

stem 3

we
you
they

are coming
are coming
are coming

I am coming
you are coming
he, it is coming

Confirmation
The change between stem 1 and stem 2 is not predict-
able if you are not native. But the change from stem
2 to stem 3 is completely norrrIbl. Stem 3 is a short
stem, that is, something has been omitted. What is
it? . When the final consonant is an n sound the final
the preceding vowel usually is nasalized. This
happens with adjectives (see: Alen/ becomes /p12 /).
The same phenomenon is operative here. The stem 3 is
short and nasalized.

A number of verbs are conjugated like this. Here are
some of them:

/revnir/
/apartnir/
it enir/
/retnir/
/d evnir/

revenir
appartenir
tenir
retenir
devenir

2. SPELLING

to come back
to belong
to hold
to hold back
to become

nous
vous
its

je
to
ii

venons
venez
viennent

viens
viens
vient

consonant
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Frame 801: Vocabulary. Repeat the u'

/nu vn25/ nous venons
/nu revn5/ nous revenons
/nu tn6 1 gfa/
nous tenons ',enfant
/nu devn6 gra/
nous devenons Brands
/nu zaparten5 a papa/
nous appartenons a papa
/nu finish le devwar/
nous finissons les devoirs
/1e zafg apartyen o parg/
les enfants appartiennent

aux parents
/le 3On om revyg/
le Jeune homme revient
/1a 3on fiy ru3i/
la Jeune fille rougit

rances.

we are coming
we are coming back

we are holding the child

we are getting tall

we belong to daddy

we are completing the homework

the children belong to their
parents

the young man is coming back

the girl is getting red

Then form utterances as follows:

S. /papa vyg/ papa vient
R. /ki vyg? es papa?/

qui vient? est-ce papa?

Frame 802: Reply as follows:

S. the children are going
to school

Frame 803: Change the stimulus

S. /30 vyg,/ Je viens
R. /vu vne?/ vous venez?

S. /vu vne?/ vous venez?
R. /WI, 30 vyg/

oui, Je viens

STIMULUS

Je viens
je tiens
Je retiens
vous devenez?
vous appartenez?
vous tenez?
vous venez?
Je reviens
Je deviens grand
vous devenez gros?
vous tenez mon fils?
je viens h la maison

dad is coming

who is coming? is it daddy?

R. les enfants vont a lfecole
/1e z f vb to 1 ekol/

according to the following pattern:

I am coming
are you coming?

are you coming?

yes, I am coming

RESPONSE

vous venez?
vous tenez?
vous retenez?
oui, j3 deviens
oui, J'appartiens
oui, Je tiens
oui, je viens
vous revenez?
vous devenez grand?
oui, Je deviens gros
oui, je tiens mon file
vous venez h la maison?
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j'appartiens A papa
je reviens
vous devenez grand?
vous revenez?
je tiens ma fille
je deviens marchand
vous venez a la maison?
vous revenez?

Frame 804: Change the stimulus

WS. /le
S;,

les

zafg/ lee enfants
vyW qui vient?

vyen/
enfants viennent

Written stimuli:

1. nous
7. nous
13. vous
18. Marie

2. je 3
8. vous
14. vous
19. les

vows
vows
oui,
oui,
vous
vous
o'ii,

oui,

el

appartenez a papa?,
revenez?
je deviens grand
je reviens
tenez ma fille?
devenez marchand?
je viens '6 la maison
je reviens

according to the following pattern:

the children
who is coming?

the children are

. vous .4. les enfants 5.
9. nous 10. lee enfants

15.. nous 16. ltenfant
enfants 2). nous.

coming

je 6. lee enfants
11. je 12. nous
17. lee enfants

Frame 805: Change the stimulus according to the following pattern:

S. je reviens
R. vous revenez?
S. oui, et les enfants aussi
R. les enfants reviennent aussi?

I am coming back
are you coming back?
yes, and the children also
are the children coming back also?

Frame 806: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you are coming

STIMULUS

tell him that

you are coming back
the children are coming
we are coming
dad is coming back
we are getting rich
you are getting fat
he is getting tall
he is getting rich
you are coming back to class
you hold the book
he is coming back
he is getting fat
you are coming back to work
the children belong to the lady

R. je viens

RESPONSE

vyV

je reviens_
les enfants viennent
nous venons
papa revient
nous devenons riches
je deviens gros
vous devenez grand
vous devenez riche
je reviens en classe
je tiens le livre
vous revenez
vous devenez gros
je reviens au. travail
les enfants appartiennent a la

dame

0
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the parents are coming
you are coming back
he is getting tall
the children are getting

bad
the parents are coming back
a friend is getting sick
the children are getting

sick
we are getting fat
he is coming back
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les parents viennent
J.e reviens
vous,devenez grand
les enfants deviennent mhchants

les parents reviennent
un ami devient malade
les enfants deviennent malades

nous devenons gros
vous revenez

Writing exercise:

Write out the responses to frame. 806.

41.
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PROBLEM 13: INTERROGATIVE /u eska/ - where

1. SPEECH

Basic Sentences:

it va a pari
ii va 0 restorg
it va vil
it va a la mezb

Question:

u eska .papa
esk it

va
va

he is going to Paris
to the restaurant
to town
home

where is daddy going?
where is he going?

Confirmation

/u eska/

where?

1. What expression is added to change the
sentence into a question?

2. /u eska/ means MI
3. /u eska/ has an alternate form which is /
/u esky is used before a following
/u esk is used before a following

2. SPELLING

va
va

va
va a la maison
v

au
en

restaurant
Paris

ville

'

/. /u esk/
consonant
vowel sound

oa est-ce que
oa est-ce gut

papa va?
it va?

1. In writing there is an alternate form for
of est-ce que which is

2, okest-ce clue is used before a following

3. oa est-ce qu' is used before a following

Confirmation

oa est-ce qu'

consonant

vowel

Frame 807: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /11 va a pari/ it l-va a Paris
R. /u esk it va?/

oa est-ce quill va?

S. /nu zalb zo restore/
nous allons au restaurant

R. /u eske nu zalo?/,
oa est-ce que nous allons?

he is going to Paris

where is he goihg?

we are going to the restaurant

where are we going?
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Frame 80q: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /il va o kafe/it va au café
R. /u esk ii va ?,/

of est-ce qutil va?

S. /il parl co fis/
11 parle au fils he is talking to the son

R. /a ki parle til?/
qui-parle-t-il? to whom is he talking?

he is going .to. the bar

where 10 he 'going?

Frame 809: Form sequences according to the following model:

S. Al va o kafe/
11 va au cafe

R. /u, esk it va?/
oa est-ce qutil va?

S. /0 kafe/ au cafe
R. /kJ va o kafe44/

qui va au café?
S. /Papa/ papa

S. /11 parl o fis/it parle au file
R. /a ki parle til ?/

A qui parle-t-11?
S. /Co fie,/ au fill
R. Ai parl o fie/

qui parle au file?

S. /il Serf kafe/
11 cherche un café

R. /kesk ii SerSV
quIest-ce quIll cherche?

S, / kafe/ un cafe
R. /kJ SerS kafe/

qui cherche un café?
Si /papa/ papa

Stimuli:

elle repond au jeune homme
elle choisit des legumes
it &slit h la jeune fille
elle mange au restaurant
elle plat att jeune homme
elle va au magasin
it vend des fruits
elle lit une lettre
elle va h ltuniversit4

he is going to the bar

where is he going?
to the bar

who is going to the bar?
dad

he is talking to the :son

to whom is he talking?
to the son

who is talking to the son?

he is looking for a bar

what is he looking for?
a bar

who is looking for a bar?
dad

emit a llingenieur
it rest.: a la maison
elle perd de .'argent
elle ecrit une lettre
elle appartient A papa

va a lIdoole
devient mechant

it tient l' enfant
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NICOLE SUCHARD

Introduction -- Nicole Suchard is presented and described.

e vwasi nikol sWar,
el e bled
el a d bo zyo blb
el e ptit
el va a 1 Universite
el plait pari
el etUdi 1 ogle

'And hire is Nicole Suchard.
She .is blonde.
She has pretty blue eyes.
She is petite.
She goes to the university.
She lives in Paris.
She is studying English.

Et void Nicole Suchard.
Elie est blonde.
Elle a de beaux yeux bleus.
Elle est petite.
Elle va A l'universit4.
Elle habite Paris.
Elle 4tudie l'anglais.

UESTIONS

Est-ce que Nicole est blonde?
Elle a des yeux bleus?
Elle est petite?
Elle est 4tudiante?
Est-ce qu'elle 4tudie lfanglais?
Est-c;e qu' elle est brune?

Est-ce qu'elle est grande?
Elle a des yeux bruns?
oa estzce qu' elle habite?
OU est2.-ce qu'elle 4tudie?
Quest -ce qutelle 4tudie?
O. est-ce qu'elle va?
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INTRODUCTION

Reading for comprehension is a skill which can easily be developed.

To unuerstand a text requires the application `of a few simple
techniques explained in these exercises.

The wrong way to read -- adopted unfortunately by too many students
consists in leafing through the pages of a dictionary as soon as
an unknown word appears. It usually results in frustration and
the feeling that the text does not make sense. Any given text
contains invariably a number of unfamiliar words.' This is
even true of literary texts in one's own language. To interpret
a text, a dictionary; or an end-vocabulary, must be the last
resort. There are at least two other devices which should be
used first, i.e. meaning through context, and meaning through
cognates.

1. Meaning through context.

The context is the most important device to establish meaning.
In the following two sentences, for example, the word compass
does not mean the same thing:

She traced a circle with the help of a compass.
She found her way with the help of a compass.

These two instruments have no relationship with each other. The
context, however, leaves no doubt as to which instrument is meant
ineach case. The same is true of a French Gext. A student
must learn to understand from context -- from the context of each
sentence to the context of the entire text.

2. Meaning through cognates.

Cognates are words which in French and English have a common root
and can easily be recognized as "parent" words (example: English
ambitious, French ambitieux). If proper caution is exercised,
cogna es can be of grew- in asserting the meaning of a given
sentence.

Understanding, as a positive concept, is not easy to define. It
is easier to state what it is not. Understanding does not consist
of a simple translation into one's own language. Far too many
beginning languag&students mistakenly seek an English equivalent
for every French word. This is not only undesirable but impossible.

Besides, understanding a text does not necessarily imply an
exact knowledge of the meaning of every word. The context mill
often let you infer the general area of meaning. In the following
sentence, for example: "The zookeeper caught the finch that
escaped from its cage," you deduce that finch is some kind of an
animal. In many cases this general area of meaning is sufficient
for understanding the text. You do not even need to know at
first what kind of an animal a finch is, although you certainly
ought to find out before you can call your assignment done
properly.
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The best evidenceilrunderstanding is the realization that the
whole text makes sense, that every paragraph fits the logic of
the topic.

The exercises following the reading sections are designed to
help you understand the text. These are followed by questions .

which are intended to lead you to a step-by-step comprehension
of the passage. The ability to answer these questions before
looking up the confirmation answers is proof of your understanding.

Reading Procedure
THFMTTRIFFRips will greatly facilitate ycar comprehension of
a text:

First Step:.

Read the title and the entire text silently without stopping for
any unfamiliar word. From this initial non-stop reading, you will
derive a general impression of the basic content of the text. At
the end of the first reading ask yourself these two questions:
What is the text about? What is the main topic?

Second Step,:

Now read the first line of each paragraph without referring to
the vocabulary. You will discover the main points of the author's
argument. The first sentence of each paragraph is a lead sentence
which states briefly the thought to be developed in the rest of
the paragraph. Thus, the first line of each paragraph gives
you, so to speak, an outline of the text. Ask yourself now:
What are the major ideas presented in the text?

Third Step:

Now read the first paragraph. Underline the words which still
'fail to make sense. (Remember that you do not have to find an
:English equivalent for every French word!) The words to be
;underlined will normilly be in sentences which, for the time
,being, seem meaningless. Look up the verb only. Reread the whole
:sentence now, keeping in mind the three or four (or more) possible
meanings given by the vocabulary. With the help of the context,
4.ou should now be able to get a general idea of the sentence.
Proceed in this fashion for the rest of the paragraph.

,Fourth Step:

Now reread this same paragraph over again. Look up all the words
(a very small number by now) which seem essential to the text and

cstill fail to make sense when taken in context. Proceed in the
same manner with each of the remaining paragraphs. Once this
technique has become second nature, it will save you an enormous
amount of reading time.



273-B

Final Step:

The last step should consist of learning the new vocabulary,
at least those words which are frequent in the language. The-
exercises which follow the vocabulary section are devised for
that very purpose.

Now, let us apply this technique to our first text. Read the
following text without consulting the vocabulary.

"France and Paris" (that's the title). "France is situated in
the West of Europe." Now that the meaning is clear, let's
say it more idiomatically. "France is located in Western Europe,'
or even "France is part of Western Europe." See how easy it is?
Let's see what you can do by yourself. Good luck.

I. (After Frame Number 809)

LA FRANCE ET PARIS

(1.) La France ,est situee dans l'ouest de l'Europe. Les habitants
de ce pays s'appellent les Francais. La France est un pays
d'environ .(1) :..50 millions de. Francais.

(2.) La France a is forme d' un hexagone. Elle eat limit6e par
des mors: La Manche et 110c4an Atlantique a l'ouest, is Mediter-
ranee au sud. Elle est limitee aussi par des montagnes: les
Pyrenees au sud, les Alpes et le Jura A l'est. Elle est limitee
encore (2) par le Rhin au nord-est. Ces mers et ces montagnes
cons Ttuent des frontieres naturelles. Au Nord, is frontiere
entre is France et is Belgique suit (3) une ligne artifiCielle.

(3.) La France est divisee en deux parties: Paris et le reste
de is France.. Paris est different du reste de is France. Les
habitants de Paris parlent le dialecte caraoteristique de is
vine, le parisien. La vie (4) A Paris est differente de is vie
dans le reste de is France.

Paris est situh:au centre de is France. C' est is capitale
du pays et son centre administratif. On gouverne le pays de
Paris. C'est un grand centre economique: ,les routes et les
chemins de fer (5) montent vers Paris, et descendent very is
province. lie forment les rayons d' une roue (6) .aver Paris
au centre. Gast aussi un des grands centres culturels de
l'Europe.

(5.) Paris est une grande ville cosmopolite, comme New York.
Elle sum (7) l'influence du monde (8) entier. A Paris, on

1: (about) 2. (further) 3. runs along) k. rife) 5. (rail-
roads) 6. (spokes of a wheel 7. recoit 8. world)
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volt les grosses voitures (9) amer.:.caines et aussi les petites
autos frangaises0'allemandes (10), suedoises (11), ou italiennes.
On peut entrer dans de petits magasins frangais typiques ou dans
de Brands magasins comme Uniprix, comparables.e Woolworth. On
peut faire son marche (12) dans des supermarkets; comme A and P.
On trouve de vieilles pharmacies et des "drugstores" it ZIamerioaine.
Dans les cinemas, on passe des films francais et des films de
Hollywood, et dlailleurs (13). On Arend (14) des repas franceis,
bien entendu (15), mais aussi anglais, italien eapagnol, et
rgutres Uto) langues. Dans les cafes on bolt du vin, de la
biere, ou mime du coca-cola. On peut lire des journaux francais
ou, si on prefere, le New York Times. Beaucoup d'Americains
rgvent (17) dlun rendez-vous a Paris. Beaucoup d' artistes et de
1MR-17es habitent la capitale francaise. En et6 (18) les touristes
des autres pays viennent visiter cette belle ville.

(6.) Capitale de la France et centre administratif du pays,
Paris reste (19) la destination favorite des artistes et des
tourist a Ma is Paris est different du reste de la France.

9. autos 10. (German) 11. de Suede 12. acheter les chosen
necessaires 13. (from elsewhere) 14. (takes) 15. naturellement
16. (other) 17. (dream) 18. (in summer) 19. est

Ekercices

After reading the text in its entirety and the first sentence
of each paragraph, answer the following questions:

1. De quoi parle -t -on?
2. Queue (what) est la forme du pays?
3. Queues sont -les parties de la France?

. Qufest-ce qui forme lo centre du pays?
5. Wel aspect caracterise Paris et New York?

Now read the first two paragraphs and answer these questions.

6. De quel continent est-ce que la France fait partie?
7. Qui sont les Francais?
8. Quelles mers limitent la France?
9. Queues montagnes limitent la France?
10. Estee qulune frontiere naturelle limite la France au nord?
11. QuIest-ce qui limite la France au nord?

Now read the third paragraph:

12. Quiest-ce qui est different de Paris?
13. Quest. ce qui caracterise les habitants de Paris?
1 4. Welle deuxieme difference y a-t-il?
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Now read the fourth paragraph:

15. Queue est is situation geographique et economique de Paris?
16. Pourquoi est-ce que Paris est le centre alministratif de is

France?

Read the fifth paragraph:

17. Quest -ce qui exerce une influence sur Paris?
18. Quest -ca qui montre llinfluence du monde entier?
lg. Qui visite Paris en ete?

Notice that you ha4e answered questions containing unknown words.
Meaning had to be inferred from context. For instance, the word
montagne was explained in the context through Ales and Pyreneest
the word mer, likewise (Manche, Ocean Atlantique). When the woras
ouest, 1161757 sud, sud-oUelFTFLIrred in the same paragraph you
inferred rightly from context that these were cardinal points.
You may not know exactly what est or ouest means. But looking
at a map of France will tell you thatEFFItlantsic is in the
west and Germany in the east. Therefore the word ouest must
mean west. The other details can be inferred in a like manner.
A number of wore (limite, frontiere, naturelle, etc.) are
easily understodd because they are cognates.

VOCABULARY

The following words are unknown to you. Through context, you
probably arrived at a general meaning. Here is now the precise
meaning of each. Every noun is introduced with its article to
indicate the gender. The numbers in parentheses refer to the
paragraph in the text and will help you to firid a particular
vocabulary .item.

le pays (1)
eaviron (1)

2
suivre 2
la vie 3

encore

le chemin de fer (4)
le rayon (4)
is roue (4)
subir (5)
le monde (5)
la voiture, une auto (5)
allemande (5)
suedoise (5)
faire son marche
dlailleurs S5)
le repas (5
bien entendu (5)
memo (5)
rover (de) (5)

(5)

the country
about
'alact, still, further
to follow
life
railroad
spoke (of a wheel
wheel
to feel, to be affected by
the world
car
German
Swedish
to go shopping
from elsewhere
meal
naturally
even
to drei3n (of)
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le rendez-vous (5)
beaucoup (de) (5)
le peintre (5)
un et6
en elte '5
rester 6
le reste (6)

Questions about details:

meeting place
many
painter
summer
during the summer, In summer
to remain
remainder

20. Qutest-ce qui limite la France A liouest?
21. Qutest-ce qui limite la France au sud?
22. Qutest-ce qui limite la France a Pest?
23. Qutest-ce qui limite Is France au nerd?
24. Est-oe que le Rhin est une montagne?
25. Qutest-ce que le parisien?
26. Qu vont les chemins de fer?
27. Qutest-ce qui est au centre de is roue?
28. Qutest-ce qui exerce une influence sur Paris?
29. Quelle ville est le rendez-vous favori du monde entier?

Read the text again. Every sentence should now make sense without
having to translate.

Proceed in like manner with every reading text, Answer the questions
before consulting the vocabulary section which will be found at
the end of the exercises.

Vocabulary learning:

The verb is the key to understanding a sentence. Vocabulary
learning, therefore, must center around the verb. Make yourself
some flashcards: copy the verb in the infinitive on one side of
the card and on the other side the sentence in which the verb
occurred. Then memorize these sentences. Note that you are not
writing the English equivalent anywhere. Learn from context and
in French.

Confirmation answers.

1. de is France et de Paris
2. un hexagone

3.
Paris et le reste

. Paris
5. ltaspect cosmopolite
6. de l' Europe
7. les habitants de is France
8. la Manche, 11004an Atlantique et is M.editerran6e
9. les Pyren4es, les Alpes et le Jura
10. non
11. la Belgique
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12. le reste de la France
13. leur dialecte
14. is vie A Paris
15. Paris est au centre du pays.
16. On gouverne le pays de Paris.
17. le monde entier.
18. les voitures, les magasins, les films, les repas
19. les peintres, les artistes et les touristes
20. des mers
21. une mer
22. des montagnes
23. is Belgique
24. non
25. un dialecte
26. vers Paris
27. Paris
28. le monde entier
29. Paris
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PROBLEM 14
A. Prepositional Phrases Introduced by /d(a)/

i. SPEECH

it vye d la vil
it vye kafe
it vy! de koloni

it vye d 1 .otel
it vye de zed

it
ii

vye
vy4

t pari
ngt

it parl d la vil
it parl dtt kafe
it parl de koloni

it parl d 1 otel
it parl de afg

11 parl t pari
it parl d ngt

he:is coming from downtown
, from the bar.

from the colonies

from the hotel .

from the Indies

from Paris
from Nantes

he is speaking of the town
of the bar
of the colonies

I. The English expression from or 21: corresponds
to several expressions in French:
/vil/ is preceded by / /.
/kafe/ is preceded by
/koloni/ is preceded by 1. 1.
/otel/ is preceded by / /.
/Ors/ is preceded by /.

of the hotel
of the children

of Paris
of Nantes

Confirmation

/d la/
/du/
/de/
/de 1/
it/

12. Before a feminine noun /, / is used. /d la/
3. Before a masculine noun / used.. idt.t/

4. Before a plural noun / / is 'used. /de/

5. Before a noun beginning with a vowel sound / /d
is used.

6. If the plural noun begins with a vowel sound a
42 is added before the noun. /z/
7. Before the name of a city 4.1 or /____s/ is used. /d /, /t/
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PROBLEM 14
B. Interrogatives Corresponding to the
Prepositional Phrases Introduced by /d(e)/

.+Frowra..
u e.sk

u eska vu
vy
vne

where is he coming from?
where are you coming from?

1. What is the interrogative: expression? / /.

2. /d u esk(e)/ means

3. The two forms used for where from are 4( /
and / ./.
id u esk/ is used before
/d u eska/ is used before.

de ki parla til
de ki parle vu
de kwa parle til
de kwa parle vu

Confirmation
/d u esk(e)f

where from?

u esk/
/d u eska/
a vowel sound
a consonant

of whom is he speaking?
of whom are you speaking?
what is he speaking of?
what are you speaking of?

1. /d(e) la/ is the interrogative corresponding
to the English

Confirmation

2. /d(e) kwa/ is the interrogative which corresponds
to the English

3. Note the word order. The subject pronoun /1.1/
or /vu/ occurs the verb. //ill or /el/ is
linked to the verb by means of a / sound.

2. SPELLING

it vient de la ville
it vient du cafe
it vient des colonies

vient de 1.1 hotel
it vient des Indes
it vient de Paris
it vient de Nantes

4111111101.11wrolipl

of whom

of what

after
/t/

i1 parle de la ville
11 perle du cafe

perle des colonies
it perle de 11 hbtel
it parle des Enfants
it parle de Paris
it parle de Nantes

Elssraftmeldeamrso,

dloa est-ce qui it vient?
dloa est-ce que vous venez?

de
de
de
de

qui
qui
quoi
quoi

parle- t-il?
parlez- vous?
parle- t-il?
parlez-, vous?
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Frame 810: Change the stimulus

S. /11 vye t pari/
it vient de Paris

S2 /la vil/ la Ville
R. /11 vye d la vil/

it vient de la ville

S. /11 vye t pari/
it vient de Paris

82 /le Mira/ le bureau
R. /11 vye dtt Mira/

it vient du bureau

Frame 811: Change the stimulus

WS. /1 Uzin/ ltusine
S. /d u eske vu vne?/

est-ce que vous venez?
R. /3e vye d 1 Uzin/

je viens de ltusine

according to the following pattern:

he is coming from Paris
the town

he is coming from downtown

he is coming from Paris
the office

he is coming from the office

according to the following pattern:

the factory

where are you coming from?

I am coming from the factory

Written stimuli:
1. le cafe 2. ltappartement 3. la maison 4. le restaurant

5. Paris 6. le bureau 7. Puniversite .8. le magasin

9. la classe 10. lfecole 11. la cuisine 12. la \dile

13. ltheetel 14. le train 15. l'autobus 16. llusine 17. le

bureau 18. l'appartement 19. le train 20, ltecole.

Frame 812: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 vye t pari/
je viens de Paris T am coming from Paris

R. Apard60 d u eske vu vne? /

pardon, dtoU est-ce que vous
venez?

pardon, where are you coming from?

S. /11 vyen t
ilsviennent de Paris they are coming from Paris

R. /pardb, d u esk it vyen ? /
pardon, dloa est-ce qutils pardon, where are they coming from?

viennent?

Frame 813: °Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /le per/ le Ore
S. /de ki parle vu ?/

de qui parlez-vous?
R. he par' dU per/

je parle du Ore

the father

of whom are you speaking?

am speaking of the father
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1. le marchand
5. les parents
9. l'inOnieur
13. les parents
17. la marchande

277

2. la mere 3. l' enfant 4. lee enfants
6. ltipiciere 7. le boucher 8. le professeur
10. le garcon 11. 114tudiante 12. is fille
14. 1t4leve 15. les marchands 16, le marchand
18. l'ami 19. la soeur 20. les freres.

Frame 814: Change the stimulus according to the following pattern:

S. I'm speaking of the father

--STIMULUS

I'm speaking
I'm speaking
I'm speaking
m speaking
m speaking

I'm speaking
I'm speaking
I m speaking
I m speaking
I'm speaking
I'm speaking
I m speaking
I m speaking
I'm speaking

I'm speaking
I'm speaking
I'm speaking
I'm speaking
I'm speaking
I'm speaking

R. je parle du Ore
parl di! per/

RESPONSE

parle de is fille
parle du boucher
parle du garcon
parle du marchand
parle des enfants
parle de l'aml
parle de la soeur
parle de lling4nieur
parle de la mere
parle des parents
parle de l'enfant
parle du professeur
parle de 114tudiante
parle de 114piciere-

parle des freres
parle des marchands
parle des parents
parle de 1161eve
parle du marchand
parle de la marchande

of the daughter je
of the butcher je
of the waiter je
of the merchant je
of the children je
of the friend je
of the sister je
of the engineer je
of the mother je
of the parents je
of the child je
of the professor je
of the student (F) je
of the grocer's je

wife
of the brothers je
of the merchants je
of the parents je
of the pupil je
of the merchant je
of the merchant (F)je

Frame 815: omitted.

Frame 816: Form questions according to the following model:

S. /el part de en,/
elle parle des enfants

R. /de ki parla tel?,/
de qui parle-t-elle?

S. /el part d la vii/
elle parle de la ville

R. /de kwa parle telZ/
de quoi parle-t-elle? of what is she speaking?

she is speaking of the children

of whom is she speaking?

she is speaking of the city

Frame 817: omitted.
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Frame 818: Form questions according to the following model:

S. /3e parl d la dam/
je parle de la dame

R. /de ki parle vu?!
de qui parlez-vous?

S. /30 parl d la vil/
je parle de la ville

R. /de kwa parle vu ?/
de quoi parlez-vous?

S. /30 vye d la vil/
je viens de la vile

R. /d u eska vu vne?/
dim\ est-ce que vous venez?

I am speaking of the lady

of whom are you speaking?

I am speaking of the city

of what are you speaking?

I am coming from downtown

where are you coming from?

Frame 819: Form sequences according

S. /el parl de la dam/
elle parle de la dame

R. /de ki parle telZ/
de qui parle-t-elle?

S. /d(e) la dam/
de la dame

R. /ki parl de la dart ? /
qui parle de la dame?

S. /la 3on fiy/ la jeune flue

S.

R.

S.
R.

S.

S.

R.

S.
R.

S.

S.

R.

S.
R.

S.

/el vye d la vil/
elle vient de la ville
/d u esk el vye?/
dtou est-ce gut elle vient?
/d la vii/ de la ville
/ki vye d la vilZt
qui vient de la ville?
/la 3dn fiy/ la jeune fille

/el tye le vetm/
elle tient les vgtements
/kesk el tye?/
qwest -ce qu'elle tient?
/le vetmL/ les vgtements
/ki tye le vetmW
qui tient les vgtements?
/la 3On fiy/ la jeune fille

/el part de vetm/
elle parle des vgtements
/de kwa parle tel?/
de quoi parle-t-elle?
/de vetma/ des vgtements
/ki parl de vetmt?/
qui parle des vgtements?
/la 3ein fiy/ la jeune fill

to the following model:

she is speaking of the lady

of whom is she speaking?

of the lady

who is speaking of the lady?
the girl

she is coming from downtown

where is she coming from?
from downtown

who is coming from downtown?
the girl

she has the clothes

what does she have?
the clothes

who has the clothes?
the girl

she is speaking of the clothes

of what is she speaking?
of the clothes

who is speaking of the clothes?
e the girl

fig .0,14. ;OW, A. 1.4.* 2,



Stimuli:

it parle de la marchande
elle lave lee chemises
ii arrive du bureauit parle des lecons
elle vient de la maison
elle parle du professeur

it repare les chaussuresit parle de l'auto
elle sort de l'ecole
elle parle de la fille
it conduit l'auto

parle des 4picieresit parle des enfants

Writing exercise:

Write out the responses to frame 81k.

PROBLEM 14
C. The Possessive Case

1. SPEECH

piglish: the lady's hat the children's books

French: le japd* d7la dam I I le livxf% de ZUfg

1. The word order in French is reversed if
compared to English. In English the person
to whom the object belongs (lady's) often
precedes the object (hat). In French the person
to whom the object belongs (precedes or
follows) the object.

The Pattern

Before a Consonant:

279

Confirmation

follows

le mato d la dam the lady's coat
le mgto dtt gars6 the boy's coat
le Mgto ,de gars6 the boys' coats, the coats of

Before a Vowel:

the boys

la mto d 1 gfg the child's coat
le-mgto de zgfg the children's coats
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1. Before a consonant French uses / /_..j
or L./ as a link between the two nouns.

2. /d la( precedes a noun in the

3. /0/ precedes a noun in the .

4. /6/ precedes a:noun in the

5. Before a vowel sound /.../ and serve as
a link between the two nouns.

6. /d 1/ precedes a noun in the

7. In the plural an additional / sound is added
before the noun.

2. SPELLING

Confirmation
/d la /, /WV
/de/

feminine sing.

masculine sing.

plural

/d 1/, /de/

singular

/z/

le manteau de la dame le manteau de l'enfant
le manteau
le manteau

du
des

garcon
gargons

les manteaux des enfants

Frame 820: Form sentences according

S. /1 Zfl d la dam/
l'enfant de la dame

82 /le per/ le Pere
R. /1 Zfg at per/

l'enfant du Ore

S. /1f 0, per/
l'enfant du Ore

82 /la dam/ la dame
R. /1f d la dam/

l'enfant de la dame

to the following

the lady's child
the father

the father's child

the father's child
the lady

the lady's child

Frame 821: Form sentences according to

S. /el a le rob de la dam/
elle a les robes de la dame she

82 /le 3bn fiy/ les jeunes filles the
R. /el a le rob de 3on fly/

elle a les robes des jeunes she
filles

pattern:

the following pattern:

has the lady's
girls

has the girls'

dresses

dresses



Stimuli:

elle a les blouses de la jeune fille
it lit les lettres du marchand
it porte les tasses de la dame
elle a les robes des etudiantes
it achete lee pantalons du gargon
elle lave lee chemises des bouchers
elle trouve les livres du professeur
it explique les legons des eleves
it fume lee cigarettes du'jeune homm"
it mange lee legumes du marchand
elle aime les chapeaux des boucheres
elle aide lee amis des jeunes filles
elle vend lee fleurs de la marchande
ii conduit les autos du professeur
it repare les chaussures de la jeune fille
elle achete les manteaux des dames
elle lave les blouses des boucheres
it montre les magasins du marchand
it finit lee livres du professeur

Frame 822: Form sentences according to the following model:

S. /el a le vetmt d la dam/
elle a lee vgtements de la she has the lady's clothes

dame
S2 /1 tfa/ l'enfant the child
R. Al a le vetmt d 1 afa/

elle a lee vgtements de she has the child's clothes
l'enfant

S. /el a le vetmt d la dam/
elle a les vftements de la she has the lady's clothes

dame
S2 /le aft/ lee enfants the children
R. /el a le vetmt de ztfa/

elle a les vgtements des she has the children's clothes
enfants

Stimuli:

elle lave les vgtements de l'enfant
it aime les pantalons de l'ingenieur
ii fume les cigarettes des amis
it porte les tasses de la dame
elle a lee robes des meres
elle achete lee livres de lfetudiante
elle vend les legumes de l'epiciere
elle aide les enfants des ouvriers
elle lave les chemises des bouchers
it explique les lecons de l'eleve
it donne les vetements des amis
ii mange lee legumes du marchand
elle aime lee chapeaux des boucheres

281
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elle trouve les robes de l'ouvriere
elle lit les lettres des etudiants
it explique les lecons des enfants
il conduit les autos du professeur

repare les chaussures de la jeune fille
it montre les manteaux de l'epici6re
iI montre les magasins du marchand
it finit les lettres des eleves
elle lave les enfants de llaml

trouve les vetements du bebe

Frame 823: Change the stimulus according to the following pattern:

S. the professor's car

STIMULUS

the butcher's clothes
the merchant's clothes
the lady's clothes
the child's clothes
the children's clothes
the student's shoes
the engineer's children
the worker's children
the lady's children
the student's books
the professor's books
the girl's shoes
the lady's hat
the student's letter
the children's letter
the girl's dress
the lady's cigarettes
the butcher's cigarettes
the child's friend

R. l'auto du professeur
oto dtt profesor/

RESPONSE

les vetements du boucher
les vetements du marchand
les vetements de la dame
les vetements de l'enfant
les vetements des enfants
les chaussures de l'etudiant
les enfants de l'ingenieur
les enfants de l'ouvrier
les enfants de la dame
les livres de lletudiant
les livres du professeur
les chaussures de la jeune fille
le chapeau de la dame
la lettre de l'etudiant
la lettre des enfants
la robe de la jeune fille
les cigaretLes de la dame
les cigarettes du boucher
l'ami de l'enfant

Frame 824: Review of Interrogatives. Form sequences according to
the following model:

S. Ag parl dtt kafe/
Jean parle du cafe

R. /de kwa parle
de quoi parle-t-il?

S. Ag vy dtt kafe/
Jean vient du cafe

R. /d u esk it vyW
d' otx est-ce qu'il vient?

John is speaking of the bar

of what is he speaking?

John is coming from the bar

where is he coming from?

L.)
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S. /3g part a stt per/
Jean parle it son Ore

R. /a ki parle
qui parle-t-il?

8, va o kafel
Jean va au café

R. /u esk ii va?/
oa est-ce quill va?

S. /3g parl de mari/
Jean parle de Marie

R. /de ki parle til?/
de qui parle-t-il?

John is speaking to his father

to whom is he speaking?

John is going to the bar

where is he going?

John is speaking of Mary

of whom is he speaking?

Writing exercise:

Write out the responses to frame 823.

Listening Comprehension exercise:

The following dialogue is available only from tape. It will
train you in listening comprehension. There will be some words
unknown to you. The meaning, however, will become clear from
context. Listen to it as often as needed until you understand
it and are able to answer the questions which follow. In this
dialogue Nicole describes her apartment and the friends she meets.
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PROBLEM 15: THE INFINITIVE

1. SPEECH

English: We are going to sell the car.

1. In the example above, the verb sell is

preceded by

2. To sell is called an infinitive. In English

we form the infinitive by adding to the verb.

French:

Present:
Infinitive:

Confirmation

to

before

inu dons
done

I nu vW5
vMir

nu sorts nu finis5
sortir, finir

Confirmation

1. Contrary to English, French forms its infinitive

by adding sorhething the verb.

2. There are several endings for the French verb.

In the infinitive, /done/ becomes / /; higd5/

becomes / /.

3: French adds the sound / / to the stem of jdon6/

to form the infinitive, and the sound / / to the

stern of lvad6/.

4. The infinitive for /sorts/ is / /.
5. French adds / / to the stem to form the

infinitive.

6. The infinitive of /finis6/ is /

7. What consonant of the stem /finis/ is omitted?

8. What sound is added to /fini/? / /.

9. For the verbs of the second group there is

often no clue from the verb to tell you what the

infinitive is. The infinitive must be learned for

each verb. Verbs whose stemsend in /-is/ follow

the pattern of finir.

after

/done/
/vkiri

/e/
/r/

/sortir/

/ir/

ffinir/

/5/

In



10. Frequent patterns:

[nu zal partir
fo partir

we are going to leave
(we) have to leave

11. The infinitive is used after any form of
the verb / /. It indicates that the action
is about to happen. Note the other forms of
the verb/nu za161: //vu za le /; /il v/;
/3 (e) ve va/; va/.

12. The infinitive is used after the expression
/ and indicates that the action has to

happen.

13. Note the infinitive of the following verbs:

Present:
Infinitive:

Present:
Infinitive:

285

Confirmation

/11 foil

nu som r nu zav5
etr

!

,to be avwar (to have
I

2. SPELLING

1 1

donnons vendons sortons ifinissons
donner ivendre I sortir ifinir

I I

Note:

1. The verbs of the first group form their
infinitive in

2. The Verbs of the second group form their
infinitive eider in or in

Present:
Infinitive:

Frame 825:

mettre
attendre
rendre
entendre
promettre
descendre
repondre
perdre

nous sommes I nous avons
ttre 1 avoir

1

4

to put
to wait for
to give back, return
to hear
to promise
to go down
to answer
to lose

Confirmation

-er

-ir
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Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu don5/ nous donnons
R. /done/ donner

S. /nu vgd3/ nous vendons
R. /vgdr/ vendre

Frame 826:

sortir
partir
venir
revenir
tenir
devenir
appartenir
servir

we are giving
to give

we are selling
to sell

to go out
to leave
to come
to come back, return
to hold
to become
to belong
to serve

Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu sortb/ nous sortons
R. /sortir/ sortir

S. /11 vy/ vient
R. /Venir venir

Frame 827:

finir
sortir
devenir
choisir
punir
appartenir
rougir
revenir
salir
partir
reussir
grossir
grandir

we are going out
to go out

he is coming
to come

to finish
to go out
to become
to choose
to punish
to belong
to get red
to come back, return
to get dirty
to leave
to succeed
to get fat
to get tall

Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu finis5/ nous finissons we are finishing
R. / finir/ finir to finish

1
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Frame 828: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /ra le livr/
rend le livre

S. /keske vu zale fer?/
quiest-ce que vous allez

faire?
R. /39 ve radr le livr/

je vais rendre le livre

WRITTEN STIMULUS

grandit
grossit
ecrit
attend le marchand
met la table
conduit lfauto
choisit une robe
reussit a ltecole
finit le travail
quitte l'universite
punit lfenfant
descend dans la rue
repond a Marie
salit les vetements
plait au monsieur
part aujourdlhui
revient a la maison
sert des fruits
finit le frangais
donne des raisins
ecoute la musique
cherche des fleurs
ecrit une lettre

is giving back the book

what are you going to do?

I am going to give back the book

RESPONSE

je vais grandir
je vais grossir
je vais ecrire
je vais attendre le marchand
je vais mettre la table
je vais conduire l'auto
je vais choisir une robe
je vais r4ussir A 114cole
je vais finir le travail
je vais quitter ltuniversite
je vais punir it enfant
je vais descendre dans la rue
je vais repondre a Marie
je vais salir les vetements
je vais plaire au monsieur
je vais partir_aujourdthui
je vais revenir a la maison
je vais servir des fruits
je vais finir le frangais
je vais donner des raisins
je vais 4couter la musique
je vais chercher des fleurs
je vais ecrire une lettre

Frame 829: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu vad6 1 oto/
nous vendons l'auto we are selling the car

R. /nu zal6 vZdr 1 oto/
nous allons vendre It auto we are going to sell the car

Frame 830: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu vad3 1 oto/
nous vendons llauto we are selling the car

R. /nu zal6 vkir 1 oto/
nous allons vendre to auto we are going to sell the car
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Frame 831: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /3g travay ? / Jean travaille? is. John working?
R. /n6, it va travaye/

non, ii va travailler no, he is going to work

S. /3a va travaye/
Jean va travailler? is John going to work?.

R. /na, ii travail'
non, i1 travaille no, he is working

Frame 832: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu part S/ nous partons
R. /il fo partir/

it faut partir

S. /3 son/ Jean sort
R. fo sortir/

faut sortir

we are leaving

(we) have to leave

John is going out

(he) has to go out

Frame 833: Form sentences according to the following model:

S . /3e ve vgdr la rob/
je vais vendre la robe

R. /pard5, keske vu zale vgdr?/
pardon, qutest-ce que vous

allez vendre?

S . /il fo vgdr la rob/
it faut vendre la robe

R. /pard6, kesk it fo vgdr?/
pardon, qutest-ce qutil faut

vendre?

I am going to sell the dress

pardon, what are you going to sell?

the dress has to be sold

pardon, what has to be sold?

Frame 834: Form sentences according to the following model:

S . /la rob/ la robe the dress
S2 /keske vu zale vgdr ?/

qutest-ce que vous allez
vendre?

R. /3e ve vgdr la rob/
je vais vendre la robe

S . /la pom/ la pornme
S2 ikesk it fo mg3e?/

qutest-ce quill faut manger?
R. /il fo mg3e la pom/

fa faut manger la pomme

what are you going to sell?

I am going to sell the dress

the apple

what must be eaten?

the apple must be eaten



289

Written stAmuli.:

le Journal
lgautobus .

un livre
du vin
la maison
].'auto
sa robe
la legon
le franQais
du pain
la table
le Journal
les verres

la blouse de la dame
des fleurs
de l' argent
is ville
is bicyclette du garcon
le livre de frangais
Igepicerie
lguniversite
du la it
le livre des enfants
la vaisselle
les fleurs
de is viande

Writing exercise:

Write out the responses to frame 828.
The universal stimulus is qugest-ce que vows allez faire?

Listening Comprehension exercise - Les Etudes d' Alain:

In this monologue Alan discusses his studies and his future.
Listen until you can understand it and answer the questions.
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PROBLEM 16
Verbs /puvwar /, ivulwari; /fen/

1. SPEECH .

The verbs ivulwar/ and /puvwar/ belong to the verb group with three
verb stems.

Present Tense:

nu vUlt
vu vule

vq1

3(P) 0
tit vb

Infit4tiVe:

vulwa'r

MOaning1

to want

nu puv5
vu puve
it pov

Z(0 1315

tit 05
it phi

nu .fekb
vu feta ft

31,(0) fe
tu fe
ii fe

kuvwar I fell

can, to be able ! liTAIL, to make

1. What.is the first stem? / /.

2. What is the. second stem? / I.
A vowel change has occurred betweenween stem 1 and
stem 2. The Jul becotes / /

8. The third stem is a short stem. It is called
a short stem because the is omItted.

Confirmation
/vul/

/yin/
As/

last con-
sonant

4, The short stem is formed by omitting the last
consonant of stem number . 2

5. Note the infinitives. / / is added to the stem. /war/

6. /War/ is added to the stem number . 1

The verb /fer/ is irregular; its forms cannot be
predicted but must be memorized.

3(e) vb ml3e
m3e

I want to eat
he can eat

1. The form /MS3e/ is called the

2. The infinitive is used after any form of the verbs
and

Confirmation
infinitive

Aruni,
huvEV



je veux manger
it peut manger

L

noun voulons
vous voulez
11s veulent

veux
tu veux
11 veut

291

2. sPELLipt

noun
'vous
11s

Je
tu
it

pouvons
pouvez
peuvent

peux
peux
peut

( nous falsons.
1 vous faite
I las font

1 Je Pais
tu failI

I 11 fait

Frame 835: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu vulV nous voulons
R. /3e vol je veux

S. /vu yule/ vous voulez
R. /ttt vO/ tu veux

S. /nu puvd/ nous pouvons
R. /3e p0/ je peux

S. /vu puve/ vous pouvez
R; /ttt p0/ tu peuX

S. /el vOl/
qlles veulent

R. /el vd,/ elle veut

S. /11 p0v/
ils peuvent

R. /il p0/ 11 peut

we want
I want

you want
you want

we can
I can

you can
you can

they want
she wants

they can
he can

Frame 836: Form utterances according to the following model:

S. /3e p0/ je peux
R. /nu puvd/ nous pouvons

S. /ttt p0/ tu peux
R. /vu puve/ vous pouvez

S. /il p0/ 11 peut
R. /11 pdvi ils peuvent

I can
we can

you can
you can

he can
they can''

S. /3e vd/ je veux I want
R. /nu vuld/ nous voulons we want
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Frame 857: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous
S. /ki v5 de legUm1/

qui veut cues legumes?
R. /nu vulb de legUm/

nous voulons des legumes

WRITTEN
STIMULUS

nous
vous
je

Papa
les enfants

nous
Papa
les enfants
les enfants
les parents
je
nous
vous
les enfants
vous
les enfants
nous
je
les enfants
les enfants

we

who wants vegetalales?

we want vegetables

STIMULUS

qui peut venir?
qui veut etudier?
qui veut une fleur?
qui veut travailler?
qui veut des fruits?

qui veut du pain?
qui peut fumer?
qui peut diner?
qui veut partir?
qui veut du vin?
qui peut descendre?
qui veut dormir?
qui peut reussir?
qui veut jouer?
qui veut des vetements?
qui veut partir?
qui veut de l ?eau?
qui peut sortir?
qui peut =Liter?
qui veut revenir?

RESPONSE

nous pouvons venir
vous voulez etudier
je veux une fleur
papa veut travailler
les enfants veulent des

fruits
nous voulons du pain
papa peut fumer
les enfants peuvent diner
les enfants veulent partir
les parents veulent du vin
je peux descendre
nous voulons dormir
vous pouvez reussir
les enfantp veulent jouer
vous voulez des vetements
les enfants veulent partir
nous voulons de Peau
je peux sortir
les enfants peuvent monter
les enfants veulent revenir

Frame 838: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ha vt3 de leggm/
je veux des legumes I want vegetables

R. Aeska vu vule ? /
quaest-cue que vous voulez? what do you want?

S. /ii via de leg1m/
it veut des legumes he wants vegetables

R. /kesk ii vii?/
qu1est -ce quail veut? what does he want?

S. he vt3 la3e/
je veux manger I want to eat

R. ikeska vu yule fer?/
quaest-ce que vous voulez what do you want to do?

faire?

S. /11 v75 mg3e/
it veut manger

R. /kesk ii via fer?/
quaest-ce qugil veut faire?

he wants to eat

what does he want to do?



Frame 839: Form utterances according to the following model:

S. /de legtim.- ma3e/
des legumes - manger

S2 /kesk vo fer?/
qufest-ce qufil veut faire?

R. /11 lid mm 3e/
11 veut manger

S. /de legtim - mg3e/
des legumes - manger

S2 /kesk i1 vS ?/
qufest-ce qufil veut?.

R. /11 v5 de legUrn/
11 veut des legumes

Stimuli:

lfauto...conduire
le professeur...ecouter
de lfargent...chercher
une chemise...raccommoder
une cigarette...turner
lfenfant...chasser

lfouvrier...alder
un journal...lire
le fromage...sentir

Frame 840: Change the stimulus

S. /nu feW nous faisons
R. /3e fe/ je fais

S. /vu fey vous faites
R. /tit fe tu fais

S. Al 1'5/ 11 font
R. Al fe/ ii fait

Frame 841: Change the stimulus

S. /3e fe/ je fais
R. /nu feW nous faisons

S. /ttt fe/ tu fais
R. /vu fey/ vous faites

S. /el fe/ elle fait
R. /el RV elles font

vegetables - to eat

what does he want to do?

he wants to eat

vegetables - to eat

what does he want?

he wants vegetables

la legon...dtudier
le livre...expliquer
des fruits...donner
une lettre...attendre
lfingenieur...montrer.
des verres...laver
le jeune homme...itudier
le travail...reussir
de la biere...choisir
une fleur...trouver

according to the following pattern:

we do, make
I do, make

you do, make
you do, make

they do, make
he does, makes

according to the following pattern:

I do, make
we do, make

you do, make
you do, make

she does, makes
they do, make
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Frame 842: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous
S. iki fe le devwarZ/

qui fait les devoirs?
R. /nu fez6 le devwar?

nous faisons lee devoirs

we

who is doing the homework?

we are doing the homework

Written stimuli:

1. vous 2. maman 3. nous 4. lee ouvriers 5. je 6. vous
7. nous 8. vous 9. je 10. maman 11. nous 12. les enfants
13. les enfants 14. nous 15. vous 16. les.enfants 17. les
ouvriers 18. nous 19. maman 20. vous.

Frame 8_11: Change the stimulus according to the following pattern:

S. we want bread R. nous voulons du pain
/nu vul6

STIMtILUS RESPONSE

we are doing the work
we want wine
we can leave,
you want bread
he is doing the dishes
the children are doing the dishes
the children want milk
the children can write
we can come
we are doing the dishes
he wants bread
he can come
the children want water
the children can work
I can work
she wants to work
she is doing the dishes
the children are doing the dishes
you can come
you are doing the dishes
you want bread
you are doing the work

nous faisons le travail
nous voulons du vin
nous pouvons partir
vous voulez du pain
it fait la vaisselle
les enfants font la vaisselle
les enfants veulent du lait
lee enfants peuvent ecrire
nous pouvons venir
nous falcons la vaisselle

veut du pain
it peut venir
lee enfants veulent de lgeau
les enfants peuvent' travailler
je peux travailler
elle veut travailler
elle fait la vaisselle
lee enfants font la vaisselle
vous pouvez venir
vous faites la vaisselle
vous voulez du pain
vous faites le travail

Frame 844: Change the stimulus according to the following pattern:

WS, /travaye/ travailler
S. /keske yu yule fer?/

qugest-ce que vous voulez
faire?

R. he vo travaye/
je yew* travailler

to work

what do you want to do?

I want to work
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Writing exercise:

Write out the responses to frames 837 and 843.

LES PREPARATIFS DU DEJEUNER

Introduction--Jane and Mother are preparing lunch, for Father will
be home soon.

It's lunch time.
Father is going to come home.
Mother is coming home from the grocery store.
She's bringing some vegetables.
Jane helps Mother. She carries the meat.
They go to the kitchen.
Jane sets the table.
Mother prepares the vegetables.
It's ready.
We're waiting for Father.
He wants to see lunch on the table.

s e 1 car dtt de3Une
papa va ratre
mama revya de 1 episri
el aport de legUm
San ed mama; el port la vyad
el vba la kWizin
an me la tabl

mama prepar le legUm
s e pre
nata papait va vwar le degne sUr la

tabl

C'est l'heure du dejeuner.
Papa va rentrer.
Maman revient de l'epicerie.
Elie apporte des legumes.
Jeanne aide maman, elle porte la

viande.
Elles vont A la cuisine.
Jeanne met la table.
Maman prepare les legumes.
C'est pret.
On attend papa.
Il veut voir le dejeuner sur la

table.

QUESTIONS

Qui va rentrer?
Qui revient de l'epicerie?
Qu'est-ce qu'elle apporte?
Qui aide maman?
Qu'est-ce que Jeanne porte?
oa est-ce qu'elles vont?
Qui prepare les legumes?
Qui met la table?
Qui attend papa?

Qu'est-ce qu'il veut voir sur la
table?

Qu'est-ce que papa va faire?
Et maman? Qu'est-ce qu'elle fait?
Qu'est-ce qu'elle apporte?
Qu'est-ce que Jeanne fait?
Oi est-ce qu'elles vont?
Qu'est-ce que Jeanne fait?
Et maman?
Qu'est-ce qui est prtt?
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II41After Frame 844)

LE RESTE DE LA FRANCE

1. Les habitants de Paris appellent
Province. Les habitants de Paris s
mhprisent souvent les provinciaux.
(1) Ile rient (2) de leur naivete,
ment.

le reste de la France la
'appeilent lee Parisiens. Xis
Its ridiculisent leurs manieres,
de leur nlitague (3) de arrinir.

2, Mats le week-end, les Parisiens vont en province. lie admirent
le charm de la 2aususagne, (4) la beaute des montagnes. Ile vont
en province pouriire du camping, du ski ou pour Ocher.' lie
ont souvent des parents en province. Et ils revent de prendre
leur retraite (5) dans un petit village de province dans tine
petite. maison et un petit jardin. En attendant,. (6) ils passent
le week .rend "en province."

3. "La province" ciest "la douce (7) France." k5 millions de
Franois environ habitent 1.a province . Ils habitent un pays
dune grande beaute et dune enorme variete. Lens is campagne,
on volt de petits champs (8) cultives avec soin (9) des villages
dun charme particulier. Les belles forets nvitent 6 is promenade.
(10) La France a une variete de montagnes: lee petites montagnes
come les Ardennes et lee Vosges et les grandee montagnes comme
lee Alpes et les Pyrenees. Les Alpes sont majestueuses at inVitent
les sportifs au ski, et a ',alpinism. On fait des excursions dans
lea Vosges pour visiter un vieux chateau ou pour faire un pique-
nique. La vie en province est agreable.

4. Les fleuves, comme la Seine at is Loire, et les rivieres,
comme la Marne et lOise, abondent en poissons. (11) Beaucoup de
Frangais aiment la peohe. La Oche est un-de leurs sports favoris.
Mais d'autres vont a is Oche pour dormir. Les pacheurs sont
assis (12) au bord dvune riviere. Une bouteille de vin, arrAin
et de is saucisse rendent is peche agreable.

5. 1n province, ii faut visiter les chateaux et les petites villes,
Les chateaux datent du moyea Sge ou de is Renaissance. La lu art
(13) sont maintenant des musses historiques. Its ra ael en
is vie des seigneurs (15) et des ros (16) de France. n rouve
des chateaux dans les valises, sur lee montagnes at au bord (Pun
fleuve. Lee petites villas de province rappellent le passe
historique de la France. La ville entiere est tree ancienne.
Les rues sont etroites (17) et payees de briques: beaucoup de
maisons sont yieillea. Ales evoquent le passé. Au centre de la
ville on arrive sur is place du marche (18) oil on trouve 1,4glise
ou is eath6drale. Son clocher (191 domine is ville.

L. habitudes 2. tournent en ridicule 3. absence 4. (country)
5. (c) retire) 6. (meanwhile) 7. agreable 8. (fields) 9. attention
10. (walk) 11. (fish) 12. (sit) 13. is majorite 14. recall.1
15. nobles 16. monarques 17. ne sont pas larges 18. market
19, (steeple)
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6. Les Parisiens vont aussi dans de petits restaurants provinciaux
pour duster (20) la specialite du pays. On offre des repas
excellents avec le vin de la region. Ces restaurants sont
mentionnes dans le "Guide Michelin" et reputes pour leur cuisine.
Les restaurants excellents ont deux ou trois etoiles. (21) Le
nombre dvetoiles indique la qualite de la cuisine. Les Frangais
aiment la bonne cuisine.

7. Avec ses petits restaurants, ses chateaux, ses montagnes et
ses sites pittoresques, la France est une belle region.

20. manger 21. (stars)

QUESTIONS

After reading the text in its entirety:

1. Quelle est 1' impression generale de la vie en province?
2. Quelle est lvimpression du pays?

After reading the first paragraph:

3. Quvest-ce que c' est que la province?
4. Qui sont les Parisiens?
5. Qui est-ce quvils ridiculisent?
6. Pourquoi?

After reading paragraph 2:

7. Qui va en province?
8. Quand est-ce quvils vont en province?
9. Quvest-ce que les Parisiens font en province?
10. Oa habitent les parents de beaucoup de Parisiens?

After reading paragraph 3:

11. Quvest-ce qui caracterise la province?
12. Quvest-ce qui caracterise les villages?
13. Quvest-ce quvon fait dans la fortt?
14. Quvest-ce quvon fait dans les Alpes?
15. Quvest-ce quvon fait dans les Vosges?

After reading paragraph 4:

16. oa est-ce quvon ptche des poissons?
17. Quvest-ce quvon ptche?
18. Quvest-ce qui est un sport?
19. Pourquoi est-ce que la Oche est agreable?
20. Quvest-ce que des Francais font A la pgche?
21. Est-ce que la ptche est un sport serieux?
22. Ot est-ce quvon est assis?
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After reading paragraph 5:

23. Quest -ce qui est un musk historique?
24. Ou est-ce que les chateaux sont situes?
25. Quest -ce que les chateaux rappellent?
26. Quiest-ce qui est tries ancien?
27. Qufest-ce quion trouve au centre de is ville?
28. Quiest-ce qui est vieux?

After paragraph 6:

29, OU est-ce quton Arend de bons repas?
30. Quiest-ce qulon mange?
31. Quiest-ce qulon bolt?
32. Qufest-ce qui rend certains restaurants tres c6lebres?
33. oa est-ce qutils sont mentionnes?
34. Quo est -ce qui caracterise un excellent restaurant dans le

Guide Michelin?
35. Qufest-ce que les 6toiles indiquent?

souvent (1)
la maniere (1)
rire (de) (1)
la narvete (1)
le manque (1)
la campagne (2)
pecher (2)
river (de) (2)
prendre sa retraite (2)
le jardin (2)
en attendant (2)
douce (3)
le champ (3)
le soin (3)
la foret (3)
la promenade 3)
le sportif (3
lialpinisme 3)
le fleuve (4
la riviere 4
le poisson 4
le pecheur 4
etre assis
le bord (4)
au bord de (4)
la bouteille (4)
la saucisse (4)
deguster (5)
la plupart
une etoile (5

VOCABULARY

often
way, mannerism
to laugh at, to mock
na!vety, simplicity
lack
countryside
to fish
to dream
to retire
garden
meanwhile
sweet
field
care
forest
walk, stroll
sportlover
mountain climbing
river
river (small)
fish
fisherman
to sit
the bank
on the bank of
bottle
sausage
to taste
most
star



Questions about the details of the text:

36. Qufest-ce qufon ridiculise?
37. De quoi est-ce qu'on rit?
38. De quoi est-ce qu!on manque en province?
49, De quoi est-ce que les Francais rgvent?
0. Ou est-ce qufils vont prendre leur'retraite?

41. Oa est-ce que les Parisiens passent le week-end?
42. Quvest-ce quton trouve dans les rivieres?
43. OU est-ca quton pgche?
44. oa est-ce quton est assis?
45. Qugest-ce qui date du moyen age?
46. Qufest-ce que les chateaux rappellent?
47. Qutest -ce que les petites villes rappellent?
48. Comment sont les rues?
49. Qutest-ce qui domine is ville?
50. oa est-ce que 114glise est situee?

rY
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CONFIRMATION ANSWERS

1. La vie est douce (agreable) .

2. Cfest un beau pays.
3. Le reste de la France.
4% Les habitants de Paris.
5. Les habitants de la province.
6. Ils sont naff s et manquent de raffinement.
7. Les habitants de Paris (les Parisiens).
8. Pendant le week-end.
9. Du ski, du camping.
10. La province.
11. La beaute et la variete du pays.
12. Un charme particulier.
13. Une promenade.
14. Du ski et de lfalpinisme.
15. Des excursions, un pique-nique.
16. Dans les fleuves et les rivieres.
17. Des poissons.
18. La pgche.
19. A cause du vin, du pain et de is saucisse.
20. Its dorment.
21. Non.
22. Au bord de la riviere.
23. Les chateaux,
.24. Dans les vallees, sur les monagnes et au bord d' un fleuve.,1
25. ta* vie passee des seigneurs
26. La ville.
27. Le marche, lteglise ou la cathedrale.
28. Les maisons.
29. Dans les restaurants provinciaux.
30. La specialit4 du pays.
31. Le vin de is region.
32. Leur cuisine.
33. Dans le guide Michelin.
34. Des etoiles.
35. La qualite de la cuisine.
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36. Les habitudes de la province.
37. De la naivete des Trovinciaux.
38. De raffinement.
39. De leur retraite.
40. En province.
41. En province.
42. Des poissons.

N:
Dane la riviere (le fleuve)
Au bord de la riviere.

45. Les chateaux.
46. La vie des seigneurs.
47. Le passé.
48. Etroites.
49. Le clocher de lieglise.
50. Sur la place du march6.

I.
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PROBLEM 17

Vocabulary

Frame 8k6: Repeat the following utterances given by the speaker.

papa achete des cigarettes
maman lave les mains de :

le enfant
la dame appelle It enfant
Jean a les yeux noire
pamene ',enfant h llecole
le bebe a une petite ttte
elle emmene ',enfant

maman eleve Jeanne
papa enleve le livre
elle rappelle ',enfant
maman "eve la tate

daddy is belying cigarettes
mother is washing the child's hands

the lady is calling the child
John has.black eyes

am bringing the child to school
the baby has a small head
she is taking the child along;
she is taking the child with her

mother is bringing Jane up
daddy is taking the book away
she is calling the child back
mother raises her head

Then respond according to the following pattern:

S. /papa aSet de sigaret/
papa achete des cigarettes dad is buying cigarettes

R. /ki aSet de sigaret? es
papa?!

qui achete des cigarettes? who is buying cigarettes? is it
est-ce papa? dad?

Frame 847: Repeat the following utterances given by the speaker.

',enfant Jette lee raisins the child is throwing the grapes
away

je merle mes filles dans la z am taking my daughters in the
rue street

it prefere dormir he prefers to sleep
elle espere trouver du travail she hopes to find work
ma fille repete sa legon my daughter is repeating her lesson
la marchande pese des legumes the saleslady is weighing vegetables
le jeune homme "eve la main the young man raises his hand

Then respond according to the following pattern:

S. Al prefer le sidri
elle prefere le cidre she prefers the cider

R. /kesk el prefer? es la
sidr?/

qulest-ce quielle prefere? what does she prefer? is it the
est-ce le cidre? cider?
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Frame 848: Reply according to the following pattern:

S. the waiter is throwing the apples
away

STIMULUS

the grocers wife is weighing the
grapes

the baby has blue eyes
mother is washing Johnls hands
the student raises his head
the engineer is calling the worker

back
my sister prefers to repeat her

lessons
the young man is calling the young

girl
the teacher is taking the newspaper

away
my brother hopes to complete his

homework
Jane is taking the child with her
the worker is buying tobacco
Henry hopes to find cigars at the

shop
Mary is bringing a young man home

the schoolboy raises his hand
the butcher is weighing meat
daddy is calling the waiter back
my daughter leads the cows
may son prefers to repeat his lessons

R. le garcon jette les pommes
/le gars5 Set le pm/

RESPONSE

124piciere pese les raisins

le bebe a les yeux bleus
maman lave les mains de Jean
124tudiant leve la tate
llingenieur rappelle l'ouvrier

ma soeur pr6fere repeter ses
legons

le jeune hommo appelle la
jeune fille

le professeur enleve le jour-
nal

mon frere espere finir ses
devoirs

Jeanne emmene 1' enfant
Pouvrier achete du tabac
Henri espere trouver des

cigares au magasin
Marie amene un jeune homme

a. la maison
1261eve leve la main
le boucher pese de la viande
papa rappelle le garcon
ma fille merle les vaches
mon fils prdfere repeter ses

legons

PROBLEM 17
A. Two-stem verbs with vowel change

1. SPEECH
The following verbs belong to tne first group. They have three
forms only and an infinitive in I-el.

Present nu
vu.

it

repet6
repete
repet

Infinitive repete

Confirmation
1. The vowel change to be noted here is not visible
in tranec:ription. It oomerns the second /e/ sound
of the verb stem. Pronoance /repetV and /repet /.
The sek:.ond cf /repet/ is an open /e/. This /e/
is in a,:icordane with the behavior of this sound.
In /repet/ the /e/ sound is followed by a I consonant
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Confirmation
2. The following verbs are conjugated like /repete/:

iesperef to hope
/prefery to prefer
/repete to repeat

3. Now observe the verb stem in the following
verbs:

Present: nu 1(e)v6 I nu zaSt6it lev 1 ii aSet

Infinitive: lave
I

a Ste

The change in the verb stem is visible in trans-
cription. The /a/ sound, which is omitted in some
verbs, changes to /_____/ when there is no ending
added to the verb.

4. The verb /aStej, for example, has two stems:
/ / when the endings /6/ or /e/ are added; /a St/

/ when there is no ending. /a set/
Likewise the verb /elve/ has two verb stems:
/ / and / /. /elil,

/elev/
5. The following verbs follow the pattern of
/lave/ or /a Ste/.

/1( e )ve/ to raise
/nve/ to take away
/elve/ to bring up, raise
/m( a )ne/ to lead
/amne/ to bring
/ftne/ to take
/aSte/ to buy
/3(e)te/ to throw (throw away)
/peze/ to weigh
/aple/ to call
iraple/ to call back

2. SPELLING

Present: nous repetons :nous levons nous achetons
it repete Ileve ii achete

Infinitive: r6peter lever acheter

Confirmation

I

1. Note the changes occuring in spelling, particularly
the accents. In the second stem which accent is used
over the e? , called accent gave in French.



300

Confirmation
2. Some verbs, however, omit the accent but use double
consonant instead:

Present:

Infinitive:

nous jetons ' nous appelons
it jette it appelle

1

jeter appeler

3. The tt or 11 occur only when no spoken verb ending
is added, thatis in the forms and in the ils
or elles (plural) form.

4. The following verbs are the most commonly used ones:

lever
enlever
clever
mener
amener
emMener
acheter
jeter
peser
esperer
prdferer
repeter
rappeler

to raise
to take away
to bring up, rear
to lead
to bring
to take
to buy
to throw (throw away)
to weigh
to hope
to prefer
to repeat
to call back

singular

Frame 849: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zaSte?/ vous achetez?
R. /wi, 3 aSet/ oui, pachete

S. /vu prefereli vous preferez?
R. /wi, 3e prefer/

oui, je prefere

are you buying?
yes, I am buying

do you prefer?

yes, I prefer

Frame 850: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous
S. Ai aSet le livr?/

qui achete le livre?
R. /nu zaSt2$ le livr/

nous achetons le livre

Written stimuli :

1. nous
7. maman
enfant
enfants

2. vous
8. vous

13. nous
18. nous

3. vous 4
9. vous
14. nous
19. vous.

we

who is buying the book?

we are buying the book

. nous 5. maman 6. nous
10. nous 11. papa 12. les
15. vous 16. maman 17. les
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Frame 851: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous
S . Ai men?! qui mene?
R. /nu mangy/ nous menons

we
who is leading?
we are leading

Written stimuli:

1. nous 2. vous 3. les enfants 4. nous 5. nous 6. vous

7. papa 8. liepicier 9. nous 10. vous 11. vous 12. les

enfants 13. Jean 14. vous 15.. nous 16. je.

Frame 852: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S . /ki repet?/ qui repete? who is repeating?
R. /nu repeW nous repe'- .: we are repeating

tons

Written stimuli:

1. nous 2. vous 3. nous 4. les enfants 5. nous
6. maman 7. vous 8. nous 9. nous 10. papa 11. nous

12. les enfants 13. maman 14. nous 15. vous 16. Marie

17. nous 18. les enfants 19. vous 20. nous.

Frame 853: Change the stimulus according to the following pattern:

S . tell him.that you are ... R. Pachete de la viande
buying meat /3 afet d la vyga/

STIMULUS R8SPONSE

tell him that

we are buying
we are repeating
we are hoping
we prefer coffee
you prefer tea
you hope to sleep
we are hoping. to sleep
dad prefers wine
we are buying meat
we are repeating the lesson
you hope to leave
we hope to hear
we are weighing the baby
you are taking the children along
you are raising your hand
we are calling mother
we are raising the child
we are throwing the fruit away
you prefer to sell
dad prefers to buy

nous achetons
nous repetons
nous esperons
nous preferons du cafe
je prefere du the
pespere dormir
nous esperons dormir
papa prefere du vin
nous achetons de la viande
nous repetons la legon
j'espere part it
nous esperons entendre
nous pesons le bebe
pemmene les enfants
je leve la main
nous appelons maman
nous 61evons l'enfant
noukjetons le fruit
je prOfere vendre
papa prefere acheter



Stimuli:

la jeune fille repete la legon
mes amis jettent les pommes
llingenieur ehleve le bicyclette
papa pese l' enfant
ma man eleve Georges
lee enfants appellent le

professeur
mon frere conduit l' auto
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le professeur emmene lldtudiant
llepiciere appelle llenfant
ma soeur achete du lait
MRS fill repetent la legon
l'homme amene le jeune homme

A la maison
le marchand mene les vaches

Frame 857: Form sequences according to the following pattern:

I am buying

what are you going to buy?

S. A afet/ Pachete
R. /keska vu zale (z)aSte?/

quiest-ce que vous allez
acheter?

S. he ve (z)alte Un rob/
je vale acheter une robe

R. /u eske vu zale (z)aSte
Un rob?/

oa est-ce que vous allez
acheter une robe? .

S. vii/ en ville

Stimuli:

je repete
je merle
je pese
je repete
penleve

I am going to buy a dress

where are you going to buy a dress?

downtown

je jette
jfachete
je repete
Pachete

Writing exercise:

Write out the responses to frames 853 and 854.

PROBLEM 17
B. Verb /dir/

1. SPEECH

This verb /dir /, to say, has only one unpredictable form. See
for yourself:

Present:
nu
vu

3(0

dies
dit
diz

di
di

it di

I

1

Infinitive: dir

I
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1 Confirmation
H.. Which is the unpredictable form? . /vu dit/

2. Otherwise it is a very regular verb. It follows
the verbs of the group. second

3. It has verb stems: / / and / df. 2, Mir,

al'The short form omits the last consonant / /. /V

2. SPELLING,

Present:

Infinitive:

nous disons
vous dites
ils disent

je dis
to dis
it _dit

dire

Frames 858 and 859: omitted.

Frame 860: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /3e ve a 1 ekol/
je vais A Decole I am going to school

R. /keske vu dit?/
quest -ce que vous dites? what are you saying?

S. /11 va a 1 ekol/
it va A ltecole he is going to school
/kesk it di?/
qufest-ce qu'il dit? what is he saying?

Listening Comprehension exercise - Une Jeune Fille:

In France, flowers are presented to impress both a girl and her
parents. Only the boy who is supposedly the girlfs "favorite"
will bring flowers to her.
Listen to the story until you can understand it and answer the
questions.

C)
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III. (After Frame 860)

LA GASTRONOMIE OU WART DE BIEN MANGER

1. Les Frangais aiment faire de bons repas. La gastronomie eat
ltart de bien manger. Cleat un art tries apprecie.

2. La cuisine frangaise est reputee pour son excellence. Faire
la cuisine est un veritable art. Crest Part de is menagere (1).
Elle est responsible de la cuisine et est respectee pour son art

La menagere consacre (2) une grande partie de is journde (3)
a faire is cuisine. Le matin, elle va en vile pour acheter des
legumes, de is viande, du poisson et des fruits. Ensuite, elle
passe le reste de is matinee (4) dans la cuisine. Elle lave les
legumes, nettoie la salade, prepare la viande et les hors-dtoeuvre,
a rote (5) une bonne sauce pour les pommel de terra et fait un
on essert. Elle consacre une partie de ltapres-midi (6)
preparer le dtnere La cuisine est ltoccupation principale de
is menagere.

4. La nourriture (7) Joue un role important dans is vie du
Frangais. On discute volontiers (8) de nourriture et de cuisine.
Clest is conversation principale des femmes. Elles echangent
des recettes (9). Mais les homes aussi parlent avec plaisir
dtunFon repas. Au cafe, avec leurs camarades, its parlent de
is preparation dtune viande ou dtun rots (10). Its vantent (11)
le talent culinaire de leur femme. Les repas sont un des plaisirs
de is vie. En France, on mange par plaisir; mail, en general,
on mange et on boit avec moderation.

5. La nourriture pose aussi un problem pour is famille.
faut faire des economies dvargent. Lvouvrier et le fonctionnaire
a nent (12) psu (13) dtargent et un bon repas cc:ate cher (14) .

nourriture ,est is de ense (15) principale de is famille.
Ainsi, la menagere dolt a re de son mieux (16) pour preparer
de bons repas avec un minimum de frais (17).

6. La France est le pays de la bonne cuisine - -grace 6 It art
culinaire et aux talents de is menagerie. Elle prepare les repas
avec beaucoup de soin. (18)

1. mattresse de maison 2. donne 3. du Jour 4. le matin
5. prepare 6. 1 - 5 p.m. 7. (food) 8. aim discuter
9. (recipes) 10. viande 11. exaltent 12. (earn) 13. une
petite somme 14. (costs a lot, is expensive) 15. (expense)
16. (do her best) 17. (expenses) 18. attention
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QUESTIONS

After reading the entire text:

1. De quel art parle-t-on?
2. Quo est -ce qui est important en France?
3. Qutest-ce que les Francais veulent manger?

After paragraphs 1 and 2:

4. Qut est -ce que ctest que la gastronomie?
5. Qui fait la cuisine?
6. Qut est -ce qui fait la reputation de la France?
7. Qutest-ce quton respecte?

After paragraph 3:

8. QuIest-ce que la menagere fait le matin?
9. Qutest-ce qutelle fait dans la cuisine?
10. Qutest-ce qutelle fait ltapres-midi?
11. Qutest-ce qui occupe la menagere?

After paragraph 4:

12. De quoi parlent les Frangais?
13. Oa est-ce que lee hommes discutent de cuisine?
ill. Avec qui est-ce que lee hommes parlent de nourriture?
15. Queue qualite gouverne le plaisir de la table?

After paragraph 5:

17. Quel est le problame de la famille?
18. Pourquoi est-ce que ltouvrier et le fonctionnaire doivent

economiser?
19. QuIest-ce qutil faut acheter avec ltargent de la famille?
20. Qutest-ce qutil faut avoir pour preparer un bon repas?
21. Qutest-ce qui limite la preparation de bons repas?
22. oa est-ce quton mange bien? (after paragraph 6)

VOCABULARY

Paragraph 1:
tree very

Paragraph 2:
la menagare
culinaire

Paragraph 3:
consacrer
is journee
ensuite
is matinee
2aettoyer
apprater

-housewife
culinary (art of cooking)

to devote
day
then, afterward
morning
to clean
to prepare, to fix



la sauce
lvapres-midi

Paragraph 4:
la nourriture
discuter
volontiers
echanger
la recette
le rfti
vanter

Paragraph 5:
le fonetionnaire
gagner
coater
cher
coater cher
la depense
ainsi
faire de son mieux

Paragraph 6:
grbce
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Questions about details:

gravy
afternoon

food
to discuss
gladly, willingly
exchange
recipe
roast
to praise

employee
to earn
to cost
expensive
to be expensive
expense
thus
to do oners best

thanks t

23. Quelle est une des occupations principales de la femme
frangaise?

24. Quvest-ce qua on fait avec la viande?
25. Quvest-ce quvon fait avec moderation?
26. Quvest-ce qui coate cher?
27. Quvest-ce quvil faut economiser?
28. Quvest-ce quill faut employer dans la cuisine?
29. Comment est-ce que la menagere prepare les repas?

CONFIRMATION ANSWERS

1. L'art de faire la cuisine.
2. La nourriture.
3. Un bon repas.

. L'art de Bien manger.
5. La menagere.
6. La cuisine frangaise.
7. ',fart culinaire de la menagere.
8. Elle achete des legumes, de la viande, du poisson et des fruits.
9. Elle lave les legumes, nettoie la salade, prepare la viande et

les hors -do oeuvre.
10. Elle prepare le diner.
11. La cuisine.
12. De nourriture et de cuisine.
13. Au cafe.
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14. Avec leurs camarades.
15. Les repas.
16. La moderation.
17. Faire des economies.
18. Its gagnent peu d' argent.
19. La nourriture.
20. Des talents culinaires.
21. Le budget de la famille.
22. En France.
23. Faire la cuisine.
24. On prepare la viande.
25. On mange, on boit.
26. Un bon repas.
27. Llargent,
28. Beaucoup de talent8.
29. Avec beaucoup de soin.
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PROBLEM 18

The verbs taught in this problem have three verb stems, two long
!verb stems and a short one.

A. /devwar/0 /bwar /, /resavwar/
1. SPEECH

Present: nu
it
3e

d(e)v6
dwav
dwa

InfinitiVe: devwar

I

btivq
bwav
bwa

res(a)
reswav
raswa

bwar rasevwar

to owe, must drink receive
1

1. Stem 2 of these verbs ends in / /.

2. Stem 3 is the short stem. It is called a
short stem because

3. Stem 1 is the one you must learn.

4. The infinitive /davwari and /resavwar/ are based
on stem
The infianTe-7%bwar/ is based on stem

SPELLING

stem 1
stem 2
stem 3

Confirmation
/wav/

the last con-
sonant is
omitted

one
three

Present: nous' I devons
vous devez

Iils doivent

je dois
to I doisit doit

buvons
buvez
boivent

bois
bois
boit

recevons
recevez
regoivent

regois
regois
regoit

Infinitive: devoir i boire recevoir

Note the spelling of the infinitives. /bwar/ is
spelled but /devwar/ is spelled

Confirmation

boire,
devoir.



Frame 861: Change the stimulus

S. /vu 'Wye dti kafe?,/
vous buvez du café?

R. 39 bwa dtt kafe/
oui, je bois du cafe

Frame 862: Change the stimulus

S. he bwa dtt kafe/
je bois du cafe

R. /vu bttve dtt kafe ? /
vous buvez du cafe?

Frame 863: Change'the stimulus

WS. /nu/ nous
S. /ki bwa dtt kafe ? /

qui bolt du cafe?
R. /nu btiv6 dtt kaf e/

nous buvons du cafe

Written stimuli:

1. nous 2. vous 3
6. vous 7. nous 8
12. les enfants 13.
16. maman 17. vous
20. nous 21. vous
25. vous.
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according to the following pattern:

are you drinking coffee?

yes, I am drinking coffee

according to the following pattern:

I am drinking coffee

are you drinking coffee?

according to the following pattern:

we

who is drinking coffee?

we are drinking coffee

. nous 4. les enfants 5. les parents

. nous 9. vous 10. vous 11. papa
les enfants 14. les ouvriers 15. nous
18. les etudiants 19. les eleves
22. nous 23. nous 24. les enfants

Frame 864: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /dtt kafe/ du café coffee
S. /keske 3a bwa?/

qwest -ce que je bois? what am I drinking?
R. /vu Wive c tt kafe/

vous buvez du café you are drinking coffee

Written stimuli:

1. travailler 2. du la it 3. la ma icon 4. des livres
5. lire 6. etudier 7. du vin 8. une lettre 9. r6pondre
10. travailler 11. la ville 12. le magasin 13. ecrire
une lettre 14. aller en ville 15. la vaisselle 16. les
devoirs 17. de l'eau 18. le journal 19. lire le journal
20. des fleurs.
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Frame 86,: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you are drinking

STIMULUS

tell him that

you are drinking wine
you must sleep
you must work
you are receiving flowers
we are drinking beer
we must study
we notice the house
we must come down
he must sleep
he is receiving flowers
he must drink milk
dad must work
the children must study
the children are drinking water
the children receive milk
you must go to town
the children notice the flowers

we are drinking wine
the children are drinking milk
the parents must leave

R. je bois /3e bwa/

RESPONSE

Je bois du vin
je dois dormir
Je dois travailler
je regois des fleurs
nous buvons de la biere
nous devons etudier
nous apercevons la maison
nous devons descendre
vous devez dormir
vous recevez des fleurs
vous devez boire du lait
papa doit travailler
les enfants doivent etudier
les enfants boivent de lleau
les enfants regoivent du lait
je dois aller en ville
les enfants apergoivent les

fleurs
nous buvons du vin
les enfants boivent du lait
les parents doivent partir

Frame 866: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ask him whether he drinks milk R. est-ce que vous buvez du lait?
/eske vu balm dtt le ?/

STIMULUS RESPONSE

ask him whether
he must work
the children must work

you must work
we are drinking milk
we are receiving flowers
the children must leave
he must study
you are receiving bread
we must work
the children must work

the children notice the
flowers

the children drink wine
you drink beer
the children must sleep

est-ce
est-ce

est-ce
est-cc
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

est-ce

est-ce
est-ce
est-ce

que vous devez travailler?
que les enfants doivent

travailler?
que je dois travailler?
que nous buvons du lait?
que nous recevons des fleurs?
que les enfants doivent partir?
que vous devez etudier?
que je regois du pain?
que nous devons travailler?
que les enfants doivent

travailler?
que les enfants apergoivent
les fleurs?
que les enfants boivent du yin?
que je bois de la biere?
que les enfants doivent dormir?



ask him whether

he is drinking
he must play
he notices the house
we receive milk
you must study
the children must

study

Frame 867: omitted.

Frame 868: Change the stimulus according to the following pattern:

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
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que vous buvez?
que vous devez jouer?
que vous apercevez la maison?
que nous recevons du la it?
que je dois etudier?
que les enfants doivent etudier?

S. /nu bilv6/ nous buvons
R. /nu zal6 bwar/

nous allons boire

S. /vu rea(e)ve/
vous recevez

R. /vu tale resevwar/
vous allez recevoir

Frame 869: omitted.

we are drinking

we are going to drink

you are receiving

you are going to receive

Frame 870:

Note the meaning of the three adjectives. ( /lar3/ never means
"large.")

/Mg/ long
/grad/ large, big, tall
/lar3/ wide

Give the French equivalent to the English sentence.

S. the shoes are large

STIMULUS

the shoes seem wide
the shoes are long
the coat is long
the street is wide
the room is large
the table is wide
the table is large
Henry is tall
the shop is large
the house is large
my sister is tall
the car is wide
the car is long
the car is big
the blouse is large
the blouse is long

R. les chaussures sont grandee
Sostir se$ grad/

RESPONSE

les chaussures paraissent larger
les chaussures sont longues
le manteau est long
la rue est large
la chambre est grande
la table est large
la table est grande
Henri est grand
le magasin est grand
la maison est grande
ma soeur est grande
l'auto est large
l'auto est longue
'taut° est grosse
la blouse est grande
la blouse est longue
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Frame 871: Answer according to the following pattern:
!(Note: use the written stimulus before you in making your response.)

WS /nu btivb da kafe o restorg/.
nous buvons du café au restaurant

S. /keske vu zale fer?/
qufest-ce que vous allez faire?

R. 13e ve bwar dti kafe/
Je vais boire du cafe

S. /u eska vu zale bwar dti kafe ? /
oa est-ce que vous allez boire

du cafe?
R. /39 ve bwar dti. kafe o restore/

Je vale boire du cafe au restaur-
ant

we are drinking coffee at the
restaurant

what are you going to do?

I am going to drink coffee

where are you going to drink
coffee?

I am going to drink coffee at
the restaurant

Written stimuli:

Je bois de lleau A la maison
nous apercevons i'ouvrier a l'usine
its apergoivent llingenieur au bureau
elle bolt du la it a llecole
ii regoit un livre en classe
vous apercevez le garcon dans la rue
nous buvons du vin au café
its regoivent une lettre au bureau
les enfants boivent du cidre A la maison
elles apergoivent l'enfant dans la rueit regoit le Journal A la maison

Writing exercise:

Write out the responses to frames 865 and 866.

PROBLEM 18
B. /pradri

Vocabulary

Frame 872: Repeat the utterances given by the speaker.

prendre
comprendre
apprendre
entendre
attendre

papa prend un livre
Jean comprend la legon
Marie apprend le frangais
elle entend le bebe
maman attend Jean

dad is taking a book
John understands the lesson
Mary is learning French
she hears the baby
mother is waiting for John
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Frame 873: Respond according to the following pattern:

S. the teacher is taking the R. le professeur prend le livre
book /le profesor prg 1 livri

STIMULUS

the teacheil understands the book
the teacher is hearing the

student
the student is learning the

lesson
the student is waiting for the

teacher
the student is drinking beer
the teacher is receiving the

book
the waiter is taking the cups
the waiter is giving the cups
the waiter is giving the cups

back
the young man has to learn the

lesson
the salesman receives tea
the salesman is drinking tea

RESPONSE

le professeur comprend le livre
le professeur entend l'etudiant

lletudiant apprend la legon

ltetudiant attend le professeur

lletudiant boit de la biere
le professeur regoit le livre

le garcon prend les tasses
le garcon donne les tasses
le garcon rend les tasses

le jeune homme doit apprendre
. la legon

le marchand regoit du the
le marchand boit du the

parents understand children les parents comprennent les
enfants

the salesman is taking tea le marchand prend du the
John is waiting for Jane Jean attend Jeanne
John is hearing Jane Jean entend Jeanne
the worker understands the

engineer
the worker is waiting for the

engineer
the worker sees the engineer

liouvrier comprend l'ingenieur

llouvrier attend leingenieur

llouvrier volt llingenieur

SPEECH

Present: nu prima stem 1
it pren stem 2

Infinitive:

38 prg

prgdr
to take

stem 3
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Confirmation
1. The changes occurring in the verb stem
seem bewildering, but nothing could be more
regular than. these changes, all of which you
have met in other problems.
What is stem one? /
What is stem two?
What is the short stem? / I.
2. The vowel change from stem 1 to stem 2 is / /
to /5/0 exactly like those in the verbs like
/lev - /ley/.

3. The short stem eliminates the last consonant,
which is / /. The elimination of an /n/ usually
brings aboliF another vowel change called nasalization.
The /e/ becomes / /. The same phenomenon occurs
with adjectives. 71.3h/ becomes / / when the /n/
is eliminated.

4. Other verbs
/aprgdr/
/kbprgdr/
/reprgdr/

are conjugated like /prgdr/:
to learn
to understand
to take again, take back

2. SPELLING

Present: nous
vous
ils

je
to
it

prenons
prenez
prennent

prends
prends
pr end

Infinitive: prendre

1. Note the spelling of ils prennent. There are
nts.

2. The following verbs follow the pattern of
prendre:

apprendre to learn
comprendre to understand
reprendre to take again, take back

/pram/
/pren/
/pry/

/e/
/e/

Confirmation

2
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Frame 874: Change the stimulus according to the folL ag pattern:

S. /nu k6prenV
nous comprenons we are understanding

R. /ki kbprg?/
qui comprend? who is understanding?

Frame 875: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S. /ki aprg?/ qui apprend? who is learning?
R. /nu zapren6/

nous apprenons we are learning

Written stimuli:

1. vous
8. nous
14. ils
20. on

2. ils
9. nous
15. ils

21. ils

3. nous 4. on 5. nous 6. on 7. ils
10. vous 11. vous 12. ncus 13. vous
16. nous 17. ils 18. vous 19. ils

22. vous 23. ils 24. vous 25. on.

Frame 876: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /ki aprg? es le zgfg?/
qui apprend? est-ce

les enfants?
R. /wi, le zgfg apren/

oui, les enfants apprennent yes, the children are learning

who is learning? is it the children?

S. /ki aprg? es vu?/
qui apprend? est-ce vous?

R. /wi, 3 aprg/
oui, ,j'apprends

STIMULUS

qui comprend? est-ce vous?
qui comprend? est-ce nous?
qui comprend? est-ce les

enf ants?

who is learning? is it you?

yes, I am learning

RESPONSE

oui, Je comprends
oui, nous comprenons
oui, les enfants comprennent

qui apprend? est-ce les enfants? oui, les enfants apprennent
qui apprend? est-ce nous? oui, nous apprenons
qui prend? est-ce nous? oui, nous prenons
qui prend? est-ce vous? oui, Je wends
qui prend? est-ce les enfants? oui, les enfants prennent
qui apprend le frangais? est-ce oui, les etudiants apprennent le

les etudiants? frangais
qui comprend le frangais? oui, nous comprenons le frangais

est-ce nous?
qui prend le livre? est-ce

vous?
qui prend le Journal? est-ce

les enfants?
qui apprend la legon? est-ce

nous?

oui, Je prends le livre

oui, les enfants prennent le
journal

oui, nous apprenons la legon
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qui

qui

qui

qui
qui

qui

qui
qui

qui
qui

qui

apprend lianglais? est-ce
les eleves?

comprend le frangais? est-ce
Jean?

comprend llanglais? est-ce
les enfants?

comprend Jean? est-ce vous?
prend les enfants? est-ce

les parents?
comprend le professeur? est-ce

les etudiants?
prend des legons? est-ce vous?
apprend a l'universite? est-ce

les etudiants?
prend le journal? est-ce nous?
comprend le livre? est-ce

vous?
apprend l' anglais? est-ce nous?

oui, les eleves apprennent
11 anglais

oui, Jean comprend le frangais

oui, les enfants comprennent
llanglais

oui, je comprends Jean
oui, les, parents prennent les

enfants
oui, les etudiants comprennent

le professeur
oui, je prends des legons
oui, les etudiants apprennent

a lfuniversite
oui, nous prenons le journal
oui, jecamprends:ae.livre

oui, nous' apprerion8 f.anglais

Frame 877: Change the stimulus according to the following pattern:

S. he prt dti to ? /
je prends du the?

R. Ai, ii fo prtdr d. te/
oui, it faut prendre du the

am I taking tea?

yes, you must take tea

Frame 878: Answer according to the following pattern; using the
written stimulus before you.

WS

S.

R.

S.

R.

. /3(e) prg dil kafe o restort/
je prends du café au restaurant
/keske vu zale fer?/
qufest-ce que vous allez faire?
/3(e) ye prgdr kaf e/
je vais prendre du cafe
/u eske vu zale prgdr di/ kafe?/

ou est-ce que vous allez prendre
du cafe?

/3 (e) ve prtdr did kafe o restort/
je vais prendre du café au

restaurant

Written stimuli:

Je prends du the a la maison
Tu apprends la legon en classe

comprend le frangais a llecole
Nous prenons du Yin au café
Nous apprenons le frangais

lt4cole

I take coffee at the restaurant

what are you going to do?

I-am going to take coffee

where pre you going to take
coffee?

I am going to take coffee at
the restaurant

Ils prennent du cidre A lthetel
Elles apprennent le frangais A

l'universite
J' apprends les legons en classe
Nous prenons du lait dans la

cuisine

Write out the responses to frame 876.
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PROBLEM 19: Verbs with a /y/ sound

These verbs have only two stems and only three forms:

1. SPEECH

Present: nu vwayt 1 krway
vu vwaye i krwaye
it vwa I krwa

3(e) vwa I krwa
tU vwa krwa

Iit vwa krwa
..-

vwar 1 krwar
to see

I

to believe

Confirmation
1. The two verb stems of /vwar/ are: / /vway
and /. /vwa

2. The short stem eliminates the / / sound. /y/

3. The /y/ is eliminated as soon as there are no
verb endings, that is in the singular and in-the
plural / / form. /11/

4. All verbs ending in /y/ sound follow this
pattern.

2. SPELLING

Present: nous voyons I croyons
Ivous voyez croyez

ils voient croient

)je vois crois
to vois I crois
it voit croit

Infinitive: voir croire

1. Note the spelling: ther becomes when
here is no spoken verb ending.

2. Note also the spelling of the infinitives:
voyons becomes ; croyons becomes

tz,

Confirmation

voir, croire
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Frame 879: Change the stimulus according to the following pattern:

S. vwa 3/
je vois Jean

R. /vu vwaye 3g?/
vous voyez Jean? do you see John?

S. /vu vwaye 3g?/
vous voyez Jean? do you see John?

R. Ai, 30 vwa 5g/
oui je vois Jean yes, I see John

I see John

Frame 880: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /n4/ .nous
S. Ai vwa le zgfg?/

qui volt les enfants?
R. /nu vway6 le zgfg/

nous voyons les enfants

Written stimuli:

1. nous
7. vous
12. vous

2. vous 3. je 4.
8. le monsieur 9.
13. nous 14. les

we

who sees the children?

we see the children

vous 5. les enfants
les parents 10. nous
etudiants 15. nous

6. naqs
11. nous

16. vous.

Frame 881: Change the stimulus according to the following pattern:

S. A(a) vwa nami/
je vois un ami I see a friend

R. /3(e) ve vwar nami/
je vais voir un ami

STIMULUS

nous voyons le professeur
les professeurs voient les eleves
ils boivent de la biere
on prend un verre
les enfants voient les amis
tu crois le marchand
on apergoit les enfants
le garcon volt les ingenieurs
la mere volt la jeune fille
nous recevons une auto
vous croyez ltepiciere
ils apprennent la legon
je comprends ltanglais
je vois la mere des enfants
tu vois les bouchers
lthomme volt ses freres
Jean croft Marie
nous crayons tes soeurs

am going to see a friend

RESPONSE

nous allons voir le professeur
ils vont voir les eleves
ils vont boire de la biere
on va prendre un verre
ils vont voir les amis
tu vas croire le marchand
on va apercevoir les enfants
it va voir les ingenieurs
elle va voir la jeune fille
nous allons recevoir une auto
vous allez croire ltepiciere
ils vont apprendre la legon
je vais comprendre ltanglais
je vais voir la mere des enfants
tu vas voir les bouchers
it va voir ses freres
it va croire Marie
nous allons croire tes soeurs
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du marchand

ils boivent du vin
je recois le pain du boulanger
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elles vont prendre les chaussures
du marchand

ils vont boire du vin
je vais recevoir le pain du

boulanger

Frame 882: Answer according to the following pattern using the

written stimulus before you.

WS. /3(e) vwa 1 uvrye a 1 tizin/
je vois ltouvrier A itusine I see the worker at the factory

S. /keske vu zale fer?/
quest -ce que vous allez what are you going 'n do?

faire?
R. h(e) ve vwar 1 uvrye/..

je vais voir ltouvrier I am going to see the worker

S. /u eske vu zale vwar
1 uvrye?/

oa est-ce que vous allez where are you going to see the

voir ltouvrier? worker?

R. /3(e) ve vwar 1 uvrye a
1 tizini

je vais voir l'ouvrier A I am going to see the worker at

ltusine the factory

Written stimuli:

Nous voyons le professeur a l'universite
Je vois les enfants A la maison
Its prennent du lait au restaurant
Il bott de la biere au cafe
Le professeur volt les eleves A 116cole
Pattends la dame en ville

voit les ingenieurs au bureau
Nous apprenons le frangais a llecole
Je vois la dame dans la cuisine
Je vois Jean 6 It hotel

LA SOIREE FINIT MAL

John and Nicole go out, and they have an argument which spoils

the evening.

John is taking Nicole to the movies.
They will eat in town.
Then they are going to see a good film.
They are going to drink a beer at the bar.
Nicole wants to go home.
John wants to stay.
Nicole has work to do.
She wants to explain to John. He has to understand.
He refuses.
The evening ends badly.
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3g amen nikol o sinema
it din g vil

il v2S vwar bb film
ii bwar Un byer o kafe
nikol vU rgtre
3g vb reste
nikol a at travay
el vd eksplike a 3g; i1 fo

k5prgdr
it refft
la sware fini mal

Jean emmene Nicole au ciners.
Its dtnent en ville.
Puis ils vont voir un ben film.
Its vont boire une biere au café.
Nicole veut rentrer.
Jean veut rester.
Nicole a du travail.
Elle veut expliquer 6 Jean. Il

faut comprendre.
Ii refuse.
La soiree finit mal.

..*.

QUESTIONS

De qui parle-t-on?
Qui emmene Nicole?
Oh est-ce qutil emmene .Nicole?
oa .est-ce qutils dtnent?
Oh est-ce qutild boivent?
Qutest-ce qutils boivent?
Qutest-ce que Nicole veut faire?
Qutest-ce que Jean veut faire?
Qui a du travail?
A qui veut-elle expliquer?
Qui dolt comprendre?

Qutest-ce que Jean dolt faire?
Qutest-ce que Jean fait?
Qutest,-ce qui finit ma l?
Qatest-ce que Jean fait avec

Nicole?
Qu,test-ce qutils'font en ville?
Qutest-ce qutils font iu café?
Nicole veuv rester?
Jean veut rentrerl
Jean comprend?
La.soirée finit bien?
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Iv. (After Frame 88?)

LES REM

1. Les repas jouent un ',Ole important dans la vie des Frangais.

2. En France, it y a trois repas principaux: le petit dejeuner
le matin, le dejeuner A midi, et le diner le soir. Vera quatre
heures, les enfants prennent aussi un gaiter (1).

3. Au petit dejeuner on mange des toasts, cfest-A-dire du pain
grille (2) avec du beurre et de la confiture (3). On prend du
cafe ou du café au lait. Les enfants en general,
du chocolat. C' est un repas tres simple. Le dejeuner est le

'repas principal de la journee. On sert des hors - d'oeuvre, de la
viande, des pommel de terre et diautresaegumes. Comme dessert,
on prend du fromage ou des fruits. On bolt du cafe apres le
dejeuner. Au diner, on sert du potage ou de la soupe, et des
legumes. On mange du poisson, des pates ou de la viande. Au
goiter les enfants prennent du pain et du chocolat ou du pain et
de la confiture.

4. Les Francais servent du pain avec les repas. Le matin, la
menagere va chercher le pain frais (4) A la boulangerie. Il est
souvent encore chaud. (5) Le pain frais et encore chaud est
exIllent. On compare une bonne chose (6) avec le pain--on dit:
"bon comme le pain." D' une mauvaise journee on dit: "une
journee sans (7) pain." Le pain est essentiel au repas frangais.
On ne peut pas faire un repas sans pain.

5. Comme (8) dessert, on sert du fromage au dejeuner et au diner.
En France, dit-on, (9) on peut choisir parmi 365 fromages -- un
fromage pour chaque Jour de liannee. On met le fromage sur du
pain et on bolt un verre (10) de vin blanc. Ces fromages sont
excellents et tres reputes (Camembert, Gruyere, Roquefort, etc...).
Aux repas, on bolt du vin. La semaine, (11) au d4jeuner et au
dines., on sert du "vin ordinaire." Le dimanche, ou aux occasions
speciales, on choisit un vin de bonne qualite, vin blpnc avec
le poisson, vin rouge avec le bifteck. Ces vins (Bourgogne,
Chateau Neuf du Pape) sont excellents. Aux occasions speniales
(baptemes, mariages, anniversaire0 on sert du Champagne. Les
enfants "coupent leer vino ciest-a-dire quills mettent de l' eau
dans le vin. Naturellement les petits enfants boivent du lalt
jusqui6 Page de 3 ou 4 ans. Mais un vrai (12) Frangais ne
prend du Tait cue (13) rarement, comme remede anti-acide "Fontre
liacidit4). Pour les Frangais avec ulcere, le lait sert de
mhdecine.

1. snack 2, roastel
6. thing 7. without
11. (week 12. (true)

3. (jam) 4. (fresh) 5. (warm)
8. (as) 9. (it is said) 10. (a glass)

13. ne...que (only)
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6. Dane la preparation de la nourriture, on emploie (14) du beurre,
(15) de lthuile (16) et de la margarine. Apres un repas on est
rassasid, Trat-A-dire qulon a ltestomac bien rem li (17). Apres
une petite sieste ou quelques moments de repos on retourne au
travail.

7. Le giouton vit pour manger. Le Francais mange pour vivre.
Mats un bon petit repas, un bon petit verre de yin ou une bonne
tasse de cafe accentuent (19) le cote agreable de la vie.

14. (use) 15. (butter) 16. (oil) 17. plein 18. (rest)
19. placent ',accent sur

QUESTIONS

After having read the entire text:

1. Quels soot les principaux repas frangaisi
2. Qutest-ce qui est essentiel a un repas frangais?

After paragraphs 1 and 2:

3. Quels plaisirs sent apprecies?
4. QuIest-ce qulon prend llapres-midi?

After paragraph 3:

5. Quel repas est simple?
6. A quel repas est-ce qulon sert des hors-dtoeuyre?
7. Quand est-ce qu'on sert de la soupe ou du potage?
8. Qulest-ce quton prend au goQter?
9. Quand est-ce quton prend du cafe?

After paragraph 4:

10. Quest -ce que les Francais aiment?
11. Quand est-ce quton va a la boulangerie?
12. Quel pain est-ce que les Francais aiment?
13. QuIest-ce qutune journ6e sans pain?
1. QuIest-ce qui est essentiel au repas francais?

After paragraph 5:

15. Quel est le pays du fromage?
16. Qutest-ce quton peut choisir chaque Jour?
17. Quand est-ce quton prend du fromage?



After paragraph 6:

18. Qutest-ce quton bolt?
19. Quand est-ce quton bolt un yin special?
20. Qutest-ce quton bolt avec un bifteck?
21. Qutest-ce quton boit avec le poisson?
22. Qui bolt du lait?
23. Qutest-ce que lea enfants prennent?

After paragraph 7:

24. Quelle sensation a-t-on apres un repos?
25. Quand est-ce quton retourne au travail?
26. Pourquoi est-ce qutil faut manger?

VOCABULARY

Paragraph 2:
un goiter snack

Paragraph 3:
la confiture
la pomme de terre
le potage
les pates

Paragraph 4:
frais
chaud
la chose
comme
sans

Paragraph 5:

chaque
parmi
une annee
la semaine
eouper
rarement
vrai

Paragraph 6:
rassasier
rempli
employer
le beurre
lthuile
le repos

Paragraph 7:
accentuer
la tasse
un verre

jam
potato
soup
noodles

fresh
warm
thing
as
without

each
among
year
week
to cut
rarely
true

to satiate, to fill
full
to use
butter
oil
rest

to accentuate
cup
glass
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Questions on details:

27. Qutest-ce quton achete A la boulangerie?
28. Qui va chercher le pain?
29. QuIest-ce qu/on compare avec le pain?
30. Quiest-ce Talon dit diune mauvaise journee?
31. Quiest-ce qui on bolt avec du poisson?
32. Qufest-ce qui on prend llapres-midi?
33. Pour qui est-ce quion coupe le vin?
34. Quiest-ce quton prend come medecine?
35. Qu'est-ce qui rassasie?
36. Quiest-ce qui remplit bien 11 estomac?
37. Qui ne bolt jamais de lait?

CONFIRMATION ANSWERS

1. Le petit dejeuner, le dejeuner et le diner.
2. Le pain, le fromage et le vin.

3 .
Les plaisirs de la table.

. Un goater.
5. Le petit dejeuner.
6. Au dejeuner
7. Au diner.
8. Du pain et du chocolat ou du pain et de la confiture.
9. Apres les repas.
10. Le pain.
11. Le matin.
12. Le pain frais.
13. Une mauvaise journee.
14. Le pain.
15. La France.
16. Un fromage different.
17. Au dessert.
18. Du vin.
19. Le dimanche et les fours de ffte.
20. Du vin rouge.
21. Du vin blanc.
22. Les petits enfants.
23, De lfeau avec du vin.
24. Un estomac bien rempli.
25. L'apres-midi, apres quelques moments de repos.
26. Pcur vivre.
27. Lu pain.
28. Les enfants ou la menagere0
29. Une bonne chose.
30. Une journee sans pain.
31. Du yin blanc.
32. Le Boater.
33. Les enfants.
34. Le lait.
35. Le repas frangais.
36. Le repas frangais.
37. Un vrai Frangais.
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PROBLEM 20: The Negative Pattern

Part 1

1. SPEECH

[English: I'm not coming.
I don't know.
He irit here.

French:

Present: nu
Negative: nu n

.sorts
sort6 pa

it
it ne

sor
sor pa

. ,

it
it n

ariv
ariv pa

1. Two particles are necessary to form a negative
sentence in French: / / and / /.

2. /ne/ the verb.

3. /pa/ the verb.

4. Note the forms In/ and / / which are alternate
forms.

5. /n/ is used when a precedes or follows.
/ne/ is used when a ----precedes and follows.

2. LTELLING

Confirmation

/n(e)/, /pa/

precedes

follows

/ne/

vowel
consonant

nous sortons
nous ne sortons pas

it sort
it ne sort pas

it arrive
arrive pas

Confirmation
Note the spelling of ne. Before a following vowel
it is spelled

O
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Frames 883 and 884: omitted.

Frame 885: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu parlV nous parlons we are talking
R. /nu n par16 pa/

nous ne parlons pas we are not talking

S. /11 parl/ ii parle he is talking
R. /11 na parl pa/

it ne parle pas he is not talking

Frame 886: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu zemb,/ nous aimons
R. /nu n em5 pa/

nous nf aimons pas

S. /3 em/ jf aim
R. /39 n em pa/

Je nf aime pas

we like

we don't like

I like

I don't like

PROBLEM 20 - Part 2

In this pattern, when changing from positive to negative, see
how some determiners (marked D) change.

1. SPEECH

Positive:

3 e

D

tin

a
de
dil

d
d

la
1

rob
fapo
mato
0
vyad
aria

3 e

D

la
1
le
ldr

rob
lap°
mato
rob

Negative:

30 n e pa d rob 3a n e pa la rob
t Sap() 1 lap° .

d mato le mato
t
d
d

0
vyad
arg

ldr rob

1.
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1. The determiners din /, /,/, /de /, /di1/0 id ,s/
are changed to / or / in the negative.

2. /d/ and /t/ are alternate forms. It/ is used
before voiceless consonants.

3. The determiners ha, le, le/0 etc. (are,
are not) changed.

4. English has nothing similar to this change of
pattern. This is'why students are prone to
forget it.

5. I don't have a shirt becomes

I don't find any bread, becomes

I don't sell, flowers becomes

I don't, buy, Meat becomes

2. SPELLING

Confirmation

/d/, /t/

are not

n e pa
t Smiz/

n truv
a t

/38 n vg pa
d fldr/

/3e n aSet
Pa. d vyad/

I nous avons une robe
un chapeau
des manteaux .
du pain
de la viande
de l'argent

nous avons

,

la robe
le chapeau
les manteaux
leur robe

nous n'avons pas de robe .

de chapeau
de manteaux
de pain
de.viande
d'argent

.

nous n'avons pas la robe
le chapeau
les manteaux
leur robe

1. Note the spelling of ne and de before a vowel
sound. It changeS to and . We say that
the e is elided before a following vowel sound.

2. Elision, therefore, consists of the elimination
of the before a following vowel sound. When
e is elided, an apostrophe is substituted.

Confirmation

nt, d'
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Frame 887: Change the stimulus according to the following pattern:

S . /nu zav6 la rob/
nous avons la robe

R. /nu n ave5 pa la rob/
nous n'avons pas la robe

S. /nu zav5 din rob/
nous avons une robe

R. /nu n al/6 pa d rob/
nous n'avons pas de robe

S . /nu zav6 tato/
nous avons un manteau 1ff'

R. /nu n avZ, pa d mato/
nous n'avons pas de

manteau

S. /nu zav de SmUe/
nous avons des chemises

R. /nu nav6 pa t Semiz/
nous n'avons pas de

chemises

S . /nu zavt, le Smiz/
nous avons les chemises

R. /nu n av pa le Smiz/
nous n'avons pas les

chemises

STIMULUS

nous avons un livre
vous voulez un chapeau
elle a une robe
it mange des fruits
vous cherchez l'auto
tu prepares des legumes
l'epicier a des pommes
elle raccommode la robe
nous trouvons des pantalons
vous recevez la lettre
je rends la bicyclette de

l'enfant
le professeur explique la

leQon
nous punissons l'enfant
tu aimes le café
vous lisez le journal
nous portons des vttements
it quitte la boulangerie
vous servez du the
elles ecoutent la lee on

we have the dress

we do not have the dress

we have a dress

we don't have a dress

we have a coat

we don't have a coat

we have shirts

we don't have.any shirts

we have the shirts

we don't have the shirts

RESPONSE

nous n'avons pas de livre
vous ne voulez pas de chapeau
elle n'a pas de robe
it ne mange pas de fruits
vous ne cherchez pas l'auto
tu ne prepares pas de legumes
l'epicier n'a pas de pommes
elle ne raccommode pas la robe
nous ne trouvons pas de pantalons
vous ne recevez pas la lettre

tr)
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Frame 888: Change the stimulus according to the following pattern:moo

S. /eska vu zave -la NizZ/
est-ce que vous avez la

chemise?
R. /n50 3e n e pa la Niz/

non, je n'ai pa, s la chemise

S. /eake vu zave (z)I.tn Semiz?/
est-ce que vous avez une

chemise?
R. /n5, 38 n e pa t Semiz/

non,'je n'ai pas de chemise

S. /e'sk ii a din SemizZ/
est-ce quill a une chemise?

R. /n60 it n a pa t Samiil
non, it n'a-paa de 'chemise

STIMULUS

eat-ce que vous allez en ville?
est-ce que to conduisl'auto? .

est-ce que vous recevez une
lettre?

I.

do T.od..have the shirt?:

no, I dOn't have the shirt

do you have a shirt?

no, I don't have a shirt; I
don't have apy shirts

does he have a shirt?

no, he doesn't have a shirt

RESPONSE

non, je ne vats pas en ville
non, je ne conduis pas l'auto
non, je ne regois pas de lettre

est-ce qu'il achete des vetements?.non, ii n'achete pas de vttements
est-ce qu'il tient la lettre? non, ii ne tient pas la lettre
est-ce que vous finissez le non, je ne finis pas le travail

travail?
est-ce qu'elles mettent des

fruits star la table?
est-ce que Vous appelez le

boulanger?
est-ce qu'il jette des fruits? non, it ne jette pas de fruits
est-ce que vous servez des pormes?
est-ce qu'elle achete la robe?
est-ce que vous vendez la .bidyclette a Jean?
est-ce qu'ils pesent le bebe?
est-ce que vous vendez des legumes?
est-ce qu'lls ont des assiettes?
est-ce qu'il appelle le professeur?
est-ce que vous lisez un journal?
est-ceique vous emmenez l"' enfant?

non, elles ne mettent pas de
fruits sur la table

non, je n'appelle pas le boulanger

Frame 888A: Change the stimulus according to'the following pattern:

STIMULUS

we don't sell meat.
we don't sell any bread
we don't sell flowers
I don't find any soup
I don't see any fruit
I don't buy dresses
I don't serve apples

RESPONSE

nous ne vendons pas de viande
nous ne vendons pas de pain
nous ne vendons pas de fleurs
je ne trouve pas de soupe
je ne vois pas de fruit
je n'achete pas de robes
je ne sers pas de pommes



I don't have any fruit
I don't have a car
I don't have books
I don't have any books
I don't read the paper
I don't buy the dress
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't
he doesn't

call the professor
have a professor
receive any letters
have any clpthes
have any money
serve water
drink milk
have any wine
drink beer

Writing exercise:

je n'ai pas de fruit
je n'ai pas dlauto':
je n'ai pas de livres
je n'ai pas de livres
je ne lis paS le journal
je n'achete pas la robe
it n'appelle pas le professeur
it n'a pas de professeur
it ne recoit pas de lettres
it n'a pas de vttements
it n'a pas d'argent
it ne sers pas d'eau
it ne bolt pas de lait
it n'a pas de vin
it ne bolt pas de biere

Write out the responses to frame 888A.

PROBLEM 20 - Part 3

1. SPEECH,

Positive: it fo partir
nu zal6 partir

Negative: it ne fo pa partir
nu n al6 pa partir

1. Note the position of the negative particles
/ / and / /. mna/ the modal verb
/fo/. or /alri /pa/ the modal verb.

2. How is it in English? Do we negate the
modal verb or the main verb?

3. Give an example in English.
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Confirmation

ineh /pa/
precedes
follows

the modal verb

I don't want
to leave

I'm not going
to leave

, ,.4.441040,4miiv.olieffrobnotemoMmoilliailleaftwaiiimml
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2. SPELLING

it faut partir ne faut pas partir
nous allons partir nous n' allons pas partir

Frame 889: Change the stimulus

,

S. /11 fo v(a)nirZ/
it faut venir?

R. /n6 ii ne fo pa v(e)niri
non, ne faut pas venir

STIMULUS

faut partir?
faut descendre?it Taut lire la lettre?

vous allez finir le travail?

vous allez acheter l'auto?
nous pouvons rentrer?
Je peux conduire It auto?

it veut punir l'enfant?
elle veut paraltre belle?

E it Taut jeter le livre?
its vont attendre l'ouvrier?
elles peuvent r4ussir?
Je peux expliquer la legon?
elle veut elever l'enfant?
its vont peser le b4b4?
nous pouvons apporter le lait?
its veulent sortir?it Taut manger de la soupe?
elle va &outer le professeur?
l'homme veut reubair?

according to the following pattern:

do T (does he...) have to come?

no, you don't (he doesn't...)
have to come

RESPONSE

non,
non,
non,
non,

non,
non,
non,

non,
non,

non,

it ne faut pas partirit ne faut pas descendre
it ne faut pas lire la lettre
je ne va is pas finir le

travail
je ne valet pas acheter l,auto
vous ne pouvez pas rentrer
vous ne pouvez pas conduire

l'autoit ne veut pas punir lenfant
elle ne veut pas paraltre

belleit ne taut pas jeter le livre

Frame 890: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eske vu vne o3urdlia?/
est-ce que vous venez aujourdhui?

R. bib, 3e n 0 pa vnir/
non, je ne peux pas venir

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

STIMULUS

que vous travaillez aujourd'hui?
qu'il rentre aujourd'hui?
que vous sortez aujourd'hui?
qu'elles reviennent aujourd'hui?

are you coming today?

no, I cannot come

RESPONSE

non, jemne peux pas travailler
non, il ne peut pas rentrer
non, je ne peux pas sortir
non, elles ne peuvent pas

revenir



est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

it\
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

qufon mange aujourd'hui?
qufelle rougit maintenant?
que vous fumez maintenant?
que nous dtnons maintknant?
qufils mtntent maintenant?
que vous dormez maintenant?
qufelle plait maintenant?
qufon dejeune maintenant?
qufil descend maintenant?
que vous etudiez aujourd' hui?
que nous revenons aujourdfhui?
que ga marche aujourdfhui?
que vous venez A la maiscn aujourdfhui?
qufelles vont en villeaujourdlhui?
que nous avons lfauto aujourdfhui?
qufelle devient belle maintenant?

d
non,
non,
non,
non,
non,
non,
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on ne peut pas manger
elle ne peut pas rougir
je re peux pas fumer
nous ne pouvons pas dtner
ils ne peuvent pas mentir
je ne peux ,pas dormir

Frame 8a1: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /esk el pare grgdZ(
est-ce auf elle paratt does she seem tall?

grande?
R. /nt5, el ne pare pa grgd/

non, elle ne paralt pas no, she does not
grande

S. fe I fie,/ et le fils? and the son?
R. /nb, it ne pare pa grg/

non, it ne paralt pas grand no, he does not seem tall

seem tall

Listening Un Accident et see Consequences:

The accident is the womanfs fault, but the man is chivalrous
because she is attractive.
Listen to the story until you can understand it and answer the
questions:.
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PROBLEM 21: Passé Compose

Verbs of the 1st Group

Part 1

Present: i1 parl
Patss6 Compose: il a parle

SPEECH

I am speaking
I'spoke

1. The passé compose consists of elements.

2. /a/ is the first element. It is a form of
the verb / 7. It is called an auxiliary verb.

3. /avwar/ serves as the verb in the passé
compose.

4. /parle/ is the
past participle.
plus the ending /

Confirmation
2

second element. It is called the
It consists of the verb stem /part/
/.

5. The past participle of /nu don6/ is /____/, of
/nu akn/ is

6. The past participle of the verbs of the first
group is the same spoken form as the

7. The conjugation:

nu
vu
it

zavb
zave
z5

3
tit a
it a

6 na

parle
parle
parle

parle
parle,
parle
parle

nu zav6
vu zave

z6

3tti a

il a
6 na

rt)afte
z)oSte
)aSte

aSte
aSte
aSte
aSte

8. Verbs beginning with a vowel sound may make
liaison, that is, an extra / I or / / sound is
added before the verb in the plural TOrms. Note
that these liaison forms are not always made.
It is a mark of polished speech.

/avwar/

auxiliary

/e/

/done/
/a Ste/

infinitive



9. English also has a similar verb form. We
can say I've spoken, which consists of the
auxiliary verb and the past participle

. However, this form is used much less
fiTegialy than the normal past tense I

The frequent use of a simple past tense is a
source of error for the student of French, since
he will want to use his native tense instead.

2. SPELLING.

nous
vous
ils

ittu
it

avons
avez
ont

ai
as
a

pane I nous
parld I vous
pallid ils

parld, I j,

parle' tu
par16' 1 it
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Corifiz:mation

have
spoken
spoke

aeons
avez
ont

ai
as
a

achete
achete
achet4

achet4
achetd
achete

Confirmation
1. Note the accent used over the of the
past participle. In French it is called accent
ate.

2. Compare the, spelling of the' past participle
with the infinitive which are pronounced alike

Present:
Infinitive:
Past Participle:

nous parlons
parler
pane

nous achetons
acheter
achete

Frame 892 Change the stimulus

S. /3 e panel
par le

R. /vu zave parle?/
vous avez parld?

Frame 893: Change the stimulus

S. /3 e parle,/ pai parld
R. /vu zave parle?/

vous avez parld?

*S. /vu zave parle?/
vous avez parle?

R. /wi, 3 e panel
oui, pal pane

according to the following pattern:

I spoke

did you speak?

according to the following pattern:

I spoke

did you speak?

did you speak?

yes, I spoke

, A.- , ,b4,..44.40141}4116,11,44001141Milild&MOSPOWidig.~11001.140.1.1111
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Frame 894: Change the stimulus according to the following pattern:

S. Ayer parlZ/
Pierre parle?

R. /n61 it a Oriel
non, 11 a parle no, he spoke

S. /le ztn parlZ/
les enfants parlent? are the children speaking?

R. /nb, 11 z5 panel
non, ils ont parle no, they ;poke

is Peter speaking?

Frame 89: Change the stimuluc) according to the following patterr:

WS. inu/ nous we
S. /kJ a parle?/

qui a parle? who spoke?
R. /nu zav5 panel

nous avons parse we spoke

Written stimuli:

1. nous 2. les enfants 3. maman 4. vous 5. les enfants
6. le professeur 7. nous 8. vous 9. vous 10 , e

11. les enfants 12. papa 13. martian 14. nous 15. vous
16: les enfants 17. je 18. nous 19. les parents 20. vous
21. Henri.

Frame 896: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S. a aSte le livr?/

qui a achete le livre? who bought the book?
R. /nu zav5 (z)aSte le livr/

nous avons achete le livre we bought the book

Written stimuli:

1. nous 2. les enfants 3. les parents 4. vous 5. nous
6. les enf-nts 7. les enfants 8. nous 9. vous 10. nous
11. les emants 12. les etudiants 13. nous 14. nous
15. vous 16. Marie 17. les eleves 18. nous 19. vous
20. les parents 21. les 4tudiants 22. Jeanne.

Frame 897: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /mari din, e vu ?/
Marie dine, et vous? Mary is eating, and you?

R. /3 e dine/ pal. dine I ate



Frame 898: Form sequences according to the following model:

S. /3 e/ Pal
R. /keske vu zave fe?/

quest -ce que vous avez
fait?

S. /3 e dine/ pal dine
R. /u eske vu zave dine/

o& est-ce que vous avez
dine?

_S. /a la mez6/ a la maison

L./3 e/
R. /keske vu zave fe?/

quest -ce que vous avez
fait?

S. /3 e jtai mange
R. eske vu zave mg3e?/

ou est-ce 5ue vous avez
mange?

S. /a 1 ekol7 A llecole

I've

what did you do?

I ate dinner

where did'you eat dinner?

at home

I've

what did you do?

I ate

where did you eat?

at school

Writing exexicise:

Give the French equivalent for the following stimuli:

STIMULUS,

I ate
dad ate lunch
I ate dinner in town
I ate meat
mother ate a steak
dad smoked a cigarette
I smoked a cigar
I loved Jane
the students studied
he listened to the professor
we helped mother
the children bought flowers
the parents listened
mother called the butcher
she bought books
we spoke to Mary
the children washed the dishes
the children worked
the children listened to

Henry
mother washed Jane
he gave flowers to the girl

we brought flowers to mother

the children worked

331

RESPONSE

pal. mange
papa a dine
pal dine en ville
j'ai mange de la viande
maman a mange un bifteck
papa a fume une cigarette
jtai fume un cigare
jai aime Jeanne
les etudiants ont etudie
it a ecoute le,professeur
nous avons aide maman
les enfazits ont achete des fleurs
les parents ont ecoute
maman a appele le boucher
elle a achete des livres
nous avons parle a Marie
les enfants ont lave la vaisselle
les enfants ont travaille
les enfants ont ecoute Henri

maman a lave Jeanne
it a donne des fleurs a la jeune

fille
nous avons apporte des fleurs A

maman
les enfants ont travaille
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rELEegmytL__.)attern :

nu
nu.

av
n av6

PROBLEM 21: Part 2

1. SPEECH

.m.Lxre
pa parle
pa zaSte

1. To form the negative, the particles f / and
are used.

2. In/ precedes the verb / /.

3. /pa/ the auxiliary' verb and
the past participle.

4. Note the contrast between the negative of the
present and the passé compose:

Confirmation
/11/
/pa/

auxiliary,
/av4/

follows,
precedes

Present: nu n
Passé Compose: nu n aV6

par16 pa
parle

1. The position of /pa/ shifts. In the present tense,
/pa/ the main verb. In the passe compose, /pa/

the main verb.

2. SPELLING

nous
nous

n'
n'

avons
avons

pas
pas

Innorraim

nous
nous

ne
n' avons pas

par le
achete

parlons pas
parie

follows
precedes

Frame 899: Change the stimulus according to the following pactern:

S. /vu zave dine?!
vous avez dine?

R. /n6, 3e n e pa dine/
non, Je n'ai pas dine no, I haven't eaten dinner

have you eaten dinner?
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Frame 900: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eske vu zave dine?/
est-ce que vows .avez have you eaten dinner?

dine?
R. /n6, 3e n e pa dine/

non, je n'ai pas dine no, I haven't eaten dinner

Frame 901: Answer in the negative:

S. /eska vu zave dine?!
est-ce que vous avez dine?

R. /1.1,0 3e n e pa dine/
non, je n'ai pas dine

S. /vu zave dine?/
vous avez dine?

R. /nb, 3e n e pa dine/
non, je niai pas dine

STIMULUS

est-ce quill a mange?
il a fume?
est-ce que vous avez chasse?
ils ont travaille?
est-ce que tu as joue?
ii a dejeune?
vous avez rappele l' enfant?
est-ce que vous avez amene

Henri?
vous avez marche?
est-ce que tu as parle a

papa?
elle a apporte le livre?
tu as enleve les fleurs?
it a montre sa maison?
est-ce que vous avez guitte l'ecole?
est-ce quills ont aide maman?
tu as ecoute le professeur?
it a repare son auto?
est-ce quielle a raccommode sa blouse?
vous avez enleve les verres?
est-ce quill a etudie sa lecon?
elle a chasse les poules?

have you eaten dinner?

no, I haven't eaten dinner

have you eaten dinner?

no, I haven't eaten dinner

RESPONSE

non, it n'a pas mange
non, il nta pas fume
non, je n'ai pas chasse
non, ils wont pas travaille
non, je n'ai pas joue.
non, 11 n'a pas dejeune
non, je ntai pas rappele l' enfant
non, je n'ai pas amene Henri

non, je Wei pas marche
non, je n'ai pas parle a papa

.r"."- r --r 4 '`-.-,---" 4-4P,.. R,4,?A...J.4.44Wi.7,i0",ter.,7; roPm.,

. oPPaa :Pi PIP
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Frame 902: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /ki a mg3e de fria? es vu?/
qui a mange des fruits? est-ce

vous?
R. fas 3e n e pa mg3e d frNi/

non, je n'ai pas mange de
fruits

STIMULUS

qui a achete des robes? est-ce
vous?

qui a trouve des raisins? est-ce
vous?

qui a donne des legons? est-ce
le professeur?

qui a apporte des legumes? est-ce
papa?

qui a porte des pantalons? est-ce
maman?

qui a achete des fruits? est-ce
les enfants?

qui a cherche des livres? est-ce
vous?

qui a fume des cigarettes? est-ce
vous?

qui a mange des pommes? est-ce
les enfants?

qui a trouve un journal? est-ce
papa?

qui a laisse des chaussures?
est-ce vous?

qui a trouve des fleurs? est-ce
vous?

qui a cherche une chemise? est-ce
papa?

qui a mange du pain? est-ce
les enfants?

qui a mange de la viande? est-ce
maman?

qui a achete du vin? est-ce
vous?

qui a trouve de is biere? est-ce
les amts?

qui a apporte une bicyclette?
est-ce vous?

qui a emmene des fleurs? est-ce
les enfants?

qui a porte un chapeau? est-ce
maman?

Frame 903: omitted.

who ate fruit? was it you?

no, I didn't eat fruit

RESPONSE

non, je n'ai pas achete de robes

non, je n'ai pas trouve de raisins

non, it n'a pas donne de legons

non, it n'a pas apporte de legumes

non, elle n'a pas porte de
pantalons

non, ils n'ont pas achete de
fruits

non, je n'ai pas cherche de
livres

non, je nlai pas fume de cigar-
ettes

non, ils nlont pas mange de
pommes

non, ii n'a pas trouve de journal

non, je n'ai pas laisse de
chaussures

non, je n'ai pas trouve de
fleurs

non, ii n'a pas cherche de chem-
ise

non, ils n'ont pas mange de pain

non, elle n'a pas mange de viande

non, je n'ai pas achete de vin

non, ils n'ont pas trouve de biere

non, je Wei pas, apporte de
bicyclette

non, ils n'ont pas emmene de
fleurs

non, elle n'a pas porte de chapeau



335

Writing exercise:

Write out the responses to frames 901 and 902.

UN SOUVENIR DES ETATS-UNIS

Introduction: A French girl proudly displays her "United States
souvenirs," and is embarrassed when the "country of origin" mark
is discovered.

What did you find in the United States? Do you have some souvenirs?
Yes, look.
These shoes?
Yes, I bought these shoes from the Indians. .Theylre mocassins.
They're very handsome. Let me see.
You know, the Indians make these shoes. They wear these mocassins.
That's interesting. What's this?
What?
This "Made in Japan."
Oh: Made in Japan.

keske tit a truve o zeta zUni? tai a de suvnir?
wi, regard
se SosUr?
wi, 3 e aSte se Sostir Se le zedye; se s6 de mokase
it s6 tre bo, fe vwar
tye, le zedye fabrik se SosUr; ii port de mokase
s e eteres; keske s e k sa?
kwa?
sa Tined in 3apan'
o; imed in 3apan'

Quest -ce que to as trouve aux Etats-Unis? Tu as des souvenirs?
Oui, regarde.
Ces chaussures?
Oui, pal achete ces chaussures chez les Indiens; ce sont des

mocassins.
Its sont beaux, fa is voir.
Tiens, les Indiens fabriquent ces chaussures. Ils portent ces

mocassins.
Clest interessant. QuIest-ce que clest que ca?
Quoi?
Qa, "Made in Japan."
Oh! "Made in Japan."

444POSAMOWINNIVOMMUMWallialaWNIMEMal
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V. (After frame,903)

L' ETIQUETTE A TABLE

1, En France, Bien plus quteux Etats-Unis, le.repas est le centre
de llactivite familiale. Ii offre it occasion de reunir (1) la
famille. A midi, le Pere rentre du bureau et les enfants reviennent
de lgecole, Le soir, la famille attend le retour du Ore avant
de commencer le repas.. A table, les enfantts mcontent (2) les
petits details de leur vie ecoliere (3). Le Ore pane de 'son
travail. On discute aussi lee projets de toute is famille.

2. Le repas sent A It education des enfants. Les parents enseignent
les bonnes manieres (4) aux petits: it faut manger avec is bouche
fermee (5)0 mettre la main gauche sur la table, manger avec is
main droite, "se tenir droit," (6) dire "sill vous plait" quand
on demande quelque chose, "merci" quand on regoit quelque chose;Il ne faut pas mettre le coude (7) sur la table, ne pas parley,
ne pas interrompre (8) les parents quand ils parlent, ne pas
laisser de pourriture sur son assiette; ii ne faut pas manger
avec les doigts, etcs. Les enfants apprennent aussi les bonnes
manieres sociales. Elles sont tree importantes. En France on
nfaime pas lienfant mal eleve (9).

3. Avec ces activates, le repas pent durer (10) une heure ou
davantase (11) . Cl est un moment de detente (12) dans la journee.
En general on excuse les enfants apreTiraessert. Les parents
restent encore A table pour prendre le cafe. Ensuite, le Pere
retourne A son travail et lee enfants A 116cole.

4. Le repas joue un role capital dans is vie familiale frangaise.
Dans quelques parties de la France un certain nombre dtentre-
prises privees (13) et de petits magasins ferment encore de midi
une heure et demie ou deux heures; mail cette coutume est de

moins (14) en moans frequente.

5. On rentre pour le repas. Mame les chauffeurs de taxi rentrent
a midi. Tant pis, (15) si votre destination rifest pas sur la
route du taxi. Le chauffeur ilia pas lgintention de passer :

ltheure du dejeUner sur la route. Le repas est prat, (16) la
famille est assise autour de is table, et la manWise de maison
ne dolt pas attendre.

6. A lloccasion d'une fate speciale, on boit un bon faut
respecter certaines coutumes: admirer la vieille bouteille,
lire la date du vin pour savoir si cfest un bon cru (17). Puis
on retire (18) le bouchon. Le pere de famille remplit les verres
et on trinque, clest-h-dire, on touche le verre dfune autre

1. rassembler 2. (tell) 3. dlecole 4. lietiquette 5. (closed)
6. (sit straight) 7. (elbow) 8. (interrupt) 9. (ill bred)
10. continuer 11. plus 12. (relaxation) 13. (private) 14. (less)
15. (too bad) 16. (ready) 17. (year) 18. (pull out)
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personne et on dit: "A votre sante." Ensuitejon admire la
couleur du vin; on sent (19) l'areme; on pane de la couleur et
de l'ar6me du vin. Finalement, on bolt une petite gorge (20)
de vin, on goate (21) ce vin pour apprecier son bouquet, c'est-
6-dire son arame, On ne vide (22) pas son verre imm4diatement.
On boit lentement (23) et avec plaisir.

7. Les convenances (24) demandent aussi de boire avec mod4ration.
La moderation est une qualite essentielle de la vie frangaise.
On ne doit pas parler ou agir(25) sous l'influence de l'alebol.
Olest un d6shonneur de boire a exces. Malgre (26) les statistiques
des. journaux amhricains, peu de Frangais boivent excessivement.

19. (smell) 20. petite quantite 21. boit 22. (empty) 23. slowly
24. 116tiquette 25. V - action 26. contraire

QUESTIONS

After reading tte entire text:

1. Qu'est-ce qui est important dans la vie de famille?
2. Qu'est-ce que les enfants doivent apprendre?
3. Combien de temps est-ce qu'on reste A table?
4. Qutest-ce qui illustre l'importance capitale du repas?
5. Qu'est-ce qu'on respecte A l'occasion d'une fete?
6. Quelle qualite distingue les Frangais?

After the first paragraph:

7. QuIest-ce qui est le centre de la vie de famille?
8. Que fait le Ore A midi?
9. Que font les enfants A midi?
10. Qu'est-ce qu'on fait A table?
11. Pourquoi est-ce qu'on attend le Ore le soir?

After paragraph 2:

12. Qu'est-ce que les enfants apprennent A table?
13. Pourquoi eat -ce qu'il faut apprendre les bonnes manieres?
14. A table, en France, ou est-ce qu'on met la main gauche?
15. Qu'est-ce quill ne faut pas mettre sur la table?
16. Qu'est-ce qu'il faut dire par politesse?
17. Est-ce que les enfants peuvent laisser de la nourriture Sur

leur assiette?

After paragraph 3:

18. Combien de temps est-ce qu'on passe 6 table?
19. Quand est-ce que les enfants quittent la table?
20. Quest -ce que les parents prennent apres le dessert?
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After paragraphs 4 and 5:

21. oa est-ce que beaucoup de Frangais vont a midi?
22. Qufest-ce que les petits magasins font A midi?
23. Oa est-ce que la famille est asragise?
24. Qui refuse de conduire A ltheure des reps s?

After paragraph 6:

25. Qutest-ce quton observe pour boire un bon vin?
26. Qutest-ce que cleat que trinquer?
27. Qutest-ce quton dit A cette occasion?
28. Qutest-ce qufil faut admirer?
29. Qutest-ce quill faut sentir?
30. Qufest-ce (112'11 faut goater?
31. Comment est-ce quton boit?

After paragraph 7:

32. Quelle qualit4 est-ce qutil faut observer en France?
33. Quf est-*ce qui est un d4shonneur?
34. Qutest-ce qufil ne faut pas.montrer?

Paragraph 1:
bien plus que
reunir
avant de
le retour
raconter
ecolier
discuter

Paragraph 2:
fermer
les bonnes manures
is bouche

! gauche
droit
le coude
se tenir droit
quelque chose
interrompre
laisser
is nourriture
une assiette
le doigt
mat dlev4

Paragraph 3:
durer
davantage

VOCABULARY

much more than
to bring together (unite)
tefore
return
to tell
of school (basic word - icole)
to discuss

to shut, to close
manners, etiquette
mouth
left
right
elbow
to sit straight
something
to interrupt
to leave
food
plate
finger
ill bred

to last
more



la détente
ensuite

Paragraph 4:
privee
la coutume
moins

Paragraph 5:
mime
tent pis
pret
autour

Paragraph 6:
la fete
la bouteille
un bon cru
retirer
le bouchon
remplir
trinquer
sentir
la gorgee
le bouquet
vider

Paragraph 7:
'a convenance
peu
malgre
agir

relaxation
then

private
custom
less

even
too bad, sorry
ready
around

festival, holiday
bottle
a good vintage (for wine)
to pull out
cork
to fill
to toast
to smell
swallow
aroma of the wine
to empty

etiquette
few
in spite of
to act
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Questions about details:

35. Qufest-ce que lee enfants racontent?
36. Qufest-ce qufon discute?
37. Quelle main est-ce qufon. met sur la table?
38. Qufest-ce qufon ne met pas sur la table?
39.-Qufest-ce qufil ne faut pas faire quand les parents parlent?
0. Est-ce qufon aime un enfant mal 41eve?

41. Qu'est -ce qu'il faut enseigner aux enfants?
42. Quest -ce qui dure une heure?
43. Quand est-ce q4lon bait: un "bon vin?
44. Qufest-ce qufon retire de la bouteille?
45. Qufest-ce qufil faut apprdcier?
46. Qufest-ce qufil ne faut pas faire sous lfinfluenise de lfalcool?
47. Pour les Francais, quelle qualite est essentielle?
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CONFIRMATI ON ANSWERS

1, Les repas.
2. Les bonnes manieres.
3. Une heure.
4. On rentre IA midi.
5. Certaines coutumes.
6. La moderation.
7. La table familiale.
8. Il revient du bureau.
9. Its reviennent de lfecole.
10. On perle, on discute.
11. Pour commencer le repas.
12. Les bonnes manieres.
13. En France, on ntaime pas

les enfants mel elev6s.
14. Sur la table.
15. Le coude.
16. WU. vous plait, merci.
17. Non.
18. Urie heure.
19. Apres le dessert.
20. Du café.
21. Its rentrent.
22. Ils ferment.
23. Autour de la table.
24. Le chauffeur de taxi.
25. Certaines coutumes.
26. Toucher le verre dtune autre personne.
27. A votre sant&
28, La couleur du vin.

Llareme du yin.
30. Le bouquet du vin.
31. Par petites gorOes.
32. La moderation.
33. Boire A llexces.
34. Llinfluence de l'alcool.
35. Les petits details de l'ecole.
36. Lts projets de-la famille.
37. La main gauche.
38. Les eoudes.
3q. I1 ne faut pas interrompre.
0. Non.

41. Les bonnes manieres.
42. Le reprs.
43. A lioccasion dfune fete.

Le bouchon.
45. Le bouquet du yin.
46. Agir ou parler.
47. La moderation.



PROBLEM 22: PASSE COMPOSE
Verbs of the 2nd Group

1. SPEECH
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Present: nu 757ii-7-171; sat6 I nu, finie

,Infinitive-: 11 vadr I (feel) stir (finish), finir
Past

1Participle: vadti sati fini
Passe

I

Compose: nu zav vadU nu zav5 sati I nu zavb fini

Confirmation
1. These verbs vary in their past participles.

2. The signals added to the verb stem to form
the past rticiples of ivadV and isatV are:
/ / and /.

3. Verbs of the type /vad6/ add / / to the At/
verb stem.

4. The infinitive of verbs such as /vad6/
is 1. /vadr/

5. Verbs of the type isatb/ add / / to the /1/
verb stem.

6. The infinitive of verbs such as /sat6/ is
/ /s at ill

7. The past participle of the verbs such as
/finis6/ is / /; the verb stem is shortened. /fini/
The stem is used as the past participle. short

8. The infinitive of verbs such as /finish/ is
Mnir/

2. SPELLING

nous vendons / nous sentons
vendre 1 sentir
vendu senti

nous avons vendu nous avons senti

nous finissons
finir
fini

nous avons fini
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Frame 904:
The following verbs form their past part!aiple like the verb vendre:

rendre
perdre

entendre repondre
appartenir vouloir

tenir attendre
vendre

Change the stimulus according to

S. /vu rade/ vous rendez
R. /vu zave radU?/

vous avez rendu?

S. /11 ra/ it rend
R. /vu zave radii ? /

the following pattern:

you are giving back

did you give back?

he is giving back
did you give back?

Frame 905:
The following Verbs form their past participle like the verb sentir:

servir mentir dormir sentir

Change the stimulus according to the following pattern:

S. /nu satb/ nous sentons
R. /vu zave satiV

vous avez senti?

S. /il sa,/ it sent
R. /vu zave satiV

vous avez senti?

we are feeling

have you felt?

he is fteling

have you felt?

Frame 906: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /servir dU kafe/
servir du cafe to serve coffee

S. /keske vu zave fe ?/
quest -ce que vous avez fait? what have you done?

R. /3 e servi dU kafej
J'ai servi du café I served coffee

Written stimuli:

1. mentir 2. dormir 3. entendre les enfants 4. tenir la
bicyclette 5. vendre la maison 6. jouer 7. perdre lfargent
8. attendre les enfants 9. servir du th4 10. rendre l'argent

I 11. chercher la chemise 12. perdre les livres 13. donner le
Journal 14. attendre le professeur 15. repondre au professeur
16. rendre le journal 17. servir la soupe 18. mentir 19. tenir
l'enfant 20. vendre les livres 21. parler au professeur
22. repondre a maman.



Frame 907: Change the stimulus

WS. /nu/ nous
0 /ki a rgdU la 3urnal?/

qui a rendu le journal?
R. /nu zaW$ rgdU la 3urnal/

nous avons rendu le
journal

Written stimuli:

1. maman 2. les enfants
6. vous 7. Marie 8. les
11. les enfants 12. vous
16. vous 17. je 18. les
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according to the following pattern:

we

who returned the paper?

we returned the paper

3. vous
enfants
13. je

amis 19

Frame 908: Change the stimulus

S. fvgdUi vendu
R. /kesk na vgdU?/

uiest-ce quion a vendu?q
S. livr/ un livre
R. /ki a vgdU livr?/

/se

a vendu un livre?
S. /se nu/ crest nous

4. je 5. nous
9. nous 10. maman
14. je 15. nous

. le marchand 20. nous.

according to the following pattern:

sold

what was sold?
a book

who sold a book?
we did

Frame 909: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zave atgdUZ/
vous avez attend0

R. /n6, 3a n e pa zatgdUi
non, je ntai pas attendu

Frame 910: Change the stimulus

S. /eska vu zave dormi?/
est -ce que vous avez dormi?

R. /n6, 3a n e pa dormi/
non, je ntai pas dormi

S. Asko papa a dormi ? /
est-ce que papa a dormi?

R. /nb, it n a pa dormi/
non, ii n'a pas dormi

did you wait?

no, Z didn't wait

according to the following

did you sleep?

no, Z didn't sleep

did dad sleep?

no, he didn't sleep

r . r sr,ra r,tarro

pattern:
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Frame 911: Form sequences according to the following pattern-

WS. hrgdr la livr a mb nami/
vendre le livre A mon ami to sell the book to my friend

S. /keske vu zave re?"
quiest-ce que vous avez fait? what did you do?

R. /3 e vgdU le Um/
jiai vendu le livre I sold the book

S. /a ki ave vu vgdU le livr ? /
A qui avez-:vous vendu le to whom did you sell the book?

livre?
R. e vgdU la livr a m6 nami/

jiai vendu le livre a mon ami I sold the book to my friend

Written stimuli:

dormer une robe A ma soeur
servir la soupe A l' enfant
chercher le Journal au bureau
perdre un livre A liecole
rendre la bicyclette a mon ami
attendre liautobus dans la rue

montrer on fils A la dame
servir du vin au "monsieur
vendre la blouse A la file
rendre le chapeau a la dame
prendre du vin au café
laisser le bebe dans la chambre

Frame 912: Form sequences as follows:

S. /eske vu zave pU vgdr la livr?/
est-ce que vous avez pu vendre have you been able to sell the

le livre? book?
R. /wi, 3 e vgdU le livr/

oui, vendu le livre yes, I sold the book
S. votr frer?/

et votre frere? and your brother?
R. /nO, it n a pa vgdU le livr/

non, it n'a pas vendu le livre no, he didn't sell the book

Stimuli:

est-ce que vous avez pu tenir la bicyclette?
est-ce que tu as pu entendre le train?
est-ce quills ont pu rendre le livre?
est-ce que vous avez pu montrer le magasin?
est-ce que vous avez pu donner une cigarette?
est-ce que tu as pu attendre?
est-ce qu'on a pu servir le café?
est-ce que vous avez pu sentir le fromage?
est-ce qu'elle a pu vendre un manteau?
est-ce quills ont pu tenir la bicyclette?
est-ce que tu as pu rendre le journal?
est-ce quion a pu laver la vaisselle?
est-ce que vous avez pu entendre l'autobus?
est-ce que vous avez pu sentir des fleurs?
est-ce que vous avez pu servir du' vin?
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Frame 913:
The following verbs form their past participle like the verb
finir:

choisir
salir

reussir
grossir

The following
speech only:

punir
flnir

rjrougir grandi

verbs form their past partidiple like finir in

c'onduire

However, they are spelled:

conduit produit ecrit

Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zave fini ? /
vous avez fini? did you finish?

R. /wi, 3 e fini/
oui, pal fini yes, I finished

S. /mari a fini?/
Marie a fini? did Mary finish?

R. /wi, el a fini/
oui, elle a fini yes, she finished

Frame 914: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /ru3ir/ rougir
S. /keska vu zave fe?/

qutest-ce que vous avez
fait?

R. /3 e ru3i/
pal rougi

to get red

what did you do?

I got red

Written stimuli:

1. punir llenfant 2. conduire llauto 3. salir les vttements
4, ecrire une lettre 5. dormir dans la chambre 6. finir mes
devoirs 7. repondre au professeur 8. rendre le livre
9. servir du cafe 10. tenir l'enfant 11. sentir la fleur
12. mentir a maman 13. fumer une cigarette 14. attendre en
ville 15. etudier le frangais 16. rendre It argent
17, ecrire aux enfants 18. diner au restaurant lg. vendre
la maison 20. r6ussir a l'examen.

-...wkoto.osso.pmakkowsaigorrowovimm,
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Frame 915: Answer in the passé compose:

WS. /finir le devwar a la me z5,/
finir les devoirs h la maison to finish the homework at home

S. /keske vu zave f e ?/
quiest-ce que vous avez fait? what did you do?

R. /3 e fini le devwar/
pal fini les devoirs I finished the homework

S. /u eska vu zave fini le
devwar? /

ou est-ce que vous avez fini where did you finish the homework?
les devoirs?

R. e fini le devwar a 18 mez0
fini les devoirs h la I finished the homework at home
maison

STIMULUS RESPONSE

choisir la robe au magasin
quiest-ce que vous avez fait?
oU est-ce que vous avez choisi

la robe?

donner du lait au bebe
qufest-ce qut:on a fait?
A qui a-t-on donne du lait?

j'ai choisi la robe
Pal choisi la robe au magasin

on a donne du lait
on a donne du lait au bebe

rendre la robe au marchand
punir lfeleve a liecole
ecrire la lettre au bureau
vendre le journal au professeur
donner un chapeau a mon frere.
chercher le professeur 6.11universite
ecrire une lettre a un ami
conduire l' auto en ville
laisser lienfant dans la rue
vendre un livre 6 un ami

Frame 916: Answer in the passe compose:

S. /eske vu zave ptt finir le
devwar?/

est-ce que vous avez pu finir have you been able to finish the
les devoirs? homework?

R. /Wil 3 e fini le devwar/
oui, pal fini les devoirs yes, I finished the homework

S. /e votr frer ? /
et votre frere? and your brother?

R. /n61 ii n a pa fini le
davwar/

non, ii n'a pas fini les no, he didn4t finish the
devoirs homework
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est-ce que \pus avez pu choisir oui jfai choisi une robe
une robe?

et votre mere? non, elle nta pas choisi de robe

est-ce quielle a pu punir
lienfant?

et son pere?

out, elle a puni lfenfant

non, ii nta pas puni lfenfant

est-ce que vous avez pu tenir la bicyclette?
est-ce que vous avez pu montrer le magasin?
est-ce quills ont pu conduire le professeur?
est-ce quion a pu servir du cafe?
est-ce quielle a pu ecrireune lettre?
est-ce que vous avez pu vendre un manteau?
est-ce que vous avez pu rendre le journal?
est-ce quielles ont pu finir le travail?
est-ce que tu as pu reusair?
est-ce quion a pu laver la vaisselle?
est-ce quiils ont pu servir du vin?
est-ce que vous avez pu produire des legumes?

Writing exercise:

Write out the responses to the following stimuli. Answer in
the negative.

STIMULUS RESPONSE

est-ce que vous avez pu tenir
la bicyclette?

est-ce que tu as pu entendre le
train?

est-ce quills ont pu rendre le
livre?

est-ce que vous avez pu montrer
le magasin?

est-ce que vous avez pu donner
une cigarette?

est-ce que tu as pu attendre?
est-ce qufon a pu servir le

cafe?
est-ce que vous avez pu sentir

le fromage?
est-ce qufelle a pu vendre un

manteau?
est-ce quills ont pu tenir la

bicyclette?
est-ce que tu aa pu rendre le

journal?
est-ce qufon a pu laver la

vaisselle?

non, je ntai pas tenu la bicyc-
lette

non, je n'ai pas entendu le
train

non, ils nfont pas rendu le
livre

non, je niai pas montre le
magasin

non, je nfai pas donne de
cigarette

non, je nfai pas attendu
non, on nta pas servi le café

non, je nfai pas senti le
fromage

non, elle nta pas vendu de
manteau

non, ilt n'ont pas tenu la
bicyclette

non, je nfai pas rendu le
journal

non, on nta pas lave la vaisselle
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;es' -ce que vous aveznpu entendre
lfautobus/

est-ce que vous avez pu .sentir
des fleure

est-ce que vots avez pu servir
du vin? ,

est-ce que.v0Wavo; ,pu choisir
une robe? '

est-ce qufelle p pu punir
lienfentl

est-ce qiie,,voUs avez pu tear
la Wyele:fte?

est-ee que Vous avez pu montrer
le magasin?

est-ce qutils ontipu,conduire
le_professeur?

est-ce qu'on a pu servir du
cafe?

est-ce qui,elle a pu earire une
14tre?

est-ce que vous avez pu vendre
.un manteau?

est-ce tittle vous avez pu rendre
le:Journal?

est=ceclutelles ont pu finir
le ,travail?

tilt -ce que to as pu reussir?
4st-ce qu' on a pu laver la

vaisselie?
est-ce qutils ont pu .servir -du

vin?
esb-ce que vous avez pu.produire non,

des legumes?

non, 4e. "pas 'entenAu 11.autp-;
bus '

,non, je.nfai pas senti.de.fleurs

4.1q;ije.,ntai pas servi de vin

non,: je.nlai pas choisi de-robe

nbri)-ellenla pas puili 1' Enfant

non, je nlai pas ten la bicyc-
!... 1ptte
Mon, rvcai ,pas montre-le

magasih
non '14s. Wont pas conduit le

,Orofesseur
non, on nta pas servi de café

non, elle nla pas 4crit de
lettre

non, je nfai pas vendU de
manteau

non, je ntai pas rendu le journal

non, elles Wont pas fini le
travail

non, je n'Ai pas reussi
non, on pas lave.la vaisselle

nonssilsjOvnt pas semi de vin

je n4ai.pas-prodtat de
leg***

ListeninvgampreheAsiodercise - TJ,ne 1101Anpeet'ses Cohg4.4Uencea:

A boy has spent.. the WW51.e night daiacinganglels.'sick as a'creshlt.
Listen to :the dialogue-untilan unditstblid it and anstiier the
questions.



PROBLEM 23
Passe Compose: Auxiliary Verb /etr/

SPEECH

Present: nu v(e)n6

Passe Compose: nu som venti
vu zet venti
it 0 v(e)nil

3(e) sNi
tip. e v a nit
it e v a nil

1. What auxiliary verb is used in /hu som
ventli? / /.

2. The various forms of / / are used as
auxiliary.

3.- Before a vowel sound:

nu som zarive
vu zet zarive
it s6 tarive

3(e) sMi zarive
tip e arive
it e tarive
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we came, we did come...

Confirmation

/saM/

/etr/

4. Liaison forms may be used when the past
participle begins with a vowel sound. / / /z/
and / / are used to make liaison in formal it/
speech.

5. The question uppermost in your mind is:
"What is the difference between this pattern
and the one using /avwar/?" There is no difference,
none whatsoever. Then why use /etr/ as auxiliary?
The answer is simple: That is the way the French
mothers spoke to their children fOr centuries.
The only other explanation would consist of a
lengthy historical dissertation.

Ti,{.),49 744; i.OP_M.5154000241111
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6. The following verbs follow this pattern:.

Infinitive Past Participle

aller /ale/ alle
arriver /arive/ arrive
descendre /desgda descendu
devenir /devntl devenu
entrer /gtre entre
monter /Mbte - monte

.-

mourir /Mor wort
naltre /ne ne.

partir /part'i/ parti
rentrer /rgtre/- rentre

rester /reste/ reste
revenir /revntt/ revenu

venir
.

sorti
tomber ittibe tombe
sortir

/Vnti venu

Meaning

to go
to arrive
to go down
to becoMe
to go in
t go up
to die
to be born
to leave
to-go back,

return
:to stay
to" come back,

.return
to go out
to fall
to tomb

Confirhiation
7. The above verbs use / / as auxiliary verb.: I /etr/

2. SPELLING

Present: nous venons

Passe Compose: nous sommes venus
vous etes venu
ils sont venus
elles Isont venues

gymmlo...1111116=li

Je suis venu
tu es venu
it est venu
elle est venu

nous sommes arrives
vous ttes arrive
ils sont arrives
elles sont arrivees

Je suis arrive
tu es arrive
il est arrive
elle est arrivee

tw,
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Confirmation

Note the spelling of the past participle. If the
subject is a plural an is added. If the
subject is feminine an is added.

Frame 917: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zet vn0/
vous ttes venu? did you come?

R. /wi, 3a vnti/
oui, je suis venu yes, I came

Frame 918: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu parte?/
vous partez? are you leaving?

R. /n5, 3a sNi parti/
non, je suis parti no, I left

Frame 919: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S. /ki e titre ? /

qui est entre? who came in?
R. /nu som ztre/

nous sommes entres we came in

Written stimuli:

1. nous 2. les enfants 3. vous 4. je 5. papa 6. maman
7. je 8. nous 9. les enfants 10. les enfants 11. je
12. nous 13. les etudiants 14. lfenfant 15. le professeur
16. nous 17. vous 18. je 19. maman 20. nous 21. mes
amis 22. vous 23. les enfants 24. la marchande.

Frame 920: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /ki e revnUZ es vu?/
qui est revenu? est-ce who came back? is it you?

vous?
R. /wi, 3a sNi revnil/

oui, je suis revenu yes, I came back

S. /ki a dormi? es vu ?/
qui a dormi? est-ce vous? who slept? is it you?

R. /wi, 3 e dormll
oui, pal dormi yes, I slept
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Frame 921: Change the stimulus according to the following pattern:

ICS. /sortir o kafe/
sortir - au café to go out - to the café

S. /keske vu zave
qu'est-ce que vous avez fait? what did you do?

R. /3e sWi sorti/
je suis sorti I went out

S. Al eske vu zet tale ? /
oa est-ce que vous ttes where did you go?

alle?
/3e atoll zale o kafe/
je suis elle au café I went to the café

STIMULUS RESPONSE

descendre - dans la rue
qu'est-ce que vous avez fait?
oa est-ce que vous ttes alle?

revenir - A Paris
qu'est-ce que vous avez fait?
oa est-ce que vous ttes alle?

rentrer A la maison
marcher - au bureau
partir - en France
ertrer l'epicerie
sortir - en ville
rester - dans la chambre
d4jeuner - 6 la cuisine
dormir - en classe
attendre - A la boulangerie

je suis descendu
je suis elle dans la rue

je suis revenu
je suis alle 6 Paris

Frame 922: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eska vu zet sorti?/
est-ce que vous etes sort!? did you go out?

R. /n6, 3e n stli pa sorti/
non, je ne suis pas sort! no, I didn't go out

Frame 923: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ieska vu zave pU sortir?/
est-ce que vous avez pu sortir? have you been able to go out?

R. /wi, 3e sMi sorti/
oui, je suis sorti yes, I went out

S. /e votr frer?/
et votre frere? and your brother?

R. /n6, it n e pa sorti/
non, 11 West pas sorti no, he didn't go out



S. /esk it a pU sort it ? /
est-ce qu'il a pu sortir? was he able to go out?

R. /wi, 11 e sorti/
oui, il est sorti yes, he went out

S. /e vu?/ et vous? and you?
R. /nb, 3e n sta pa sorti/

non, je ne suip pas sorti no,

STIMULUS

est-ce que vous avez pu descendre?
et votre soeur?

est-ce que vous
et votre fils?

avez pu dormir?

est-ce qu'il a pu partir?
et vous?

est-ce qu'elles
et vous?

est-ce que vous
et votre fille?

ont pu revenir?

avez pu rester?

est-ce qu'lls ont pu entrer?
et vous?

est-ce que vous avez pu attendre?
et la jeune fille?

est-ce que vous avez pu sortir?
et l'ingenieur?

est-ce quill a pu venir?
et vous?

est-ce quails ont pu monter?
et vous?

est-ce que vous avez pu rentrer?
et vos amls?

est-ce que it a pu arriVer?
et vous?

est-ce qu'elles ont pu descendre?
et vous?

est-ce que vous avez pu rester?
et l'ouvrier?

est-ce qu'lls ont pu partir?
et vous?
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I didn't go out

RESPONSE

oui, je suis descendu
non, elle West pas descendue

oui, j'ai..dortl.
non, it n'a pas dormi

oui, il est parti
non, je ne suis pas parti

oui, elles sont revenues
non, je ne suis pas revenu

oui, je suis reste
non, elle nest pas restee

oui, ils sont entres
non, je ne suis pas entre

oui, jai attendu
non, elle lila pas attendu

oui, je suis sorti.
non, il n'est pas sorti

oui, it est venu
non, je ne suis pas venu

oui, ils sont montes
non, je ne suis pas monte

oui, je suis rentre
non, ils ne sont pas rentres

oui, it est arrive
non, je ne suis pas arrive,

oui, elles sont descendues
non, je ne suis pas descendu

oui, je suis reste
non, it West pas reste

oui, ils sont partis
non, je ne suis pass parti
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BERNARD VALENTIN

Introduction: Bernard presents himself and discusses his parents,
then his brother and sister.

Hello, Ladies and Gentlemen.
I am Bernard Valentin.
I was born in Marseille, in the south of
I studied at the Marseille High School.
I finished my first two years of college

I left Marseille.
I came to Paris.
I am studying medicine at the rliversity.
I like Paris.
I have become a Parisian.

France.

work. After my studies,

bb3ur, mesyd dam
3a st4i bernar valttZ
3a sNi ne a marsey, dt 1 sad de la frts
3 e etUdye o use d marsey
3 e fini me zetUd seeder; apre me zettid 3a sNi parti d marsey
3a fe medsin a 1 universite
3 em pail
3e sNi devnti parizyZ

Bonjour, messieurs dames.
Je suis Bernard Valentin.
Je suis ne a Marseille, dans le sud de la France.
J'ai etudie au lyaee de Marseille.
J'ai fini mes etudes secondaires. Apres mes etudes Je suis parti

de Marseille.
Je suis venu a Paris.
Je fa is medecine a lluniversite.
J aime Paris.
Je suis devenu parisien.

Qui parle?
oa est-ce quill est ne?
oa est-ce qu'il a etudie?
Qufest-ce qu'il a fini?
Dioa est-ce qutil est parti?
oa est-ce qutil est elle?
Quiest-ce qu'il fait?
Oa?
West-0e qu'il est devenu?
Qu,est-ce qu'il a fait au lycee

de Marseille?

QUESTIONS

QuIest-ce qutil a. fait apres
ses etudes?

Et?
Qufest-ce qutil fait A ltuniver-

site?
Vous ttet ne A Marseilles?
Vous ttes alle A Paris?
Vous avez etudie A Paris?
Vous avez fini vos etudes

secondaires?
Vous ttes devenu parisien?
Vous ttes parti de votre ville?
oa est-ce que vous ttes alle?



Listening Copprehension exercise Bernard-Valenttw

Listen to the next two parts of this monolinue until you can
understand them and answer the questions.
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VI. (After frame 923

Les Plaisirs de la Vie

1. Chaque nation a une philosophie de vie particuliere. L'Americain
considere le succes financier avant tout. Le Francais prefere
,jouir (1) de la vie. L'Americain risque zes economies (2) dans
l'espoir (3) de devenir riche. Le Francais prefere une position
dans l'administratlon avec un salaire regulier et une petite pension
assuree. Contrairement A l'Americain, it prefere la securite au
risque.

2. Les plaisirs different entre Frangais et Amhricains. Pour
l'Americain, c'est conduire une belle voiture, faire une partie
de golf, aller voir un match de football ou de baseball, boire
une bouteille de biere et manger un hot-dog. Le Frangais aussi.
a ses plaisirs: Plaisirs de la table, plaisirs de la conversation,
plaisirs d'un apres-midi au cafe.

3. En France, les jours de fete, on fait des repas copieux. A
l'occasion d'un mariage, d'un bapteme, dune premiere communion
ou d'un anniversaire, la menagere exerce tous ses talents culinaires.
Elle prepare des plats speciaux: une nourriture riche, abondante,
et tries variee.

4. Les plaisirs de la table sont accompagnes des plaisirs de la
conversation. Les fetes permettent de reunir toute la famille:
grands-parents, one les et tantes, cousins et cousines. Ces
repas durent longtemps. Avec chaque plat, on raconte des histoires
et on donne des nouvelles (4) de tous les membres de la famille;
on discute politique ou affaires, (5) on critique le gouvernement
ou les commergants (6). On parle de voyages; on formule des pro jets
pour l'avenir. (7) On plaisante, on raille (8) les convives, on
tourne en ridicule les choses serieuses. Les Frangais adorent
parler, plaisanter, railler.

5. Pour certains Frangais, passer quelques moments au cafe ou au
bistro est un plaisir de tous les jours. Le bistro est le café du
quartier. C'est le rendez-vous des hommes, un des prerogatifs
masculins. Generalement, les femmes ne vont pas au café. Les
ouvriers, les employes et les petits patrons (9) vont passer quelques
instants au cafe avant de rentrer,dtner. Chacun (10) a son cafe
favori ou ii rencontre (11) des athis. C'est l'heure de l'aperitif.
On consomme (12) deux ou trois apéritifs, rarement davantage.
Il ne faut pas trop (13.) boire; it faut boire avec moderation.

1. apprecier 2..(savings) 3. (hope) 4. (news) 5. (business)
6. marchands 7. le futur 8. se moque des 9. directeurs d'entre-
prises 10. (each one) 11. volt 12. prend 13. (too much)
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Au cafe, on parle d'affaires, on discute politique et sports.
Si on est seul (14), on lit le journal ou ecrit des lettres.
A ses amis, on raconte les nouvelles du quartier ou de is region.
Le cafe est un veritable bureau de renseignements (15) et
dginformation.

6. Le soir et le samedi ou le dimanche apres-midi, les hommes
vont au cafe pour faire une partie de cartes. Its passent
plusieurs heures en bonne compagnie; ils boivent du yin, jouent
aux cartes, fument la pipe ou des cigarettes. On joue pour le
prix (16) des consommations (17). Si on perd, on doit payer
liaddition (18). Quand on gagne (19), on ne pie pas. Apres
chaque partie, on discute sa main, ses cartes, on critique les
erreurs de son adversaire ou de son partenaire. On rallies on
plaisante; mais c' est une plaisanterie entre amis. La vie est
trop courte (20) pour titre gachee (21) par des disputes ridicules
et prOMEgees.

14. (alone) 15. (news) 16. (price) 17. (drinks) 18. (bill)
19. (win) 20. rifest pas assez longue 21. ruinde

QUESTIONS

After having read the entire text:

1. Quels sont les plaisirs de la vie en France?
2. Quand est-ce qulon fait des repas copieux en France?
3. Qu'est-ce qui accompagne les bons repas?
4. Quel est le plaisir reserve surtout aux hommes?

After paragraph 1:

5. Quest -ce que lvAmericain cherche dans is vie?
6. Quest -ce que l'Americain fait pour devenir riche?
7. QuIest-ce que le Frangais veut faire dans is vie?
8. ou est-ce que le Francais prefere travailler?
9. QuIest-ce qu'on regoit dans. l! administration?
10. QuIest-ce que l' administration assure?
11. Qui prefere la securite?

After paragraph 2:

12. Quels sports est-ce que les Americains preferent?
13. Qufest-ce qui on bolt au football?
14. Quiest-ce opion mange au baseball?
15. Qui prefere les plaisirs de is table?
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After paragraph 3:

16. Qu'est-ce qui constitue les plaisirs de la table?
17. Qui montre ses talents culinaires?
18. Qut est -ce qui est riche?

After paragraph 4:

19. Qu'est-ce qui accompagne les plaisirs de la table?
20. Qui vient A la reunion de famille?
21. Qu'est-ce qu'on fait A chaque plat?
22. Qutest-ce qu'on tourne en ridicule?
23. Qu'est-ce qu'on aime en France?

After paragraph 5:

2k. Qu'est-ce qu'un bistro?
25. Qui va au café?
26. Est-ce qu'en general les femmes vont au cafe?
27. Qui est-ce qu'on volt au cafe?
28. Qftlest-ce qu'on prend apres le travail?
29. Quelle qualite est essentielle en France?
30. Quel est le bureau d'information du quartier?
31. Qu'est-ce qu'on raconte au cafe?

After paragraph 6:

32. Qu'est-ce qu'on fait aussi au café?
33. Est-ce qu'on gagne de l'argent?
34. Qu'est-ce qu'on doit payer quand on perd?
35. Qu'est-ce qu'on fait apres la partie de cartes?

Paragraph 1:
avant tout
jouir
les economies
un espoir
un salaire

Paragraph 3:
premier
copieux
un bapt'eme
la menagere

Paragraph 4:
la tante
longtemps
la nouvelle
raconter

[ les affaires

VOCABULARY

above all
to enjoy
savings .

hope
salary

first
copious, plentiful
baptism
housewife

aunt' .

a long time
news
to tell (a story)
business
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le commergant
un avenir
plaisanter
railler
le convive

Paragraph 5:
le bistro
le quartier
le rendez-vous
le patron
rencontrer
chacun
le renseignement
trop
seul

Paragraph 6:
une partie de cartes
le prix
la consomnotion
une addition
Ocher

Questions about details:

gleattnIret..tfor.t1 *Az._

merchant
future
to joke
to make fun
eating companion

dive
neighborhood
meeting place
employer
to meet
each
news
too much
alone

card gaMe
price
drink
bill
to spoil
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36. De quoi est-ce qu'on joust en France?
37. Quest -ce qu'on regoit quand on fait partie de lladministration?
38. Quand est-ce qui on fait des repas copieux?
39. Qui prepare des plats d6licieux?
40. Quest -ce qui dure des heures?
41. Qufest-ce qu' on raconte pendant les repas?
42. De quoi est-ce qui on plaisante?
43. 0i est-ce que les hommes'rencontrent leurs amis?
44. QuIest-ce qufil ne faut pas ggcher?

CONFIRMATION ANSWERS

1. Les plaisirs de la table, les plaisirs de la conversation et
le café.

2. Les fours de fete.
3. La conversation.
4. Le café.
5. Le succes financier.
6. Ii risque ses economies.
7. Jouir de la.vie.
8. Dans i'administration.
9. Un salaire regulier.
10. Une pension.
11. Le Francais.

,

12. Le football, le baseball.
13. De la biere.
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14. Un hot dog.
15. Les Francais.
16. Les repas copieux.
17. La menagere.
18. La nourriture.
19. Les plaisirs de la c
20. Les grands-parents,

cousines.
On parle, on discute
Les choses serieuses

21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

34.
35.
36.

onversation.
les oncles, les tantes, les cousins et les

Parler et plaisanter.
Le café du quartier.
Les hommes.
Non.
Ses amis.
Un ou deux aperitifs.
La moderation.
Le cafe.
Les nouvelles.
Une partie de cartes.
Non.
Lladdition.
On plaisante on discute.
De la vie.

37. Un salaire et une pension.
38. Les jours de fete.
39. La menagere.
O. Les repas.

41. Les nouvelles.
42. Des choses serieuses.
1/2: Au cafe.

La vie.



PROBLEM 24
A. Adverbs of Time

1. SPEECH

3
,3

3
3

a
a
a
a

par m to
par o3urdNi

sNi parti yer
ve partir damp
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I am leaving now
I am leaving today
I left yesterday
I am going to leave tomorrow

This problem reviews the tenses learned so far,
the present, the passe compose, and the future.

1. bOta/ means

2. /o3urdNi/ means

3. /yer/ means

4. /d(e)mo/ means

2. SPELLING

je pars maintenant
je pars aujourd'hui
je suis parti hier
je vais partir demain

Confirmation

now

today

yesterday

'tomorrow

Frame 924: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 sor e vu ?/
je sors et vous?

R. /o, 3a sorti/
oh, je suis sorti

I am going out - and you?

Oh, I went out

Frame 925: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /30 par - yer/
je pars - hier I am leaving - yesterday

R. /30 sNi parti/
je suis parti I left

S. /3e sNi parti - mnnV
je suis parti - maintenant I left - now

R. /39 par/ je pars I am leaving
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STIMULUS

je suis descendu - maintenant
tu sors - hier
pattends. - hier
elle est reste 6 la maison -

aujourdthui
je monte hier je suis monte
jfetudie maintenant jfetudie
je suis all4 en ville aujourdft± je vais en ville
elle regoit une lettre hier elle a regu une lettre
je mets la table - hier mis la table
jfai salt mes vttements - main- je salis mes vttements

tenant
vous lisez un livre - hier
je suis revenu aujourdthui
je quitte lfh8tel maintenant
Pal laisse le livre. sur la

table - maintenant
vous ttes arrive .- aujourd'hui
nous avons dine 'en ville

aujourd'hui
elles ont dejeune A la maison -

aujourd'hui

RESPONSE

je descends
tu es sorti

attendu
elle reste A la maison

vous avez lu un livre
je reviens
je quitte lthetel
je laisse le livre sur la table

vous arrivez
nous dinons. en ville

elles dejeunent 6 la maison

Frame 926: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 par - damg/
je pars - demain I am leaving - tomorrow

R. Ae ve.partir/
je vais partir I am going to leave

S. /3a par - yer/
je pars - hier

R. he sNi parti/
je suis parti

I am leaving - yesterday

I left

B. Interrogative /kg/ - when?
1. SPEECH

kg teske

kg teske

teske

vu

vu zet

vu zale

parte

parti

partir

when are you leaving,
when do you leave?
when did you leave?

when are you going to
leave?

/kg Ceske/ means when?
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. 2. SPELLING

quand
quand
quand

est-ce que
est-ce que
est-ce que

vows
vous
vows

etes
allez

partez?
parti?
partir?

Frame 927: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 &AU parti yer/
je suis parti hier I left yesterday

R. /kg teska vu zet parti?/
quand.est-ce que vous etes when did you leave?

parti?

S. /3a par o3urdNi/
je pars aujourd'hui I am leaving today

R. /kg teske vu partez?
quand est-ce que vous when are you leaving?

partez?

S. ha ve partir damp/
je vais partir demain I am going to leave tomorrow

R. /kg teske vu zale partir?/
quand est-ce que vous allez when are you going to leave?

partir?

Frame 928,: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /partir damV
partir demain to leave tomorrow

R. /kg teska vu zale partir?/
quand est-ce que vous anez when are you going to leave?

partir?

S. /partir o3urdMi/
partir aujourd'hui to leave today

R. /kg teska vu parte?/
quand est-ce que vous

partez?

S. /partir yer/
partir hier

R. /k teska vu zet parti?/
quand est-ce que vous

tees parti?

STIMULUS

rester maintenant
revenir hier
arriver aujourd'hui
rentrer demain
manger maintenant

when are you leaving?

to leave yesterday

when did you leave?

RESPONSE

quand est-ce
quand est-ce
quand est-ce
quand est-ce
quand est-ce

que vous restez?
que vous etes revenu?
que vous arrivez?
que vous allez rentrer?
que vous mangez?
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Jouer hier
travailler demain
sort it maintenant
mentir hier
etudier aujourd'hui
lire maintenant
venir hier
descendre aujourd'hui
monter demain
eller en ville hier

diner au restaurant demain

Deter le fromage demain

rappeler l' enfant hier

etre riche demain

finir le travail hier

reparer la bicyclette
aujourdthui

punir llenfant maintenant

avoir un chapeau demain

quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand

quand

quand

quand

quand

quand

quand

quand

quand

est-ce que vous
est-ce que vous
est-ce que vous
est-ce que vous
est -ce, que vous
est-ce que vous
est-ce que vous
est-ce que vous
est-ce que vous
est-ce que vous

ville?
est-ce que vous

au restaurant
est-ce que vous

fromage?
est-ce que vous
llenfant?
est-ce que vous
riche?
est-ce que vous

travail?
est-ce que vous
bicyclette?
est-ce que vous

lte
est-ce que vous

chapeau?

avez joue?
allez travailler?
sortez?
avez menti?
etudiez?
lisez?
ttes venu?
descendez?
allez monter?
ttes alle en

allez diner
?

allez jeter le

avez rappele

allez ttre

avez fini le

reparez la

punissez
nfant?
allez avoir un

Frame 929: Change the stimulus according to the following pattern:
(Use the written stimulus before you.)

WS. /dine o restorg dmg/
diner au restaurant demain

S. /keske vu zale fer?/
qulest-ce que vous allez

faire?
R. /3a ve dined/

Je vais diner
S. /u eske vu zale dine/

oa est-ce que vous allez
diner?

R. /o restorg/ au restaurant
S. /kg teske vu zale dine?!

quand est-ce qUe vous allez
diner?

R. /dame/ demain

STIMULUS.

lire au bureau demain
qulest-ce que vous allez faire?
oa est-ce que vous allez lire?
quand est-ce que vous allez lire?

to eat dinner at the restaurant
tomorrow

what are you going to do?

I am going to eat dinner

. where are you going to eat
dinner?

at the restaurant

when are you going to eat dinner?

tomorrow

RESPONSE

je vais lire
au bureau
demain
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manger A la cuisine hier
qu'est-ce que vous avez fait? j'ai mange
oa est-ce que vous avez mange? a la cuisine
quand est-ce que vous avez mange? hier

monter dans la chambre aujourd'hui
travailler a lfusine demain
etudier en classe demain
attendre A l'epicerie aujourd'hui
diner au restaurant maintenant
entrer au magasin hier
arriver a l'ecole maintenant
rester dans la chambre demain

Frame 930: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /3e ve/ je vais I'm going
R. /keske vu zale fer?/

qu'est-ce que vous allez what are you going to do?
faire?

S. /3e ve dine/
je vais diner I am going to eat dinner

R. /u eske vu zale dine?/
oa est-ce que vous allez where are you going to eat dinner?

diner?
S. /o restore/ au restaurant at the restaurant
R. /k teske vu zale dined/

quand est-ce que vous allez when are you going to eat dinner?
diner?

S. /demZ/ demain tomorrow

Writing exercise:

Write out the responses to frame 928.

Listening Comprehension exercise - Le Dimanche, Jour de Visite:

Nicole discusses her weekend visits.
Listen to the dialogue until you can understand it and answer
the questions.

.
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PROBLEM 25: IRREGULAR PAST PARTICIPLES
A. In id/
1. SPEECH

Present Tense Infinitive Past Participle
,

Meaning

bUv6 bwar btt to drink
krwayZ krwar krU to believe
d(e)vb devwar dtt must
apersev6 apersevwar apersU to see
liz6 fir its to read
plezt pier pit{ to please
puv6 puvwar PU. Can
vwayb vwar vU .to see

res(e)vb resevwar reeh to receive
it fo falwar falU Must, to

have to
saVb savwar sib to know
kones6 konetr konU

i

g to know

These verbs do not follow the usual pattern to
form the past participle. Note that all of them

iend in /L./.

2. SPELLING

I

C nfirmation

/a/

Present Tense

buvons
croyons
devons

InfinitiVe

boire
croire
devoir

Past Participle
.

bu
cru
da

apercevons apercevoir apergu
lisons lire lu
plaisons plaire plu
pouvons pouvoir pu
voyons voire vu
recevons recevoir regu
ii faut falloir fallu
savons savoir su
connaissons connattre connu

. , . ,

Frame 932: Change the stimulus according to the follpwing pattern:

S. /vu bUve?/ vous buvez?
R. /nu zav6 bU/ nous avons bu we drank

are you drinking?

L.)
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Frame 933: Change the stimulus according to the following pattern:

S hl va bwar?/
it va boire? is he going to drink?

R. /no, it a bpi/
non, it a bu no, he drank

Frame 934: Change the stimulus according tc the following pattern:

S. /esk it bwa?/
est-ce quill bolt? is he drinking?

R. /n6, il a bit/
non, it a bu no, he drank

S. /esk it va bwar?/
est-ce quill va boire? is he going to drink?

R. /nb, il a
non, it a bu no, he drank

Frame 935: Change the stimulus according to the following pattern:

S . /esk it li?/
est-ce quill lit? is he reading?

R. /nZ00 it a 1U/
non, il a lu no, he read

S . /esk ii par?!
est-ce quiil part? is he leaving?

R. /n6, it e parti/
non, it est parti no, he left

Frame 936: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /nu/ nous we
S. Ai a 111 1 3urnalZ/

qui a lu le journal? who read the paper?
R. /nu zavb 1U 1 3urnal/

nous avons lu le journal we read the paper

Written stimuli:

1. Je 2. les enfants 3. papa 4. nous 5. je 6. vous
7. Marie 8. nous 9. vous 10. les enfants 11. Je
12. les enfants 13. nous 14. vous 15. je 16. je
17. le professeur 18. nous 19. nous 20. les enfants
21. je 22. vous 23. les enfants 24. je 25. je
26. les parents 27. nous 28. vous.
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Frame 937: Answer the question

WS nir livr/ lire un livre
S. /kesk it a fe?/

quiest-ce qufil a fait?
R. /il a 1U livr/

it a lu un livre

Written stimuli:

plaire a Henri
voir un ami

1 sortir dans la rue
etudier la legon
voir lfecole

1 ecrire une lettre
[ rester au bureau
chasser les poules
croire papa

Frame 938: omitted.

in the passe compose:

to read a book

what did he do?

he read a book

partir
finir la vaisselle
apercevoir sa soeur
partir A lfusine
ecrire un livre
boire du vin
dormir dans la chambre
apercevoir llautobus
plaire aux enfants

Frame 939: AnSwer in the passe compose:

S. /eske vu zale lir la livr?/
est-ce que vous allez lire

he livre?
R. /3 e de3a 1U 1 livr/

jtai déjà lu he livre
S. /e vu?/ et vous?
R. /nb, 3e n e pa zkor 1U 1

livr/
non, je nfai pas encore lu

le livre

STIMULUS

est-ce qulils vont recevoir des
fleurs?

et vous?

est-ce qufils vont voir Jean?
et vous?

est-ce quIll va partir?
et vous?

est-ce que vous allez lire he
journal?

et vous?

are you going to read the book?

I already read the book
and you?

no, I didnft read the book yet

RESPONSE

ils ont déjà regu des fleurs

non, je 'alai pas encore regu de
fleurs

ils ont déjà vu Jean
non, je 'alai pas encore vu Jean

ii est déjà parti
non, je ne suis pas encore parti

Pal dejh lu he journal

non, je ntai pas encore lu he
journal
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est-ce que Marie va recevoir
une lettre?

et vous?

est-ce quills vont acheter
une chemise?

et vous?

est-ce que vous allez boire
du cidre?

et vous?

est-ce que papa va voir Jean?
et vous?

est-ce quielle va manger?
et vous?

est-ce que vous allez ecrire
une lettre?

et vous?

est-ce quiils vont recevoir
les dames?

et vous?

est-ce que nous allons
apercevoir Jean?

et vous?

elle a déjà regu une lettre

non, je n'ai pas encore regu
de lettre

ils ont déjà achete une chemise

non, je nlai pas encore achete
de chemise

jiai déjà bu du cidre

non, je n'ai pas encore bu de
cidre

it a déjà vu Jean
non, je n'ai pas encore vu Jean

elle a déjà mange
non, je nfai pas encore mange

pal deja ecrit une lettre

non, je nlai pas encore ecrit
de lettre

ils ont déjà regu les dames

non, je n'ai pas encore regu
les dames

nous avons déjà apergu Jean

non, je n'ai pas encore apercu
Jean

Writing exercise:

Write out the responses to frame 939.

PROBLEM 25: IRREGULAR PAST PARTICIPLES

1. SPEECH

. _

Present Tense Infinitive Past Participle Meaning

diz5
ekrivb
meth

pren6

dir
ekrir
metr

prgdr

1

di
ekri
mi

pri
,

to say
to4rite
to put,
wear
to take

r- ,,,,,K,V.X.V.VG,-0,-4,0,9'WeRalKW.T.M.44140410400100161..
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Confirmation
These verbs have a past participle ending in / /. I /t/

2. SPELLING

Present Tense Infinitive
.,..--,

Past Participle

disons
ecrivons
mettons
prenons

dire
ecrire
mettre
prendre

dit
ecrit
mis
pris

Frame 940: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zekrive?/
vous ecrivez?

R. /nu zavb (z) ekri/
nous avons ecrit we wrote

are you writing?

Frame 941: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /11 va ekrir ? /it va ecrire? is he going to write?
R. bz, il a ekri/

non, ii ecrit no, he wrote

Frame 942: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eske vu zekrive ? /
est-ce que vous ecrivez? are you writing?

R. in3 3 e ekri/
non, pal ecrit no, I wrote

S. /eske vu zale ekrir ? /
est-ce que vous allez 6crire? are you going to write?

R. /n51 3 e ekri/
non, pal. ecrit no, I wrote

Frame 943: Change the stimulus according to the following pattern:

S.

R.

S.

R.

/vu lize 1 live ? /
vous lisez le livre?
in, 3 e 11.1 1 livr/
non, pal. lu le livre

/papa va lir
papa va lire
/n60 it a 1t1
non, it a lu

he 3urnan/
le journal?
1 3urnal/
he journal

are you reading the book?

no, I read the book

is dad going to read the paper?

no, he read the paper
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Frame 944: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you left

STIMULUS

tell him that

you drank coffee
you understood
you read the book
you learned French
you sold bread
dad promised money
dad returned the money
dad stayed at the hotel
the children came back
the children took the book
the children came down
the children held the books
you saw the professor
you wrote the letter
you put the book back
you took the book again
mother saw the salesman
mother left
mother went out
we received the letter
we learned French
we took the bus
we wrote to the children

Frame 945: omitted.

R. je suis parti /3e stli part!!

RESPONSE

jtai bu du cafe
Pal compris
ai lu le livre
tai appris le frangais

Pal vendu du pain
papa a promis de ltargent
papa a rendu ltargent
papa est rest a Pheotel
les enfants sont revenus
les enfants ont pris le livre
les enfants sent descendus
les enfants ont tenu les livres
jtai vu le professeur

ecrit la lettre
jfai rem's: le livre
pal repris le livre
maman a vu le marchand
maman est partie
maman est sortie
nous avons regu 1a lettre
nous avons appris le frangais
nous avons pris ltautobus
nous avons ecrit aux enfants

Frame 946: Answer in the passé compose:

WS. /lir/ lire
S. /keske vu zave fe avek le

livr?/
qutest-ce que vous avez

fait avec le livre?
R. /3 e 1U 1 livr/

jtai lu le livre

STIMULUS

to read

what did you do with the book?

I read the book

RESPONSE

boire
qutest-ce que vous avez fait avec jtai bu le vin

le vin?
mettre
qutest-ce que vous avez fait avec

la robe?
vendre
qutest-ce gut elle a fait avec les

legumes?

jtai mis la robe

elle a vendu les legumes
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lire
quest -ce que vous avez fait avec lu le journal

le journal?
prendre
qutest-ce que vous avez fait avec le Pal pris le cigare

cigare?
rendre
quest -ce qutil a fait avec la it a rendu la bieyclette

bicyclette?
salir
qutest-ce que tu as fait avec le jtai sail le chapeau de

chapeau de papa? papa
mettre sur la table
qutest-ce que vous avez fait avec la pal mis la soupe sur la

soupe? table
boire
qutest-ce que vous avez fait avec la Pal bu la biere

biere?
vendre
qutest-ce que papa a fait avec la it a vendu la vieille auto

vieille auto?
lire
qutest-ce que tu as fait avec ce livre pal lu de livre A ltecole

a ltecole?
salir
qutest-ce que tu as fait avec la Pal salt la chemise blanche

chemise blanche?
prendre
qutest-ee que Jean a fait avec les it a pris les chaussures

chaussures dtHenri?
tenir
qutest-ce qutelle a fait avec le bebe? elle a tenu le b6b6

d' Henri

Writing exercisp:

Write out the responses to frame 946.

PROBLEM 25: IRREGULAR PAST PARTICIPLES
C. In /er/

1. SPEECH

Present Tense Infinitive Past Participle. Meaning

ofrb
uvrb
sufro

ofrir
uvrir
sufrir

of er

uver
sufer

i

to
to
to

offer
open
suffer

Confirmation
These verbs have a past participle in / /. I /er/
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2. SPELLING

'Present Tense Infinitive Past Participle
,

offrons
ouvrons
souffrons

offrir
ouvrir
souffrir

offert
ouvert
souffert

Frame 947: omitted.

Frame 948: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zuvre?/
vous ouvrez? are you opening?

R. /nu zavO uver/
nous avons ouvert we opened

S. /vu zale uvrir?/
vous allez ouvrir? are you going to open?

R. /nu zavb (z)uver/
nous avons ouvert we opened

Frame 949: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eska vu zuvre?/
est-ce que vous ouvrez? are you opening?

R. /3 e uver/ jtai ouvert I opened

S. /eske vu parte?/
est-ce que vous partez? are you leaving ?.

R. /3e sMi parti/
je suis parti I left

Frame 950: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. mnu/ nous we
S. /ki a uver la port?/

R.
'ui a ouvert la porte? who opened the door?
nu zav6 (.z) uver la port/

nous avons.ouvert la we opened the door
porte

Written stimuli:

1. nous 2. vous 3. je 4. les enfants 5. je 6. les.
parents 7. nous 8. le professeur 9. papa 10. les
etudiants 11. je 12. je 13. nous 14. nous 15. les
enfants 16. les enfants 17. maman 18. maman 19. nous
20. je 21. It enfant 22. je 23. les enfants 24. les
enfants 25. le monsieur 26. Jean 27. les enfants.
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Frame 951: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell him that you suffered

STIMULUS

tell him that

you opened the letter
you offered coffee
you suffered
the children suffered
the children opened the book
the children received money,
the children saw the money
the children read the book .

you left
you came back
you were born in Paris
you offered wine
dad suffered
mother offered flowers
you went to town
you arrived in Paris
you returned
dad returned from Paris
the children received books
the children took books
the children understood the

lesson
you learned French
the children learned French
the children went to France
you put the paper back
you opened the door
dad was born in France

R. pal. souffert e sufer/

RESPONSE

jtai ouvert la
jtai offert du
jtaisaaffert
les enfants ont
les enfants ont
les enfants ont
les enfants ont
les enfants ont
je suis parti
je suis revenu
je suis ne a Pa
pal offert du
papa a souffert
maman a offert
je suis alle en
je suis arrive
je suis revenu
papa est revenu
les enfants ont
les enfants ont
les enfants ont

lettre
café

.souffert
ouvert le livre
regu de ltargent
vu ltargent
lu le livre

ris
vin

des fleurs
ville

a Paris

de Paris
regu des livres
pris des livres
compris la legon

ai apgris le frangais
les enfants ont appris le frangaiS
les enfants sont alles en France
pal remis le journal
j'ai ouvert la porte
papa est ne en France

Frame 952: Answer in the passe compose:

S. /eske vu zale (z)ofrir dtt
est-ce que vous allez offrir are you going to offer wine?

du vin?
R. /3 e de3a of er di/ NA/

ai déjà offert du vin I already offered wine

STIMULUS RESPONSE

est-ce que vous allez souffrir? j'ai deja souffert
est-ce que nous allons ouvrir nous avons déjà ouvert lt4cole

ltecole?
est-ce que to vas comprendre les jtai déjà compris les devoirs

devoirs/
est-ce quion va apercevoir la on a déjà aperqu la ville

ville?
est-ce que nous allons prendre nous avons d4ja pris ltauto

ltauto?



est-ce quton va ecrire A Jean?
est-ce que Pierre va offrir

des fleurs A maman?
est-ce que nous allons appren-
dre la leg on?

est-ce quielle va boire de
la biere?

est-ce quills vont vendre
les pommes?

est-ce que nous allons dire
oui?

est-ce quelles vont prendre
une robe?

est-ce que vous allez partir?
est-ce que Marie va recevoir

ma lettre?
est-ce que le professeur va

promettre le livre?
est-ce que nous allons lire

le journal?
est-ce quills vont partir

au bureau?
est-ce que vous allez mettre

la table?
est-ce que to vas comprendre

le travail?

Frame 953: omitted.

J
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on a déjà ecrit A Jean
it a d4ja offert des fleurs A

maman
nous avons déjà appris la legon

elle a déjà bu de la biere

lls ont déjà vendu les pommes'

nous avons déjà dit oui

elles ont déjà pris une robe

nous sammes déjà partis
elle a déjà regu ma lettre

il a déjà promis le livre

nous avons déjà lu le journal

ils sont déjà partis au bureau:

nous avons déjà mis la table

j'ai déjà compris le travail
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VII. (Afeer frame 953)

LE REVERS DE LA MEDAILLE
(The other side of the coin)

1. Ici-bas (1), toute chose a son mauvais cote (2). Les plaisirs
ont aussi un mauvais cote. Aux Etats-UnisTiThomme dlaffaires
qui prospere developpe un ulcere 6 ltestomac. En France, la table
et le bistro - dit-on - (3) sont responsables de la maladie nationale
frangaise, la maladie du foie (4) .

2. Parler de sa sante est un sujet de discussion tres important.
Selon (5) les Francais, ils sont tous malades du foie. On blame
le foie pour toutes les indispositions. On dit alors: je suis
un peu (6) fatigue.

3. Les remedes contre la "maladie nationale" sont uniques et
agreables. Quand on est un peu fatigue, on decide de re oser (7)
le foie. Ce jour-161 on ne bolt pas dlaperitif. Comme
remede, on prend un verre d'eau minerale comme ll4Fa716 Vichy ou
dlEvian. C' est pour laver le foie. Une foss par an (9) beaucoup
de Francais suivent (10) une cure thermale. Pendant une ou: deux
semaines, ils vont a une ville d'eau comme Evian ou a une station
thermale comme Vichy. Ces villes sont situees dans le Massif
Central. Elles sont celebres pour leur eau minerale. On prend
des bains dans cette eau. Mais avant tout, on absorbe de grandes
quantites d'eau minerale. Crest le remede universel pour toutes
les maladies frangaises. On considere cette eau minerale comme
un bon remede meme contre les rhumatismes. En tout cas (11),
boire de lleau minerale ne fait pas de mat (12). Si ce West
pas un remede pour is maladie, c'est une bonne cure pour ltimagina-
tion des Francais. Et quand ceux-ci (13) ont fini leur cure, ils
racontent beaucoup d'histoires sur leur maladie, le voyage, le
goat de lleau minerale, les personnel gull's ont rencontrees et
les chores gull's ont vues.

4. Les Frangais emploient (14) aussi dtautres remedes avant d'aller
voir le medecin: (15) pour is toux - le syrop; pour llindigestion -
la tisane - sorte de the fait dtherbes. Le grog est un remede
tries usite (16)-en France. Il est compose de chum, d'eau chaude,
de sucre et d'un peu de citron. Crest le remede prefere contre
le rhume, is grippe, ou un malaise general. S' i1 ne sueriL (17)
pas, ii aide a supporter r9 la souffrance. Avec ce remede, on
dort bien et on va mieux 19 dans quelques fours. On va voir
le medecin seulement pour les cas serieux.

5. Les soins du malade ne content pas cher aux Frangais. L'assurance
sociale pale une grande partie des frais medicaux: medecin, hepital,
et pharmacies Lt assurance sociale pale Mblle une cure thermale si
le medecin prescrit is cure.

1. dans ce monde 2. aspect 3. on dit 4. (liver) 5. si on croit
6. (somewhat) 7. (give a rest) 8. (as) 9. (once a year) 10. font
11. (anyway) 12. (hurt) 13. (these) 14. font .usage de 15. docteur
16. employe 17. (cure) 18. endurer 19. (feels better)
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6. Ainsi done, les Francais savent vivre.(20) mime quand its sont
ma lades. Un grog est un remede agreable. L'eau minerale est
generalement appreciee. Et une cure thermale a Vichy ou A Evian
est gale. Jouir de la vie est un art bien frangais.

QUESTIONS

After reading the entire text:

1. En quoi consiste le revers de la medaille?
2. De quoi est-ce que tous les Francais croient souffrir?
3. De quoi pa'rle-t-on surtout dans le texte?

After paragraph 1:

4. Qu'est-ce que l'envers d'une chose?
5. De quoi souffrent beaucoup d'Americains?
6. De quoi souffrent les Francais?
7. A quoi attribue-t-on cette maladie?

After paragraph 2:

8. De quoi parle-t-on souvent?
9. De quel organe imagine-t-on gtre malade?
10. De quoi est-ce que le foie est responsible?
11. Comment est-ce qu'on indique son indisposition?

After paragraph 3:

12. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe?
13. Comment est-ce qu'on repose le foie?
14. Comment lave-t-on le foie?
15. Qu'est-ce qu'on fait une fois par an?
16. oa va-t-on?
17. oa trouve-t-on des stations thermales?
18. Quelle est l'attraction des stations thermales?
19. Qu'est-ce qu'on bolt?
20. A quoi sert aussi l'eau minerale?
21. Quel benefice est-ce qu'on attribue A lteau minerale?
22. A quoi est-ce qu'une cure thermale peut aussi remedier?
23. De quoi parle-t-on apres une cure thermale?

After paragraph 4:

24. Quels sont les autres remedes?
25. Quels sont les ingredients d'un grog?
26. Pourquoi est-ce que le grog est tres usite?
27. Qu'est-ce qu'on fait quand on a pris un grog?
28. Quel est le resultat dans quelques Jours?
29. Quand va-t-on voir le medecin?
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After paragraph 5:

30. Qui prend la responsabilite financiere (Pune maladie?
31. Qutest-ce que ',assurance sociale fait?
32. Quo est -ce que It assurance pale?

After paragraph 6:

33. Est-ce que les remedes frangais sont mauvais?
34. Qutest-ce qui est gai?
35. Qutest-ce qui est un art en France?

Paragraph 1:
le cote
un homme d'affaires
le revers
un estomac
la maladie du foie

Paragraph 2:
la sante
selon
fatigue
un peu

Paragraph 3:
reposer
ce jour-16
suivre
une fois
pendant
le bain
avant tout
en tout cas
faire du mal
le goat
rencontrer

Paragraph 4:
le medecin
la toux
le grog
usite
le sucre
le citron
le rhume
la grippe
guerir
supporter
la souffrance
aller mieux

VOCABULARY

side
businessman
reverse side
stomach
liver ailment

health
according to
tired
a little, somewhat

to give a rest
that day
to follow
once
during
bath
above all
anyhow
to hurt
taste
to meet

doctor
cough
a "hot toddy"
used
sugar
lemon
cold
flu
to heal, to cure
to endure
suffering
to be (feel) better



Paragraph 5:
le man
cotter
cher
payer

Paragraph 6:
ainsi donc
Jouir .

mem* quand
savoir vivre

mtune by t

care
to cost
expensive
to pay

thus
to enjoy
even when
to know how to live

36. In France., gutest-ce qufon repose periodiquement?
3I. Wand taut-11 reposer le foie?
3 Qufest-ce qui eat un suet de discussion important?
39. QuIest-ce u' on pout faire?
40..West-ce qui ne feit pas de Aft l?
41. el eat l .remade habituel contra la toux?Qu
42. Quel est le remede contra une indigestion?
43. Est-ce quiun grog guerit la maladie?
44. QuIest-ce qufil aide A supporter?
45. Qufest-ce qui ne coOte pas cher?
46. QuIest-ce que l' assurance sociale fait?
47. De quci est -ce que les Francois jouissent?

.92W2Ati22.2.40.11Mad

1. La maladie,
2. D' une maladie de foie.

i. De remedes.
Le mauvais ate.
D'un ulcere. .

6. Du toie.
7. A 14 table.et to bistro.
8. De em esntO;
9. Dia 'tele,
10. De toutee lee indispositions.
11. suis un peu fatigue."
12. Dee remedes.
13. On ne boil d'aperitif.
14. On bolt de l' eau minorait.
15. On fait une cure thermalf%
16. A une ville au une station thermale.
11. Dane le Massif Central.

Lfeau minerale.
19. De lfeau minerale.
20. Au bain..
21. Ube cure centre touter lee maladies.
22'. A 3' imagination.
23. Du voyage, de .1a paladiei du goat de
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24. Le syrop, la tisane et le grog.
25. Du rhum, de l' eau ohaude, du sucre, et du citron.
26. Il aide 'A supported' la souffrance.
27. On dort.
28. On ye) mieux.
29. Dans les cas serieux.
30. 'Llassurance sociale.
31. Elle pale les frais mhdicaux.
32. Les frais du m4decin, de lthepital et de la pharmacie.
33. Non.
34. Faire une cure therma le.
35. Jouir de la vie.
36. Le foie.
37. Quand ii est fatigue.
38. La sante.
39. Vne cure d'eau.
!1.0. Boire de ',eau.
41. Le syrop.
42: Le tisane..
113: Non.
4 La vouftiaime.
45. Les poins mhdicaux.
46. Elle pale les frais mhdicaux.
47. De la vie.
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Sintaular:

Before a
Consonant

Before a
Vowel:

PROBLEM 26: FRENCH ARTICLES
it iv a

1. SPEECH

Masculine Noun. Feminine Noun

t
la
da

IA
pt
IA

an
la
d(e) la

vygd
vygd
vygd

t nalkol
1
d(e) 1

0
o

tin o

French has three sets of articles.
1. /Pt/1 /1a/, and / / are used before a
masculine singular noun.

2. /tin/1 /la /, and / / are used before a
feminine singular noun.

3. Before a vowel sound, /an/ or it n-I, /1/
and / / are used.

Usage:
D D

Confirmation

/dt.t/

/d(e) la/

/d(e) 1/

3

3a

e truve

mg3

1
ge
di!,

pt
pt
IA

,

e bb

III

I found

I eat
I -

the bread
bread
bread

a

is good

If you compare the use of the' article in the French
and in the English sentences, you will notice a
difference.
1. In French, in each case an precedes the
word AAA It is marked by a D (determiner) above
the box.

Confirmation

article

2. In English the article is used only in once
the three sentences.

3. The French /d40/ corresponds to article no
in English.

4. The French /1(0,/ corresponds either to
or to in English.

the
no article



5. When the English sentence uses no article,
either / / or / can be found before a
masculine noun. But tl" y cannot be used at
random. This is the difficulty.

6. With some verbs such as I like, or in
sentences such as bread is pod, French uses
/ / or / /.

7. With other verbs such as eating, drinkin 1

etc., French uses / / or / / or 1.

8. Meaning of the sentence might be a clue
for you. When I say: I eat bread, it is an
indefinite quantity. I could also say: I eat
some bread. French uses / /1 6177--

9. When I say: I found the bread, I am referring
to a specific item I was looking for. French,
like English, uses / / or / /.

10. When I say: bread is good, I am expressing
a generality, meaning any bread. French uses
/ / or / /. English uses

Plural:
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/1(e )/, /du/

/1(e)/, /la/

/dpi /, /d(e) la/,
/d(a) 1/

/d711/1 /d(e)
/d(e) 1/

/1(0/, /la/

/1(e )/, /la/
no article

3 e truve le legUm I found the vegetables
3 em le legUm I like vegetables
3e mA3 de legUm I eat vegetables

Before a vowel sound:

le zd
de zo

1. In the plural French has two articles. They
are / / and / /. Before a vowel sound a
/ ris added for liaison.

2. The same differences between French and English
can be observed in the plural as in the singular:
/1e/ corresponds to English or ; /de/
corresponds to English

3. Wh(I referring to a specific item English used
the; French uses / /.

4. When making a general statement such as I like
vegetables (any kind), English uses
French uses / /.

Confirmation

/i/zr, Me/

the, no article
no article

/le/

no article
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5. When referring to an indefinite quantity
such as vegetables, English uses
French uses /. /.

2. SPELLING

Confirmation

ho article
/de/

un
le
du

pain
pain
pain

une
la
de la

viande
.

viande
viande

un alcool
eau

de. 11 eau

une.
.

eau

it

(

trouve

mange

le
le
du

Pain
pain

;pain
est bon

it

it
Je

ai trouve
aime
mange

les
les'
des

legumes
legumes
legumes

Frame 954: omitted.

les oeufs
des oeufs

Frame 5: Change the stimulus according to the following pattern:
se the written stimulus before you in making your response.)

WS. /le p/ le pain
S. /vu zave feV

vous avez faim?
R. /wi, mesyd, aporte mwa dti pe

s ii vu-pledi ,

oui, monsieur, apportez-moi
du pain, sill vous plait

WS . le ve/ le vin.
S. /1/ru zave swaf?/

vous avez soil?
R. /wi mesyd, aporte mwa dtt

s ii vu pie/
oui, monsieur, apportez-moi
du vin, sill vous plait

Written stimuli:

1. la biere
6. lleau 7
11. le cafe
fromage.

2. la viande 3. le
. le lait. 8. le the
12. les pomnes 13.

bread

are you hungry?

yes, sir, bring

wine

are you thirsty?

me bread, please

yes, sir, bring:me wine, please

cidre 4. le
9. les oeufs
les raisins

pain 5. les legumes
10. la soupe

14. le yin 15. le
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Frame 956: Change the stimulus according to the following pattern:

S. tell the child to eat R. mange du pain /m3 dU p/
bread

S. tell the child that bread R. le pain est bon /le pe e
is good

STIMULUS RESPONSE

tell the child to drink wine
tell them to eat cheese
tell the child that meat is good
tell the child to drink tea
tell the child to drink beer
tell the child that milk is good
tell them to eat fruits
tell the child to eat vegetables
tell the child to drink cider
tell the child to eat eggs
tell them that water is good
tell the child that soup is good
tell them that apples are good
tell them to eat grapes
tell the child that bread is good
tell the child that eggs are good
tell them that wine is good
tell the child to eat soup
tell the child that tobacco is good
tell them that cheese is good

bois du vin
mangez du fromage
la viande est bonne
bois du the
bois-de la biere
le lait est bon
mangez des fruits
mange des legumes
bois du cidre
mange des oeufs
lfeau est bonne
la soupe est bonne
les pommes sont bonnes
mangez des raisins
le pain est bon
les oeufs sont bons
le vin est bon
mange de la soupe
le tabac est bon
le fromage est bon

Frame 957: Change the stimulus according to the following pattern:

S. they eat bread

S. they like bread

STIMULUS

they like wine better
they drink wine
they eat cheese
they like cheese
they like soup better
they eat vegetables
they drink milk
they eat eggs
they drink water
they like coffee
they like cider better
they eat fruits
they like meat
they eat soup
they' like bread better

R. on mange du pain
/5 mg3 dU pe/

R. on aime le pain
/5 nem la pe/

RESPONSE

on prefere le vin
on bolt du vin
on mange du fromage
on aime le fromage
on prefere la soupe
on mange des legumes
on boit du lait
on mange des oeufs
on boit de l'eau
on aime le cafe
on prefere le cidre
on mange des fruits
on aime la viande
on mange de la soupe
on prefere le pain
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they like grapes
they drinklaeer
they eat apples
they like cheese
they eat meat

on aime les raisins
on boit de la biere
on mange des pommes
on aime le fromage
on mange de la viande

Frame 958: Change the stimulus according to the following
(Use the written stimulus in making your response.)

WS. /la p/ le pain
S. /masyd?,/ monsieur?
R. /vu zave dti pt?,/

vous avez du pain?
S. /wi, masyb, vwala/

oui monsieur, en voila
R. /la e bt5/

le pain est bon

WS. /la te/ le the
S. /madams ? /' madam?

R. /vu zave dit to ? /
vous avez du the?

S. /wi, madam, t vwala/
oui madam, en voila

R. /la to e bb/
le the est bon

Written stimuli:

1. les pommes 2. lleau
cafe 6. les oeufs 7.
10. les legumes 11. le

bread

do you have bread?

yes, sir, here is some

the bread is good

tea
ma'am?

pattern:

do you have tea?

yes, ma'am, here; .is some

the tea is good

3. le fromage 4. la viande 5. le
la soupe 8. la biere 9. les fruits
lait 12. le cidre.. 13. les raisins.

Frame 959: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu prene dpi pt?/
vous prenez du pain? are you taking bread?

R. s it vu ple, 3 em la 0/
oui, sill vous plait, Paime yes, please, T like bread

le pain

S. /vu zeme 1 pt?/
vous aimez le pain? do you like bread?

R. /wi, done mwa dU pt, s it vu
ple/

oui, donnez-moi du pain, stil yes, give me some bread, please
vous plait



STIMULUS

vous prenez des oeufs?
vous prenez du vin?
vous prenez de la biere?
vous aimez lfeau?
vous prenez de la viande?
vous aimez le the?
vous aimez les fruits?

vous prenez du cidre?
vous aimez les pommes?

vous prenez de la soupe?
vous prenez du fromage?
vous prenez des raisins?
vous aimez le cafe?
vous aimez les legumes?

vous prenez du pain?
vous prenez de l'eau?
vous aimez la soupe?

vous aimez les oeufs?

vous prenez. du cidre?
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RESPONSE

oui, s' i1 vous plait, paime les oeufs
oui, sill vous plait, jlaime le vin
oui, s' it vous plait, Paime la biere
oui, donnez-moi de l' eau, sill vous plait
oui, s' it vous plait, paime la viande
oui, donnez-moi du the, sill vous plait
oui, donnez-moi des fruits, sill vous

plait
oui, s' it vous plait, paime le cidre
oui, donnez-moi des pommes, s' it vous

plait
oui, s' it vous plait, Paime la soupe
oui, s' it vous plait, Paime le fromage
oui, 8'11 vous plait, Vaime les raisins
oui, donnez-moi du cafe, s'il vous plait
oui, donnez-moi des legumes, s'il vous

plait
oui, vous plait, j'aime le pain
oui, s' i1 vous plait, paime l' eau
oui, donnez-moi de la soupe, s' it vous

plait
oui, donnez-moi des oeufs, s' it voub

plait
oui, s' it vous plait, paime le cidre

PROBLEM 26: FRENCH ARTICLES
B. In a Negative Statement

1. SPEECH

Positive: 3a mg3 dtt pa 1 3 em la p
as mg3 d la vyad 1 3 em la vygd
39 mg3 de zo 3 em le zU

Negative: 39 n mg3 pa t 0 39 n em pa la 0
39 n mai pa d vyad 3a n em pa 1r vygd
3a n mg3 pa d a 3a n em pa le z6

1. Note the change occurring in the article when
the sentence becomes negative. /dtt/ becomes

/ or / /.

2. Does the article la/ change? . The change no
between /le/ and /1 is due to the number of
consonants before and after /1(0/.

3. Only the articlee / /0 / / idt1/0, /d la /,
change to /d/ or /t/ in a negative sentence. ,/de/

Confirmation

/t /, /a/
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2. SPELLING

Je
je
je

it

mange
mange
mange

aime
aime
aime

du
de la
des

le
la
les

pain
viande
oeufs

pain.
viande
oeufs

Je
Je
je

je
je

Je

ne mange pas de
ne mange pas de
ne mange pas d'

nt aime pas le
n' aime Pas la
n' ai,me pas les

Pain
viande
oeufs

pain
viande
oeufs

Frame 960: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /la vygd/ la viande
S. zave ma3e du 044/

vous avez mange du pain?
R. /n6, 3 n e pa ma3e t 0/

non, je n'ai pas mange de
pain

S. /keske vu zave mg3e?/
qu'est-ce que vous avez mange?

R. e ma3e d la vyadt
j'ai mange de la viande

STIMULUS

1' eau
vous avez
qu'est-ce
le cafe
vous avez
qu'est-ce
le pain
vous avez
qu'est-ce
la viande
vous avez
qu'est-ce
le the
vous avez
qu'est-ce
la biere
vous avez
qu'est-ce
les tasse
vous avez
qu'est-ce

bu du vin?
que vous avez bu?

pris du the?
que vous avez pris?

mange des oeufs?
que vous avez mange?

pris de la soupe?
que vous avez pris?

bu du café?
que vous avez bu?

bu du cidre?
que vous avez bu?

vu des verres?
que vous avez vu?

meat

did you eat bread?

no, I didn't eat bread

what did you eat?

I ate meat

RESPONSE

non, je n'ai pas bu de vin
j'ai bu de l'eau

non, je n'ai pas pris de the
j'ai pris du café

non, je n'ai pas mange d'oeufs
j'ai mange du pain

non, je n'ai pas pris de soupe
pal pris de la viande

non0-je n'ai pas bu de café
j'ai bu du the

non, je n'ai pas bu de cidre
j'ai bu de la biere

non, je n'ai pas vu de
j'ai vu des Lasses



la soupe
vous avez mange de la viande?
qu'est-ce que vous avez mange?
les Otements
vous avez vu des chaussures?
qu'est-ce que vous avez vu?
le lait
voue avez bu de l'eau?
qu'est-ce que vous avez bu?
l'eau
vous avez bu du lait?
qu'est-ce que vous avez bu?
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non, je n'ai pas mang4 de viande
j'ai mange de la soupe

non, Je n'ai pas vu de chaussures
j'ai vu des vetements

non, je n'ai pas bu d'eau
j'ai bu du lait

non, je n'ai pas bu de lait
j'ai bu de l'eau

Frame 961: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eske vu zave (z)eme la
1.tp=ti

eat -ce que vous avez aime did you like the soup?
la soupe?

R. in61 3 n e pa (z)eme la
sup/

non, Je n'ai pas aime la no, I didn't like the soup
soupe

S. /eska vu zave ra3e d la
sup?!

est-ce qu:e vous avez mange did you eat some soup?
de la soupe?

R. /nei, 3 n e pa mb3e t sup/
non, je n'ai pas mange no, I didn't eat any soup

de soupe

Writing exercise:

Write out the responses to frame 960.

MES ETUDES

:Introduction: A student discusses the difficulty of his studies
and examinations in medical school.

My studies are interesting.
I chose medicine. I want to help people.
The work is hard.
You have to spend eight years at the university.
The examinations are difficult.
I took an exam last week.
I passed...
I hope. I was well prepared for it.
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me zettid teteresat
3 e Swazi la medsin; 3 em ede le

le travay e difisil
iY fo pase it g a 1 Universite
le zegzam s6 difisil
3 e pase 2 negzame la smen dernier
3 e
3 esper; 3 e prepare mb negzame

Mes etudes sont interessantes.
J ai choisi la medecine, paime

aider les gens.
Le travail est difficile.

faut passer huit ans 6
ltuniversit4.

Les examens sont difficiles.
al passe un examen la semaine

derniere.

espere. prepar6 mon
examen.
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VIII. (After frame 961)

LIEDUCATION PRIMAIRE

1. En France, comme aux Etats-Unis, tous lee enfants vont a
llecole de six a seize (1) ans. Tie apprennent a lire, a
ecrire et A calculer. Ce sont les connaissances (2) de base
de toute education.

2. Les principes de lleducation primaire ne sont pas lee mimes
dans les deux pays. En Amerique, lleducation dolt etre un moment
agreable de la vie. On Joue beaucoup, on permet aux enfants
d' exprimer (3) leur persornaJite. Mats en France, "'education
est quelque chose de tree serieux. Elle apprend aux enfants
la discipline et les bonnes manieres.

3. Dans lee ecoles frangaises, la discipline est severe. Avant
dientrer dans la classe lee eleves forment deux rangs, (4) .

Ensuite, its s'assoient au signal de l'instituteur ou de Vine
titutrice. Toute cette maneuvre est executee en silence. On
ne perle pas 6 son voisin (7). Et on ne parle pas pendant la
classe sans permission. On reste assis (8) a son bureau et on
travailie en silence. Meme les enriai de six ans doivent
apprendre cette discipline. Pendant environ trots (9) heures
le matin et trots heures llapres-midi, ils reireerif A leur
bureau sans parler et sans bouger.

4. Les enfants apprennent aussi lee bonnes manieres. lie doivent
dire: "Out, monsieur," "out, madame," "bonjour, monsieur,,"
"au revoir madame," "3,11 vous plait, monsieur," "merci,
madame." Quand un visiteur entre dans la classe, tous lee enfants
se "event (10) immediatement. Les eleves se levent aussi pour
repondre A une question de l'instituteur ou de l'institutrice.
Toutea ces choses sont des marques de politesse. En France,
comme vous savez, on n' acme pa ,3 ',enfant mal eleve.

5. Les parents frangais approuvent ces principes d' education.
ne faut pas encourager ll'enfant a exprimer sa personnalite.

La conformite aux regles (11) est necessaire dans la vie. Done,
quand ',enfant est puni en classe, it regoit en general une autre
punition de see parents quand it rentre a la maison. Comme
punition, on ne permet pas a ',enfant de jouer. Z1 dolt travailler.
Voila pourquoi ',enfant ne raconte pas souvent see mesaventures
en classe.

6. gn classe, 1' enfant apprend A etudier. A..rendre ar coeur (12)
joue un role considerable dans cette education. appren par
coeur des poemes, des passages litteraires et les tables de
multiplication et de division. On apprend aussi par coeur des
resumes d'histoire, de geographie et de science. Il faut

1. 5-16 2. (knowledge) 3. donner expression 4. (files)
5. (standing up) 6. (until) 7. camarade 8. (seated) 9. 3
10. (get up) 11. (rules) 12. (memorizing)
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savoir (13) par coeur le nom de tous les departements frangais et
Trrgirs villes principales. En general, on apprend par coeur une
regle ou un principe. Ensuite llinstituteur demontre (14) le prin-
cipe par des illustrations tirees de la vie acuelle,

7. L'orthographe Joue un r8le important dans "'education francaise.
ne faut pas faire de faute Worthographe dans un devoir Whistoire

ou meme de mathematiques. Morthographe correcte est la preuve
d' une bonne education. En zlus, it faut biers faire les lettres
et ne pas oublier (15) les accents. Le professeur nlaccepte.pas
une page mel ecrite ou une page avec des taches dlencre (16).
Dans ce cas, it demande de refaire le devoir.

8. Finalement, a la fin de ses etudes, sill est regu A l'examen, (17)
llenfant regoit un Certificat dl Etudes Primaires. On ne regoit pas
de dipleme en France sans examen. Llexamen est administre par
1,Etat, dans la vine principale du departement. Crest un examen
difficile. Seulement les bons eleves reussissent. Et i1 y a
beaucoup dleleves qui echouent (18).

13. (to know) 14. illustre 15. mettre 16. (ink spots) 17. reussit
A un examen 18. ne reussissent pas

1. QuIest-ce
2. Quest -ce
3. Quelae est
4. Quest -ce

QUESTIONS

qui est different en France?
qui caract4rise 1' education frangaise?
',attitude des parents envers cette education?
qui est important pour recevoir un dipl6me?

After paragraph 1:

5. QuIest-ce qui constitue une bonne education de base?

After paragraph 2:

5. QuI est -ce que le jeune Amhricain peat faire?
7. CoMment (how) est 1,6ducation frangaise?
8. QuIest-ce qulon enseigne aux Jeunes Frangais?
9. Quel est le principe de l' education americaine?

After paragraph 3:

10. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe?
11. Wiest-0e que les enfants font avant llarrivee de llinstituteur?

Qutest-oe qutils font apres son arrivee?
13. Qufest-ce que les enfants ne doivent pas faire?
1 A. Oh est-ce que les enfants travaillent?'
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After paragraph 4:

15. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe?
16. QuIest-ce qui est considers comme des marques de politesse?
17. Quelle est l'attitude frangaise envers l'enfant mal eleve?

After paragraph 5:

18. Sur quoi est-ce que les parents frangais insistent?
19. Est-ce que le jeune Francais parle de ses punitions A ses

parents?
20. Pourquoi est-ce quIil evite de parler de ses difficult&

en classe?
21. Comment est-ce que les parents punissent l'enfant?
22. Quest -ce que les Francais pensent de cette discipline?

After paragraph 6:

23. Sur quoi est-ce que Deducation frangaise insiste?
24. Qulest-ce que l' enfant fait avec lea regles?

After paragraph 7:

25. Sur quoi, est-ce que le professeur.insiste aussi?
26. Quest -ce que Porthographe demontre?
27. Quand est-ce quIil faut refaire un devoir?
28. QuIest-ce quIil ne faut pas oublier?

After paragraph 8:

29. Quel dipleme est-ce que l'enfant peut recevoir?
30. oa est-ce qu'on va pour passer un examen?
31. Est-ce que tous lee enfants frangais regoivent leur dipl8me?

Paragraph 1:
la connaissance

Paragraph 2:
permettre
meme
le pays
quelque chose

Paragraph 3:
le rang
rester debout
jusquI6
un instituteur
une institutrice
slasseoir
le voisin

VOCABULARY

knowledge

to permit, allow
same,
country
something

file, line
remain standing
until
school teacher (male)
school teacher (female)
to sit down
neighbor
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Ci7

sans
assis
bouger

Paragraph 4:
se lever

Paragraph 5:
exprimer
la punitir)n
la mhsaventure

Paragraph 6:
apprendre par coeur
le resume
savoir
la regle
demontrer

Paragraph 7:
lforthographe
la faute .

la preuve
en plus
oublier
mal
refaire

Paragraph 8:
la fin
8tre regu A ',examen
1,Etat
dchouer

(1.

without
seated
to move

to get up

to expreis
punishment
misfortune

to memorize, to learn by heart
summary
to know
rule
to prove, show

spelling
mistake.
proof
furthermore
to forget
badly
to redo

the end
to pass the examination
the State
to fail

32. Jusqufa quand (how long) est-ce qufon reste debout?
33. Quand est-ce qufon sfassoit?
34. Avec qui est-ce qufon ne dolt pas parler?
35. Oa faut-il rester assis?,
36. Est-ce qufon peut bouger?
37. Qu'est-ce qufon fait quand un visiteur entre?
38. Quand eet -ce qufon se "eve?
9. Qutest-ce qufon ne raconte pas A ses parents?
0. Qufestrce qufon apprend par coeur?

41. Qutest-ce que lfinstitutedr ddmontre par des exemples?
42. Qutest-ce qulon.apprend par coeur en gdographie?

k3.
Queue faute est-ce qufil ne faut pas faire?

44.,Qutest-ce qufil ne faut pas oublier?
45. Qui donne llexamen?
46. Quels (which) enfants regoivent le diplame?

ot

9

O



CONFIRMATION .ANSWERS4

1. Lt education.
2. La discipline.
3. Its approuvent.
4. Passer un examen.
5. Savoir lire, ecrire, et calculer.
6. Exprimer sa personnalite.
7. Serieuse.
8. La discipline et les bonnes manieres.
9. Lteducation est un moment agreable de is vie.
10. De la discipline.
11. Its restent debout.
12. Its stassoient.
13. Its ne doivent pas parler, ils ne doivent pa& bouger.
14. Au bureau.
15. Des bonnes manieres.
16. Les bonnes manieres.
17. On ntaime pas ltenfant mal eleve.
18. Sur Is conforlitd aux regles.
19. Non.
20. Ii recoit une autre punition a la maison.
21. Il ne peub pas Jouer, it dolt travailler.
22. Its approuvent cette discipline.
23. Il faut apprendre par coeur.
24. Il apprend les regles par coeur.
25. Sur ltorthographe correcte.
26. Tine bonne education.
27. Quand il est mal
28. Les accents.
29. Le Certificat dtEtudes Primaires.
30'. A la ville principale du departement.
31. Non, beaucoup echouent.
32. Jusqute ltarrivee de ltinstituteur.
33. Au signal de ltinstituteur,
34. Avec son voisin.
35. A son bureau.
36. Non.
37. On se 'eve.
38. Quand un visiteur entre.
39. Ses m4saventures en classe.
L.O. Des poemes, des passages litteraires
41. Les principes de base
42. Des résumés.
43. Des fautes dtorthographe.
/1.4. Les accents.
45. LtEtat.
46. Les bons eleves.
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PROBLEM 27: NUMBERS 0-- 20

1. SPEECH

0 zero
1 t, tin
2 dd

trwa
katr

5 atk
6 sis
7 set
8 it
9 ndf

10 dis

11
12

14
15
16
17
18
19
20

bz
duz
trez
katorz

sez
diset
disWit
disndf
vt

2. SPELLING

zero
un, une
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix

onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

Frame 962: Repeat the numbers given by the speaker.

Frame 963: Give the next highest number to each stimulus according
to the following pattern:

S. /do/ deux
R. /trwa/ trois

Frame 964: Add the
following pattern:

S. Aid e ddi deux
R. /katr/ quatre

two
three

numbers given by the speaker according to the

et deux two and two
four

Frame 965: Give the answers to the following subtraction problems
according to the following pattern:

S. /stk dd/
cinq moans deux

R. /trwa/ trois
five minus two
three
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Frame 966,: Give the answers to the following multiplication problems
according to the-pattern given:

S. /ad fwa d5/
deux foie deux two times two

R. /katr/ quatre . four

Frame 967: Repeat the numbers given by the speaker:

Frame 968: Give the next highest number ta eachThtimulus according
to the following pattern:

S. /trez/ treize thirteen
R. /katorz/ quatorze fourteen

Frame 969: Give the answers to the addition, subtraction, and
multiplication problems.:according to the following pattern:

S. /trwa fra trwa/
trois foie trois three times three

R. n.df/ neuf .nine

S. /katorz mw nof/
quatorze moans neuf fburteen minus nine

R. /sek/ cinq five

S. /trwa e katr/
trois et quatre three plus four

R /set/ sept seven

The pronunciation of numbers is not consistent.. It changes depend-
ing on what follows, whether a consonant, a vowel sound or nothing.

Isolation

1 Un
2 dU
3 trwa
'4 katr
5 sMc
6 sis
7 set
9 Nit
9 nbf

10 dis.
11 bz
12 duz
13 trez
14 katorz

Before a Before a
Consonant VbweISound

tin n-, tin
dt5.

trwa trirz
katre katr

sNc
si siz
net set
NI Nit
nUf nof
di diz

duz duz'
. trez trez
katorz katorz



15 kez kez
16 sez sez
17 diset diset
18 dizWit dizWi
19 dizn5f diznUf

. 20 ve ve

kez
sez
diset
diait
dizar
vet
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C nfirmation
1. The following numbers have liaison forms
before a vowel sound . 10 2, 3, 5

6, 10, 18, 20
MIMIMININPRINV =11111.111111MEO

2. Before a "following consonant the following
numbers have a special form: 5, 6, 8

10, 18
1111111114111116

Frame '971: Give the next highest number:

Z. e vii katmmez6,/
pal vu quatre maisons

R. /3 e va se mezb,/
vu cinq maisons

S. /3 e vii katr/
J'ai vu quatre

R. 3 e vU sek/
pal vu cinq

I saw four homes

I saw five homes

I saw four

I saw five

Frame 972: Form utterances according to the models given:

Model lt /trwa an/
trois enfants

% S. A/ un
/e of a/

/di zami/
dix amis

Model 2;

Model 3: /d6 zekol/
deux ecoles

Frame 973: omitted.

three children
one
one child

ten friends

two schools
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PROBLEM 28: DEMONSTRATIVE DETERMINERS

1. SPEECH

Before a.Consonant:

Singular: set
Feminine
dam this lady

. that lady
0

Masculine
garsb this boy

that boy

Plural: ,se dam these ladies
those ladies

se gar these boys
those boys

,....

1.. There are forms in tINsingular.

2. / / precedes a feminine word.

3. / / precedes a masculine word.

4. In the plural there is only-one form, namely

5. These determiners, correspond, to the English

Before aL.:Vowel; Sound:

.,.

Singular: set ami

Plural: se. zami

Confirmation
two

/set/

is( a)/

/se/ .

this, that,
. these, those ,

this (that) friend

these (those) friends

Confirmation
1. In the singular / / is used before a vowel /set/
sound.

2. In the plural a / / is added before a vowel /z/
sound to make liaison.

2. SPELLING

cette
ces

1

dame
dames

...__

ce
ces

_

garcon
garcons

cet.
ces

ami
amis

.



Frame 974: Change the stimulus

S. /la dam/ la dame
R. /set dam/ cette dame

S. /le mesyd/
R. /se mesyo/

S. /le pars/
R. he park/

le monsieur
ce monsieur

les parents
ces parents

according to the following

the lady
this (that) lady

the gentleman
this (that) gentleman

the parents
these (those) parents

384

pattern:

Frame Change the stimulus according to the following pattern:

S. /1 Mfg/
R. /set eft/
S. /le zgeg/
R. /se an/

1' enfant
cet enfant

les enfants
ces enfants

Frames 976 and 977: omitted.

the child
this (that) child

the children
these (those) children

PROBLEM 28: DEMONSTRATIVE DETERMINERS
Part 2

1. SPEECH

se s6

tun bel

de livr

rob

kportg

it is a pretty dress
this is a pretty dress
these are important books

onfirmation
1. Note the pattern /s e.../. This corresponds
tc the English or it is, this is

2. In the plural French uses / /. /se OW

2. SPELLING

CI

ce
est une
sont des

belle
livres

robe
importants

Frame 978: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /set rob e grit/
cette robe est grise

R. / s e tUn rob gri4/
ctest une robe grise

this dress is grey

it is a grey dress
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S. /se rob :0 grIz/
ces robes sont grises

R. /Se 0 de rob grit/
ce sont des robes grises

In the second half of the frame,

S. Is e tUn rob griz/
crest une robe grise

R. /set rob e griz/
cette robe est grise

S. /sa s5 de rob griz/
ce sont des robes grises

R. /se rob 0 griz/
ces robes sont grises

STIMULUS

cette jeUne. 'rifle est laide
ces pommes sont rouges
ce jeune homme est blond
ce café est chaud
cette biere est froide
ces ouvriers sont heureux
ce gargon est brun
ce professeur. est interessant
cette bicyclette est lourde

crest une auto blanche
cleat un enfant blond
ce sont dts legumes chauds.
crest de la bieri fraiche
cleat du cafe froid
crest un jeune homme laid
ce sont des assiettes legeres
crest une table lourde
cleat une jeune fille heureuse
crest un travail interessant
ce sont des hommes b7Ins
ce sont des livres importants
crest un marchand intelligent
crest de la coupe chaude
cleat un manteau brun
ce sont des fruits frais

these dresses are grey

these are grey dresses

use the following pattern:

it is a grey dress

this dress is grey

these are grey dresses

these dresses are grey

RESPONSE

crest une jeune fine laide
ce sont des pommel rouges'
cleat un jeune homme blond
e' est un cafe chaud
cleat une biere froide
ce sont des ouvriers heureux
crest un garcon brun
crest un professeur interessant
cleat une bicyclette lourde

cette auto est blanche
cet enfant est blond
ces legumes ,sont chauds
cette biere est fraiche
ce cafe est froid
ce jeune homme est laid
ces assiettes sont.legeres
cette table est lourde
cette jeune fille est heweuse
ce travail est interessant
ces hommes sont bruns
ces livres sont importants
de marchand est intelligent
cette soupe est chaude
ce manteau est brun
ces emits sont frail

Frame 979: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /set MI e bo/
cet enfant est beau that child is beautiful

R. e bel an,/
cleat un bel enfant it is a beautiful child
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S. /se zan st bo/
ces enfants sont beaux

R. /se st d(e) bo zant
ce sont de beaux enfants

STIMULUS=0.
cet homme est beau
cet 4tudiant est bon
cet ouvrier est vieux
cet 41eve est petit
cet 4picier est nouveau
cet hotel est grand .

cet ami est nouveau
cet enfant est grand.
cet appartement est nouveau
cet'ing4nieur est bon
ces eleves sont grands
ces haMmes sont beaux
cet ouvrier est bon
ces hotels sont beaux
ces enfants sont petits
ces assiettes sont nouvelles
ces eleves sont nouveaux
ces usines sont vieilles
ces appartements sont vieux
ces 4piceries sont nouvelles
cette usine est nouvelle
ces 4tudiantes sont petites
ces eleves sont petits

Frame 980: omitted.

Writing exercise:

0

7

those children are beautiful

those are beautiful children

RESPONSE

ciest un bel homme
crest un bon 4tudiant
cfest un vieil ouvrier
°fest un petit 41eve
efest un nouvel 4picier
°fest un grand hotel
crest un nouvel ami
crest un grand enfant
crest un nouvel appartement .

crest un bon ingenieur
ce sont de grands eleves
ce sent de beaux hommes
crest un bon ouvrier
ce sont de beaux hatels
ce sont de petits enfants
c sont de nouvelles assiettes
ce sont de nouveaux eleves
ce sont de vieilles usines
ce sont de vieux appartements
ce sont de nouvelles 4piceries
crest une nouvelle usine
ce sont de petites etudiantes
ce sont de petits eleves:

Write out the responses to frames 978 and 979

41.
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Sirlgular:

ma
to
88

PR0BLEM30: POSSESSIVE DETERMINERS
A-. Before a Consonant

1. SPEECU

mee
nee
mee

notre Mee
votre mee
18r !nee

Plural:

me
to
se

no
vo
1616

. mb
tb
s5

notre
votre
lor

livr
livr
livr

livr
livr
livr

my house
your (book)
his, her

our
your
their

mg,

livr
livr me
livr mee

livr
livr mee
livr mee

my books (houses)
your
his, her

our
your
their ;

C
1. In the singular French has two sets of possessive
determiners. The one set precedes a feminine noun,
the other precedes a noun.

2. Note that each determiner in English corresponds
to seVeral different ones in French:

EIS
or her:

2Y-411

.their:

3. His and her present difficulty for the student.
Each themTEree French forms 4_20 / 1, / /
means both his and her.

4. The noun which determines the form to use:

of irmat ion

masculine

/ta /, /VW, /te/

/sa/, /e5/, lee/
/notr /, /no/
/votr/, /vo/
fithij

/138/0. /130/, /se/

follows



his house:

his book:

his houses:

her house:

her book:

her books:

/ Mai
livr/

/ meal

I meal/

livri

/ livr/

5. In other words, a French bat
not have two towels marked his
The language does not make the
as English.

hroom does
and hers.
same distinctions

388

Confirmation
Am/

/86/

/se/

/sad'

/19V

iscV

SPELLING

ma maison mon livre mes livres
ta maison ton livre tes livres
sa maison on livre ses livres
notre maison notre livre nos livres
votre maison votre livre vos livres
leur maison leur livre leurs livres

Frame 981: Change:the stimulus

S. /tit va la rob/
tu vends la robe

R. /tii. va ta rob/
tu vends ta robe

S. /ii va la mez6,/
it vend la maison

R. /il va sa mez6,/
ii vend sa maison

S. /39 va la mez6,/
je vends la maison

R. /39 va ma mez6,/
je vends ma maison

S. /tit va le rob/
tu vends les robes

R. AU va to rob/
tu vends tes robes

kK

maisons
maisons
maisons

maisons
maAsons

according to the following pattern:

you tare selling the dress

you are selling your dress .

he is selling the house

he is selling his house

I am selling the house

I am selling my house

you are selling the dresses

you are selling your dresses



389

Frame 982: omitted.

France 98: Change the stimulus according to the following pattern:
Tu the he written stimulus in making your response.)

WS. /le fis/ le fils
S. /a ki ekrive vu?/

A qui dcrivez-vous?
R. /3,ekri a mm fis/

jtecris A mon fils
S. /a ki ekri

A qui ecrit-il?
R. /11 ekri a O. fis/it 4crit A son fils

Written stimuli:

1. la fille 2. le frere 3
5. le papa 6. le professeur
fils 10. la maman 11. les
14. le professeur.

the: ;son

to whom are you writing?

Ism writing to my son

to'whom.does he write?

he writes to his son

. les professeurs 4.
7. la fille 8. la

freres 12. les fils

les parents
soeur 9. le
13. les soeurs

Frame 584: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eske s e votr fis ? /
estce que °test votre file? is it your son?

R. /Wi, s e fis/
oui, ctest mon fils

S. /eske .vu zekrive a votr fis?/
est-ce que vous ecriVez A

votre fils?'
R. /wi, 3 ekri a nZ fis/

oui, pearls a mon fils

N.+

Singular:

yes, it is my son

are you writing to your son?

yes, I'm writing to my son

PROBLEM 29: POSSESSIVE DETERMINERS
B, Before a Vowel Sound

1. SPEECH

it0

t6

notr
votr
18r

nami
nami
nami

ami
ami
ami

my boyfriend
your
his, her

girlfriend)
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Plural:

ireavoys.etwammINIMIs....,

me zami my friends
to zami your
se

no

zami

zami

his,

our

her

vo zami your
lbr zami their

Confirmation
1. Before a vowel sound the singular uses only
one set of possessive determiners. The liaison
is made through / I. /n-/

2. In the plural liaison is made through / /. /z -/

2. SPELLING

mon
ton
son

notre
votre
leur

ami (amie)
ami
ami

ami
ami
ami

mes
tes
ses

nos
vos
leurs

amis (amies)
amis
amis

amis
amis
amis

Frame 985: Change the stimulus according to the following pattern:

S. Ain ami/ une amie
R. /m5 nami/ mon amie

S. nami/ un ami
R. /m5 nami/ mon ami

S. /de zami/ des amis
R. /me zami/ mes ands

Frame 986: omitted.

Frame 987: Change the stimulus

S. /eske vu zekrive a votr
ami ? /

est ce que vous ecrivez
votre ami?

R. /wi, 3..ekri a m6 nami/
oui, pecris A mon ami

a girlfriend
my girlfriend

a boyfriend
my boyfriend

friends
my friends

according to the following pattern:

do you write to your friend?

yes, I write to my friend



3. Ask ii ekri a votr .ami ? /
est-oe qutil ecrit a votre

ami?
1. in?5; it ekri a 0 nami/

non, it ecrit A son ami

STIMULVS

does he write to

no, he writes to

ast-ce qutil attend votre etudiant? non,
est-ce qut elle appelle votre enfant? non,
est-ce que vous aimez votre dleve? oui,
est-ce que vous avez

votre
votre oui,

professeur?
est-ce que vous avez entendu vos

ands?
est-ce gull' prefere votre non,

-4piciere?
est-ce qutelle a. parle A votre non,

ingenieur?
est-ce que vous cherchez vos 41eves? oui,
est-ce que vous avez vu vos ouvriers? oui,
est-ce que vous 41evez votre enfant? oui,
est-ce qutelle a pese votre 1:41:4? non,
est-ce que vous montrez votre bebe? oui,
est-ce qutil a appele votre

4tudiante?
est-ce quill chasse vos_filles?
est-ce que vous avez 6coute votre

professeur?
est-ce que vous aimez votre

epiciere?
est-ce qutil a par14 vos soeurs? non,
est-ce qutelle a ecrit a vos parents? non,

your friend?

his friend

RESPONSE

it attend son dtudiant
elle appelle son enfant
jtaime mon dleve
jtai dcout6 mon professeur

J tai entendu mes alas

it prefere son 4piciere

elle a patle A on ing4n-
ieur

je cherChe mes eleves
jtai vu mes ouvriers
jteleve mon enfant
elle a pese son beb4
je montre mon beb6

.non, ii a appeld son itudiante

non, it chasse ses filles
oui, jtai 4cout6 mon professeur

oui, jtaime mon epiciere

it a parle A ses soeurs
elle a ecrit A sea parents

Frame 988: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /MB fis/
R. /notrefia/

S. /t6 fis/
R. /votilpfiqf

S. /s6 fie/
R. /16r fis/

S. /me fis/
R. /no fis/

S. /te fis /.
R. /vo fis/

mon file my son
notre file our son

ton fils
votre fils

son fils
leur fils

mes fils
nos fils

tee fils
vos fils

your son
your son

his (her) son
their son

my sons
our sons

your sons
your sons

-

U



S. /se fis/ ses fils
R. fl6r fis/ leurs fils

S . /3 em.m6 fis/
j'aime mon fils

R. /nu zem6 notr fis/
nous aimons notre fils

Frame 989: Change the stimulus

S . /i6 nami/ mon ami
R. /notr ami / notre ami

S. /t3 nami/ ton ami
R. /votr ami/ votre ami

S. /me zami/ mes amis
R. /no zami/ nos amis

S . /3 em me zgfg/
j'aime mes rnfants

R. /nu zem6 no zgfg/
nous aimons nos enfants

Frame 990: omitted.

Frame 991: Change the stimulus

S. /eske vu zave vti la
rob de 3a n ?/

est-ce que vous avez vu
la robe de Jeanne?

R. /Wi, 3 e vti sa rob/
oui, jtai vu sa robe

Frames 992 and 993: omitted.
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his (her) sons
their sons

I love my son

we love our son

according to the following pattern:

my friend
our friend

your friend
your friend

my friends
our friends

I love my children

we love our children

according to the following pattern:

did you see Jane's dress?

yes, I saw her dress

Frame 994: Change the stimulus according

S. Abmg esk 6 di: his shirt?/
comment est-ce qu'on dit: his shirt?

R. /sa Smiz/ sa chemise

comment
c omment
comment
comment
comment
comment
c omment

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

STIMULUS

qu' on dit:
quton dit:
qu'on dit:
quton dit:
qu'on dit:
qu' on dit:
quton dit:

her hat?
his shoes?
his beer?
his book?
her newspaper?
her dress?
her clothes?

to the following pattern:

how do you say: his shirt?
his shirt

RESPONSE

son chapeau
ses chaussures
sa biere
son livre
son journal
sa robe
ses Otements

ivav-:aw.liamr4Bakticorowsumweiguensmommommiusla
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comment
comment
:comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment

eat -ceAulon dit:
est-ce qu'on dit:
est-ce quion dit:
est-ce quton dit:
eat -ce quion dit:
est-ce quion dit:
est-ce qulon dit:
est-ee quton. dit:
est-ce quton dit:
est-ce qulon dit:
est-ee lulon dit:
estce quion dit:
est-ce qulon dit:

his cigarette?
her bike?
her glass?
his tobacco?
her plates?
his cups?
his flower?
his work?
her money?
her hand?
his head?
his eyes?
his letter?

sa cigarette
sa bicyclette
son verre
son tabac
ses assietteti
ses tasses
sa fieur
son travail
son argent
sa main
sa tate
ses yeux
sa lettre

Writing exercise:

Write out the responses to frames 987 and 994.

Listening Comprehension exercise - Les Pomrnes Vertes:

The story of the fax and the "sour grapes "' is recapitulated.
Listen to the dialogue until you can understand it and answer the
questions.



PROBLEM .30: PRONOUN lit

1. SPEECH

Basic
Sentences: 3a

it
ve
a

vil
to la meel

3
it

i ve
e

1. In English can be used to replace an
expression of place.

2. French uses the word / /. It is the
equivalent of English

3. The position of /i/ in the sentence: /1/
the verb.

In the Negative:

Positive: it
Negative: ii n

va
va pa

1. The position of /i/ in a negative sentence:
/1/ follows / / and the verb.

In the. Passe Compose:

Present: ii i
Passe Compose: it i
Negative: it n i

va
e tale
e pa zale

-394

I'm going to town
he is at home

I'm going there
he is there

Confirmation
there

/1/
there

precedes

he is going there
he isn't going there

Confirmation

/n /, precedes

he is going there
he went there
he didn't go there

Confirmation
1. The position of /i/ in the sentence:
precedes the verb.

/1/
auxiliary

2. In the negative / / precedes /1/. /n/

With an Infinitive:

ii fo ti ale-]
pur i ale

(you) have to go there
in order to go there



395

1. The position of /1/ in the sentence: /1/
the infinitive.

2. In English the position of there is different. It
the verb.

41.1=1141=10.1111allw..1.11...#th

2. SPELLING

Confirmation
precedes

follows

Je
it

it

vais en ville
est
vais
est

la maison
O

it y yeit ni y ye pas

it y va 1 faut oiler
it Y est. elle pour eller
it n' y est pea elle

Frame 995: Change the stimulus according to the f011owing pattern:

S. /nu zalb (z)t vili
nous allons en ville

R. /nu zi alb/ nous y allons

S. he ve (z)t
Je vais en ville

R. /3 i ve/ jay vais

Frame226: omitted.

Frame 997: Chnge the stimulus

S. n ve pa (z)t vil/
Je ne vais pas en ville

, R. n ve pa/
Je nly vais pas

Frame 998: Change the stimulus

S. /eske vu zet d 'ma Stbr?/
est-ce que vous etes dans.

ma chambre?
R. /a, 3e n i pa/

non, je n'y suss pas

we are going to town
we are going there

I am going to town
I am going there.

according to the following pattern:

I'm not going to town

I'm not going there

according to the following pattern:

are you in my room?

no,: I'm not there
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Pram 999: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /3e sWi (z)ale vil/
Je suis alle en ville 1 went to town

R. /3 i sWi (z)ale/
j'y suis alle I went there

Frame 1000: Change the stimulus according to the following pattern:

S. ieska vu zet (z)ale
magaa?/

est -ce que vous ttes alle did you go to the store?
au magasin?

R. /wi, 3 i sWi (z)ale/
ouil j'y suis and yes, I went there

Frame 1001: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /3e n sWi pa (z)ale o
magaal

je ne suis pas a116 au I didn't go to the store
magasin

R. he n i sNi pa (z)alej
je n'y suis pas alle I didn't go there

Frame 1002: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zale (z)g
vous allez en ville?

R. /3 i sNi (z)ale yea,/

j'y suis alle hier

S. /eska vu zet (z)ale
a la bulg3ri?/

est-ce que vous ttes
a114 6 la boulangerie did

R. Ms, 3a n i sNi pa (z)ale"
non, je n'y suis pas alle no,

STIMULUS

vous restez 6 la maison?
est-ce que vous ttes reste a

116cole?

are you going to town?

I went there yesterday

vous allez a l'epicerie?
est-ce que vous ttes and A

is boucherie?

vous allez 6 l'universite?
est-ce que vous ttes all4 au

bureau?

you go to the bakery?

I didn't go there

RESPONSE

j'y suis reste hier
non, Je n'y suis pas reste

j'y suis elle hier
non, je n'y suis pas 8114

j'y suis a114 hier
non, je suis pas a114

, rat bi..1r...t4Cv0 40014 4,441-4:*,1,44... 4i4401.44,44.,.tv.44,14 ,te i-4-24414italliTiONMINIMINOMOIMMMIMMININPAI
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ous restez dans sa chambre?
.st-oe que vous reste a la cuisine?

ous allez au café?
ous ttes 014 au restaurant?

-ous dormez dans sa chambre?
ous avez dormi a la cuisine?

ous attendez 6 lt6cole?
3st-ce que vous avez attendu

la maison?

ast-ce qu'il va a son bureau?
ast-ce est all6 en ville?

j'y suis reste hier
non, je n'y suis pas reste

j'y suis ali6 hier
non, je n'y suis pee all4

j'y atdorMichier
non, je n'y ai pas dormi

j'y ai attendu hier
non, je n'y ai pas attendu

it y est alle hie'
non, it n'y est pas all6

Frame 1003: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /39 ve o magaz4/
je vale au magasin

R. i ve avek.vui
j'y vats avec vous

S. /vu n i et pa (z)ale yer ?/
vous n'y ttes pas alle hier?

R. /n?S, 39 n i sNi pa (z)ale/
non, je n'y suis pas alle

STIMULUS

je Vais 6 itecole
rvous n'y ttes pas all4 hier?

je rentre a la maison
vous n'y rtes pas rentr4 hier?

je reste a l'hotel
vous nly ttes pas reste hier?

nous allons en ville
vous n'y ttes pas alle hier?

nous descendons dans la rue
vous n'y ttes pas descendu hier?

je vais au bureau
vous n'y ttes pas alle hier?

nous montons dans la chambre
vous ttes pas monte hier?

,'attends a la boulangerie
vous n'y avez pas attendu hier?

I'm going to the store

I'm going with you

didn't you go there yesterday?

no, I didn't (go there)

RESPONSE

j'y vats avec vous
non, je n'y suis pas all4

j'y rentre avec vous
non, je n'y suis pas rentre

city reste avec vous
non, je nly suis pas reste

j'y vais avec vous
non, je n'y suis pas alle

j'y descends avec vous
non, je n'y suis pas descendu

j'y vais avec vous
non, je n'y suis pas elle

j'y monte avec vous
non, je n'y suis pas monte

j'y attends avec vous
non, je ai pas attendu



jentre dans lappartement
vous ny etes pas entre hier?

je travaillc! a l' urine
vous ny avez pas travaille hieR

je dine au restaurant
vous nty avez pas dine hier

jy entre avec vous
non, je n'y suss pas entre

j'y travaille avec vous
non, je ai pas travaille

j'y dine avec vous
non, je ai pas dine
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Frame 1004: Change the stimulus according to the following pattern:

S. in fo (t)ale o bUro/
it faut eller au bureau

R. /11 fo (t)i ale/
it faut y aller

(you) have to go to the office

(you) have to go there

Frame 1005: Change the stimulus according to the following pattern:

WS. /3 alet tin rob/
pachete une robe

S. /purkwa eske vu zale (zW
yin/

pourquoi est-ce que vous
allez en ville?

R. /pur i aSte to rob/
pour y acheter une robe

STIMULUS

je mange des fruits
pourquoi est-ce que vous allez

en ville?

it ecoute le professeur
pourquoi est-ce qutil va A

ltuniversite?

elle cherche de largent
nous etudions notre legon
elle prepare des legumes
nous achetons de la viande
petudie ma legon de frangais
ils boivent de la biere
le marchand vend des legumes
nous cherchons de ltargent
je bois du vin
nous finissons notre travail
je lis le journal

Frame 1006: omitted.

I'm buying a dress

why are you going to town?

in order to buy a dress there

RESPONSE

pour y manger des fruits

pour y ecouter lY professeur

-,.-.....A,,,,q.,bi.-..F.,JVou,d.Afi.Aprt.4or.AtAbi.owgsrmrrwmmomiwmrooNtoboowMmmMmmmmm



399

iFrame 1021: Change :the stimulus according to the following pattern:

S. /3a ve a la bulg3ri/
je vais h la boulangerie

R. /purkwa fer ?/ pourquoi faire?
[ S. /pur i aSte d la vygd/

pour y acheter de la viande
R. /n i ale pal n'y allez pas
S. /purkwa.pa?/ pourquoi pas?
R. ib ni vg_pa de vygd/

on n'y vend pas de viande

STIMULUS

je vais a llepicerie
.pour y acheter des Iltements
pourquoi pas?

je vais A la bour.lherie
pour y acheter des fruits
pourquoi pas?

je vais A llecole
pour y acheter une bicyclette
pourquoi pas?

je vais au bureau
pour y jouer
pourquoi pas?

je vais a lluniversite
pour y acheter un chapeau
pourquoi pas?

je vais a llhetel
pour y acheter une auto
pourquoi pas?

je vais a llusine
pour y acheter un livre
pourquoi pas?

je vais a llepicerie
pour y acheter du papier
pourquoi pas?

je vais en ville
pour y acheter des pommes
pourquoi pas?

je vais au restaurant
pour y acheter du cidre
pourquoi pas?

Frame 1008: omitted.

Ilm going to the bakery
what for?

to buy (some) meat
don't go there
why not?

meat is not sold there

RESPONSE

pourquoi faire?
n'y allez "pas
on ply vend pas de vetements

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de fruits

pourquoi faire?
n'y allez pas
on nly vend pas de bicyclette

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y joue pas

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de chapeau

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas d'auto

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de livre

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de papier

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de pommes

pourquoi faire?
n'y allez pas
on n'y vend pas de cidre



Writins exercise:

Write out the responses to frame 1003.
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EX. (After frame 1008)

EDUCATION SECONDAIRE

1. Les principes dteducation, au niveau (1) secondaire, sont
differents en France et en Amhrique. Aux Etats-Unis, on veut
une education democratique. Les portes sont ouvertes A tout le
monde. Lteducation secondaire fait partie de "'education oblige-
Loire. En France, on veut eduquer une elite. Lteducation secorr."-
daire est reservee aux enfants doues, crest -A-dire aux enfants
intelligents.

2. Lteducation secondaire commence en general a ltgge de onze (2)
ans. Cette education peut aussi commencer plus tard (3) ou plus
tat (4).. On est admix (5) au lycee ou au collOge (ctest le nom
des ecoles secondaires) par un examen. Cet examen permet dtevaluer
les connaissances et ',aptitude de llenrant.

3. Les humanites et les sciences forment la base des etudes
secondaires. Les langues etrangeres comme le latin, le grec,
llanglais, liallemand et liespagnol occupent une place importante
dans ces etudes. On choisit les langues classiques et une langue
vivante (6) ou bien (7) une ou deux langues vivantes. En science,
on etudie la chimie, la physique, is biologie et les mathematiques.
Crest un programme charge. On travaille beaucoup en classe et,
le soir, a la maison. A lt8ge de seize ans, beaucoup dteleves
etudient jusquiA minuit. Recemment, on a aussi introduit des
cours pratiques comme la menuiserie (8) ou apprendre a conduire
une auto.

4. Avant tout, on etudie la langue et la litterature frangaises.
A la fin de ses etudes, le jeune etudiant frangais a une bonne
connaissance des (9) principaux auteurs du 16e au 20e siècle.
peut discuter avec intelligence les traits caracteristiques drun
auteur, sa philosophie ou les qualites poetiques dtune oeuvre (10).
Generalement, it peut reciter des passages litteraires.

5. Au lycee, on apprend 6 bien exprimer ses idees (ii). On etudie
la gramma ire pour trouver ltexpression precises ou la tournure (12)
elegante. La phrase doit ttre claire (13). Pour pren4re ces
habitudes, ltetudiant fait beaucoup de compositions. Avant de
commencer une composition, it doit faire un plan d4taille. Ce
plan suit une logique bien frangaise. Ii assure la clarte (14)
et la comprehension facile de la composition. Cet entra ±nement (15)
laisse une impression particuliere sur le jeune Frahgais. Ltetudiant
admire cette logique et clarte frangaises. Il prend out (16) a
la discussion. Ctest un exercice favori de It esprit (17). Quand
it fait une presentation orale, ses idees, claires et logiques,
suivent un plan rigoureux.

1. level) 2. (eleven) 3. (later) 4. (earlier 5.
6. modern language) 7. (or) 8. (woodworking 9.
10. (work) 11. parler logiquement 12. expression
14. intelligibilite 15. education 16. slinteresse

accepte
connatt bien les
13.'intelligible
17. (mind)
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6. Cette education prepare le jeune etudiant aux professions
liberales. Apres le lycee ou le college, lletudiant continue
ses etudes A l'universite ou entre dans les Grandes Ecoles.
Cette education ne repond plus aux besoins (18) de la France.
Elle ne produit pas les techniciensires a un pays indus-
trialise. Avec de honnes connaissanees de litterature frangaise
et le goat de la discussion, on ne peut pas diriger une urine,
un magasin ou une Banque. I1 faut des experts, °vest-A-dire,
des ingenieurs, des techniciens, des pilotes dtavion, etc.
Pour cette raison, cette education subit des chaneements (19).
Lveducation humaniste reste encore lveducation de base, mais
on commence A introduire des cours techniques et diversifies.

7. Le education secondaire aboutit (20) au baccalaureat, ou bachot.
Cleat une 6preuve (21) difficile. Cet examen est administre'
par lvEtat dans une universite locale. Pendant deux ou trois fours,
on passe des examens dans beaucoup de sujets. Si (22) on ne reussit
pas en juin (23), on passe ses vacances (24) A 6Uudier pour un
autre examen en octobre. Si on ne pas en octobre, on
redouble (25) la dlasse.

8. Ce diplame est extremement important dans is vie de chaque
etudiant. I1 ouvre les portes de lvuniversite. Ma is ii est
essentiel aussi pour entrer dans les affaires. Quand on cherche
un emploi (26), it donne un certain prestige et des avantages
financiers. Ii justifie done bien tous les efforts du jeune home
ou de la jeune fille pour obtenir ce dipleme. Car, en France,
tout le monde respecte une bonne education.

18. demandes 19. change 20. (leads to) 21. examen 22. (if)
23. (June) 24. (vacation) 25. recommence 26. travail

QUESTIONS

After paragraph 1:

1. Quel ideal guide lveducation americaine?
2. Quel est le ideal frangais?
3. Est-ce que l' education secondaire est obligatoire en France?
4. Quels enfants entrent dans lveducation secondaire?

After paragraph 2:

5. Quand est-ce quvon commence a aller au lycee?
6. Quvest-ce quvil faut passer pour entrer au lycee?
7. Quvest-ce que cet examen demontre?

Paragraph 3:

8. Sur quoi est-ce .que les.etudes' dont.basees?
9. Quels sujets jouent un role important dans lveducation?
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10. Pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup?
11. JusquiA quelle heure est-ce qUion travaille?
12. Queue sorte de tours a-t-on introduit recemment?

Paragraph 4:

13. Qutest-ce que ltetudiant frangais doit surtout etudier?
14. Qufestce qufil doit connattre?
15. Comment est-ce que ltetudiant Oeut montrer ses connaissances?

Paragraph 5:

16. Qutest-ce qui est important dans ces etudes?
17. Pourquoi est-ce quton etudie la grammaire?
18. Queue est la qualite indispensable dune phrase?
19. Comment est-ce que ltetudiant apprend cette clarte?
20. Comment est-ce quton commence une composition?
21. Qufest-ce que le Francais acme?

Paragraph 6:

22. Queues professions est-ce clue cette education favorise?
23. oa va lietudiant apres ses etudes au lycee?
24. Qutest-ce que cette education ne fournit pas?
25. Quiest-ce que le jeune etudiant du lycee ne peut pas faire apres

ses etudes classiques?
26.'Qufest-ce quton est en train de changer?
27. Sur quoi va-t-on baser la nouvelle education?
28. Quest -ce qufon introduit dans le programme dtetudes?

Paragraph 7:

29. Quel examen termine les etudes secondaires?
30. Est-ce que tous lee etudiants regoivent le "bachot"?
31. Qutest-ce quill faut faire pendant Vete si on ne reussit pas

en juin?
32. Quand est-ce qutil y a un autre examen?

Paragraph 8:

33. Quest -ce qui est essentiel pour le jeune Frangais?
34. Quels avantages est-ce que le dipl6me offre?
35. Qufest-ce qui merite tous lee efforts de ltetudiant?
36. Qufest-ce qui a beaucoup de prestige en France?

VOCABULAY

Paragraph 1:
le niveau level
eduquer to educate
tout le monde everybody
doue gifted



Paragraph 2:
plus Lard
plus tat
admettre
la connaissance

Paragraph 3:
stranger
la langue vivante
ou bien
charge
recemment
un cours
come
la menuiserie

Paragraph 4:
un auteur
le siecle
une oeuvre

Paragraph 5:
expr imer
is tournure
°lair
une habitude
suivre
is clarte
un entratnement
le goat
un esprit

Paragraph 6:
le besoin
produire
diriger
subir
le changement

Paragraph 7:
aboutir
bachot

une epreuve
les vacances
juin
redoubler

Patagraph 8:
un emploi
les affaires

402-B

later
earlier
to admit
knowledge

foreign
modern language
or
heavy
recently
course
such as
woodworking

author
century
a work

to express
expression
clear
habit
to follow
clarity
training
a taste
spirit

need
to produce
to direct
to and
a change

to end in, to lead to
degree given at end of secondary

education
examination
vacation
June
to take a second time

employment
business
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37. Qui est-ce quton eduque en France?
38. Comment est-ee quton est admix au lycee?
39. Qutest-ce que le Jeune Francais peut reciter?
40. Qutest-ce quton apprend au lycee dans les classes de frangais?
41. Comment est-ce quton donne lthabitude de la clarte aux Jeunea

Francais?
42. Qutest-ce que le plan dolt suivre?
43. QuIest-ce qui laisse une impression sur le jeune Francais?
44. Quel est ltexercice favori de It esprit?
45. De quoi est-ce que la France a besoin?
46. Qutest-ce qui subit des changements?
47. A quoi aboutissent les etudes du lycee?
48. Comment est cette epreuve?
49. Qutest-ce quton fait si on ne idussit pas en octobre?

CONFIRMATION ANSWERS

1. Une education democratique.
2. Une education pour une elite.
3. Non.
4. Les enfants intelligents.
5. A onze ans.
6. Un examen.
7. Les connaissances et ltaptitude de ltenfant:
8. Les humanites et les sciences.
9. Les langues etrangeres.
10. Pour etudier.
11. Jusquth minuit.
12. Des cours pratiques.
13. La langue et la litterature frangaises.
14. Les auteurs frangais.
15. S1 peut discuter, ii peut reciter des passages par coeur.
16. Bien exprimer sex idees.
17. Pour trouver ltexpression precise.
18. La clarte.
19. Par des compositions.
20. Par un plan ddtailld.
21. La discussion.
22. Les professions liberales.
23. A l'universit6.
24. Les teehniciens.
25. Diriger une urine.
26. lifeducation.
27. Lteducation humaniste.
28. Des cours pratiques.
29. Le baccalaureat.
30. Non.
31. II faut etudier.
32. En octobre.
33. Le baccalaureate
34. Des avantages financiers.
35. Le baccalaureat.
36. Une bonne education.



37. Les enfants doues.
38. Par un examen.
39. Un passage de cheque auteur.
O. A Bien exprimer ses idees.
41. Par des compositions.
42. La logique.
43. Son entralnement
44. La discussion.
45. Des techniciens.
46. Lidducation francaise.
47. Au baccalaur6at.
48. Elle est difficile.
k9. On redouble la classe.
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PROBLEM 31: PRONOUN /a/

1. SPEECH,

Basic sentences:

39

3

nu

m3

afet

zavb

de legttm

de legthn

kafe

New sentences:

3
3
nu za

mg3
naSet
navb

I'm eating vege-
tables

I'm buying vege-
tables

we have coffee

I'm eating some
I'm buying some
we have some

Confirmation
1. In English we can substitute a pronoun for 1

the direct object (the expression after the verb
It is

2. French uses a pronoun also. It is
1011..MIN.1.110

3. Position of /g/ in the sentence: igi
the verb.

4. Before a verb beginning with a vowel sound there
is liaison. The sound / / is added before the
verb.

In the_Negative:11.Ihr'

some

igi

precedes

In/

39 n ma3 pa I don't eat any
nu n navb pa we 'don't have any

1. Position of /a/ in the sentence: /a/
follows / / (the negative particle) and
the verb.

2. Note that in English we don't use some but
in the negative.

Confirmation

/n/0 precedes

any



acheter
acheter

2111222tEEL2SEEPA:

3 ne mg3e
nu zg nav6 mg3e
3a n ne pa mg3e

1. Position of in the sentence: In the
passe compose g precedes the verb.

2. In the negative follows the
(negative particle) and the auxiliary
verb.

With an Infinitive:

39
vu

ve
zale

nafte
(z) nafte

1. Position of /g/ in the sentence; Igi
the infinitive.

SPELLING

404

I ate some
we ate some
I didn't eat any

Confirmation

auxiliary

followslows

I'm going to buy some
you are going to buy

some

je
it

nous

it
nous

en
en
en

mange
achete
avons

mange
achete
avons

des legumes
des legumes
du cafe

n' en
nieous n' en

mange
avons

pas
pas

en
nous en
je Wen

ai mange
avons mange
ai pas :mange

je
vous

vais . en
allez en

1

onfirmation

precedes



Frame 1009: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /esko vu zave dti
est-ce que vous avez du pain? do you have some bread?

R. Ai, 3 g ne/ oui, Pen ai yes, I have some

STIMULUS RESPONSE

est-ce que vous vendez du fromage? oil, pen vends
est-ce que vous prenez du lait? Oul, pen prends
est-ce qut.il bolt du lait? oil, ii en bolt
est-ce que vous avez de It eau? oui pen ai
est-ce que vous servez de la viande? oui, pen sers
est-ce quills ont de la soupe? oil, ils en ont
est-ce que vous produisez des legumes? oul pen produis
est-ce qu'on a de la biere? oui, on en a
est-ce qutils offrent des fruits? out, ils en offrent
est-ce que vous preparez des oeufs? oul, pen prepare
est-ce que vous avez du the? oil, pen ai
est-ce quton a du cafe? oil, on en a
est-ce que vous avez du cidre? oul, pen ai
est-ce que vous recevez des raisins? oui, pen regois
est-ce que les enfants choisissent oil., ils en choisissent

des pommes?
est-ce que vous avez des vetements? oui, pen ai
est-ce que Marie a des chaussures? oil, elle en a
est-ce que vous avez des oeufs? oui, pen ai

Frame 10104 Change :the stimulus according to the following pattern:

S. /eska vu vgde dti pt?/
est-ce que vous vendez du pain? are you selling bread?

R. /n6, 3e n g vg pa/
non, Je nten vends pas no, I don't sell any

STIMULUS

est-ce qutil boit de lteau?
est-ce que vous avez du vin?
est-de que vous servez de la viande?
est-ce que' vous vendez du fromage?
est-ce que vous prenez du lait?
est-ce que vous avez de la viande?
est-ce que les enfants ont de la

soupe?
est-ce que leb morchands offrent

des fruits?
est-ce que vous avez de la biere? non, je Wen al pas
est-ce que vous produizez des legumes? non, je nten produiZ pas
est-ce que vous preparez des oeufs? non, Je nten prepare pas
est-ce que papa a du café? non, it nten a pas
est-ce que vous avez du the? non, je Wen ai pas
est-ce que vous recevez des lettres? non, je Wen regois pas
est-ce que les enfants choisissent non, lie Wen choisissent pas

des pommes?
est-ce que vous avez du cidre? non, je Wen ai pas

RESPONSE

non, it Wen bolt pas
non, je Wen ai.pas
non, je Wen sers pas
non, je Wen vends pas
non, je nten prends pas
non, je nten ai pas
non, ils Wen ont pas

non, ils Wen offrent pas
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est-ce que vous achetez des
,pantalons?

est-ce que vous avez des oeufs?
est-ce que le marchand veut des

chaussures?.
eJt-ce que vous avez des vftements? non, je Wen ai pas

non, je nten achete pas

non, je Wen ai pas
non, it nten veut pas

Frame 1011: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /esk ii a vkill dti 0?/
est-ce qutil a vendu du palm?

R. /wi, it a vtdii/
oui, ii en a vendu

STIMULUS

est-ce que vous avez pris du lait?
est-ce que vous aver offert des

fruits?
est-ce que papa a bu de la biere?
est-ce que vous avez mange de la

viande?
est-ce que vous avez vendu du

fromage?
est-ce que vous avez trouve de

It eau?
est-ce que maman a servi du vin?
est-ce que It enfant a cherche des

livres?
est-ce que les enfants ont regu

des lettres?
est-ce que vous avez choisi des

vttements?
est-ce que papa a servi de la

soupe?
est-ce que vous avez vendu des

robes?

did he sell bread?

yes, he sold some

RESPONSE

oui, jfen ai pris
oui, jfen ai offert

oui, it en a bu
oui, jfen ai mange

oui, jfen ai vendu

oui, jfen ai trouve

oui, elle en a servi
oui, il en a cherche

oui, ils en ont regu

oui, pen ai choisi

oui, ii en a servi

oui, pen ai vendu

For the remainder of the frame, respond according to the follow-
ing model:

S. Ask it a vgdU dpi 0?/
est-ce quill a vendu du pain?

R. /n6, il n na pa vgdtt/
non, il nten a pas vendu

STIMULUS

est-ce que vous avez vendu du
cidre?

did he sell bread?

no, he didn't sell any

RESPONSE

non, je nten ai pas vendu

est-ce que vous avez mange du pain? non, je nten ai pas mange
est-ce qu'on a pris du cafe? non, on nten a pas pris
est-ce que vous avez servi du lait? non, je nten ai pas servi
est-ce que vous avez promis des non, je nten ai pas promis

fruits?
est-ce que vous avez offert de non, je nt en ai pas offert

la viande?
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est-ce qu'on a bu de la biere?
est -ce qu'on a revu des livres?
est-ce que les enfants ont trouve

des livres? .

est-ce que les enfants ont offert
des fruits?

est-ce que les enfants ont pris
de la viande?

est-ce que vous avez servi du vin?
est-ce que papa a mange du pain?
est-ce que .le marchand a rendu

de i'argent?

non, on n'en a pas bu
non, on n'en a Pas recu
non, ils nen ont pas trouve

non, ils n'en ont pas offert

non, ils Wen ont pas pris

non, je n'en ai pas servi
non, ii n'en a pas mange
non, it wen a pas rendu

Frame 1012: Answer according to the following model:

WS. /ie marSg/ le marchand
S. /ki vg de legtim?/

qui vend des legumes?
R. /le marSg g vg/

le marchand en vend

Written stimuli
1. le loebd 2.
dame 6. hier
10. aujourd'hui

the salesman

who sells vegetables?

the salesman sells some

l'epicier 3. le garcon 4. au magasin 5. la
7. au cafe 8. le boulanger 9. la fille
11. l'ouvrier 12. ton ami.

Frame 1013: Answer according to the following model:

S. /eske 1 bulg3e vg d la vygd?/
est-ce que le boulanger vend does the baker sell meat?

de la viande?
R. /n6, it n g vg pa/

non, it n'en vend pas no, he doesn't sell any

Frame 1014: Form sequences according to the following model:

WS. /le buSe/ le boucher the butcher
S. /eske i bulg3e vg d la vygd?/

est-ce que le boulanger vend does the baker sell meat?
de la viande?

R. /nb, it n g vg pa/
non, it Wen vend pas no, he doesn't sell any

S. /ki g vg?/ qui en vend? who sells some?
R. /le buSe g vg/

le boucher en vend the butcher sells some

STIMULUS RESPONSE

le marchand
est-ce que 1I6picier vend des livres? non, it n'en vend pas
qui en vend? le marchand en vend
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la dame
est-ce que la fille achete de la

viande?
qui en achete?

le professeur
est-ce que le boulanger fume

des cigarettes?
qui en fume?

le bebe
est-ce que to fille bolt du lait?
qui en boit?

mon Ore
est-ce que le garcon sert de 1t eau?
qui en sert?

llepiciere
est-ce que lletudiant choisit des

fruits?
qui en choisit?

llouvrier
est-ce que llouvriere prend des

legumes?
qui en prend?

Pierre
est-ce que Jean trouve de
qui en trouve?

llingenieur
est-ce que llouvrier veut
qui en veut?

lletudiant
est-ce que mon ami lave des tasses? non, it risen lave pas
qui en lave? lletudiant en lave

llargent?

to cafe?

408

non, elle risen achete pas

la dame en achete

non, il risen fume pas

le professeur en fume

non, elle risen bolt pas
le bebe en boit

non, il risen sert pas
mon Ore en sert

non, it Wen choisit pas

llepiciere en choisit

non, elle Wen prend pas

llouvrier en prend

non, it risen trouve pas
Pierre en trouve

non, it Wen veut pas
llingenieur en veut

Frame 1015: Form sequences according to the following model:

WS. /o coarse/ au marche
S. /eske vu zave (z)aSte de :

legUm?/
est-ce que vous avez achete

des legumes?
R. /wi, 3 g ne aSte/

oui, pen ai achete
S. /u eske vu z& nave (z)aSte?/

oa est-ce que vous en avez
achete?

R. /3 a ne aSte o marSe/
pen ai achete au marche

at the market

did you buy vegetables?

yes, I bought some

where did you buy some?

I bought some at the market
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,STIMULUS

.0 magasin
:st-ce que l'epicier a vendu des fruits? oui, it en a vendu

est-ce qu'il en a vendu? it en a vendu au magasin

114cole
est-ce qu'Henri a trouve de l'argent?
oa est-ce qu'il en a trouve?

A la boucherie
est-ce qu'elles ont achete de la viande?
oa est-ce qu'elles en';ont achete?

RESPONSE,

A la maison
est-ce que vous avez bu du lait?
oa est-ce que vous en avez bu?

A ltepicerie
est-ce que vous avez choisi des fruits?
oa est-ce que vous avez choisi des

fruits?

au restaurant
est-ce que le garcon a servi de l'eau?
of est-ce qu'il en a servila

au marehe
est-ce que llouvriere a pris des

legumes?
oa est-ce qu'elle en a pris?

au bureau
est-ce que vous avez bu du cafe?
oa est-ce que vous en .avez bu?

A la cuisine
est-ce qu'elles ont lave les verres?
oa est-ce qu'elles les ont laves?

au magasin
est-ce qu'il a pris des pantalons?
ou est-ce qu'il en a pris?

_oui, it en a trouve
ii en a trouve A 11400le

oui, elles en ont achetd
elles en ont achete A

la boucherie

oui, pen ai bu
pen ai bu A la maison

oui, pen ai choisi
Pen ai choisi A 114picerie

oui, it en a servi
it en a servi au restaurant

oui, elle en a pris

elle en a pris au marche

oui, pen ai bu
pen ai bu au bureau

oui, elles les ont laves
elles les ont laves A la

cuisine

oui, it en a pris
ii en a pris au magasin

Frame 1016: Form sequences according to the following model:

S. /eske vu zave truve de legtimil
est-ce que vous avez trouve des

legumes?
R. /r0, 39 n g ne pa truve/

non, je n'en ai pas trouve
S. /eske vu zet (z)ale o magazn/

est-ce que vous etes alle au magasin?
R. /nD, 39 n i sVi pa (z)ale/

non, je n'y suis pas elle

did you find some vegeta-
bles?

no, I didn't find any

did you go to the store?

no, I didn't go there



STIMULUS

est-ce qutel. les ont achet4 de la
viande?

est-ce que vous ttes entre dans
la boucherie?

est-ce que Jean a lu des livres?
est-ce qutil est reste A 116cole?

est-ce que vous avez vu une auto?
est-ce que vous ttes descendu dans

la rue'?

est-ce que vous avez trouve des
vetements?

est-ce que vous etes monte dans
1tappartement?

est-ce qutils ont mange des
legumes?

est-ce gull's sont all& au
restaurant?

est-ce qut elle a choisi des
chaussures?

est-ce qut elle est aiiee au mag-
asin?

est-ce que les enfants ont vu
des ands?

est-ce qutils sont descendus en
ville?

est-ce que vous avez ecrit des
lettres?

est-ce que vous ttes reste
A llecole?

RESPONSE

non, elles nten ont pas achete

non, je nty Buis pas entre

non, it Wen a pas lu
non, it nty est pas reste

non, je nten ai pas vu
non, je nty suis pas descendu

non, je Wen ai pas trouve

non, je n'y suis pas monte

non, ils nten ont pas mange

non, its n'y sont pas ands

non, elle nt en a pas choisi

non, elle nty est pas all4e

non, ils nten ont pas vu

non, ils my sont pas descendus

non, je Wen ai pas ecrit

non, je nly suis pas reste

Frame 1017: Form sequences according to the following pattern:

S. A e aSte de livr/
pal achet4 des livres I bought some books

R. /kg teske vu z nave (z)aSte?/
quand est-ce que vous en avez when did you buy some?

achet4?
S. /yer/ hier yesterday

Frame 1018: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /11 fo (t)aSte de livr/
it faut acheter des livres

R. fo (t )a naSte/it faut en acheter

(you) have to buy books

(you) have to buy some
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!S. Al ne fo pa (z)aSte d livr/
I it ne faut pas acheter de livres
3. ne fo pa (z )a nafte/

it ne faut pas en acheter

, (you) can't buy books

(you) can't buy any

Frame 1019: Reply according to the following model:

WS. Afte/ acheter
S. /vu n eve pa d livr?/_

vous n'avez pas de livres?
R. /116; me 3 e vulU a naSte/

non, mais j'ai voulu en eaheter
S. /purkwa eske vu n a nave pa

(z)aSte/
pourquoi est-ce que vous n'en
avez pas achete?

R.. he n ne pa truve/
je n'en ai pas trouve

STIMULUS

prendre
vous n' avez pas de legumes?
pourquoi est-ce que vous Wen avez

pas pris?

servir
vous n' avez pas de cafe?
pourquoi est-ce que vous Wen avez

pas servi?

offrir
elles Wont pas de fleurs?

pourupi est-ce qu'elles Wen ont
pas offert?

donner
vous n' avez pas de livres?

pourquoi est-ce que vous n'en avez
pas donne?

prendre
vous n'avez pas de fromage?

pourquoi est-ce que vous n'en avez
pas pris?

servir
it nla pas de the?

pourquoi est-ce qu'.11-)n!'entapas.
servi?`

to bpy

don't you have any books?

no, but I wanted to buy some

why didn't you buy any?

I didn't find any

RESPONSE

non, mais j'ai voulu en prehdre
je n'en ai pas trouve

non, mais j'ai voulu en servir
je n'en ai pas trouve

non, mais elles ont voulu
en offrir

elles Wen ont pas trouve

non, mais j'ai voulu en
donner

je n'en ai pas tronve

non,.mais j'ai
prendre

je n'en ai pas

voulu en

trouve

non, mais ii a voulu en
servir

it n'en a pas trouve



donner
vous n'avez pas de tasses?
pourquoi est-ce que vous n'en

avez pas donn6?

offrir
vous n'avez pas de cigares?
pourquoi est-ce que vous n'en

avez pas offert?

412

non, mais voulu en donner
Je Wen ai pas trouv4

non, mais pal voulu en offrir
je n'en ai pas trouv4

Frame 1020: Form sentences according to the following model:

S. /3e ve aSte de legUm/
Je vais acheter des 16gumes

R. /u eske vu zale (z) naSte ?/
oa est-ce que vous allez

en acheter?
S. /0 marSe/ au marche
R. /3 i ve avek vu/

j'y vais avec vous

STIMULUS

Je vais chercher du fromage

A 114picerie

nous allons vendre des raisins

au magasin

Je vais prbarer de la soupe

A la cuisine

nous allons manger de la viande

au restaurant

nous allons prbarer des
14gumes.

A la maison

nous allons chercher des
cigarettes

au bureau

Je vais vendre des autos

A llusine

Je vais manger du pain

A la boulangerie

I am, going to buy vegetables

where are you going to buy some?

at the market

I'm going with you

RESPONSE

ou est-ce que vous allez en
chercher?

j'y vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
vendre?

jly vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
preparer?

jly vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
manger?

j'y vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
pr4parer?

jly vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
chercher?

j'y vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
vendre?

jly vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
manger?

jly vais avec vous

,.,;;-,,_,zoi-4444-40.401gammogitaisammvimmis
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flous allons acheter des pommes

tau march

Je vais chercher des livres

'A ltuniversit

Writing exercise:

oit est-ce que vous allez en
acheter?

jty vais avec vous

oa est-ce que vous allez en
chercher?

jty vais avec vous

Write out the responses to frames 1014, 1015, and 1019.

Listening Comprehension exercise:

The student plans to go to the United States to visit Texas and
see his heroes.
Listen to the dialogue until you can understand it and answer the
questions.
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PROBLEM 32
Pronouns /la, la, le/

1. SPEECH

Before a Consonant:

Basic Sentences:

ii vt la rob
it vt le rob
it vt 1 Sapo

New Sentences

it
it
it

la vt
le vt
la vt

he is selling the dress
the dresses
the hat

he is selling it
them
it

onfirmation
1. In English a pronoun (them, it, him, her) can
be used to replace the (the expression direct object
after the verb).

2. French uses the following pronouns: / / /la /, /le/
/la/

3. Position in the sentence: /1a/, lle/0 and
the verb. precede

Before a Vowel Sound:

il
it

1

le
ajet he is buying it

zajet he is buying them

1. Before a vowel sound there are only two
forms possible: / / and / /.

2. To make liaison in the plural, French adds
a / / before the vowel sound.

In the Negative:

Confirmation

/1/, lie/

it ne la vt pa he isn't selling it
it ne 1 ajet pa he isn't buying it

Confirmation
1. Position in the sentence: The pronouns follow
/ / and the verb. mne/0 precede
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In the Passe Compose.:

it 1 a vgdU he sold it
it le za vMU he sold them
it ne le za pa vkitt he didn't sell them

Confirmation
1. Position in the sentence: The pronouns precede

auxiliarythe verb.

2. In the negative the pronouns follow the / / mne/
(negative particle) and the auxiliary verb. precede

In the Infinitive:

3e ve la vdr I'm going to sell itit fo le vdr I have to sell them

1. Position in the sentence: The pronouns
the infinitive.

2. SPELLING

it vend la robe
it vend les robes
it vend le chapeau

it la vend
it les vend
it le vend

E

it
11

11
it

11
les

achete
achete

ne
ne

la
11

vend
achete

pas
pas

ne

It

les
les

a

a

a pas

vendu
vendu
vendu

Je vais la vendre
faut les vendre

confirmation
precede

Note: Before a vowel sound the e and the a of le or la
are (meaning omitted). The pronoun is spelled

. Note the apostrophe.
elided
11

0
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Frame 1021: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu vide la rob ? /
vous vendez la robe? are you selling the dress?

R. /Wi, 3e la va/
oui, je la vends yes, I am selling it

Frame 1022: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zeme la rob?!
vous aimez la robe? do you like the dress?

R. /wi, 3e 1 em/
oui, je l'aime yes, I like it

Frame 1023: omitted.

Frame 1024: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /ii la va/
it la vend

R. /il ne la v pa/
it ne la vend pas

he is selling it

he is not selling it

Frame 1025: Reply in the negative, according to the following
model.

S. /eska vu konese 3 ?/
est-ce que vous connaissez do you know John?

Jean?
R. /n62 3a n le kone pa/

non, je ne le connais pas no, I don't know him

Frame 1026,: Form sequences according to the following pattern:

S. hwala tin rob ru3/
voila une robe rouge here is a red dress

R. /el e bel - 3e 1 em
elle est belle - je l'aime it is pretty - I really like it

bien
S. /vu 1 ante ? /

vous l'achetez? are you buying it?
R. /nb, 3e ne 1 aSet pa/

non, je ne l'achete pas no, I am not buying it

STIMULUS

voila un manteau bleu
vous le voulez?

voila un livre difficile
vous le lisez?

RESPONSE

ii est beau - je l'aime bien
non, je ne le veux pas

ii est beau - je lfaime bien
non, je ne le lis pas
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voila une bicyclette noire
vous la prenez?

voila une blouse blanche
vous la portez?

voile la jeune fille blonde
vous la connaissez?

voila des petits chapeaux
vous les vendez?

voila les pantalons gris
vous les voulez?

voila Iros robes blanches

vous les donnez?

voila mon petit frere
vous ltemmenez1

voila une chemise sale
vous la lavez?

elle est belle - je llaime bien
non, je ne la prends pas

elle est belle - je llaime bien
non, je ne la porte pas

elle est belle - je lfaime bien
non, je ne la connais pbs

ils sont. beaux - je les aime bien
non, je ne les vends pas

ils sont beaux - je les aime bien
non, je ne les veux pas

elles sont belles - je les aime
bien

non, je ne les donne pas

it est beau - je lfaime bien
non, je ne ltemmene pas

elle est belle - je llaime bien
non, je ne la lave pas

Frame 1027: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zave aSte la rob?/
vous avez achete la robe? did you buy the dress?

R. fwil 3e 1 e ante/
oui, je if ai achet4e yes, I bought it

Frame 1028: Respond according to the following pattern:

WS. Aci a vdU la rob?!
qui a vendu la robe? who sold the dress?

S. lie marSZ/ le marchand the salesman
R. /le marSZ 1 a vM,

le marchand lia vendue the salesman sold it

STIMULUS RESPONSE

!qui a chasse les vaches?
le gargon le garcon les a chassees

qui a ecrit le livre?
le professeur le professeur

qui a explique les lecons?
ltetudiant lietudiant les a expliqu4es

qui a achete ces chaussures?
maman maman les a achet6es
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qui a fini son travail?
la Jeune fille

qui a lave la vaisselle?
Marie

qui a lu le journal?
ton frere

qui a puni lienfant?
Papa

la Jeune fille l'a fini

Marie lea levee

mon frere 1 a lu

papa l'a puni

qui a ecoute les professeurs?
les etudiants les etudiants les ont ecoutes

qui a trouve les poules?
Jean Jean les a trouvees

qui a vu les Jeunes filles?
les garcons les garcons les ont vues

qui a mange les fruits?'
le Jeune homme le Jeune homme les a manges

qui a choisi ces fleurs?
maman maman les a choisies

qui a prefere cette robe?
liouvriere lfouvriere lla preferee

qui a pris le train?
ton ami mon ami lea pris

qui a regu cette lettre?
la Jeune fille la Jeune fille l'a revue

qui a fait votre travail?
vous Je Pal. fait

qui a offert ce manteau?
la marchande la marchande offert

qui a bu mon vin?
Georges Georges l'a bu

qui a vu mon ami?
Jeanne Jeanne l'a vu

Frame 1029: Respond according to the following pattern:

WS. /u/ ou where
S. /3 e a Ste Un nuvel rob,/

achete une nouvelle I bought a new dress
robe

R. /u eska vu 1 ave (z)aSte?/
ou est-ce que vous l'avez where did you buy it?

achetee?
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oa
nous avons trouve une bicyclette. oa est-ce que vous l'avez trouvee?

quand
maman a requ une lettre quand est-ce qu'elle l'a reque?

oa
maman a emmene le Ube oit est-ce qu'elle l'a emmene?

quand
jiai fini ma legon

quand
les gargons ont prepare leurs quand est-ce quills les.ont pr6-

legons parees?

quand est-ce que vous l'avez finie?

quand
notre soeur a lave la vaisselle quand est-ce qu'elle l'a lavee?

oa
les hommes ont puni les enfants oa est-ce quills les ont punis?

quand
nous avons lu ces livres quand est-ce que vous lee avez

lus?

oa
pal vendu ma vieille bicyclette oa est-ce que vous l'avez vendue?

quand
j'ai vu notre professeur quand est-ce que vous l'avez vu?

oa
j'ai trouve une belle blouse oa est-ce que vous liavez trouvee?

quand
j'ai attendu le marchand quand est-ce que vous l'avez

attendu?

quand
j'ai choisi une blouse Jaune quand est-ce que vous l'avez

choisie?

quand
l'ouvrier a aide les enfants quand est-ce quill les a aides?

Frame 1030: Respond according to the following pattern.:

S. /aSte/ achete bought
R. /kesk 6 na acte?/

quiest-ce qu'.on a achete? what was bought?
S. /tin nuvel rob,/

une nouvelle robe a new dress
R. /ki 1 a aSteZ/

qui lia achetee? who bought it?



S. /Mari/ Marie Mary
R. /u esk el 1 a aSte ?/

oa est-ce quielle lta where did she buy it?
achetee?

S. /o magaz/ au magasin at the store

STIMULUS RESPONSE

trouve quiest-ce qui on a trouve?
les chaussures noires qui les a trouvees?
Papa oa est-ce quill les a trouvees?
dans la chambre

lu quiest-ce qui on a lu?
ce livre difficile qUi lia lu?
lletudiant lia lu oa est-ce qu'il lia lu?
a Puniversite

fait quiest-ce qui on a fait?
ce travail qui lia fait?
les ouvriers ou est-ce quills Pont fait?
a lrusine

lave quiest-ce qui on a lave?
les vetements qui les a laves?
nos soeurs oa est-ce qu'elles les ont laves?
A la rnaison

choisi quiest-ce qui on a choisi?
le petit chapeau qui l'a choisi?
la jeune fine oil est-ce quielle lia choisi?
au magasin

vendu quiest-ce qui on a vendu?
les bicyclettes qui les a vendues?
les marchands oa est-ce quills les ont vendues?
en ville

mis qulest-ce qulon a mis?
le livre qui lla mis?
mon frere oa est-ce quill lia mis?
sur la table

trouve quiest-ce qui on a trouve?
ce cidre qui l'a trouve?
Georges est-ce quill 11a trouve?
A la cuisine

Frame 1031: omitted.

420
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Frame 1032: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /11 1 a aSte/
it l'a achete

R. /il ne 1 a pa (z)aSte/
ne l'a pas achete

he bought it

he didn't buy it

Frame 1CM: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /eska vu zave (z)aSte la rob?!
est-ce que vows avez achete did you buy the dress?

la robe?
R. /1160 3a n 1 e pa (z)aSte/

non, je ne l'ai pas achetee no, 1 didn't buy it

Frame 1034: Form sequences according to the following model:

WS. /finir/ finir
S. /eska tti aprg gkor.0,0gseZ/

est-ce que tu apprends encore
ton frangais?

R. papa/ oui, papa
/wil, mamg/ oui, maman

S. /me it e tard/
mais ii est tard

R. /3e n 1 e pa fil4/
je ne l'Oi pas fini

STIMULUS

trouver
est-ce que tu cherches encore

ces chaussures?
elles ne sont pas sur la table?

choisir
est-ce que tu as vu cette robe?
elle est laide%

voir
est-ce que tu mrecoutes?
tu as pris mon journal?

laver
est-ce que to chemise est sur la

table?
elle est sale

acheter
est-ce que tu as trouve une

bicyclette?
je ne la vois pas

to finish

are you still learning your
French?

yes, daddy or
yes, mother (response depends

upon voice - male or female)

but it is late

I haven't finished it

RESPONSE

oui, papa (or maman)

je ne les ai pas trouvees

oui, maman
je ne l'ai pas choisie

oui, papa
je ne l'ai pas vu

oui, maman

je ne l'ai pas levee

oui, papa

je ne l'ai pas achetee



finir
est-ce que tu fais encore ton

travail?
macs it faut aller a lfecole

manger
est-ce que tu as:xu.le:froMage?
it nfest 'pas dans la cuisine

porter
est-ce que tes pantalons sont dans

to chambre?
ils sont sales

prendre
est-ce que tu as lu mon livre?
it rifest pas sur ma table

oui, papa

je ne 1P a3 pas fini

oui, maman
je ne l'ai pas mange

oui, papa

je ne les ai pas portees

oui, papa
je ne lfai pas pris

1122

Frame 1035: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zale (z)etUdye le frase?/
vous allez etudier le francals?

R. /wi, 3e ve 1 ettldye/
oui, je vais 114tudier

are you going to study French?

yes, I am going to study it

Frame 1036: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /vu zaprene le frase/
vous apprenez le frangais? are you learning French?

R. /11 fo 1 apradr/
it faut lfapprendre (I) have to learn it

Frame 1037: Reply according to the following pattern:

S. /vu zave (z)aSte la vwatUr?/
vous avez acheter la voiture? did you buy the car?

R. /n6, me 3 ve 1 aSte/
non, mais je vais l'acheter no, but I'm going to buy it

Frame 1038: omitted.

Frame 1039: Respond according to the following model:

WS. /lir/ lire to read
S. /vwala le 3urna1/

voila le journal here is the paper
R. /eske vu 1 ave ltt?/

est-ce que vous lfavez did you read it?
lu?

S. e vu?/
oui, et vous? yes, and you?

R. /n6, me 3 ve le lir/
non, macs je vais le lire no, but I am going to read it
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tudier
tapprends le franca is
ui, et vous?

air
.1 y a une usine en ville

et vous?

.,ttendre
itai vu notre professeur

et vous?

'inir
un livre difficile

mis et vous?

alder
v6i1A les enfants perdus
oui, et vous?

enseigner
jtaime le frangais
out, et vous?

punir
voilA les enfants mhchants
out, et vous?

porter
tai un nouveau manteau

oui, et vous?

visiter
etest une belle vine_
oui, et vous?

est-ce que
non, macs

est-ce que
non, macs

est-ce que
non, macs

est-ce que
non, macs

est-ce que
non, mats

est-ce que
non, macs

est-ce que
non, malts

est-ce qde
non, male,

eat -ce que
non0.mais

V.

vous ltavez tudl4?
Je vais 1t4tudier

vous l' avez vue?
je vais la voir

vous ltavez attendu?
Je vais ltattendre

vous llavez fini?
je vats le finir

vous les avez aidds?
je vale les alder

vous ltavez enseign4?
je vets ltenseigner

vous les avez punts?
je vais lee punir

vous llavez porte
je vais le porter

vous 1t avez visitee?
je vais la visiter

Writing exercise:

Write out the responses to itemes 1026, 1028, 1034, and 1039

. I ,1
I

41

I
41.

MA BICYCLETTE

The boy makes mischievous plans to replace his bicycle.

Margaret lost her bicycle.
She has bought a car.
She loves to drive it.:7
I like her red car.
My bicycle is old.
Pm going to lose it.
But where can I get the money to buy 'a car?
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margerit a perdil sa bisikiet
el a aSte tin oto
el em la k6dMir
3 em noto ru3
ma bisikiet e viey
3a.ve la perdr
me, u prigs:1r 1 ar3g pur aSte

tin oto?

424

Marguerite a perdu sa bicyclette.
Ellp a achete une auto.
Elle aime la conduire.
Paime son auto rouge.
Ma bicyclette est vieille.
Je vais la perdre.
Mais, oa prendre llargent pour

acheter une auto?
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X. (After frame 1039)

MADOLESCENCE

1. Que fait le jeune home ou la jeune fille apres son education
prima::sre? Les enfants des membres des professions lib6rales,
(medecins, avocats, professeurs), des comnergants (1) et des
industriels poursuivent (2) leurs etudes au 1ycie. Mais que font.
lee autres jeunes gens qui ne vont plus A ltecole?

2. Avant de faire son service militaire, le Jeune homme apprend
un métier (3). Le fils de Itouvrier devient apprenti (4) dans une
entreprise locale. Le fils du paysan aide son pere exploiter la
ferme familiale. St it 5) ntaime pas le travail de la ferme, ii
cherche de llouvrai4e (6 dans la ville voisine (7). La Jeune fille,
reste A la maiaon et travaille avec sa RFCElle apprend A @tre
menagere' arce ut (8) un Jour elle va devenir mere de famille h
son tour. Que ques-unes veulent devenir couturieres (9). Elles
passent plusiewsheures par Jour comme apprentieschez la couturiere
du village. Dtautres preerent travailler comme vendeuses (10)
dans un magasin de la ville. Tous ces jeunes gene travaillent des
ltgge de seize (11) ans.

3. Le salaire du jeune apprenti seulement une remuneration
nominale. I1 gagne une petite somne d'argent, car it ne fournit
pas beaucoup de travail pendant quill apprend son metier. De
(12) ce jeune homme ne dispose pas de son salaire. I1 ltapporte a
ses parents et aide ainsi les finances de la famille. Mais it
regoit de ses parents l'argent necessaire pour stamuser avec ses
camarades.

. 4, Car, (13) la jeunesse aime stamuser. Ce sont les dernieres
anneWide libertd avant .le mariagei ce sont des annees sails (14)
responsabilit4 et sans soucis (15). Les jeunes gene sortent en
groupe, lee gargons avec leurs camarades et lee jeunes filles
avec leurs =les. Le jeune homme et ses 7copains" (16) vont au
café prendre une biere ou un aperitif et jouer aux cartes comme
leurs Ores. Quelquefois on sort en groupe mixte. Ube soeur
ou une cousine accompagne le jeune homme. Il.la presents a ses
camaradei. On bavarde (17) ou on fait une promenade (18). Ainsi,
jeune homme et jeune fille font connaissance.- louvent (19).le
samedi soir, lee jeunes gens vont au bal. Presque toutes lee
semaines (20), it y a un bal dans un des villages voisins ou dens
un _Quartier (21) de la,ville. Les jeunes filles y arrivent en
groupe et lee jeunes gene forment un autre groupe. A cet age

1

le argon ne sort pas encore (22) seul, officiellement du mins,
(23 avec une jeune filie. Il prefere ltanonimite du grottpe.
Apr s le bal, lee gargons de dix-huit ans ou plus passent le reste
de la soirée avec leurs camarades a un ou plusietirs cafés

1. marchands 2. continuent 3:. profession manuelle
5. (if.) 6. travail' 7. (neighboring) 8. (because)
10. marchandes 11. ksixteen) 12. (in addition) 13
34. without) 15. (care) 16. camarades 17. perle
walk 19. (often) 20: (week) 21. partie 22. (not
least)

4, (apprentice)
9. seamstress

it`cor)

1 . (take3a
yet) 25. (at
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des environs (24). Les jeunes filles rentrent bien sagement
(25) chez elles.

5. Un jeune homme commence A:frequenter (26) serieusement une
jeune fille vers 118ge de 18 A 2O ans. Le jeune homme sort
alors avec une jeune fille de son Choix; it lgaccompagne au 'hal,
danse avec elle et la ramene chez elle (27) dans is soiree. Il
vs is voir chez elle Presque tous les jours, apporte des fleurs
et dgautres petits cadeaux; il "fait la cour" a is jeune
fille. Finalement, le jeune homme demande la main de is jeune
fille A see parents. C' est une formalite encore respectee.
C4 est une formalite parce que les parents de is jeune fille ont
deg (28) donne leur Consentement tacite quand ils permettent
au jeune homme de faire la cour a leur fille.

6. Pendant ce temps-1A, is jeune fine prepare son, trousseau.
Si elle est bonne couturiere, elle fait sea vOtemerits personnels,
et met son monogramme sur le linge (29) necessaire A son futur
menage.

7. A 1g8ge de 20 ans, le jeune Frangais dolt faire son service
militaire. I1 .est envoye dans' un regiment. Seulement les
infirmes et les malades sont exempts de cette obligation. Les
etudiants A lguniversite regoivent un sursis (30), mate doivent
faire leur service a is fin de leurs etudes. Pour beaucoup de
jeunes gems, c' est une occasion de voir is France. Ils fore is
connaissance de,jeunes gens de toutes les parties du pays. On
les envoie generaleMent dans une.autre partie du pays. :Ils
forment de nouvelles amities (31) pendant cette periode.
le service militaire aide I creer (32) un sentiment d' unite
entre Frangais.

8. Toutes ces experiences servent A former liadolescent.
Pendant lgadolescence, on permet au jeune homme et A la jeune
fille une certaine frivolitey Mais pour se marier, 11 faut
ttre nserieux." La creation d'un foyer demande une vie stable.
Car le foyer est etabli pour elever des enfants. Tout plaisir
personnel dolt alors gtre sacrifie A leur education.

24. de is region 25. directement 26. voir 27. reconduit
la maison 28. (already) 29. (linen) 30. ddlai 31. (friendship)
32. fonder

QUESTIONS,

Paragraph 1:

1. Quelles sont les professions liberales?
2. Oa est-ce que les enfants vont A lgecole?

Paragraph: 2:

3. Qugest-ce qugon fait apres son education primaire?
4. Oa est-ce qu'on apprend un metier?
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5. Que fait le file du paysan?
'6. Oa la jeune fille apprend-elle A devenir menagere?
7. Oa apprend-elle A devenir couturiere?
8. 0t la jeune fille peut-elle aussi travailler.?
9. Quel travail fait une vendeuse?

Paragraph 3:

10. Que regoit le jeune homme comme salaire?
11. Pourquoi ne revit-il pas beaucoup d'argent?
12. Que faitril de son salaire?
13. Pourquoi donne-tril son salaire A ses parents?
14. Comment peUt-il stamuser avec ses camarades?

Paragraph 4:

15. Quest -ce qu'on aime quand on est jeune?
16. Comment sort-on A cet age?
17. Avec qui sortent lee garcons?
18. Oa vont-ils?
19. Qui accompagne parfois lee jeunes gene
20, Que fait-on en groupe mixte?
21: Ott va-t-on le samedi soir?
22. Comment lee jeunes,gens vont-ils au bal?
23. Est-ce que, en general, un jeune homme sort seul avec une

jeune fille?
24. oa finit-on la soirée?

Paragraph 5:

25. Quand le jeune homme slinteresse-t-il serieusement A une jeune
fille?

'26. Comment montre-t-il qutil stinteresse specialement A une jeune
fille?

27. A qui faut-il parler avant dtepouser une jeune fille?
28. Comment lee parents ont-ils indiqu4 leur consentement?

paragraph: 6:

29.. Que fait la jeune fille avant le mariage?

Paragraph 7:

30. Que doit faire un jeune homme avant le mariage?
31. Qui ne doit pas faire de service militaire?
32. Quand est-ce que lee etudiants doivent le faire?
33. Quest -ce que ce service va creer chez lee jeunes gens?

Paragraph 8:

34. Quest -ce qui caracterise l' adolescence?
35. Qutest-ce faut pour le mariage?
36. QutOst-ce quill faut pour creer un foyer?
37. A quoi sert le foyer?



Paragraph 1:
le mddecin
un avocat
le commercant
poursuivre

Paragraph 2:
un metier
apprenti
si
un ouvrage
voisin
parce que
la couturiere
la vendeuse

Paragraph 3:
le salaire
fournir
de plus

Paragraph 4:
sans
le souci
le copain
quelquefois
bavarder
faire une promenade
faire la connaissance de
presque
la semaine
le quartier
pas encore
du moans
la soirée
les environs
ben sagement

Paragraph 5:
le choix
ramener
chez elle
faire la cour
donper le consentement
coudre

Paragraph 6:
le linge

Paragraph 7:
le sursis
envoyer
une amitie
order

VOCABULAIRE

doctor
law jer
merchant
to pursue

a trade
apprentice
if
work
neighbor
because
seamstress
sales girl, clerk

salary
to furnish
in addition

without
worry, care
buddy, pal
sometimes
to chat
to take a walk
to get acquainted
almost
week
neighborhood
not yet
at least
evening
neighborhood
quietly

choice
to bring back
home, to her house
to court
to consent
to sow

linen

deferment
to send
friendship
to create
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Paragraph 8:
le foyer home

Questions about details:

38. Quiest-ce quIen poursuit au lyc4e?
39. Quest-ce qulon apprend apres l' education primaire?
40. Oh est-ce que le fils du paysan cherche de l'ouvrage?
41. PourquOi le jeune apprenti ne regoit-il pas beaucoup d'argent?
42. Qui se rencontre au .cafe?

la:West-ce quton fait en groupe mixte?
De qui fait-on connaissance dans ces groupes mixtes?

45. Quand commence-t-on 6 frequenter une jeune fille?
46. Comment is jeune fille prepare-t-elle son trousseau?

CONFIRMATION ANSWERS

1. Medecin, avocet, prefesseur.
2. Au lycee.
i. On apprend un metier.

Dans une entreprise locale.
5. Il aide son Ore A exploiter is ferme.
6. A is maison.
7. Chezla Couturiere du village.
8. Dans unmagasin.
9. Elle vend.

10. Une petite somme d'argent.'
11. I1 ne fournit pas beaucoup de travail.
12. Il l'apporte a ses parents.
13. Pour eider les finances de is famine.
14. Ii regoit de l'argent de see parents.
15. On aime s'amuser.
16. En groupe.
17. Avec leurs camarades.
18. Au café.
19. Leurs soeurs.
20. On bavarde, on fait une promenade.
al. Au bal.
22. En.groupe.

Mon.
24. Au café.
25. A lttge du service militaire.
26. Il itaccompagne au bal, vala voir et apporte des fleurs.
27. A ses parents.
28. Its permettent au jeune homme de faire is tour a leur fille.
29. Elle prepare son trousseau.
30. Son service militaire.
31. Les infirmes et les malades.
32. Apies leurs etudes.
33. Un sentiment diunite.
3 4. La frivolite.



35. Il faut etre serieux.
36. line vie stable.
37. A diever les enfants.
38. Ses etudes.
39. Un metier.
40. A la ville voisine.
41. I1 ne fournit pas beaucoup de travail.
42. Les jeunes gens.
43. On bavarde, on fait une promenade
44. Des jeunes filles.
45. Vers ltgge de 18.6.20 ans.
46. Elle fait ses vetemnts.

I
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A LA BOUCHERIE

Introduction: Mrs. Durand orders steaks for her family.

- -Good afternoon, Mrs. Durand, how are you today?
--Fine, thank you. Five steaks, and quickly, please...1'm late.
--What price-100 11, or 12 francs?
--Eleven, please.
--Cut them large, I suppose?
- -Yes, four large and one small one for my daughter.
--About like this is this all right?
- -Yes, that's fine.
--That's nine and a half francs.
- -Give me another one of those.
- -Right away.
- -My son played football this morning.
- -Then you almost need two steaks for the young man.
--He eats enough for four.'
--That's what it takes. He's young--how old is he now?
--He's going to be sixteen.
- -Ah, you don't say:
- -Goodbye. See you tomorrow.
--See you tomorrow, Mrs. Durand.

Note that the French text is withheld here. Listen to it as a
comprehension exercise. Then answer the questions.

Frames 1044 - 1046: omitted.



PROBLEM 33: SOME INDEFINITE, 14041/8

1. SPETTI

428

boku
boku
litre
kilo
kilo

plUzydr

d(e)
d

byer
fldr
le

bdr

zgfa

lots of beer
many ?Towers
a quart of milk
two pound i of bread
two pounds Tir butter

several children

Confirmation
1. In English the pattern of the words much, many,
several contrasts with that of the words aquart of
or two pounds of. The difference lies in the word

2. French also has two patterns: /boku/ is followed
by / or its alternate form /V.

3. The determiner /plUzydr/ is followed by the

2. SPELLING

un
un
un

beaucoup
beaucoup
litre
kilo
litre

de
at

de
de
dt

biere
animaux
lait
pain
eau

plusieurs enfants

of

noun

onfirmation
Note the spelling of de. Before a vowel the e
is elided. De becomes before a following.--
vowel.

Frame 1047: Change the stimulus according to the following

S. /39 prg di. le/
je prends du lait

R. ha prig boku d le/
je prends beaucoup de lit

S. /39 prg d la vyad/
je prends de la viande

R. /39 pre boku d vygd/
je prends beaucoup de viaide

Itm taking milk

I'm taking lots of milk

I'm taking meat

I'm taking lots of meat

pattern:
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Frame 1048: Change the stimulus according 'to the following po.t.ttern:

S. /at le?/ du lait? some milk?
R. /' litre d le/

un litre de lait a quart of milk

S. Ida 0?/ du pain?
R. kilo t

un kilo de pain

some bread?

two pounds of bread

Frame 10k9: Form sequences according to the following model:

WS. /0/ pain bread
S. /eske vu zale a la bulg3ri?/

est-ce que vous allez a la are you going to the bakery?
boulamzerie?

R. /wi, masyd/ or /wi, madam/
oui, monsieur or oui, madam yes, sir or yes, ma'am

S. /keske vu zale (z)aSte?/
qu'est-ce que vous allez what are you going to buy?

acheter?
R. he ve aSte C kilo t

je vais acheter un kilo de I'm going to buy two pounds of
pain bread

Written stimuli:

1. viande
7. 'Dames
13. viande

2. lait 3. viande 4. fruits 5. biere 6. raisins
8. viande 9. yin 10. pain 11. cidre 12. bare
14. legumes 15. lait.

Frame1050: omitted.

A L'EPICERIE

Introduction: For once, the husband goes shopping.
Note that the French text is withheld here. Listen to it as a
comprehension exercise. Then answer the questions.

--Hello.
-Good morning, sir...You're doing the shopping today?
That doesn't happen very often.

,..Yes, my wife has been sick since yesterday.
4.1-as tt setioUs?
--No, .She just caught a cold. She's going to stay home for a
rew days.

- -What would you like?
--Some tomatoes; very red ones.
--A pound?
- -'Yes, a pound. They're nice.
--I have a special price if you'd like two pounds.
--Two pounds? There are only two of us at the house.
--But you eat them all the time.
--No, that's too much. Just a pound, please.
--And what else?
--That's all, thank you.
--That's one franc. Thank you, sir. Goodbye, sir.



PROBLEM 34
Pronoun (continued)

1. SPEECH.

3
3

e
ne

trwa
trwa

zgfg

3 e boku d gfg
3 g ne .boku

3 e 2 litre d le
3 g ne litre

1

1. English can omit the noun as in "I have
three." But French must substitute the
pronoun 7.

2. Word order: The pronoun ig,/
the verb.

2. SPELLING
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I have three children
I have three

I have many children
I have many

I have a quart of milk
I have a quart or
I have a quart 67 it

Confirmation

it

it
it
it
it
I'

ai
en ai

ai
en ai

ai
en ai

trois
trois
beaucoup
beaucoup
un litre
un litre

enfants

dlenfants

de la it

J

/g/

precedes

Frame 101: Change the stimulus according to the following pattern:

S. e ngfg/
pai un enfant I have one child

R. /3 g ne Pen ai un I have one

S. e trwa zgfg/
pai trois enfants

R. /3 g ne trwa/ pen ai
trois

I have three children
I have three

Frame 1052: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /el aSet boku d legam/
elle achete beaucoup de she is buying many vegetables

16gumes
R. /el a naSet boku/

elle en achete beaucoup she is buying many
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S. /el aSet plUzyor legUm/
elle achete plusieurs legumes

:R. /el a naSet plUzydr/
elle en achete plusieurs

she is buying several vegetables

she is buying several

'Frame 1053: Change the stimulus according to the following pattern:

S. /el aSet a kilo d vyad/
elle achete un kilo de viande

R. /el a naSet a kilo/
elle en achete un kilo she is buying two pounds

she is buying two pounds of meat

Frame 1054: Answer according to the following model:

WS. isMc/ cinq five
S. /kobya t pom eske vu zave

(z)aSte ?/
combien de pommes est-ce que how many apples did you buy?

vous avez achete?.
R. /3 ne aSte

pen ai achete cinq I bought five

Written stimuli:

1. un litre 2. beaucoup 3. un.kilo 4. un kilo 5. plusieurs
6. quatre 7. deux 8. beaucoup. 9. plusieurs 10. douze
11. plusieurs 12. beaucoup 13. douze 14. plusieurs.

Frame 1055: Form sequences according to the following model:

S. /eske vu zave bezw t pom?/
est-ce que vous avez besoin do you need apples?

de pommes?
R. /wi, 3 a ne bezw/

oui, pen ai besoin yes, Lneed some
.S. /kbbya a yule vu ?/

combien en voulez-vous? how Llany do you want?
R. /3 a vb

pen veux un kilo I want two pounds

Frame 1056: omitted.

tistenin Cam rehension exercise - A l'Epicerie Part II:

This is merely a continuation of the preceding dialogue.
Listen until you can understand and answer the questions.
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le SPEECH

el aparty2 a mama
a marl
o gars5
a la dam
a 1

zgfa
a 1.0 gars

432

it belongs to mother,
to Mary
to the boy(s)
to the lady
to the child
to the children
to my boy

onfirmation
Note the various particles which precede the noun:

1. / / precedes a name.

2. /+___/ precedes a feminine noun in the singular.

3. /o/ precedes a noun or a noun.

4. Before a vowel sound in the singular, / /
is used.

5. / ( can also be combined with other deter-
miners such as possessives (/0/).

2. SPELLING,

elle appartient a
A
au(x)
A la
A 11
aux
A mon

maman
Marie
gargon(s)
dame
enfant
enfants
garcon

Frame 1057: Reply according to the following pattern:

WS. /mama/ maman
S. ki e set rob?/

A qui est cette robe?
R. /el e (t) a mama/

elle est A maman

masculine,
plural

/a 1/

/a/

mother

to whom does this dress belong?

it belongs to mothei

Written stimuli:

1. ma soeur 2. ltetudiante 3. mes parents 4, le monsieur
5. llenfant 6. la dame 7. mon fils 8. le professeur
9. l'ingenieur 10. llepicier 11. mon frere 12. Jean.
13. sa fille 14. llouvrier 15. le boucher 16. le boulanger
17. to mere 18. la marchande 19. les enfants.
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Frame 1058: Reply according to the following pattern:

WS. /le fis/ le fils
'S. /eske 1 Sapo apartye o

mesyd?/
est-ce que le chapeau
appartient au monsieur?

0/n60 it apartye a s5 fis/
non, it appartient a son fils

the son

does the hat belong to the
gentleman?

no, it belongs to his son

'Written stimuli:

1. les parents 2. le professeur 3. la soeur k. lfetudiante
5. le fils 6. llouvrier 7. la mere 8. le Ore 9. la fille
10. le fils 11. llenfant.

Frame 1059: Reply according to the following model:

WS. /la dam/ la dame the lady
S. /a ki eve vu mare la rob?/

A qui avez-vous montre la
robe?

R. /3e 1 e mbtre a la dam/
je Pal montree a la dame

STIMULUS

le professeuz.
A qui avez-vous donne le livre?
mon ami
A qui avez-vous rendu le journal?
mon frere
A qui a-t-il vendu l' auto?
les enfants
A qui a-t-elle donn.6 le lait?
sa soeur
A qui avezvous promis le livre?
Peleve
A.qui.e-t!-il-rendu le livre?
son fils
A qui a-t-elle donne cette chemise?
le monsieur
A qui avez-vous montre le chapeau?
mon professeur
A qui avez-vous offert le livre?

Pierre
6 qui a-t-elle lu le livre?
la dame
A c3ui a-t-elle apporte la tasse?
lfetudiante
A qui a-t-il enseigne le frangais?
le professeur
A qui ont-ils rendu la lettre?

to whom did you show the dress?

I showed it to the lady

RESPONSE e.

je liai donne au professeur

je Pal rendu a mon ami

it lea vendue a mon frere

elle Da donne aux enfants

je Pal promis a sa soeur

rendu a lleleve

elle ifa donnee a son fils

je Dal montre'au monsieur

je Pal offert A mon profes-
seur

elle l'a lu a Pierre

elle Da apportee a la dame

ii lla enseigne a l'etudiante

its Pont rendue au profes!-
seur



son ami
A qui a-t -il vendu de la viande?
llouvrier
A qui a-t-il donne du travail?
le gArgon
A qui avez-vous servi du cidre?
le Marchand
A qui avez-vous achete cette

vache?
mon Ore
A qui avez-vous lu la lettre?
sa fille
A qui a-t-il promis le chapeau?
la boulangere
A qui avez-vous donne le pain?

ii en a vendu A son ami

it en a donne A llouvrier

pen ai servi au garcon

je Pal achetee au marchand

je llai lue A mon Ore

it 1 t a promis a sa fille

je ltai donne a la boulangere

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1059.
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Singular:

PROBLEM 36
Pronouns /1Mi/ and llor,

1. SPEECH

Basic Sentences:

it

it

part

parl

a la dam

o gars

New Sentence:

par]

Plural:

Basic Sentences:

it

11

parl

parl

o gars6

o afg

New Sentence:

11 ldr parl

he is speaking to the
lady

'he is speaking to the
boy

.he is speaking to her
China"' .

he is speaking to the
boys

he is speaking to the
children

he is speaking to them

1. The forms: In the singular / / is used and
in the plural / / is used.

2. Word order: Both /BU/ and /1dr/ the
verb.

3. Meaning: /1i41/ means

/roil means

In the Nelative:

or

11 na
it ne

parl pa he
pail pa

Confirmation
/1Wij
/lor/

precede

(to) him,
(to) her

to .them

doesn't speak to him
he doesn't speak to them

onfirmation
1. /NI/ and /lOri follow the particle / / and Ale/

the verb. precede

L.



In the Passé Compose:

a paril
a pa parle
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he spoke to him
he didn't speak to him

1. /1Wi/ and /loci precede the verb.

2. In the negative /1t4i/ and /16r/ follow /
and the auxiliary verb.

With an Infinitive:

1. /1141/ and /16r/ precede the

2. SPELLING

onfirMation
auxiliary

/ne/
precede

I want to speak to him

confirmation
infinitive

ii
ii
11

:

lui

parle
parle
parle

6 la dame
au garcon

ii
ii
it leur

parle
parle
parle

aux garcons
aux enfants

it
it

ne
ne

lui
leur

parle pas
parle pas

it
ii ne

lui
lui

a

a pas
parle
parle

it veut lui parler

Frame 1062: Change the stimulus according to the following pattern:

S. je parle a la dame
R. je lui parle

S. je parle a deux enfants
R. je leur parle

S. je parle au monsieur
R. je lui parle

I'm speaking to the lady
I'm speaking to her

I'm speaking to two children
I'm speaking to them

I'm speaking to the gentleman
I'm speaking to him
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Frame 1063: Change the stimulus according to the following pattern:

S. j'ai parle a la dame I spoke to the lady
R. je lui ai parle I spoke to her.

Frame

S. je
R. je

1064: Change the stimulus

ne parle pas a la dame
ne lui parle pas

S. je n'ai pas parle a la dame
R. je ne lui ai pas parle

according to the following pattern:

I'm not speaking to the lady
I'm not speaking to her

I didn't speak to the lady
I didn't speak to her

Frame 1065: Change the stimulus according to the following pattern:

S. est-ce que tu parles A la dame? are you speaking to the lady?
R. oui, je lui parle yes, I am speaking to her

S. tu ne parles pas a la dame? aren't you speaking to the lady?
R. non, je ne lui parle-pas no, I'm not speaking to her

Frame 1066: omitted.

Freme 1067: Change the stimulus according to the following pattern:

S. vous avez la robe? qu'est-ce do you have the dress? what are
que vous montrez a la dame? you showing to' the lady?

R. je lui montre la robe I'm showing her the dress

STIMULUS

tu as ton chapeau? qu'est-ce que.tu
montres A tes amis?

nous avons l'auto? qu'est-ce que
nous promettons a Jeanne?

elle a un livre? qu'est-ce qu'elle
lit au bebe?

vous avez du the? qu'est-ce que vous
servez aux deux ouvriers?

ils ont de l'argent? qu'est-ce qu'ils
donnent A la dame?

tu as des fruits? qu'est-ce que tu
offres A mes soeurs?

it aJdavtabac? qu'est-ce qu'il promet
h ses parents?

nous avons du vin? qu'est-ce que nous
rendons a l'ingenieur?

vous avez des chaussures? qu'est-ce
que vous donnPz a Jean?

tu as du papier? qu'est-ce que tu
vends a papa?

elle a du the? qu'est-ce qu'elle
Bert A mes amis?

RESPONSE

je Maur montre mon chapeau

now lui promettons l'auto

elle lui lit un livre

je leur sers du the

ils lui donnent de l'argent

je leur offre des fruits

it leur promet du tabac

nous lui rendons du vin

je lui donne des chaussures

je lui vends du papier

elle leur Bert du the
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vous avez une chemise? qu'est-ce je leur apporte une chemise
que vous apportez aux enfants?

11 a un journal? qu'est-ce qu'il i1 leur a lu un journal
a lu aux eleves?

tu as la bicyclette? qu'est-ce que je lui vends la bicyclette
tu vends a Marie?

elles ont des vOtements? qu'est-ce elles lui prennent des Ote-
qu'elles prennent a mama n? ment s

Frame 1068: omitted.

Frame 1069: Respond according to the following pattern:

S. elle veut parler au marchand she wants to speak to the
salesman

R. elle veut lui parler she wants to speak to him

Frame 1070: Respond according to the following pattern:

S. elle ne va pas parler au she is not going to speak
marchand to the salesman

R. elle ne va pas lui parler she is not going to speak to
him

Frame 1071: Respond according to the following pattern:

WS. maman
S. qui veut parler a 116pi-

cier?.
R. maman veut lui parler

mother
who wants to speak to the grocer?

mother wants to speak to him

Written stimuli:

1. le professeur 2. Jean 3. un livre 4. A l'ecole
5. de l' argent 6. en classe 7. le garcon 8. l'epiciere
9, du tabac 10. is bicyclette 11. A l'usine 12. la jeune
fille 13. mes parents 14. des fruits 15. au bureau
16. mes amis 17. A l'universit4 18. de is biere.

Frame 1072: Respond according to the following model:

WS. parler
S. madame, vous cherchez le

marchand?
R. oui, je voudrais le voir
S. il n'est ps

ii est lA
R. est-ce que je peux lui

parler?

to speak
are you looking for the salesman,

ma'am?
yes, I would like to see him
he isn't here
he is here
may I speak to him?
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STIMULUS

ecrire
monsieur, vous appelez le professeur?

ntest pas le
parler
jeune homme, vous cherchez lee ouvr1m10
ils sont le

donner du Tait
papa, to cherches les enfants?
ils sont le

acheter du the
Marie, vous cherchez ltepicire?
elle est le

montrer la robe
madame, vous appelez la jeune fille?
elle est lb

rendre ce livre
Marie, vous cherchez Jeanne?
elle est le

montrer le journal
Jean, vous appelez mes freres?
ils sont le

donner du pain
madame, vous appelez vos filler?
elles sont le

lire un livre
Henri, vous cherchez Georges?
it est le

rendre de ltargent
monsieur, vous cherchez ltinggnieur?
it est le

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1067.

Frames 1073 to 1079: omitted.

RESPONSE

oui, je veux le voir
est-ce que je peux lui ecrire?

oui, je veux lea voir
est-ce que je peux leur

parler?

oui, je veux lee voir
est-ce que je peux leur

donner du lait?

oui, je veux la voir,
est-ce que. je peux lui
acheter du the?

oui, je veux la voir
est-ce que je peux lui

montrer la robe?

oui, je veux la voir
est-ce que je peux lui rendre

ce livre?

oui,. je veux les voir
est-ce que je peux leur

montrer le journal?

oui, je veux les voir
est-ce sue je peux leur

donner du pain?

oui, je veux le voir
est-ce que je peux lui

lire un livre?

oui, je veux le voir
est-ce que je peux lui rendre

de ltargent?
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LES PLANS DE MICHELE

Introduction: Michele plans to go to the States, but she has
a money problem.
The French text is withheld; this is a listening comprehension
exercise.

- -Hi, Michele:
--Hello, Claude:
- -What are you doing?
- -I just went to see the English professor. I want to go to the
United States.

- -For your vacation?
--No, to study.
--Where will you get the money?
--That's the big problem. I hope I can work there.
- -But you want to study:
- -In the American universities you can work and go to school at
the same time.

- -What kind of work can you do?
--I don't know...help a French professor...or maybe tutor students
taking French.

--Well, you can always try and see if it works out.
--I've got to write to one of the English professor's friends.
--What does he do?
- -He's a professor at the University of New York.
-- That's interesting. He will certainly be able to help you.
--With a little luck.
--You have the luck it takes.
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PROBLEM 3 /El'
Pronouns /ma, to nu, vu/

1. SPEECF1

Before a Consonant:

it
it
it
it

me
to
nu
vu

part
,parl
parl
par1

it
it
it

me vwa
to vwa
nu vwa
VU vwa

1. / means me or to me.
2. r--7/ and / / mean or to you.
3. /---7/ means-Uror to us.
4. These pronouni- ---Ta verb.

Before a Vowel Sound :

it

it
it

mt
nu
vu

ed
ed

zed
zed

In the Negative:

.1

he is speaking to me
to you
to us
to you

he sees me
you
us
you

Confirmation
/me/

at, /vu/
/nu/
precede

he is helping me
you
us
you

111 ne m parle pa he isn't speaking to me

1. The alternate form for /me/ is / / depending
on the number of consonants surrounding it.

2. / alternates with /te /. /t/

3. 'In the negative these pronouns follow the particle
/ and precede the /net,

Confkamation

In the Passe Compose:

verb

ril
m a parle he spoke to me

ne m a pa parle he didn't speak to me
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1. These pronouns precede the verb.

With the Infinitive:

it vtS

it ne *vt3 pa
-=11011.111=1

m parle
parle

v
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Confirmation
auxiliary

he wants to speak to me
he doesn't want to speak to me

1. The pronouns thc infinitive.

2. SPELLING

it
it

ii

me
to
nous
vous

parle
parle
parle
parle

it me . volt
il to volt
ii nous volt,
ii Volls volt

Ionfirmation
precede

Il m' aide
it t' aide
it noun aide
it vous aide

ne me parle pas

171.1 ml
ne

a par14
pas parle

it veut
it ne veut pas

me
me

parler
parler

Frame 1080: Change the stimulus according to the following pattern:

S. on vous parle?
R. oui, on me parle

S. papa vous parle?
R. oui, it me parle

STIMULUS

on vous attend?
on vous conduit?
papa vous aime?
maman vous lave?
on vous offre des fruits?
on vous sent du the?

is someone talking to you?
yes, someone is talking to me

is dad talking to you?
yes, he is talking to me

RESPONSE

oui, on Wattend
oui, on me conduit
oui, it m'aime
oui, elle me lave
oui, on m'offre des fruits
oui, on me sent du the

- < 44,



447

on vous meat?
le professeur vous punit?
votre soeur vous ecrit?
on vous repond?
papa vous apergoit?
on vous donne. du vin?
la marchande vous vend la robe?
les jeunes filler vous plaisent?
vos parents vous appellent?
le professeur vous montre le

travail?
la dame vous montre des fleurs?
on vous promet une fleur?
maman vous prepare du cafe?
les etudiants vous camprennent?
le professeur vous enseigne le

frangais?

oui, on me ment
out, il me pun it
out, elle m' ecrit
oui, on me repond
out, ii mfapergoit
oui, on me donne du vin
oui, elle me vend la robe
out, elles me plaisent
oui, ils mlappellent
oui, it me montre le travail

out, elle me montre des fieurs
oui, on me promet une fleur
oui, elle me prepare du cafe
oui, ils me comprennent
out, it m'enseigne le frangais

Frame 1081: Change the stimulus according to the following pattern:

S. on vous a pane? did someone talk to you?
R. oui, on m'a parle yes, someone talked to me

did dad talk to you?S. papa vous a pane?
R. out,' it mfa parle yes, he talked to me

STIMULUS

on vous a cru?
on vous a apergu?
on vous a menti?
la dame vous a plu?
le professeur vous a appele?
la jeune fille vous a promis

une fleur?
on vous a entendu?
le garcon vous a apporte du café?
le professeur vous a enseigne

le !ranqais?
la marchande vous a vendu la

robe?
on vous a donne du vin?
les enfants vous ont repondu?
vos parents vous ont ecrit?
le professeur vous a punt?
on vous a servi du the?
le marchand vous a offert des

fruits?
on vous a lave?
on vous a aime?
elle vous a conduit a Paris?
vos parents,vous ont atterdu?

RESPONSE

oui, on m'a cru
out, on m'a apergu
oui, on m'a menti
oui, elle m'a plu
oui, it mfa appele
oui, elle m'a promis une fleur

oui, on m'a entendu
out, il. mfa apporte du café
oui, enseigne le frangais

oui, elle m'a vendu la robe

oui, on m'a donne du vin
oui, ils m lnt repondu
oui, ils Wont ecrit
oui, ii m'a puni
oui, on m'a servi du the
oui, ii rata offert des fruits

oui, on mla lave
oui, on m'a aime
oui, elle nits conduit Paris
oui, ils Wont attendu



Frame 1082: Respond according to the following pattern: ,

S. on vous parle?
R. non, on ne me parle pas

S. papa vous a parle?
R. non, it ne m'a pas parle

is someone talking to you?
no, no one is talking to me

did dad talk to you?
no, he didn't talk to me

STIMULUS RESPONSE

on vous apergoit?
on vous appelle?
la Jeune fille vous plait?
maman vous donne de la biere?
le professeur vous croit?
on vous a apergu?
on vous a appele?
la Jeune fille vous a plu?
maman vous a donne de la

biere?
le professeur vous a cru?
la marchande vous a vendu la

blouse?
le professeur vous a enseigne

le frangais?
vos parents vous promettent

des livres?
on vous entend?
maman vous a prepare de la

soupe?
on vous attend?
maman vous a conduit?
le professeur vous a attendu?
maman vous lave?
le marchand vous offre des

fruits?
on vous sert du cidre?
on vous a menti?
le professeur vous a puni?
vos parents vous ont ecrit?
la Jeune fille vous a repond02
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non, on ne m'apergoit pas
non, on ne m'appelle pas
non, elle ne me plait pas
non, elle ne me donne pas de biere
non, it ne me croit pas
non, on ne mla pas apergu
non, on ne m'a pap appele
non, elle ne.mla pas plu
non, elle ne m'a pas donne de

biere
non, ii ne m'a pas cru
non, elle ne m'a pas vendu la

blouse
non, it ne m'a pas enseigne le

frangais
non, ils ne me promettent pas

de livres
non, on ne m'entend pas.
non, elle ne m'a pas prepare de

soupe
non, on ne m'attend pas
non, elle ne mla pas conduit
non, ii ne inla pas attendu
non, elle ne me lave pas
non, it ne m' offre pas de fruits

nott, on ne me sert pas de cidre
non, on ne m'a pas menti
non, il ne m'a pas puni
non, ils ne m'ont pas ecrit
non, elle ne m'a pas repondu

Frame 1083: Respond according to the following pattern:

S. on vous attend?
R. oui, on nous attend

S. on vous a attendu?
R. oui, on nous a attendu

STIMULUS

on vous conduit?
on vous aim?
on vous ecrit?
on vous donne des fruits

.is someone waiting for you?
yes, someone is waiting for us

did someone wait for you?
yes, someone waited for us

RESPONSE

oui, on nous conduit
oui, on nous aime
oui, on nous ecrit
oui, on nous donne des fruits
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on vous offre 'des fruits?
on vous a conduit?
on vous a ecrit?
on vous a offert des fruits?
on vous a attendu en classe?
le garcon vous ert du cidre?
fle garcon vous a apporte du vin?
ries enfants vous ont repondu?
le professeur vous a puni?
naman vlous prepare de la soupe?
on vous entend?
le professeur vous a entendu?
les eleves vous ont entendu?
on you's a promis un livre?
la dame vous a cru?
le professeur vous enseigne le

frangais?
on vous appelle?
la jeune fille vous a plu?
la dame vous a vendu la blouse?
on vous apergoit?

,

oui, on nous offre des fruits
oui, on nous a conduit
oui, on not.s a ecrit
oui, on nos a offert des fruits
ouil,on nous a attendu en crisse
oui, il nous sert du cidre
oui, il nous a apporte du vin
oui, ils nous ont repondu
oui, il nous a puni
oui, elle nous prepare de la soupe
oui, on nous entend
oui, il nous a entendu
oui, ils nous ont entendu
oui, on nous a promis un livre
oui, elle nous a cru
oui, il nous enseigne le frangais

oui, on nous appelle
oui, elle nous a plu
oui, elle nous a vendu la blouse
oui, on nous apercoit

Frame 1084: Respond according to the following pattern:

S. on vous attend?
R. non, on ne nous attend pas

S. on vous a attendu?
R. non, on ne nous a pas attendu

STIMULUS

on vous a attendu en classe?

on vous a ecrit?
on vous offre des fruits?

on vous ecrit?
on vous conduit?
on vous a offert des fruits?

on vous a conduit?
on vous donne des fruits?

on vous aime?
on vous apergoit?
la jeune fille vous a plu?
le professeur vous enseigne le

frangais?
on vous a promis un livre?

le professeur vous a entendus?
maman vous prepare de la soupe?

les enfants vous ont repondu?
le garcon vous sert du cidre?

lik

is someone waiting for you?
no, no one is waiting for us

did someone wait for you?
no, no one waited for us

RESPONSE

non, on ne nous a pas attendu en
classe

non, on ne nous a pas ecrit
non, on ne nous offre pas de

fruits
non, on ne nous ecrit pas
non, on ne nous conduit pas
non, on ne nous a pas offert de

fruits
non, on ne nous a pas c orrd.uit
non, on ne nous donne pas de

fruits
non, on ne nous aime pas'
non, on ne nous apergoit as
non, elle ne noUS a pas plu
non, il ne nous enseigne pas le

frangais
non, on ne nous a pas promis de

livre
non, il ne nous a pas entendus
non, elle ne nous prepare pas de

soupe
non, ils ne nous ont pas repondu
non, il ne nous sert pas de cidre



la dame vous a vendu la blouse?

on vous appelle?
la dame vous a crukt?
les Cleves vous ont entendu6.?
on vous entendi
le professeur vous a punts?
le garcon vous a apportes du

vin?
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non, elle ne nous a pas vendu
is blouse

non, on ne nous appelle pas
non, elle ne noub a pas eras
non, ils ne nous ont pas entendus
non, on ne nous entend pas
non, it ne nous a pas punts
non, it ne nous a pas apport6s de

vin

Frame 1085: Reply with a question in the following manner:

S. it vous parle
R. qui me parle?

S. 11 me parle
R. qui vous parle?

he is speaking to you
who is speaking,to me?

he is speaking to me
who is speaking to you?

frame 1086: Reply according to the following pattern:

S. quand est-ce quoit vous
parle?

.R. il me parle aujourd'hui

S. quand est-ce quill vous
a par? 4 ?;

R. it moa parle pier

when is he speaking to you?

he is speaking to me today

when did he speak to you?

he spoke to me yesterday

Frame 1087: Form sequences according to the following model:

S. it vous parle?
R. non, it ne me parle pas
S. it parle 6 Jean?
R. oui, it lui parle

S. it vous aime?
R. non, ii ne m'aime pas
S. it ,acme Morrie?
R. oui, it l'aime

STIMULUS

elle vous apergoit
it vous punit?
it vous conduit?it vous parle?
Liles vous entendent?
elle vous sent du café?
elle vous 4coute?
elles vous plaisent?
it vous attend?

vous montre is maison?
Henri vous ment?
ils vous repOndent?

is he speaking to you?
no, he isn't speaking to me
is he speaking to John?
yes, he is speaking to him

does he love you?
no, he doesn't love me
does he love Mary?
yes, he loves her

RESPONSE

non, elle ne moapergoit pas
non, i3. ne me punit pas
non, i1 ne me conduiti pas
non, il ne me parle pas
non, elles ne m'entendent pas
non, elle ne me sent pas de café
non, elle ne moecoute pas
non, elles ne me plaisent pas
non, il ne m'attend pas
non, ii ne me montre pas is maison
non, ne me ment pas
non, ils ne me r6pondent pas
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vous croit?
lls vous connaissent?it vous enseigne le francals?

Frame 1088: omitted.

Frame 1089: Respond according

S. quand est-ce quill va vous
parler?

R. it va me parler demain

S. quand est-ce quill vous a
parle?

R. il mta parle hier

non, i1 ne me croit pas
non, its ne me connaissent pas
non, it ne m'enseigne pas le
F. francais

to the followiLg pattern:

when is he going to speak to you?

he is going to speak tome
tomorrow

S. quand est-ce quill te parle?
R. 11 me parle aujourdihui

Stimuli:

quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand
quand

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
ort-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est- t
est-ce
est-ce
est-ce

when did he speak to you?

he spoke to me yesterday

when is he speaking to you?
he is speaking to me today

quill va vous repondre?
quielle 1:a vu?
quill va vous conduirT?
quills te repondent?
qu'elle les attend?
quill lui a parlO
quills vont vous punir?
quielle vs me servir?
quills leur ant repondu?
qu'elles vont vous &outer?
quill la cherche?
quielle les a attendu?
quielle. leur parle?
quills vont me croire?
quill va me lire ce livre?
quill tia menti?
qu'elles tiont plu?
quill te parle?
quills le servent?

Frame 1090: Respond according to the followirig pattern:

S. est-ce que Jean veut nous
parler?

R. oui, ii veut nous parler

S. est-ce que Jean veut vous
parler?

R. oui, ii veut me parler

does

yes,

does

yes,

John want to speak to us?

he wants to speak to us

John want to speak to you?

he wants to speak to me



S. est-ce que Jean veut te
parler?

R. oui, it veut me parler

0.;)es John want to speak to you?

yes, he wants to speak to me

Stimuli:

est-ce que l'ingenieur peut nous repondre?
est-ce que le marchand va vous donner le pantalon?
est-ce que lsepicier veut nous voir?
quand est-ce qu'il va nous parler?
quand est-ce qu'elle va ttaider?
est-ce que Jeanne va me.rendre le livre?
est-ce que Pierre veut nous mentir?
est-ce que papa veut nous punir?
est-ce que is jeune fille peut vous plaire?
est-ce que is mere va vous servir du café?
est-ee qu'il va vous apercevoir?
est-ce que sa soeur dolt te croire?
est-ce que.Marie veut vous connaltre?
quand est-ce qu'il va nous conduire?
est-ce que le garcon peut nous &outer?
est-ce que 116tudiant dolt .vous r6pondre?
quand est-ce va aous expliquer la lecon?
est-ce que l'ouvrier peut nous entendre?
est-ce que la dame peut t' entendre?

Frame 1091! Reply according to the following model:

WS. Jean
S. qui veut me parler?
R. Jean veut te parler

John
who wants to speak to me?
John wants to speak to you

Written stimuli:

1. l'ingenieur 2. le marchand 3.
6. Jeanne 7. Henri 8. des fruits
11. la jeune fille 12. Marie 13.
15. l'etudiant.

Frame 1092: omitted.
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hier 4. demain 5. Pierre
9. au café 10. is le9on

maintenant 14. en ville

Frame 1093: Form sequences according:to the following model:

WS. demain tomorrow
S. est-ce quill vous a parle? did
R. non, it ne m'a pas parle - no,

it va me parler demain

STIMULUS

he speak to you?
he didn't speak to me - he
is going to speak to me
tomorrow

RESPONSE

hier
est-ce qu'elle va vous ecrire? non, elle ne va pas Weerire -

elle /Oa ecrit flier
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maintenant
ast-ce que vous avez repondu

a Marie?
dernaim
lest-ce que la dame conduit les

enfants?
la semaine prochaine
est-ce que vous avez aide vos

parents?

hier
est-ce qutil parle aux etudiants?

aujourdthui
est-ce que vous avez attendu mon

Ore?
maintenant
est-ce que Marie ,a conduit papa?

hier
est-ce que ton Ore parle a Jean?

demain
est-ce quill vous a vendu la robe?

maintenant
est-ce que ma fille vous.a servi

du café?

le mois prochain
est-ce qutil vous a repondu?

Frame 1094.: omitted.

non, je ne lui ai pas repondu -
je lui reponds maintenant

non, elle ne les coilduit pas -
elle va les conduir,.i domain

non;. je ne les ai pas aic14s -
je vain les alder la sematne

prochaine

non, it ne leur parle pas -
II leur a parle hier

non, je ne Dal pas attendu -
je ltattends aujourdthui

non, elle ne lta pas conduit -
elle le conduit maintenant

non, it ne lui parle. pas -
11 lui a parlf5 hier

non, it ne mta pas vendu la .

robe - it va me vendre la
robe demain

non, elle ne mta pas servi de
café - elle me sent du café
maintenant

non, ii ne luta pas repondu
va me repondTe le mole

prochain



PROBLEM 38: REFLEXIVE VERB PATTERN
A. Present Tense

1. SPEECH

Before a Consonant:

we wash: are wa;ihing
you
they
they

I
you
he, it
she, Lt
people

A number of Frehch verbs, particularly those
concerning care of the body, but also others,
follow a different pattern, called the reflexive
verb pattern:

1. The reflexive verb pattern consists of a
set of pronoims:
the pronoun needed with /nu/ is' /
the pronoun needed with /vu/ is
the pronoun needed with /ill, /e1/0 and /6/ is

the pronoun needed with /30/ is /;
the pronoun needed with Atil is /.

2. In English most verbs studied here do not
use a pronoun similar to the French. There
are exceptions: we say, "I excuse myself,"
"I help myself." The reflexive pronoun is

Before a Vowel Sound:

nu nu zap16
vu vu zaple
it s apel

3(0 m apel
apel

it s apel

our name is
your
their

my
your
his, her, its

1. Before a vowel sound there is liaison. The
sound / / is used for mnu/ and /vu/.

45:4

Confirmation

myself

Ionfirmation

/z/
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Itt.the
we arenft washing,
I don't wash
he, they

1. Note the word orderii that is, the position of the
reflexive pronoun. The partir'le /72 precedes the,
reflexive pronoun., 4......ffollows he verb. The
reflexive pronoun occurs between the and the

2. the

3. The
/ -/

alternate form fOrinefi

pronouns /m,/ and /t/ have an. alternate fort:.
and /.

B.7he Infinitive

With the Infinitive:

C nfirmation

in e/
/pa/
negative
particle,

verb

In!

/me!, e/

I am .going to shave
we
he
yvix have to shave

I am not going to shave

Co firmation
Note the word order: The reflexive'pronouns precede
the

411.1.1.1.0
infinitive

Even In the negative sentence the reflexive pronoun
occurs at the-sathe pdsition. It the infinitive. precedes

noes nou ; laVons
vous 'Noma lavez

itoe

elies se laVent

je me
tu te
11 . se
elle se
on ge

lave
laves
lave
lave.
laVe

2, SPELLING

nous nous appelons
vous vous. appelez
-ils : appellent

je.
tu

mf

it
ty
st appelle

',appelle
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nous
je
ii

ne
ne
ne

nous
me
se

lavons p'as

lave : pas
lave pas

je vais me raser
nous allons nous raser
ii va se. raser
it faut se taser

MMN.1kWIMO, .,.101. ...=4=..
je ne vais pas me raser

Note the spelling of me, te,
vowel. Before a vow4Tthe
spelled ; te is spelled

se before another
Ti Me is

; se is spelled
01.1111MINO

Frame A225.: Respond

S. je lave
R. je me lave

S. tu laves
R. tu te laves

S. it lave
R. ii se lave

S. on lave
R. on se lave

Frame 1096: Repeat

je me leve
je me rase
je me repose
je me reveille
je me sers
je me trompe
je me couche
je me depeche
je me lave

Now ask questions

S. je me leve
R. qui se leve?

according to the following

I'm washing
I'm washing

you are washing
you are washing

he's washing
he's washing

they wash
they wash

Confirmation

elided
mss t'
b'

pattern:

the utterances given by the speaker:

I get up (rise)
I shave
I am resting
I wake up
I am helping myself.
I am wrong (mistaken)
I go to bed
I am hurrying.
I am washing (myself)

according to the following pattern:

I'm getting up
who is getting up?
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7rame 1097: Respond according to the following model:

3, I am. washing R. je me lave

STIMULUS

the is getting up
I am helping myself
She is hurrying
they are shaving
I am wrong
she is going to bed
ae is waking up
.;e are resting
the worker is hurrying
the teacher is wrong
the engineer is shaving
the young lady is getting up
daddy is going to bed
my friend is washing
we make mistakes in the office
Jane is waking up now
the salesman is resting now
my parents are going to bed now
the student is shaving now

RESPONSE

elle se leve
.je me sers
elle se deptche
ils se rasent .

je me trompe
elle se couche
it se reveille
nous nous reposons
llouvrier se deptche
le professeur se trompe
i'ingenieur se trompe
la jeune fille se 'eve
papa se couche
mon ami se lave
nous nous trompons au bureau
Jeanne se reveille maintenant
le marchand se repose maintenant
mes parents se couchent maintenant
lfetudiant se rase maintenant

1.

Frame 1098: Repeat the utterances given by the speaker:

je mlapergois
je mlappelle
je mfhabille
je me rappelle
je mfoccupe
je Wassois
je mtarrbte
je mlexcuse

I am noticing
my name is
I am getting dressed
I remember
I am taking care of
I am sitting down
I am stopping
I apologize

Now ask questions according to the following pattern:

[S. it s'appelle Jean his name is John
IR. qui slappelle Jean? whose name is John?

Frame 1099: Respond according to the following model:

'S. my name is George

STIMULUS

she stops
she is sitting down
she takes care of the lady
I remember
I apologize
he is getting dressed now
I stop in town

je mlappelle Georges

RESPONSE

elle sfarrtte
elle stassoit
elle stoccupe:de la dame
je me rappelle
je mlexcuse
il'slhabille:maintenant
je mfarrfte en ville



John sits down with the young
lady

we remember
she is getting dressed now
the teacher takes care of

the student
they are stopping at the

hotel
the worker is getting

dressed
daddy is taking care of the

child

Frame 1100: Respond according

S. nous lavons
R. nous nous lavons

S. vous lavez
R. vous vous lavez

S. ils lavent
R. ils se lavent

Frame 1101: Respond according

S. it appelle
R. it stappelle

S. nous appelons
R. nous nous appelons

S. vous appelez
R. vous vous appelez

Frame 1102: Respond according

S. est-ce que
lavez?

R. oui, je me

vous vous

lave

Frame 1103: Respond according

WS. sept
S. quand est-ce que vous

vous levez?
R. je me 'eve A sept heures

Written stimuli:

1. sept
7. huit
13. sept

2. huit
8. huit
14. onze

45.8

Jean slassoit avec la jeune fille

nous nous rappelons
elle s'habille maintenant
le professeur sloccupe de 114tudiant

ils sfarretent A ithetel

llouvrier slhabille

papa sfoccupe de lienfant

to the following pattern:

we are washing
we are washing

you are washing
you are washing

they are washing
they are washing

to the following pattern:

he is calling
his name is

we are calling
our name is

you are calling
your name is

to the following pattern:

are you washing?

yes, I am washing

to the following pattern:

3. sept 4

9. cinq 1
15. neuf.

seven
when do you get up?

I get up at seven otclock

. sept 5. dix 6. onze
0. huit 11. huit 12. neuf
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Frame 1104: Respond according to the following pattern:

S. je me lave
R. je ne me lave pas

S. tu tlhabilles
R. tu ne t'habilles pas

S . nous nous levons
R. nous ne nous levons pas

S . vous vous habillez
R. vous ne vous habillez pas

I am washing
I'm not washing

you are getting dressed
yc... are not getting dressed

we are getting up
we are not getting up

you are getting dressed
you are not getting dressed

Frame 1105: Respond according to the following pattern::

S. est-ce que vous vous levez?
R. non, je ne me leve pas

are you getting up?
no, I'm not getting up

Frame 1106: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous vous levez?
R. non, je ne me leve pas

S. vous ne vous levez pas?
R. si, je me leve

are you getting up?
no, I'm not getting up

aren't you getting up?.
yes, I'm getting up

Frame 1107: Respond according to the following pattern:

Note the sequence of responses. The first response is negative.
In the second response you add an hour to the time mentioned
in the question.

S . est-ce que vous vous levez
six heures?

R. non, je ne me leve pas
six heures

S. quand est-ce que vous vous
levez?

R. je me leve a sept heures

STIMULUS

est-ce que vous vous lavez
sept heures?

quand est-ce que vous vous
lavez?

est-ce que vous vous habillez
6 huit heures?

quand est-ce que vous vous
habillez?

do you get up at six o'clock?

no, I don't get up at six
o'clock

when do you get up?

I get up at seven o'clock

RESPONSE

non, je ne me lave pas A sept
heures

je me lave g huit heures

non, je ne m'habille pas a
huit heures

je mihnbille a neuf heures



est-ce que vous vous reposez
6 quatre heures?

quand est-ce que vous vous
reposez?

est-ce que vous vous asseyez
A midi?

quand est-ce que vous vous
asseyez?

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

que vous
qulon se
que vous
quill se
que vous
que vous
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non, je ne me repose pas a quatre
heures

je me repose 6 cinq heures

non, je ne mlassieds pas a midi

je miassieds 6 une heure

vous levez 6 trois heures?
couehe a neuf heures?
vous arrgtez a cinq heures?
repose 6 dix heures?
vous rasez a cinq heures?
vous excusez 6 trois heures?

Frame 1108: Respond according to the following pattern:

WS. se reposer
S. est-ce que Jean se rase?
R. non, i1 ne se rase pas
S. qutest-ce quill fait?
R. it se repose

STIMULUS

se reveiller
est-ce que llingenieur se

repose?
qulest-ce qutil fait?

se depgcher
est-ce que ma fille slarrgte?
qulest-ce quielle fait?

se lever
est-ce que les etudiants

stasseyent?
qutest-ce qufils font?

se raser
est-ce que le professeur

slhabille?
qutest-ce qu'il fait?

to rest
is John shaving?
no, he is not shaving
what is he doing?
he is resting '

RESPONSE

non, it ne se repose pas

ii se reveille

non, elle ne starrgte pas
elle se depgche

non, ils ne slasseyent pas

ils se levent

non, il ne slhabille pas

il se rase

slexcuser - est-ce que la jeune fille se trompe?
se deptcher est-ce que le jeune homme sfarrgte?
se coucher est-ce que Marie se lave?
se tromper est-ce que Georges slexcuse?
se servir - est-ce que vos filles s'asseyent?
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,Frame 1109: Respond according to the

;Si je me repose
R. je vais me reposer

Frame 1110: Respond according to the

S. je me repose
R. je.ne vais pas me reposer

Frame 1111: Respond according to

S. est-ce que vous vous lavez?
R. non, mais je vais me laver

following pattern:

am resting
am going to rest.

following pattern:

am resting
am not going to rest

the following pattern:

are you washing?
no, but I'm going to wash

Frames 1112, 1113, and 1114: omitted.

Writing exercise:

Write out thp responses to frame 1107.

C. The Passe Compose

1. SPEECH

nu
vu
it

39
to
it

nu
vu
89

m
t

som
zet
st5

lave
lave
lave

si4i

e
e

lave
lave
lave

we washed, were washing

1. In the passe compose an verb is needed.
Which auxiliary verb is used for the verbs in
the reflexive pattern? / /.

2. Word order: The reflexive pronoun precedes
the verb.1=0.

In the Negative:

nu ne nu som

Confirmation
auxiliary

/etr/

1

auxiliary,

we didn't wash
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Conf irmati on
1. The particle /_____/ precedes the reflexive /ne/
pronoun.

2. / / follows the auxiliary verb and
the past participle.

2. SPELLING

nous
vous
ils

nous
vous
se

sommes
etes
sont

laves
lave (s
laves

je
tu
it

me
tf
sf

A

suis
es
,est

lave
lave
lave

/pa/, precedes

nous ne nous sommes pas laves

Note the changes of .spelling in the past participle. Itfs
behavior will be explained later. For the time being, the
pattern must be mastered first.

Frame 1115: Respond according

S. je me lave
R. je me suis lave

S. tu to lave
R. tu t'es lave

S. it se lave
R. ii West lave

S. on se lave
R. on sfest lave

S. je mfhabille
R. je me suis habille

S. nous nous levons
R. nous nous sommes levee

S. vous vous habillez
R. vous vous btes habille

to the following pattern:

Ism washing
I washed

you are washing
you washed

he is washing
he washed

they wash
they washed

I'm dressing
I dressed

we're getting up
we got up

you are dressing
you dressed
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Frame 1116: Respond according to the following pattern:

S. je lave
R. j'ai lave

S. je me lave
R. je me suis lave

I'm washing...
I washed...

I'm washing
I washed

Frame 1117: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous vous $tes lave?
R. oui, je me suis lave

S. est-ce que vous avez lave les
vetements?

R. oui, pal lave les vetements

STIMULUS

did you wash?
yes, I washed

did you wash the clothes?

yes, I washed the clothes

RESPONSE

est-ce que vous vous etes habille? oui, je me suis habille
est-ce que vous avez habille lienfixt? oui, j'ai habille l' enfant
est-ce quion a couche le bebe? oui, on a couche le bebe
est-ce que tu ties couche? oui, je me suis couche
est-ce quills ont appele Jean? oui, ils ont appele Jean
est-ce que vous avez apergu lieleve? oui, j'ai apergu lieleve
est-ce que tu ties arrfte? oui, je me suis arrtte
est-ce quion s'est assis? oui, on s'est aqsis
est-ce que vous vous etes trompe? oui, je me suis trompe
est-ce que vous avez servi du the? oui, j'ai servi du the
est-ce quIelle a reveille Georges? oui, elle a reveille Georges
est-ce quion s'est trompe? oui, on s'est trompe
est-ce quion a reveille le jeune oui, on a reveille le jeune

homme? homme
est-ce que vous avez apergu PouvriEr?
est-ce que tu ties leve?
est-ce quills se sont excuses?
est-ce quielle siest assise?
est-ce que vous vous etes reveille?
est-ce quion a servi des fruits?
est-ce qu'elles ont appele la dame?

oui, j'ai apercu l'ouvrier
oui, je me suis leve .

oui, ils se sont excuses
oui, elle s'est assise
oui, je me suis reveille
oui, on a servi des fruits
oui, elles ont appele la dame

Frame 1118: Respond according to the following pattern:

S. je me lave I am washing
R. je ate suis lave I washed

S. elle me lave
R. elle //Oa lave

. STIMULUS

je m'excuse
vous m'excusez
elle s'habille
tu l'habilles

she is washing me
she washed me

RESPONSE

je me suis excuse
vous m'avez excuse
elle s'est habillee
tu l'as habille

O



nous nous excusons
vous nous excusez
elles vous trompent
vous vous trompez
Je ttaperqois
ils stisseyent
elles to servent
vous nous rappelez
je vous appelle
nous nous reposons
tu to leves
elles stexcusent
Je me deptche
vous vous rasez
je vous aperqois
nous la reveillons

nous nous sommes excuses
vous nous avez excuses
elles vous ont trompes
vous vous ttes trompe
je t'ai aperqu
ils se sont assis
elles t' ont servi
vous nous avez rappeles
je vous ai appeles
nous nous sommes reposes
tu t'es leve
elles se sont excusees
je me suis depeche
vous vous ttes rase
je vous ai aperqu
nous l'avons reveillee

Frame 1119: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous vous ttes
lave?

R. non, maman mta lave

S. est-ce que maman vous a
lave?

R. non, je me suis lave

STIMULUS

est-ce que tu t' es excuse?
est-ce que maman lta reveille?
est-ce que vous vous ttes couchd?
est-ce qu'elles se sont trompees?
est-ce que maman t'a habille?
est-ce que vous vous ttes servi?
est-ce que tu t' es habille?
est-ce que maman lta rase?
est-ce que maman vous a arrete?
est-ce que maman l'a trompe?

did you wash?

no, mother washed me

did mother wash you

no, I washed myself

RESPONSE

non, maman m'a excuse
non, it s'est reveille
non, maman m'a couche
non, maman les a trompees
non, je me suis habille
non, :xi moan mta servi
non, maman m'a habille
non, ii s'est rase
non, je me suis arrtte
non, it s'est trompe

Frame 1120: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qu'elle s'est lavee? did she wash?
R. non, je Vat lavee no, I washed her

S. est-ce que vous l' avez lave? did you wash him?
R. non, it s'est lave no, he washed himself

464



STIMULUS

ast-ce que vous l'avez reveille?
ast-ce que tu l' as
ast-ce qu'elle s'est trompee?
ast-ce que vous l'avez excuse?
est-ce qu'elles se sont arrgtees?
est-ce qu'ils se. sont servis?
est-ce que vous les avez couches?
eat -ce que vous les avez trompes?
est-ce qu'elle s'est excusee?

Frame 1121: omitted.

RESPONSE

non, it s'est reveille
non, it Vest habille
non, je l'ai trompee
non, il s'est excuse
non, je les ai arrgtees
non, je les ai servis
non, ils se sont couches
non, ils se sont trompes
non, je excusie

Frame 1122: Respond according to the following pattern:

S. Je me suis reveille
R. Je ne me suis pas reveille

S. je me sui6.habille
R. je ne te suis:Ta6 habiile

I woke up
I didn't wake up

I got dtaessed
I didn't get dressed

Frame 1123: Respond according to the following pattern:

S. je me suis reveille
R. je ne me suis pas reveille

S. je l'ai reveille
R. je ne l'ai pas reveille

I woke up
I didn't wake up

I woke him
I didn't wake him

Frame 1124: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qu'elle s'est reveillee did she wake up?
R. non, elle ne s'est pas no, she didn't wake up

reveillee

S. elle ne s'est pas reveillee? didn't she wake up?
R. si, elle s'est reveillee yes, she woke up

STIMULUS RESPONSE

est-ce que vous vous gtes repose? non, je ne me suis pas repose
est-ce que tu t'es excuse? non, je ne me suis pas excuse
it ne s'est pas rase? si, it s'est rase
est-ce qu'elles se sont assises? non, elles ne se sont pas assises
tu ne t'es pas lave? si, je me suis lave
elle ne s'est pas levee? si, elle s'est levee
est-ce que vous vous gtes deptche? non, je ne me suis pas deptche
est-ce qu'ils se sont reposes? non, ils ne se sont pas reposes
tu ne t'es pas 'eve? si, je me suis leve
elle ne s'est pas couchee? si, elle s'est couchee
elles ne se sont pas trompees? si, elles se sont trompees
est-ce que tu t'es servi? non, je ne me suis pas servi
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est-ce clue vous vous ftes non, je ne me suis pas reveille
reveille?

tu ne ties pas arrgte? si, je me suis arrete
vous ne vous ttes pas excuse? si, je me suis excuse
est-ce qu'elle s'est habillee? non, elle ne s'est pas habillee
est-ce qu'ils se sont assis? non, ils ne se sont pas assis
tu ne ties pas couche? si, je me suis COUChe
vous ne vous etes pas servi? si, je me suis servi

Frame 11g5: omitted.

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1117 and 1124.

LE NE2 ROUGE

Introduction: Claude is slightly intoxicated -- because of the
weather, so he says.
All French is withheld; this dialogue is a listening comprehension
exercise.

- -Hey! Michele! How's it going?
--Hello, Claude, how are you?
-- Extremely well, thank you.
- -But look at yourself...your nose is red today:
--It's cold outside.
- -It's cold, yes...you drank too much, I believe!!
--That's only normal. When it's cold, you drink to keep warm.
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XI After frame 112

LE BOURGEOIS

1. Les classes sociales forment la structure dune societe. Le
bien materiel MI une fagon de vivre, et une certaine (2) mentalite
caracterisent chaque classe sociale.

2. En France, les classes sociales sont bien distinctes si on les
compare a la structure sociale americaine. I1 y a quatre groupes
principaux: le paysan, Pouvrier, le bourgeois et l' elite.
Lgelite comprend toutes les personnel instruites. Lgeducation
remplace maintenant les titres de noblesse. La noblesse n'a plus (3)
dginfluence politique. L'ancienne position sociale des nobles est
marquee, peut-titre, par des terres ou un chgteau, mais surtout
par des traditions familiales. Beaucoup de nobles sont entres
dans le commerce et font maintenant partie de la bourgeoisie.

3. La bourgeoisie se compose de plusi:eurs groupes. On appelle
"petite bourgeoisie" les petits fonctionnaires, c' est -a --dire
les employes de 1' administration et les petits commergants (4)..
Les membres de la "bourgeoisie moyenne" pratiquent surtout les
professions liberales; ils sont medecins, pharmaciens, professeurs,
avocats, juges ou ingenieurs. La "haute bourgeoisie" s'appelle
souvent la classe dirigeante. Elle se compose de banquiers, de
Bros commergants et dgindustriels. Ces trols groupes forment
une classe sociale appelle "bourgeoisie." Cette classe se distingue
par ses biens materiels et par sa mentalite conservatrice.

4. Un ecrivain frangais, Andre Siegfried, a defini le bourgeois
comme "un homme qui a des reserves." (5) Ii a acquis (6) ses
biens par une vie frugale, beaucoup de travail et des economies (7)
methodiques. De nos fours (8) l'argent a perdu beaucoup de son
importance 6 cause des (9) devaluations successives du "franc,"
lgunite monetaire du pays. Le bourgeois possede une maison ou
un appartement, de beaux meubles (10) et des vetements elegants.
Dans une maison bourgeoise on trouve souvent une "bonne chambre,"
clest-h-dire une chambre reservee pour lee occasions spdciales
et les invites de la famine. Pendant la semaine, cette chambre
reste fermee (11), mime pour la famille. La mattresse de maison
y entre une fois par semaine pour faire le Team! (12). Ces
"beaux meubles," sont souvent transmis de generation en generation.
Mais aujourdghui les jeunes menages (13) preferent'des meubles
de style moderne. La guerre et ses ravages sont en partie respon-
sables de ce changement.

5. L' esprit (14) conservateur du bourgeois se retrouve aussi
dans ses vetements. I1 porte ses "vetements du dimanche" seulement
quand i1 sort, va A lgeglise ou regoit ses amis. A la maison, it

1. des possessions 2. particuliere 3. (no lon er) 4. marchands
5. possede du bien materiel 6. (acquired) 7. savings)
8. aujourd'hui 9. (because of) 10. (furniture 11. (closed)
12. (to clean) 13. manes 14, la mentalite
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ne veut pas se salir. La femme met un tablier (15) pour proteger
ses vetements. L' enfant surtout dolt faire attention A ses
vftements: it dolt jouer sans se-salir et sans dechirer (16)
sa chemise.

6. Contrairement A la legende, le bourgeois ne vit pas pour
amasser une fortune. Il economise (17). Il cherche a conserver
les biens de sa famille. Mais cette economie ne liempeche (18)
pas de "vivre."

7. Le reporter americain, M. Schoenbrunn, decrit (19) l' attitude
(Pun restaurateur (20) parisien, attitude typique du bourgeois
frangais. Son restaurant reste femme le samedi et le dimanche,
clest-A-dire les fours ou it y a beaucoup de clients. Quand on
lul a indique ces pertes (21) financieres qutil encourait ainsi,
le restaurateur a F41335Tu: "Pourquoi gagner (22) plus (23)
d'argent? Je gagne Bien assez(2k) pour les besoins (25) de ma
famille. Pourquoi travailler davantae (26)? Non, le samedi et
le dimanche je me repose."

8. Un certain niveau (27) intellectuel et culturel marque le
bourgeois. GEZYIUMent ii a fait ses etudes secondaires et a
reiu son baccalaureat (28). En France, cette education est
tree respectee. Elle lui a donne un goet (29) remarquable de is
culture. Ii acme la musique classique et is litterature. Ii
va au concert, frequente le thatre et llopera. Mgme une petite
ville provinciale de cent mille (190.000) habitants a generalement
sa troupe de thatre ou dlopera qui donne des representations
pendant une grande partie de Pannee. Naturellement, it lit et
possede sa collection de livres, car ii n'aime pas emprunter (30)
des livres A is bibliotheque de is vine. Il stinteresse aux
nouvelles tendances litteraires et en discute avec esprit et
perspicacitd. Mime (31) ltinOnieur frangais prend part A is
vie intellectuelle du pays. Le bourgeois est Fier (32) de son
"intellectualisme."

9. La classe bourgeoise ne forme que 25 pour cent (25 per cent)
de la population, mais elle exerce une influence immense sur is
destinee politique et dconomique du pays. En On6ral quand on
parle du Frangais typique on ne pense grate' cette minorite.
C' est une 'force majeure dans tous les domaines. C' est elle
qui dirige la culture et is civilisation frangaises.

15. (apron) 16. (to tear) 17. (saves) 18. West pas un obstacle
19. donne une description de 20. proprietaire d'un restaurant
21. (losses) 22. (to earn) 23. (more) 24. (enough) 25. les
necessites 26. (more) 27. degre 28. B.A. 29. sentiment
30. (to borrow) 31. (even) 32. (proud)
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SUESTIONS

After paragraph 1:

1. Qufest-ce qui caracterise une classe sociale?

After paragraph 2:

2. Quelles sont les classes sociales en France?
3. Est-ce que les nobles exercent une influence sur la politique

contemporaine?
4. Quelle est aujourdfhui leur occupation professionnelle?
5. Quelle est la caracteristique des nobles?

After paragraph 3:

6. Qui constitue la petite bourgeoisie?
7. Quellas scnt les professions de la bourgeoisie moyenne?
8. Qui fait partie de la haute bourgeoisie?
9. Quest -ce qui caracterise cette classe sociale?

After paragraph 4:

10. Comment le bourgeois a-t-i1 accumule ses reserves?
11. Pourquoi est-ce que l'argent a perdu son importance aujourd'hui?
12. En quoi consiste les "reserves" du bourgeois?
13. Qufest-ce que c' est que la nbonne'chambren?
14. Qui y entre regulierement?
15. Pourquoi est -ce qufelle y entre?
16. Quels meubles les jeunes gens preferent-ils aujourdfhui?
17. Qufest-ce qui a cause ce changement de preference?

After 'paragraph 5:

18. Qufest-ce que les vttements du bourgeois revelent?
19. A quoi sert un tablier?
20. Qufest-ce que l' enfant ne doit pas faire quand it joue?

After paragraph 6:

21. Quel est le trait de caractere qufon discute dans ce paragraphe?
22. Qufest-ce que son economie lui permet de faire?

After paragraph 7:

23. Qui est M. Schoenbrunn?
24. Combien d'argent le restaurateur voulait-i1 gagner?

After paiiagraph 8:

25. Quelle caracteristique du bourgeois discute-t-on dans ce
paragraphe?

26. Qufest-ce qufon respecte en France?
27. Quel est le resultat de cette education?
28. Est-ce qu'il aime emprunter des livres?



29. De quoi eet -ce que le bourgeois parle?
30. De quoi le bourgeois est-il Lien?

Paragraph 9:

31. Qui forme une minorite en France?

Paragraph 1:
la falcon

Paragraph 2:
le paysan
le titre
ne...plus
marquer
la terre
faire partie de

Paragraph 3:
le commergant
pratiquer
la classe dirigeante
conservatrice

Paragraph 4:
des reserves
un ecrivain
acquerir
de nos fours
A cause de
le meuble
ferrite

une Lois
faire le menag4
transmettre
le menage

Paragraph 5:
1' esprit
le dimanche
salir
un tablier
dechiror

Paragraph 6:
elconomiser
empecher

Paragraph 7:
decrire
gagner
la perte
assez

-

VOCABULARY

.manner

farmer
title
no longer
to characterize
earth, pl. fields
to be part of

merehant
to practice
ruling class
conservative

savings
writer
to acquire
now -a -days
because of
furniture
closed
once
to do housecleaning
to transmit
household, married couple

spirit
Sunday
to dirty
apron
to tear

to economize
to prevent

to.describe
to earn

. loss
enough.
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le besoin
davantage

Paragraph 8:

the need
more'

le baocalaureat B. A.
le goat taste
2a bibliotheque library
eMprunter to borrow
mime even
fier proud

CONFIRMATION ANSWERS

1. Le Bien materiel, une certaine facon de vivre, une mentaliti
particuliere.

2. Le paysan, llouvrier, le bourgeois et lielite.
3, Non.
4, Its sont entres dans le commerce.
5. Des traditions familiales.
6, Les petits fonctionnaires et les petits commergants.
7. Medecin, pharmacien, avocat, juge, ingenieur.
8. Les banquiers, les Bros commercants et les industriels.
9. Une mentalite conservatrice.
10. Par une vie frugale, du travail et des economies.
11. A cause des devaluations du franc.
12. One maison, des meubles et des Otements.
13. Une chambre reservhe pour lea occasions.speciales.
14. La maltresse de maison.
15. Pour faire le menage.
16. Des meubles de style moderne.
17. La guerre et ses ravages.
18. Son esprit conservateur.
19. A preserver les vetements.
20. Ii ne dolt pas se salir ou dechirer sa chemise.
21. Lleconomie.
22. Elle lui permet de vivre.
23. Un reporter amhricain.
24. Assez pour les besoins de sa famille.
25. Le niveau intellectuel et culturel du bourgeois.
26. Lleducation.
27. Un goat remarquable de la culture.
28. Non,
29. Des tendances litteraires.
30. De son intellectualisme.
31. La bourgeoisie.



VOCABULARY DRILL

This exercise is designed to help you
considered essential in this lesson.
sentences with the help of the text.
and finally memorize the sentences of
recite and write TEEm from memory.

470.-B

memorize the vocabulary
First, complete the
Then fill in the blanks
section a, learning to

Section a:

pratiquer: La bourgeoisie

acquerir: La bourgeoisie a par une vie
frugale.

faire le menage:' La maltresse de maison

dechirer: L9 enfant *joue sans

se salir: Lt enfant ne doit pas

empecher: Ll4conomie nt

gagner: Ii Taut

economiser: Le bourgeois

emprunter: Le Francais nfaime pas

Fier: Le Francais est

Section b:

Fill in the missing vocabulary items from memory.

1. Le Frangais nfaime pas des livres.

2. La mattresse de maison entre dana la bonne chambre pour y

3 Les enfants ne doivent pas ou leurs vetements.

4. Y1 ne taut pas sa chemise.

5. Le Frangais moyen a ses biens par une vie frugale.

6. Le ,Frangais est de son intellectualisme.

7. Cette economic nt pas le bourgeois de vivre.

8. On de liargent pour vivre.

9. Lt enfant frangais doit jouer sans sa chemise. Il faut
lgenfant de salir see veaRas. La minagere se

sert diun tablier pour ses vetements, quand elle
. le menage. .
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10. Le Francais a
Le bourgeois
travail. II

sea biens materiels par sea economies.
de llargent quand ii ,son
assez pour lea besoins la famille.

11. Le Francais est de son education.

ANSWERS TO VOCABULARY DRILL

Section a:

pratiquent lea professions liberales

acquis ses biens

fait le menage

dechirer set chemise

empOche pas de vivre

gagner de 11argent

economise

emprunter des livres

fier de son nintellectualismen

Section b:

1. emprunter

2. faire le ménage

3. dechirer ou salir

4. dechirer

5. acquis

6. fier

7. empOche

8. gagne

9, deehirer, empecher0 proteger, fait

10. acquis, gagne, fait, gagne

'11. fier
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A. Agreement:

PROBLEM 39: THE ADJECTIVE
(Review)

1. SPEECH

1 la Smiz a 16g
le mgto e 16

la Smiz a lar3
le mgto a lar3

the shirt is long
the coat is long

the shirt is wide
the coat is wide

Confirmation
1. The adjective /16g/ has two forms: /16g/ and

/16/

2. The form /16g/ modifies a noun. The short feminine
form /16/ modifies a noun. masculine

3. The adjective ilar3/ has form. one

4. Some French adjectives have two forms. Others
have only one form.

B. Word Order:

a red hat
a pretty . dress

Confirmation
In English the adjective usually the noun. precedes

n Smiz ru3
din bel Smiz'

1. The adjective /rU3/

2. The adjective /bel/ the noun.

3. Most French adjectives follow the noun, but
some the noun.

the noun. follows

precedes

precede



The most common adjectives which precede the noun are:

SPEECH

bon, bb
bel, bo

gros, gro
grgd, grg
gn
meSgt, mejg

p(e)tit, p(e)ti
viey, vid

good
pretty

large
tall
young
bad

small
old

SPELLING

bonne, bon
belle, beau

grosse, gros
grande, grand
jeune
mhchante, mhchant

petite, petit
vieille, vieux

2. SPELLING

le manteau eat large
sl

la chemise eat longue
le manteau eat long

la chemise eat large

[une
une belle

chemise
chemise

rouge

Frame 1126: Form sentences according to the following model:

Model: j'ai achet6 une petite I bought a small car
auto

S. grosse
R. Pal acheth une grosse

auto

large
I bought a large car

S. rouge red
I bought a red carR. pal acheth une auto rouge

Use the following model sentences for the rest

1. j'ai trouve un beau livre
2. it apporte une chemise bleue
3. elle attend une petite fille

. je cherche une lecon facile

Frame 1127: omitted.

oi the frame:

472
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Frame 1128: Reply according to the following pattern:

WS. rouge red
S. quelle auto est-ce que vows which car did you buy?

avez achetee?
R. j'ai achete 1' auto rouge I bought the red car

f-

Use the following written stimuli for the frame:

1. longue 2. noir 3. petite . 4. interessant 5. riche.
6. grande 7. bleu 8. grande 9. frais 10. intelligente
11. grosse 12. petit 13. petite 14. sale. 15. grosse
16. blanche 17. gros 18. difficile.

PROBLEM 39

C. The ComparrAve:

el a plq grad ke 3a

el e pill ateli3at ka 3a

3an e plU ateli3at k el

The comp6rativeds used to make a comparison1,
between two items.

she i taller than
John

she its more intel-
ligent than John

Jane is more intel-
ligent than she

Confirmation

1. Two elements are needed to form the comparative:
/ / and / /. /p14/2 /ka/

2. / precedes the adjective. /pits/

3. /ka/ the adjective: folloWs

4. Before an adjective beginning with a vowel sound,
liaison is made through / /. /z/

5. Before a vowel sound /ka/ becomes./ t.

6. /piti/ means / /ke/ means more, than .

el e mw grad ke, 3an

el e mw zeteli3at ka 3an

el e tosi grad ke 3an

she is shorter (less
tall) thari Jane

she is less intelligent
than Jane

she is as tall as bane

Confirmatibn
Other relationships between two items are also
possible:

1. / / means less. /mw/
2. /_/ means as. /osi/



2. SPgLLING

elle . est phis
elle est plus-
Jeanne est plus

grande que Jean
intelligente que jean
intelligente qui elle

elle
elle
elle

est
est
est

moans
moans
aussi

grande
intelligente
grande.

. que
que
que

Jeanne
Jeanne
Jeanne

Frame 1129: Form sentences according to the following pattern:

WS. petite
S. elle est plus grande que

Jean
R. elle est plus petite que

Jean

small
she is taller than John

she is smaller than John

9

Written stimuli:

1. leger 2. brune 3. fraiche 4. difficile 5. mechante
6. lourde 7. longue 8. jeune 9. grande 10. froide
11. grossa 12. riche 13. blonde 14. grande 15.. petite
16. sale 17. faible 18. jeune 19. riche.

Frame 1130: Form sentences according to the following model:

WS. jeune
S. elle est moans grande que

Jeanne
R. elle est mains jeune que

Jeanne
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young
she is shorter than Jane (less

tall)
she is older than Jane (less young)

Written stimuli:

1. jeune 2. large 3. chaude 4. difficile 5. bon
6. large 7. gros 8. mhchante 9. sale 10. riche
11. frail 12. jeune 13. legere 14. gros 15. large
16. blanche 17. laide 18. fraia.

Frame 1131: Form sentences according to the following model:

S. Jean est grand, mais papa John is tall, but dad is taller
est plus grand

R. papa est plus grand que dad is taller than John
Jean

STIMULUS RESPONSE

Marie est jeune, mais Jeanne Jeanne est plus jeune que Marie
est plus jeune

la blouse est blanche, mais la robe est plus blanche que la
la robe est plus blanche blouse
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ma soeur est blonde mais maman
est plus blonde

le cafe est chaud, mais le the
est plus chaud

le livre est difficile, mais le
devoir est plus difficild

la dame est faible, mais le bebe
est plus faible

la viande est froide, mais la
soupe est plus froide

la biere est fraiche, mais lleau
est plus fraiche

ma fille est grande, mais ma soeur
est plus grande

papa est jeune, mais maman est
plus jeune

Marie est intelligente mais
Jeanne est plus intelligente

llepiciere eat laide, mais la
boulangere est plus laide

la chambre est grande, mais la
cuisine est plus grande

la tasse est legere, mais l'assi-
ette est plus legere

la petite fille est mhchante, mais
ma soeur est plus medhante

llouvrier est pauvre, mais le
marchand est plus pauvre

It auto est petite, mais la
bicyclette est plus petite

l'assiette est pleine, mais la
tasse est plus pleine

mon ami est riche, mais Jean est
plus riche

maman est plus blonde que ma
soeur

le the est plus chaud que le
café-

le devoir est plus difficile
Tie le livre

le bebe est plus faible que
la dame

la soupe est plus froide que
.1a viande

l' eau est plus fraiche que la
biere

ma soeur est plus grande que
ma fille

maman est plus jeune que papa

Jeanne est plus intelligente
que Marie

la boulangere est plus laide
clue llepiciere

la cuisine est plus grande
que la chambre

llassiette est plus legere
que la tasse

ma soeur est plus mechante que
la petite fille

le marchand est plus pauvre
que liouvrier

la bicyclette est plus petite
que l'auto

la tasse est plus pleine que
llassiette

Jean est plus riche que mon ami

Frame 1132: Reply to the stimulus according to the following model:

S. Marie est moins grande que Jean
R. Jean est plus grand que Marie

S. maman est plus belle que papa
R. papa est moins beau que maman

L Stimuli:

Mary is shorter than John
John is taller than Mary

mother is prettier than ddd
dad is less handsome than mother

la fille est moins blonde que le gargon
la soupe est moins chaude que le cafe
la legon est plus difficile que les devoirs
ma soeur est plus faible que Marie
l' eau est plus fraiche que le vin
llauto est moins grosse que l'autobus
la tasse est plus pleine que le verre
le boucher est moins riche que llingenieur
la pomme est plus lourde que le raisin
la robe est moins legere que le pantalon
la veste est plus large que le manteau
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Marie est plus laide que Jean
la maison est moans grande que lvecole
l' eau est plus fraiche que le cidre
ma soeur est plus jeune que mon.frere
la boulangere est plus belle que le boulanger
lvetudiante est plus grosse que lvetudiant
la soupe est plus chaude que le cidre
maman est plus jeune que papa

Frame 1133: omitted.

Frame 1134: Form sentences according to the following model:

WS. intelligent intelligent
S. elle est aussi grande que she is as tall as John

Jean
R. elle est aussi intelligenbe she is as intelligent as

que Jean John

Stimuli:

gros lvingenieur est aussi riche que le marchand
intelligente - Marie est aussi belle que son frere
interessant - le livre est aussi difficile que is legon
brune - la jeune fille est aussi blonde que le bebe
frais - le lait est aussi chaud que le cidre
fraiche - is biere est aussi froide que le vin
laide - la dame est aussi jeune que mon ami
gros le livre est aussi interessant que le journal
grand - le magasin est aussi large que lvhbtel
mechant - lvenfant est aussi leger que le bebe
petit - le papier est aussi leger que la lettre
fraiche - la biere est aussi mauvaise que le vin
interessant lletudiant est aussi pauvre que lvouvrier
vide - le train est aussi plein que l'autobus
pauvre - le monsieur est aussi riche que la dame
vide - le cafe est aussi agreable que le restaurant
intelligent - lvenfant est aussi impossible que mon fils
grosse - Marie est aussi heureuse que sa soeur
large - is cuisine est aussi sale que la chambre

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1131.
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PROBLEM 39

1. SPEECH

D. The Superlative:

ei

ii

ei

e

e

e

la

le

la

plil

plU

pill

ptit

pti

ateligt

d(e) la famiy

d la famiy

d(e) la famiy

el
&

e la mw ateligt d(e) la famiy

she is the smallest
of the family

he is the smallest
of the family
she is the most
intelligent of
the family
she is the least
intelligent of
the family

The superlative is the structure used to express
superiority or inferiority of one item over others.

1. The superlative consists of two elements:
a. before the adjective the expression / /
preceded by the determlner.
b. after the adjective the preposition /
preceding the noun.

/
2. Note the adjective. When modifying a masculine
noun the form is used.

2. SPELLING

Confirmation

masculine

elle est la plus petite de la famille
it est le plus petit de la familie
elle est la plus Intelligente de la famille
elle est la moans intelligente de la famille

Frame 1135: Form sentences according to the following model:

Model: Jean est le plus grand de
la famille

S. petit
R. Jean est le plus petit de la

familie

John is the tallest of tht
family

small
John is the smallest of the

family

Use the following model sentence for the rest of the frame;
substitute the words given by the speaker:

papa est le plus petit de la famine
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Frame 1136: Form sentences according to the following model:

Model: Jeanne est la moins
petite de la famille

S. grande
R. Jeanne est la moins grande

de la famille

Jane is the least small of the
family

tall
Jane is the least tall of the

family

Use the following model sentence for the rest of the frame;
substitute the words given by the speaker:

maman est la moins intelligente de la famille

Frame 1137: omitted.

Frame 1138: Form sentences according to the following model:

S. les enfants sont petits,
mais Jean est le plus

petit
R. Jean est le plus petit des

enfants

the children are small, but
John is the smallest

John is the smallest of the
children
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Stimuli:

les dames sont belles, mais maman est la plus belle
les filles sont petites, mais Marie est la plus petite
les ingenieurs sent intelligents, mais papa est le plus intelligent
les ouvriers sont pauvres, mais mon fils est le plus pauvre
les bebes sont sales, mais Jean est le plus sale
les gargons sont mechants, mais Pierre est le plus mechant
les marchands sent riches, mais le boucher est le plus riche
les etudiants sont heureux, mais Georges est le plus heureux
les hommes sont faibles, mais papa est le plus faible
les professeurs sont intelligents, mais mon ami est le plus

intelligent
mes soeurs sont petites, mais Marie est la plus petite
mes fils sont grands, mais Pierre est le plus grand
mes freres sont mechants, mais Jean est le plus mechant
mes amis sont agreables, mais Henri est le plus agreable
les marchands sont pauvres, mais llepicier est le plus pauvre
les dames sont blondes, mais maman est la plus blonde
les ouvrieres sont pauvres, mais ma soeur est la plus pauvre
les etudiants sont interessants0 mais Jean est le plus interessant
les eleves sont jeunes, mais mon fils est le plus jeune
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PROBLEM 39

1. SPEECH

E. The Interrogative Word /lekel /:

lakel e la plti grgd which one
lakel e 1 . plU ging which one
lekel se5 le plti grg which ones

The interrogative /lekel/ has several forms:

/ is feminine.

/ is masculine.

/ is plural.

4. This interrogative means

2. SPELLING

is the tallest?
is the tallest?
are the tallest?

Confirmation

laquelle
lequel
lesquels
lesquelles

est
est
sont
sont

la
le
ids
les

plus
plus
plus
plus

grande?
grand?
grands?
grandes?

Note the spelling of the interrogative:
The feminine singular form is
The masculine singular form is
The feminine plural form is
The masculine plural form is

Frame 1139: Form sentences according to the

S.
R.

Jean et Jeanne sont grands
lequel est le plus grand des

d3ux?

S. Jeanne et Marie sont jeunes
R. laquelle est la plus Jeune dez

deux?

/lake]/

/lake3/

/lekel/

which one(s)

Confirmation

laquelle
lequel
lesquelles
lesquels

following model:

John and Jane are tall
which one is the taller of the

two?

Jane and Mary are young
which one is the younger of

the two?
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STIMULUS

l'ouvriere et la dame sont
pauvres

Ifingenieur et la dame sont
intelligents

la vache et la poule sont
sales

le monsieur et la dame sont
blonds

llenfant et lletudiant sont
bruns

ma fille et mon fils sont
mechants

Pierre et Jeanne sont laids

cet homme et maman sont
heureux

mon frere et ma soeur sont
gros

Marie et maman sont blondes

Jean et Pierre sont faibles

RESPONSE

laquelle est la plus pauvre
des deux?

lequel est le plus intelligent
des deux?

laquelle est la plus sale des
deux?

lequel est le plus blond des
deux?

lequel est le plus brun des
deux?

lequel est le plus mhchant
des deux?

lequel est le plus laid des
deux?

lequel est le plus heureux des
deux?

lequel est le, plus gros des
deux?

laquelle est la plus blonde
des deux?

lequel est le plus faible des
deux?

ltepiciere et la boulangere sont riches
le professeur et 1,4tudiante sont agreables
maman et ma soeur sont intelligentes
mon fils et mon ami sont gros
la fille et le bebe sont Jeunes
mon frere et mon fils sont pauvres
maman et ma soeur sont belles
llingenieur et le marchand sont grands
le professeur et ma fille sont agreables
Marie et Jeanne sont blondes

Frame 1140: Reply according to the following pattern:

Note: In your reply always use the first person mentioned in the
stimulus.

S. Jean et Jeanne sont grands, John and Jane are tall, but which
mais lequel est le plus one is the taller?

grand?
R. Jean est le plus grand des John is the taller of the two

deux.

S.

R.

Jeanne et Jean. sont grands,,
mais lequel est le plus

grand?
Jeanne est la plus grande

des deux

Jane and John are tall, but which
one is the taller?

Jane is the taller of the two



STIMULUS

Marie et Henri sont beaux, macs
lequel est le plus beau?

papa et maman sont intelligents
macs lequel est le plus

intelligent?
le garcon et la fille sont
agreables, mail lequel est le

plus agreable?
ma fille et Pierre sont heureux

mail lequel est le plus
heureux?

l'epiciere et le boucher sont
riches, macs lequel est le

plus riche?
le monsieur et la dame sont gros,

macs lequel est le plus grob?%
l'ingenieur et l'ouvrier sont
pauvres, macs lequel est le plus

pauvre?
ma soeur et mon frere sont blonds,

macs lequel'est le plus blond?
la jeune fille et l'homme sont.

jeunes, macs lequel est le plus
jeune?

RESPONSE

Marie est la plus belle des
deux

papa est le plus intelligent
des deux

le garcon est le plus agreable
des deux

ma fille est la plus heureuse
des deux

llepiciere est la plus riche
des deux

le monsieur est le plus gros
des deux

l'ingenieur est le plus pauvre
des deux

ma soeur est la plus blonde
des deux

la jeune fille est la plus
jeune des deux

Le boucher et la boulangere sont Bruns, mail lequel est le plus Brun?
Papa et maman sont mechants, macs lequel est le plus mhchant?
Marie et mon frere sont riches, macs lequel est le plus riche?
Jeanne et Henri sont gros, mail lequel est le plus gros?
Mon frere et ma soeur sont.heureux, macs lequel est le plus heureux?
Lletudiante et l'etudiant sont intelligents, male lequel est le plus

intelligent?
Pierre et Jeanne sont faibles, macs lequel est le plus faible?
L'ouvrier et la marchande sont agreables, mail lequel est le plus

agreable?
Marie et Jean sont pauvres, macs lequel est le plus pauvre?

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1139.

Listening Comprehension Exercise: A la Boulangerie.

Introduction: The husband shops at the bakery, and absent-mindedly
leaves his purchase behind.
All French script is withheld; listen until you can understand and
answer the questions.

- -Good morning, Ma'am.
- -Good morning, Mr. Duchamps, how are you this morning?
--Fine, thank you.
- -I don't see you very often. Mrs. Duchamps isn't sick, is she?
--No, she is at home with the children.
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--It's Thursday. There is no school.
--No. Do you have some white bread?
--Yes...two loaves, as always...
--Yes, please. It is good and fresh, isn't it?
--Of course; it's still warm.
--How much is that?
--One franc.
--Here you are...I haven't any change.
--Here.
--Thank you. Goodbye now.
--Goodbye, Mr. Duchamps...wait, you are forgetting your bread.
--Oh...
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Present:
Infinitive:
Future:

PROBLEM 4P: THE FUTURE
A. Verbs of the 1st Group

nu

nu
vu
it
el

3(0
tU
it
el

4,on6
done
donrb
donre
donr6
donr6

donre
donra
donra
donra
donra

1. SPEECH

we give
to give

we will give
you
they
they

I
you
he, it
she, it
people

Confirmation
1. English forms its future through a modal verb
(will) which the verb. French, however, adds precedes
an ending to 1776Wrb. Therefore, the verb stem and
the ending must be known:

2, What is the verb stem of /nu don6/?

3. What forms are added in the future?
/ /0 /. /0 / /.

4. In speech some verbs
certain peculiarities:

Present:
Infinitive:
Future:

of this category have

nu. Dario

nu
vu

earle
parlarb
parlare
parlera

we

we
you
you

talk
to talk

will talk

1. What is the verb stem of /nu par16/?

/don/

/r6/0 /ref',
/raf

Confirmation
/. /parl/

2. What are the forms added in the future? / /0

7 / /.
3. The verb stem /part / ends in how many consonants?

Verbs whose stem ends in more than one consonant
add iarO/0 etc., to form the future, V ,

/ar6/
/are/0 /era/

two



Present:

Future:

nu
it

nu
ttt

zaSt6
zaSet

zaSetrb
aSetra

Some verbs of the
The question thus
the ending added?

1. The verb /a Ste
present tense:

we are buying
they

we will buy
you

first group have two stems.
arises: To which stem is

has two verb stems in the
and / /.

2. Which verb stem is used to form the future?
/.

nous donnons
donner

nous donnerons
vous donnerez
ils donneront
elles donneront

je donnerai
tu donneras
it donnera
elle donnera
on donnera

nous
ils

achetons
achetent

nous acheterons
tu acheteras

0

2. SPELLING

Frames 1141 and 1142: omitted.

Frame 1143: Respond according

S. vous fumez?
R. non, mais je fumerai

STIMULUS

vous vendez?
vous etudiez?
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Confirmation

nous

nous,
vous
tu

parlons
parler
parlerons
parlerez
parleras

to the following

do you smoke?
no, but I will

RESPONSE

/a St /, /a Set/

/aSet/

pattern:

smoke

non, mais je vendrai
non, mais jfetudierai
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vous entendez?
vous descendez?
vous promettez?
vous repondez?
voas ecoutez?
vous mangez?
vous dl nez?
vous dAjeunez?
vous entendez?
vous quittez?
vous vous couchez?
vous quittez la maison?
vous donnez des fruits?
vous levez?
vous mettez la table?
vous itudiez le .frangais?
vous expliquez la lecon?
vous vous couchez?
vous vous levez?
vous vous rasez?
vous vous reveillez?
vous vous reposez?

Frame 1144: Respond according to

S. it attend?
R. non, mais it attendra

S. les enfants attendent?,
R. non, mais ils attendront

S. vous attendez?
R. non, mais J'attendrai

STIMULUS

vous mangez?
les enfants dtnent?
papa dejeune?
la dame r4pond?
les etudiants r4pondent?
les enfants aident?
vous fumez?
papa fume un cigare?
les 61eves descendent?
vous montez?
les enfants montent?
le professeur descend?
maman 4tudie?
vous mettez is table?
Marie met la table?
papa vend is maison?
le professeur explique is

legon?
les enfants entendent le

professeur?

non, mais jfentendrai.
non, mais je descendrai
non, mais je promettrai
non, mais je repondrai
non, mais jI6couterai
non, mais je mangerai
non, male je dtnerai
non, mais je dejeunerai
non, mais jlentendrai.-
non, mais je quitterai
non, mais je me coucherai
non, mais je quitterai is maison
non, mais je donnerai des fruits
non, mais je leverai
non, mais je metterai is table
non, mais Petudierai le frangais
non, mais j'expliquerai is legon
non, mais je me coucherai
non, mais je me laverai
non, mais je me raserai
non, mais je me reveillerai
non, mais je me reposerai

the following pattern:

is he waiting?
no, but he will wait

are the children waiting?
no, but they will wait

are; you waiting?
no, but I will wait

RESPONSE

non, mais je mangerai
non, mais ils dtneront
non, mais ii dejeunera
non, mais elle repondra
non, mais ils repondront
non, mais ils aideront
non, mais je funeral_
non, mais i3 fumera un cigare
non, mais ils descendront
non, mais je monterai
non, mais ilJ monteront
non, mais it descendra
non, mais elle etudiera
non, mais je mettrai is table
non, mais elle mettra is table
non, mais ii vendra is maison
non, mais it expliquera is legon

non, mais ils entendront le
professeur



vous ecoutez?
maman donne des fruits?
les enfants se couchent?
papa se couche?
vous vous lavez?
vous vous rasez?
maman se repose?
vous vous rdveillez?

non, mais jlecouterai
non, mail elle donnera des fruits
non, macs its se coucheront
non, male it se couchera
non, mail je me laverai
non, mail je me raserai
non, macs elle se reposera
non, mail je me reveillerai

Frame 1145: Respond according to the following pattern:

WS. nous
S. qui attendra?
R. nous attendrons

WRITTEN
STIMULUS STIMULUS

qui ecoutera?
qui descendra?
qui fumera?
qui dejeunera?
qui aidera?
qui diners?
qui vendra ces livres?
qui visitera la ville?
qui expliquera le

frangais?
qui rendra les

vgtements?
qui entendra le

professeur?
qui manquera le train?
qui mettra la table?
qui promettra?
qui fumera le cigare?

nous
vous
Papa
lee enfants
nous
nous
Je
je
vous

Je

lee enfants

vous
nous
Je
le jeune homme

we
who is waiting?
we are waiting

nous qui lavera la
vaisselle?

Je qui mangera la soupe?
les enfants qui quittera la maisorfl

vous

vous
Je

qui entendra la
musique?

qui rendra la lettre?
qui aidera la jeune

fille?
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RESPONSE

nous ecouterons
vous descendrez
papa fumera
les enfants dejeuneront
nous aiderons
nous dinerons
je vendrai ces livres
je visiterai la ville
vous expliquerez le

frangais
je rendrai lee vgtements

lee enfants entendront
le professeur

vous manquerez le train
nous mettrons la table
je promettrai
le jeune homme fumera

le cigare
nous laverons la vaisselle

je mangerai la soupe
les enfants quitteront la

maison
vous entendrez la musique

vous rendrez la lettre
paiderai la jeune fille

Frame 1146: Respond according to the following pattern:

WS. maman
S. est-ce que papa attendra?
R. non, ii n' attendra pas;

mail maman attendra

mother
will father wait?
no, he will not wait; but mother

will wait
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WRITTEN
STIMULUS STIMULUS

maman est-ce que les enfants
attendront?

je est-ce que les enfants
descendront?

les enfants est-ce que papa mangera?

je

Marie

maman

vous

les enfants

Papa

je

est-ce que la dame dejeunera?

est-ce que vous aiderez?

est-ce que vous dinerez?

est-ce que Marie repondra?

est-ce que maman vendra
des fruits?

est-ce que vous rendrez
le journal?

est-ce que le professeur
expliquera le frangais?

le marchand est-ce que les enfants
vendront ces livres?

vous

papa

les enfants

je

papa

je

maman

Papa

est-cevque'lliamah viSitera
la ville?

RESPONSE

non, ils n'attendront
pas; mais maman attendra

non, ils ne descendront
pas; mais je descendrai

non, it ne mangera pas;
mais les enfants

mangeront
non, elle ne dejeunera
pas; mais je dejeunerai

non, je n'aiderai pas;
mais Marie aidera
non, je ne dinerai pas;
mais maman dtnera
non, elle ne repondra
pas; mais vous repondrez

non, elle ne vendra pas
de fruits; mais les
enfants vendront des
fruits

non, je ne rendrai.pas
le journal; mais papa
rendra le journal

non, it n'expliquera pas
le frangais; mais
pexpliquerai le frangais

non, ils ne vendront pas
ces livres; mais le
marchand vendra ces .

livres
non, elle ne visitera
pas la ville; mais vous
visiterez la ville

est-ce que vous lui repondrez? non, je ne lui repondrai
pas; mais papa lui
repondra

est-ce que Marie rendra les non, elle ne rendra pas
vttements? les vttements; mais les

enfants rendront les
vetements

non, ils ne mangeront
pas la soupe; mais je
mangerai la soupe

non, je ne rendrai pas
la lettre; mais papa
rendra la lettre

non, ii ne fumera pas
le cigare; mais je
fumerai le cigare

non, ils ne mettront pas
la table; mais maman
mettra la table
non, je ne me coucherai
pas; mais papa se
couchera

est-ce que les enfants .

mangeront la soupe?

est-ce que vous rendrez la
lettre?

est-ce que papa fumera le
c igare?

est-ce que les enfants
mettront la table?

est-ce que vous vous
coucherez?



vows

Je

maman

les enfants

Je

papa
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est-ee que papa se non, it ne se rasera pas;
rasera? mais vous vous raserez

est-ce que les enfants non, ils ne'se laveront
se laveront? pas; mais je me laverai
est-ee que vous rentrerez? non, je ne rentrerai pas;. .

mais maman rentrera
est-ce que vous quitterez non, je ne quitterai pas
la maison? la maison; mais les

enfants quitteront la'
maison

est-ce que la jeune fille non, elle ne se reposera
se reposera? pas; mais je me reposerai
est-ce que vous vous non, je ne me reveillerai

reveillerez? pas; malts papa se
reveillera

Frame 1147: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qutil a donne did he give the dress...?
la robe?

R. non, mais ii la donnera no, but he will give it...

Frame 1148: Respond according to the following pattern:

S. vous parlez? are you speaking?
R. non, mais je parlerai no, but I will speak

STIMULUS

vous entrez?
papa entre?
les enfants rentrent?
Marie en prepare?
vous lui parlez?
vous y entrez?
les enfants le montrent?
le garcon en apporte?
vous rentrez?
vous les cherchez?
le garcon apporte du cafe?
vous apportez de la viande?
maman prepare le diner?
Marie la port e?
papa les cherche?
vous preparez la soupe?
les enfants entrent?
vous portez la robe?
lee enfants le eherehent?
vous le montrez?
maman le montre?

RESPONSE

non, mais jtentrerai
non, mais ii entrera
non, mais ils rentreront
non, mais elle en preparera
non, mais je lui parlerai
non, mais j'y entrerai
non, mais ils le montreront
non, mais il en apportera
non, mais je rentrerai
non, mais je les ehercherai
non, mais it apportera du cafe
non, mais jtapporterai de la viande
non, mais elle preparera le diner
non, mais elle la portera
non, mais i1 les cherchera
non, mais je preparerai la soupe
non, mais ils entreront
non, mais je porterai la robe
non, mais its le chercheront
non, mais je le montrerai
non, mais elle le montrera
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.J.ame 1149: Respond according to the following pattern:

vous achetez?
non, mais Pacheterai

STIMULUS

vous esperez?
'ous vous levez?
.es enfants se levent?
-ous jetez la lettre?
ous pesez les legumes?
ous enlevez la table?
:'ous appelez les enfants?
?apa se leve?
.ous vous rappelez?
.ous amenez les enfants?
.ous vous levez?
vous enlevez les livres?
papa enleve la' stable?
maman achete des vttements?

vous achetez du pain?
vous emmenez les,enfants?
vous jetez la viande?

are you buying?
no, but I will buy

RESPONSE

non, mais jlespererai
non, mais Je me leverai
non, ma is ile se leveront
non, mais jejetterai la lettre
non, macs je paserai les legumes
non, mais jlenleverai la table
non, mais pappdaerai les enfants
non, male ii se levers

mais je me rappelderai
mais j'amenerai les enfants
mais Je me leverai
mais jlenleverai les livres
mais ii ehlevera la' table
mais elle achetera des

Otements
mais pacheterai du pain
mais Pernmenerai les enfants
macs je jetterai la, viande

non,
non,
non,
non,
non,
non,

non,
non,
non,

Frame 1150: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous avez parle did you speak to Mary?
A Marie?

R. non, mais je lui parlerai no, but I will speak to her

Present:

Infinitive:

Future:

Present:

Infinitive:

Future:

B. Verbs of the 2nd Group
1. SPEECH

nu finis6it fini

finir

nu finir6

nu sort6
it sor

sort it

nu sort irb

we
he

we

finish
finishes

to finish

will finish

nu vM6
it v

vgdr

nu vgdr6



1. The verbs of the second group have a close
relationship between the infinitive and the
future. These verbs add the endings A5/0 /e /,
and /a/ to the

2. SPELLING
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Confirmation

infinitive

nous finissOns nous sortons y nous vendons
it finit it sort ii Vend

finir sortir vendre
nous finirons nous sortirons nous vendrons

Frame 1151: Respond according. to the following pattern:

S. vous finissez? are you finishing?
R. non, mais je finirez no, but I will finish

STIMULUS

lee enfants finissent?
papa reussit?
vous rougissez?
maman lit?
vous grandissez?
lee enfants grossissent?
vous ecrivez?
lee enfants 4crivent?
lee 4tudiants lisent?
lee eleves reussissent?
vous choisissez des livres?
le professeur punit 1141eve?
vous punissez les enfants?
vous lui ecrivez?
vous leur lisez?
les parents les punissent?
Marie les lit?
vous 4crivez la lettre?
vous lui plaisez?
lee enfants finissent?

RESPONSE

non, mais ils finiront
non, mais it reussira
non, mais je rougirai
non, mais elle lira
non, mais je grandirai
non, mais ils grossiront
non, mais jlecrirai
non, mais ils ecriront
non, mais ils liront
non, mais ils reussiront
non, mais je choisirai des livres
non, mais it punira lleleve
non, mais je punirai les enfants
non, mais je lui ecrirai
non, mais je leur lirai
non, mais ils lee puniront
non, mais elle les lira
non, mais pecrirai la lettre
non, mais je lui plairai
non, mais ils finiront

ils choisissent des vgtements? non, mais ils choisiront des
vgtements

non, mais elle choisira une robe
non, mais elles grandiront
non, mais elle grossira
non, mais ils reussiront en classe

elle choisit une robe?
elles grandissent?
elle grossit?
ils r4ussissent en classe?
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Frame 1152.: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous avez fini did you finish your homework?
vos devoirs?

R. non, mais je les finirai no, but I will finish it

Frame 1153: Respond according to the following pattern:

S. vous sortez? are you going out?
R. non, mais je sortirai no, but I will go out

STIMULUS

vous dormez?
les enfants mentent?
le garcon sert?
vous souffrez?
vous ouvrez?
vous partez?
ils sentent?
les enfants offrent de liargent?

papa offre du vin?

maman leur offre du cafe?

papa part?
les enfants partent?
elles sortent?
Marie sort?
elle sert du cafe?
vous servez du cidre?
le garqon lui sert du vin?
les enfants lui offrent de

l' argent?
papa lui offre du cafe?
maman lui offre du vin?
Henri souffre?
les enfants lui ouvrent?
Jean ment?
le professeur part?

RESPONSE

non, mais je dormirai
non, mais ils mentiront
non, mais it servira
non, mais je s.ouffrirai
non, mais Pouvrirai
non, mais je partirai
non, mais ils sentiront
non, mais ils offriront de :

l'argent
non, mais il; offrira :. de.'

largent
non, mais elle leur offrira

du cafe
non, mais ii partira
non, mais ils partiront
non, mais elles sortiront
non, mais elle sortira
non, mais elle servira du cafe
non, mais je servirai du cidre
non, mais it lui servira du vin
non, mais ils lui offriront de

llargent
non, mais i1 lui offrira du cafe
non, mais elle lui offrira du vin
non, mais ii souffrira
non, mais ils lui ouvriront
non, mais it mentira
non, mais it partira

Frame 1154: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous etes sorti? did you go out?
R. non, mais je sortirai no, but I will go out



Frame 1155: ReSpond according to the following pattern:

S. est -ce 'que vous ftes sorts? did you go out?
R. non, mais Je sortiral no, but I will go out

STIMULUS

est-ce quill a donne le
journal?

est-ce qu'elle cherche la
bicyclette?

est-ce que vous vous ttes
leve?

est-ce que les professeurs
ont explique leS legons?

est-ce que maman a achete
la robe?

est-ce que vous finissez vos
legons?

est-ce qu'on est entre?
est-ce que l'etudiant a

repete sa legon?
est-ce que tu as emend' les

enfants?
est-ce que jfai montre mes

livres?
est-ce que la marchande a

vendu la robe?
est-ce que tu ties lave?
est-ce que les professeurs

sont partis?
est-ce que vous avez menti

au marchand?
est-ce que vous m'avez servi?
est-ce que le gargon est

desc endu?
est-ce que lieleve a ecrit

la lettre?
est-ce que vous lisez ce

livre?
est-ce que vous vous rappelez? non, mais je me rappellerai

RESPONSE

non, malts it le dopnera

non, mats elle la cherchera

nom, mais Je me leverai

non, mais ils les expliqueront

non, mail elle l'acheter

non, mais je les finirai

non, mais on entrera
non, mais it la repetera

non, mais je les enunenerai

non, mais vous les montrerez

non, mais elle la vendra

non, mais Je me laverai
non, mais ils partiront

non, mais je lui mentirai

non, mais je vous servirai
non, mats it descendra

non, mais i1 l'ecrira

non, mats je le lirai

Frame 1156: Form sequences according to the following model:

WS. demain soir
S. vous allez parler Marie?
R. oui, je vais lui parler
S. quand ga?
R. Je lui parlerai demain

soir
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tomorrow afternoon
are you going to talk to Mary?
yes, I'm going to talk to her
when
I'm going to talk to her tomorrow

afternoon
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STIMULUS

demain soir
11 va visiter is ville?
Quand ca?

demain
Vous allez acheter is voiture?
Quand ca?

aujourdlhui
Vous allez vous lever?
Quand qa ?.

demain matin
Maman va prdparer ces fruits?
Quand qa?

demain matin
Tes freres vont apporter cette:

robe?
Quand qa?

demain
Vous allez ecrire des lettres?
Quand ca?

demain
Papa va appeler lfouvrier?
Quand ca?

demain soir
Les garcons vont mfattendre?
Quand 9a?

demain
Les femmes vont prdparer les

legumes?
Quand ca?

demain matin
La jeune fille va offrir du vin?
Quand ga?

demain
Tu vas quitter is ville?
Quand ca?

demain soir
Les professeurs vont expliquer

is legon2
Quand 9a?

RESPONSE

Oui, it va la visiter.
Il is visitera demain soir.

Oui, je vais llacheter.
Je lfacheterai demain

Oui, je vais me lever
Je me leverai aujourdfhui.

Oui, elle va les preparer.
Elle les preparera demain matin.

Oui, ils vont Papporter.

Its l'apporteront demain matin.

Oui, je vais en ecrire.
Pen ecrirai demain.

Oui, it va l'appeler.
l!appellera demain.

Oui, ils vont vous attendre.
Its vous attendront demain soir.

Oui, elles vont les preparer.

Elles les prepareront demain.

Oui, elle va en offrir.
Elle en offrira demain matin.

Oui, je vais is quitter.
Je is quitterai demain.

Oui, ils vont lfexpliquer.

Its l'expliqueront demain soir.



Frames 11,7 and 1158: omitted.

Frame 1159: Respond according to the following pattern:

S. Je niai pas apporte la
chemise

R. quand est-ce que vous
liapporterez?

STIMULUS

Je n'ai pas donne diargent.
Il nia pas fini la lecon.
Tu nias pas aide le professeur
Its Wont pas trouve le

chapeau.
Je ne me suis pas leve.

nia pas lu ce livre.
Elles niont pas porte les

robes blanches.
Le bebe nia pas grandi.
Je niai pas choisi de papier.

I didnit bring the shirt

when will you bring it?

RESPONSE

Quand
Quand

. Quand
Quand

Quand
Quand
Quand

est-ce
est-ce
est-ce
est-ce

est-ce
est-ce
est-ce

que vous en donnerez?
quill la finira?
que je l'aiderai?
quills le trouveront?

que vous vous leverez?
quill le lira?
qu'elles les porteront?

Quand est-ce quill grandira?
Quand est-ce que vous en choisirez?

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1155 and 1159.

Present:
Infinitive:
Future:

PROBLEM 40: THE FUTURE

C. So-called "Irregular Verbs"

1. SPEECH

nu btiv6
bwar

nu krway6
krwar

nu pren6
prgdr

nu kones5
konetr

nu bwarb nu krwar6 nu prgdr6 nu konetr5

In the future these verbs behave like verbs of
the second class. The endings /6/0 /e/ and /a/
are added to the

Present:

Infinitive:

FutUre:

nu
it
3a

t(e)n
tyen
ty.

nu
it
3a

v(a)n6
vyen
v57.

tanir venir

nu tygdr6 nu vy&lrb

Confirmation

1

infinitive
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;Present:
Infinitive:
1Future:

.nu fast
fer

nu vwaya
vwar

nu zala
ale

nu zava
avwar

nu som
etr

1.1u f(e)ra nu verb nu zira nu zora nu s(e)re

The future for each of these verbs must be memorized.

2. SPELLING

[nous , buvons
boire

nous croyons
croire

nous prenons .

prendre
nous boironS nous croirons nous prendrons

nous

nous

connaissons,
connaitre
connattrons

nous
ils
je

tenons
tiennent
tiens

nous
ils
je

venons
.

viennent
viens

tenir venir

.nous tiendrons nous viendrons

nous faisons
faire

nous voyons
voir

nous allons
aller

nous avons
avoir

nous ferons: nous verrons nous irons nous aurons

Frame 1160: Respond according

S. it va boire
R. qui boira?

STIMULUS

je vais boire
to vas croire
it va comprendre
nous allons ecrire
vous allez prendre
ils vont apprendre
nous allons comprendre
it va boire
je vais apprendre

nous

nous

sommes
ttre
serons

to the following pattern:

he is going to drink
who will drink?

RESPONSE

qui boira?
qui croira?
qui comprendra?
qui ecrira?
qui prendra?
qui apprendra?
qui comprendra?
qui boira?
qui apprendra?



vous allez ecrire
tu vas prendre
je vais croire
nous a lions boire
it va apprendre
vous allez ecrire
ils vont ecrire
elle va prendre
nous allons croire
ils vont prendre
tu vas apprendre
Je vais comprendre

qui ecrira?
qui prendra?

. qui croira?
qui boira?
qui apprendra?
qui ecrira?
qui ecrira?
qui prendra?
qui croira?
qui prendra?
qui apprendra?
qui comprendra?

Frame 1161: Respond according to the following pattern:

S. vous buvez? are you drinking?
R. non, mais Je boirai no, but I will drink

STIMULUS

vous buvez du lait?
vous apprenez le frangais?
vous ecrivez une lettre?
vous prenez le train?
vous la connaissez?
vous lui ecrivez?
vous buvez du cafe?
vous connaissez ma soeur?
vous leur ecrivez?
vous le comprenez?
vous apprenez le frangais?
vous prenez lfautobus?
vous buvez du the?
vous la comprenez?
vous connaissez madame?
elle boit du lait?
it apprend l'anglais?
papa lui ecrit?

prend le train?
les enfants comprennent?
elle apprend le frangais?
it connatt mon fils?
papa la comprend?
papa prend le train?
ils boivent du the?
ils comprennent?
elles apprennent?
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RESPONSE

non, mais Je boirai du lait
non, mais papprendrai le frangais
non, mais jlecrirai une lettre
non, mais je prendrai le train
non, mais Je la connattrai
non, mais Je lui ecrirai
non, mais je boirai du cafe
non, mais je connattrai ma soeur
non, mais je leur ecrirai
non, mais je le comprendrai
non, mais j'apprendrai le frangais
non, mais je prendrai lfautobus
non, mais je boirai du the
non, mais je la comprendrai
non, mais je connattrai madame
non, mais elle boira du lait
non, mais it apprendra lianglais
non, mais it lui ecrira
non, mais it prendra le train
non, mais ils comprendront
non, mais elle apprendra le frangais
non, mais it connattra mon fils
non, mais it la comprendra
non, mais it prendra le train
non, mais ils boiront du the
non, mais ils comprendront
non, mais elles apprendront



i7

rame 1162: Respond according to

. est-ce que vous avez bu votre
lait?

non, mais je le boirai

frame 1163: Respond according to

3. je n'ai pas bu mon lait
R. quand est-ce que vous le

boirez?

'rame 1164: Respond according to

S. est-ce que vous allez ecrire
A Jean?

R. oui, je vais lui ecrire
S. quand 9a?
R. je lui ecrirai demain

STIMULUS

Est-ce que vous allez apprendre
le frangais?

Quand 9a?

the following pattern:

did you drink your milk?

no, but I will drink it

the following pattern:

I didn't drink my milk
when will you drink it?

the following pattern:

are you going to write to John?

yes, I'm going to write to him
when?
I will write to him tomorrow

RESPONSE

Oui, je vais l'apprendre

Je l'apprendrai demain

Est-ce qu'il va prendre l'autobus?
Quand 9a?

Est-ce qu'elles.vont boire du vin?
Quand 9a?

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

Oui, it va le prendre
Il le prendra demain

Oui, elles vont en boire
Elles en boiront demain

que je vais aider votre soeur?
qu'elles vont comprendre le fran9ais?
que vous allez me croire?
qu'elle va prendre les livres?
que to vas ecrire cette lettre?
que vous allez boire votre lait?

Frame 1165: Respond according to the following pattern:

S. ii va venir
R. qui viendra?

STIMULUS

elle va revenir
it va venir
it va devenir grand
elle va tenir l' enfant
it va lui appartenir
ils vont venir
elles vont revenir
ils vont devenir grands

he is going to come
who will come?

qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui

RESPONSE

reviendra?
viendra?
deviendra grand?
tiendra l' enfant?
lui appartiendra?
viendra?
reviendra?
deviendra grand?



elle va appartenir a papa
elle va devenir belle
it va tenir les livres
it va revenir
ils vont tenir l' enfant
elles vont devenir rouges,
elles vont venir de Paris
it va devenir Francais

qui appartiendra a papa"
qui deviendra belle?
qui tiendra les livres?
qui reviendra?
qui tiendra l' enfant?
qui deviendra rouge?
qui viendra de Paris?
qui deviendra Francais?

Frame 1166: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous ttes venu? did you come?
R. non, mais Je viendrai no, but I will come

Frame 1167: Respond according to the following pattern:

S.
R.
S.
R.

est-ce que vous allez
oui, Je vais venir
quand ca?
je viendrai demain

venir? are you going to come?
yes, I ark going to come
when?
I will come tomorrow

STIMULUS

Est-ce que to vas revenir?
Quand ca?

Est -ce qu'il va venir?
Quand ca?

Est-ce qulils vont tenir le
bebe?

Quand ca?

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

RESPONSE

Oui, Je vais revenir
Je reviendrai demain

Oui, it va venir
viendra demain

Oui, ils vont le tenir

Its le tiendront demain

que le livre va vous appartenir?
gull's vont venir?
que vos freres vont revenir?
que les robes vont ml appartenir?
que vous allez tenir le bebe?
que la maison va vous' appartenir?

Frame 1168: Respond according to the following pattern:

S. vous voyez?
R. non, mais je verrai

STIMULUS

vous y ttes?
vous en avez?
vous allez?
vous le faites?
vous voyez?
vous tea belle?
vous avez de l' argent?

are you seeing?
no, but I will see

RESPONSE

non, mais
non, mais
non, mais
non, mais
non, mais
non, mais
non, mais

J'y serai
Pen aurai
pirai
Je le ferai
Je verrai
Je serai belle
Paurai de It argent

11.98
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vous allez 6 Paris?
vous faites vos devoirs?
vous voyez la dame?
11 est grand?
il a de l'argent?it va h Paris?
it fait ses devoirs?
it volt le film?
les enfants vont a Paris?
vous ttes riche?
les parents ont de l'argent?
les etudiants font leurs devoirs?
les enfants voient le film?
ils sont riches?
vous allez en France?

non, mis j'irai a Paris
non, male je feral Vies devoirs
non, mais je verrai la dame
non, mais it sera grand
non, mais it aura de l'argent
non, mais ii ira a Paris
non, mais it fera ses devoirs
non, mais ii verra le film
non, mais ils front a Paris
non, mais je serai riche
non, mais ils auront de l'argent
non, mais ils feront leurs devoirs
non, mais ils verront le film
non, mais ils seront riches
non, mais Pirai en France

Frame 1169: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous avez fait vos did you do your homework?
devoirs?

R. non, mais je les ferai no, but I will do it

Frame 1170: Form sequences according to the following model:

S. est-ce que vous avez fait vos did, you do your homework?
devoirs?

R. non, je ne les ai pas faits
S. quand est-ce que vous allez

les faire?
R. je les feral demain

STIMULUS

no, I didn't do it
when are you going to do it?

I will do it tomorrow

RESPONSE

Est-ce que vous avez vu votre Non, je ne l'ai pas vu
professeur?

Quand est-ce que vous allez le voir? Je le verrai demain

Est-ce gull' est parti?
Quand est-ce qu'il va partir?

Est-ce que vous avez ete riche?
Quand est-ce que vous allez ttre

riche?

Est-ce qu'elles ont eu de l'argent?
Quand est-ce Welles vont en

avoir?

Est-ce que i1 vfait son frangais?
Quand est-ce 0'11 va le faire?

Est-ce que j'ai et4 premier?

Quand est-ce que je vais ttre
premier?

Non, ii nest pas parti
partira demain

Non, je n'ai pas ete riche
Je serai riche demain

Non, elles n'en ont pas eu
Elles en auront demain

Non, ii ne l'a pas fait
Il le fera demain

Non, vous n'avez pas ete
premier

Vous serez premier demain
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Est-ce quielles vous ont vu?
Quand eat -ce gutelles vont

vous voir?

Est-ce quills sont sortis?
Quand eat -ce qu'ils vont

sortir?

Non, elles ne Wont pas vu
Elles me verront demain

Non, ils ne sont pas sortie
Its sortiront demain

Est-ce que vous avez eu cette Non, je ne Pal pas cue
bicyclette?

Quand eat -ce que vous allez Je l' aural demain
l'avoir?

Est-ce quiils ont fait leur
travail?

Quand eat -ce qutils vont le
faire?

Est-ce que tu ties servi?
Quand eat -ce que tu vas to

servir?

Non, ils ne liont pas fait

Ils le feront demain

Non, je ne me Buis pas servi
Je me servirai demain

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1170.

Idstenin Com rehension exercise: Fans le Train:

Two passengers n a train make small talk.
All French is wi thheld; listen until you can understand the
dialogue and a swer the questions.

--When should we arrive. in Paris?
--At 11:02.
--If the train isn't late.
--French trains are always on time.
--That's true.
--Where do you come from?
--From the center of France.
- -What are you going to do in Paris?
--See my family for a few days, and you?
--Iim going to look for mork.
--What do you do?
- -I'm an engineer.
--It will be easy.

P4ames 1171 - 1180: omitted.
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:listening Comprehension exercise -! Dans le Train, II:

:Small talk leads to friendship.
:listen until you can understand and answer the questions.

--Is someone waiting for you at the station?
--Yes, a friend of mine is supposed to come to meet me.
--In a.car?
--No, she doesn't have a car; she's a student; we'll take the bus.
--Why not take the subway? It goes faster.
--On the bus we can see Paris at night; it's beautiful.
--If the train is late, there won't be a bus there.
--If it's too late, we'll take the subway. How about you?
--Me too. I'm going to the Champs Elysees; I have to meet my
brother in a cafe there.

--That's good.
--I'd like to invite you and your friend with me; we'll all. go
together to have a drink.

- -We'll ask her. I'd like to very much.
--We'll be there in a few minutes.

L.)
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XII; (After frame 1180)

LE PAYSAN

1. Presque la moiti6 (1/2) de la population frangaise vit a la
campagne. Mais la population rurale diminue (1), car beaucoup de
jeunes Frangais cherchent du travail en vine.

2. population rurale se compose de paysans, qui vivent de is
terre, diouvriers qui travaillent dans une petite usine et cultivent
un login, (2) de terre, et des petits commergants de la region.
Ces gene ont beaucoup de caracteristiques communes. Avant tout,
ils ont pour leur terre un amour et un attachenunt qui semble (3)
une religion. Un auteur frangais parle de cette terre come dune
mattresse (4) qui possede le paysan. Le dimanche, le fermier va
voir ses champs comme (5) un Jeune home rend visite A une femme.

3, Le paysan.frangais n'ihabite pas une ferme isolee au milieu (6)
de ses terres comme le "rancher" amAribain. I1 habite
village situe le long de is route nationale. I1 va aux champs tous
les matins, revient a midi pour d6jeuner et retourne A ses terres
l' acres -midi (7). On le volt encore sur is route avec' ses bOeufs
ou ses chevaux (8) qui tirent (9) une voiture. Cependant (16)
116quipement se modernise. Le tracteur devient de plus en plus
commun. .

4. Quelifues paysans cultivent de grandee proprietes qui sont
situees a :utour du Bassin Parisien et dans is Beauce. lie produisent
presque tout le b14 (11) framais. Ile se servent dfun equipement
`moderne, de traoteurs, de machines agricoles et de camions (12).
Ile se servent dlensrais ohimiques (13) et produiseEraTacellentes
recoltes (14). Leurs methodes de travail et leurd attitudes ne
diff6rent pas des methodes americaines du centre des Etats-Unis.

5. Mais la plupart (15) des paysans cultivent une petite ferme,
'clest-4.=d1revine-dizaine dthectares (16) . Ils cultivent une grande
variete de produits. "SOulErniTs champs ne sont pas groupes ;

ensemble mail dispersed dans la region.

6. Cette culture intensive de3 "petits champs" produit deS
rOcoltes niediocres. Elle ne permet pas d' employer (17) des machines
agricoles qui sont trap cheres (18) pour une petite entreprise. LO'
paysan rita pas conflance dins les engrais chimiques.. Cette mefishice
pc.9) du paysan. est responsable en grande partie de ea situitibn
onomique m4diocre.

7, Le paysah se mhtie (20) avant tout des interadiaires, clest-4-
[dire des commergants de is ville qui achetent ses produits pour les
revendre aux marchands de Paris ou des grandee villes. Dans cette

1. devient plus petite 2. (parcel) 3. ressemble a 4. femme
5. terres (as) 6. centre 7. (afternoon) 8. anima= 9. (pull)
10. male 11. grain 12. (trucks) 13. (chemical fertilizers)
14, (harvests) 15.. majorite 16. 10,000 sq. meters (approx. 25 acres)
(1 hectare 2 111,2 acres) 17. utiliser 18.. (too expensive)
19. (distrust) 20. nit) pas confiance dans.



503

transaction, llintermediaire sfenrichit (21) malt le paysan
reste pauvre et le "citadin" TNI.paie trop cher lee produits
agricoles. En geneiFT7TFpaysan nta pas confiance dare lea
gene qui viennent de la \Tulle, qui parlent biers et portent de
beaux vetements. Il a peur dIgtre "mule" (23). Ctest
pourquoi it eat difficile dlexecuteiTirreformes agricoles
necessaires.

8. Mais le paysan se mhfie aussi des habitants du village.
Selon (24) K. Schoenbrunn, le commondement divin "aime ton
prochain" signifie pour le Prangais; mhfie,=:toi de ton proehain
earn va to rouler. Avec cette attitude, li cooperation entre
pOsans est difficile.

9. La collaboration dtailleurs rifest pas un trait caracteristique
de la population rurale francaise. Aux Etats-Unis, les paysans
collaborent pour c'anstruire une &table (25). On appelle cette
aotivite "barn-raising." Cette TO-OVeTation est inconcevable en
France. Dfabord (26)0 les paysans ne peuvent pas se mettre
d'accord (27) sup le lieu (28) de la construction0.6ur la couletir
Triletable =la maniere de la contruire. Mais avant tout, le
proprietcsiire ne veut pis reveler le plan de lidtable ou les biens
de-lsa:_ferme; ce sont des secrets de famille.

10. Le paysan veut maintenir une certaine.distance
(29) des autres. La construction de sa ferme montre ce deiir de
solitude. Dans certaines regions framaises, la ferme est une
petite forteresse. La cour (30) forme le centre. Les etables
Torment deux cbtds (31) et maison le troisieme. On y entre
par une grand-67FURe. Le soir, le fermier ramene (32) son
betail (33). et ses voitures et. ferme touteTreirportes.

11. Si on Ae. moctue (34) un peu aujourduhui de cette attitude
hostile du paysan, it faut en citer 05) les causes historiques.
Pendant des siecles 00, des bandes armees ont ravage sea terres,
pris son betail et brale (37) ses recoltesv Et le vingtieme (20e)
siècle ne fait pas exception. On se rappelle encore en France la
recente guerre mondiale et 11:occupation allemande de tout le pays.

12. Pourtant it y a des changements. On a etabli des coopera-
tives pour eliminer lfintermediaire et son profit excessif. Le
gouvernement encourage les grandee proprietes qui permettent
dlemployer les.machines agricoles. On a electrifie la campagne,

21. devient riche 22. lthabitant de la ville
trompe 24, (according to 25, (stable) 26.
28. place) 29. (towards 30. (court yard)
32. takes back) 33. ses animaux 34. tourne
35. montrer 36. (centuries) 37. (burned).

23, (is afraid)
(first) .27. (agree)
31. (sides)
en ridicule
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installe lleau courante (38) et fait de gros efforts sanitaires
dans tout le pays.

13. La France est un pays de contrastes oa les anciennes
traditions stopposent souvent aux progres d'un siècle scientifique.
La France est un pays fertile. Avec les mithodes agricoles
moderness elle peut nourrir (39) une population beaucoup plus
nombreuse (4o). MairreiFhangements sont lents (41) et difficiles.

38. (running water) 39. (feed) 40. grande 41. (slow) .

QUESTIONS

After paragraph 1:

1. Quelle pourcentage de la population :habite la campagne?
2. Qu'est-ce qui est responsable de la reduction de Is popula-

tion de la campagne?

After paragraph 2:

3. Qu'est-ce caracterise is population rurale?
4. De quelle religion parle-t-on dans ce paragraphe?
5. Qui est la mattresse du paysan?
6. Qu'est-ce quill fait le dimanche?

After paragraph 3:

:7. *Qui habite une ferme isolee?
8. oa trouve-t-on le village frangais?
9. Qu'est-ce que le paysan fait sur is route?
10. Qu'est-ce qui est devenu plus commun?

After paragraph 4:

11. Qui se sert de camions?
12. Pourquoi est-ce que lea engrain chimiques sont importants?

After paragraph 5:

13. Quelles sont les dimensions de beaucoup de fermes frangaises?
14. Qu'est-ce qui caracterise les champs frangais?
15. Qu'est-ce qu'on y cultive?

After paragraph 6:

16. Pourquoi eat -ce que ces fermes ne produisent pas de bonnes
recoltes?

17. Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas de machines?
18. Qu'est-ce qu'on blame pour is mediocrite de is situation

economique du paysan?
19. Qu'est-ee qu'il ne veut pas employer?
20. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas employer dlengrais chimiques?



After paragraph 7:

21. En qui le paysan nfa.-t-il pas confiance?
22. Quel est le travail de lfintermediaire?
23. Qui sfenrichit ainsi?
24. Est-ce que le paysan profite de ce commerce?
25. De qui le paysan se mefie-t-il aussi?
26. De quoi le paysan a-t-il peur?

After paragraph 8:

27. Est-ce que le paysan a confiance dans les habitants du
village?

28. De qui se mAfie-t-il?

After paragraph 9:

29. Pourquoi est-ce que la cooperation est difficile entre
paysans?

30. Quels secrets faut:il bien garder?

After paragraph 10:

31. Qufest-ce qui demontre son d6sir de solitude?
32. Qufest-ce qufon a construit autour dfune °our?

After paragraph 11:

33. .Quo est -ce qui explique cette attitude hostile du paysan?
34. Qu'est -ce que lee ennemis ont fait?

After paragraph 12:

35. Comment veut-on eliminer le profit de 1fintermediaire?
36. Quels changements a-t7on fait?

After paragraph 13:

37. A quoi s'opposent les anciennes traditions?

Paragraph 1:
is moitie
is campagne
diminuer

Paragraph 2:
le lopin
aembler
rendre visite
la mattresse
come
le champ

VOCABULARY

half
country, rural areas
to diminish

piece, parcel
seems to be
to visit
mistress
as
field

505
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Paragraph 3:
au milieu
l'apres-midi
le boeuf
le cheval (pl. les chevaux)
cependant
tirer

Paragraph 4:
la ptopriete
le b14
le camion
lfengrais
employer
la r4colte

Paragraph 5:
la plupart
lthectere
une dizoine
ensemble

Paragraph 6:
trop
cher
la m4fiance

Paragraph 7:
llintermediaire
stenrichir
avoir peur
le citadin
router

Paragraph 8:
selon
le pr ochain

Par eoraph 9:
be telpttre Caccord
le iteu.
reveler
une etable
d'abord

Paragraph 10:
vis-a-vis
is cour
le cote
remener
le b4tail

Paragraph 11:
citer
breler
se moquer de

in the center
afternoon
ox
horse
hoWevie
to pull

property
wheat
truck
fertilizer
to utilize
harvest

the majority
two and a half acres
about 10
together

too
expensive
distrust

the middle man
to get rich
to fear
city dweller
to outwit

according to
neighbor, others

to agree
the place
to reveal
stable
first

opposite
courtyard
side
lead back
livestock

to cite, expose
to burn
to make fun of



Paragraph 12:
l'eau courante

Paragraph 13:
nombreux
le siècle
nourrir
lent

running water'

numerous
century
to feed
slow

CONFIRMATION ANSWERS

1. La moitid.
2. Les jeunes Frangais cherchent du travail en ville.

L'attachement a la terre.
De l' amour et de l'attachement' h. la terre.

5. Sa terre.
6. 11 va voir ses champs.
7. Le rancher amdricain.
8. Le long de is route nationale.
9. Il va aux champs ou en revient.

10. Les tracteurs.
11. Les paysans.
12. Ile produisent d'excellentls recoltes.
13. Une dizaine d'hectares.
14. Les champs sont dispersds.
15. Une grande varietd de produits.
16. On n!emploie pas de machines.
17. Elles sont trop cheres.
18. Se mefiance gdndrale.
19. Les engrais chimiques.
20. Il n'a pas confiance dans lee engrais chimiques.
21. L'intermddiaire.
22. Ii achete les produits et lee revend aux marchands

de la ville.
It!intermddiaire.
Non.
Des gens de is ville.
D'être rould, (trompd
Non.
De son prochain.
Ils ne peuvent pas se
Les biens de la ferme.
La construction de sa
La ferme.
Des causes historiques.
Ils ont ravagd les terrea, prix son bdtail et braid,
see recoltes.

35. Par des cooperatives.
36. On a dlectrifid la campagne,
37. Aux progres.

23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
37,S.

3*.

mettre d'accord.

ferme.

505-B

on a installd l'eau courante.
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VOCABULARY DRILL

I. Form sentences with the following verbs. Use the text as a
reference and be sure to fill all the blanks.

Diminuer: .La population de 1

Tirer: Les animaux

Employer: Les paysans agricolea.

Cultiver: Le fermier une vari4t4 de

Se métier: Le paysan

Sienrichir: Liintermediaire dans cette.

Etre route: Le paysan a

Se mettre diaccord: Les paysans ne peuvent pas

Brftler: Des bandes armees ont ,les du paysan.

Siopposer: Les traditions aux progres.

II. Fill in the blanks with whatever word is needed. Do this
exercise strictly from memory.

1. Les paysans. diun equipement moderne.

2. Les chevaUx is voiture.

3. On une grande variete de produits.

4. On diengrais chimiques.

5. Dans cette transaction iiintermediaire mais

le paysan pauvre.

6. Le paysan a pear di par les gene de la'ville.

7. Il se des gene de la ville.

8. Il aussi des paysans.

9. Les paysans ne peuvent pas

sur la couleur de 114table.

10. Les vieilles traditions

11. IA population rurale

A is ville pour y du travail.

aux progres du 20e siècle.

parce que les jeunes gene vont
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12. On encore des chevaux pour

is voiture.

130 Le paysan, de Dintermhdiaire qui see

produits, et les aux marchands de la vine. Dans

cette transaction l'intermhdiaire

pauvxe et le aitedin

trop cher.

Now memorize the sentences of Part 1.

mais 1e moan

ANSWERS

I.
la campagne diminue.
tirent une voiture.
emploient des machines agricoles.
cultive, produits.
se mhfie des intermidiaires.
stenrichit, transaction.
peur d'etre rould
se mettre dlaccord.
bral6 lee recoltes.
slopposent.

°es produits

II.
1. se servent.
2. tirent.
3. cultive.

se sert.
5. stenrichit, reste.
6. Otre rould.
7. se mhfie.
8. se mhfie.
9. se mettre dgaccord.

10. stopposent.
11. diminue, chercher..
12. emploie, tirer.
13. se mh4e, achete, revend, slenrichit, reste, paie.



PROBLEM 41
Pronouns in phrase fincl ,sition

A. After a Preposition

it va avek mwa
twa
lgi
el
nu
vu
0
el

1. SPEECH

he is going with me
you
him
her
us
you
them (masc.)
them (fem.)

5046

Confirmation
The above pronouns are used after a preposition

B. After Is e/:

s e mwa
s e twa
s e 101
s e tel
s e nu
s e vu

sa to
sa tel

It is I - it's me
you
him
her
us
you

them (masc.)
them (fem.)

These same pronouns are also used after the
expression / /.

it va avec moi
toi
lui
elle
nous
vous
eux
elles

............1001.110011101

2. SPELLING

c'est moi
clest toi
c'est lui
clest elle
c'est nous
c'est vous
ce sont eux
ce sont elles

Confirmation

/s e/
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INMANNUMWOVISIMONWININIOUNMOMON

Frame 1181: Change the stimulus according to the following pattern:

it is my hat
it is mine

S. c'est mon chapeau
R. it est h moi

S . cleat to robe
R. elle est a toi

S . c'est notre maison
R. elle est h nous

S . crest votre enfant
R. it est a vous

Frame 1182.: Respond according to.

S . je vais avec Marie
R. je vais avec elle

S . nous allons avec les enfants
R. nous allops- avec eux

S. vous parlez .pour les filles
R. vous parlez pour elles

S . il parle pour Jean
R. il parle pour lui

it is your dress
it is yours

it is our house
ittis ours

it is your child
it is yours

the following pattern:

I am going, with Mary
I am going with her

we are going with the children
we are going with them

you are speaking for the girls
you are speaking for them

he is speaking for John
he is-speaking for him

Frame 1183:. Respond according to the following pattern:

S . eat -ce qulil vient avec Marie? is he coming with Mary?
R. oui, ii vient avec elle yes, he is coming with her

S . eat -ce que je viens avec vous? am I coming with you?
R. oui, vous venez avec moi yes, you are coming with me

Frame 1184: Respond according to the following pattern:

S . oa est-ce que Marie est all6e? where did Mary go?
R. elle est allee chez elle she went home

STIMULUS RESPONSE

oa est-ce que la dame va rester?
oa eat -ce que llhomme est alle?
oa est-ce que les enfans dejeunent?
oa est-ce que to dtnerai?
oa eat -ce que vous travaillerez?
oa est-ce que 3e peux etudier?
oa eat -ce que les etudiants vont

se reposer?
oa est-ce que le jeune homme

sthabillera?

Elle va rester chez elle
Il est alle chez lui
Its dejeunent chez eux
Je dtnerai chez moi
Je travaillerai chez moi
Tu peux etudier chez toi
Its vont se reposer chez eux

s' habillera chez lui



Oa est-ce que les jeunes, fines
. se sont arretees?

Oi est-ce clue l'epiciere se
ltvera?

Oa est-6eque les marchands ont
mange?

Ott est-ce que vous vous etes
rase?

oa est-ce quill va troirver Jean?
Oa est-ce qui elle etudie?
oa est-ce que vous dinerez?
oa est-ce quills ont cherche?
Oa est' -ce que to te rases?
Ott est-ce que Je vais me laver?
oa est-ce qui elle attendra?

Eller se sont arrttees chez
elles

.Elle se lavers chez elle

Its ont mange chei-eux

Je me suis rase chez moi

Il va le trouvel) chez lui
Elle etudie chez elle
Je diners! chez moi
Its ont cherche chez moi
Je me rase chez moi
Tu vas te laver Chez toi
Elie attendra chez elle

Frame 1185: Respond according to the following pattern:

S . est-ce maman?
R. oui, c' est elle

S . est-ce vous?
R. oui, Vest moi

S. ce sont les jeunes filler?
R. oui, ce sont elles

is it mother?
yes, it's she (her)

is it you?
yes, it is I (me)

is it the girls?
yes, it is they (them)

Frame 1186: Respond according to the following pattern:

S. est-ce Marie qui est A
la porte?

R. oui, c'est elle

Frame 1187: omitted.

Frames 1188 - 1198: omitted.

is it Mary who is at the door?

yes, it is she (her)

o8
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PROBLEM 42: ADVERBS

1. SPEECH

In the Passe Compose:

it byZ travaye. he worked well
it a de3a parle he spoke already
it 1 boku admire ' he admired it much

Compare the word order of the adverb in the French.
sentence with that of the English. It differs.
In the passe compose the adverb 'follows the
and precedes the

Negative.:

11 n a

In the negative the adverb
iple and follows / /.

Confirmation

auxiliary
verb

past,partic-
iple

boku 1 travaye he didn't work
much

1

onfirmation
the past partic- precedes

/pa/

2. SPELLING

it
it
ii 1

a

a

a

bien
'déjà
beaucoup

travaille
parle
admire

it n' a pas beaucoup travaille

Frame 1199: Respond according to

Se it travaille déjà
R. ii a deje travaille

S. ii travaille bien
R. it a bien travaille

the following pattern:

he is already working
he already worked

he works well
he worked well



Frame 1200: Respond according

S. est-ce quIelle fait ses
devoirs?

R. elle a déjà fait ses
devoirs

to the following pattern:

is she doing her homework?

she already did her homework

Frame 1201: Respond according to the following pattern:

S. je vois souvent la dame I often see the lady
R. je l'ai souvent vue I often saw her

Frame 1202: Respond according

S. est-ce que vous faites
vos devoirs?

R. je les ai (WA faits

STIMULUS

Est-roe que vous apprenez votre
francais?

Est-ce qutil repond au professeur?
Est-ce que tu comprends tes

devoirs?
Est-ce qut elles attendent Jean?
Est-ce qut it montre son chapeau

Jeanne?
Est-ce que vous achetez le

journal?
Est-ce que vous vendez votre

bicyclette?
Est-ce que tu donnes ta veste?
Est-ce que vous cherchez les

fruits?
Est -ca quIelle trouve le jeune

homme?
Est-ce que vous lavez mon

manteau?
rst-ce quill pese le Ube?
Ezt-ce qutelles pesent la viande?
Est-ce que vous reparez 1t auto?
Est-ce que tu raucommodes ta

blouse?
Est-ce qutil appelle son fils?
Est-ce que vous chassez 116tudi-

ant?
Est -ca que tu vois llepiciere?
Est-ce que vous entendez les

enfants?
Est-ce qutelles deoutent le

monsieur?

to the.following pattern:

are you doing your homework?

I already did it

RESPONSE

Je ltai déjà appris

lui a déjà repondu
Je les ai d4JA compris

Elles Pont déjà attendu
lla déjà montr6 a Jeanne

Je. I t ai déjà acheto

Je Dal déjà vendue

Je Pei déjà donnee
Je les ai déjà cherch6s

Elle Da déjà trouve

Je ltai déjà lav6

lla déjà pese
Elles Mont déjà pesee
Je itai déjà repar6e
Je l t ai déjà racdommodee

Il l'a deg, appeld
Je Itai déjà chasse

Je ltai déjà vue
Je les ai déjà entendus

Elles Pont dejh ecout4

510
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Frame 1203:.Respond according to the following pattern:

S. ii a bien travaille
R. it n!a pas bien travaille

S. it l'a bien vu
R. it ne l'a pas bien vu

he worked well
he didn't work well

he saw it well
he didn't see it well

Frame 1204: Respond according to the following pattern:

S. vous avez déjà fini? did you already finish?
R. non, je n'ai pas encore fini no, I did not yet finish

S. vous avez déjà fait vas devoire? did you already do your homework?
R. non, je ne lee ai pas encore no, I did not yet do it

faits

STIMULUS ,RESPONSE

Vous ttes déjà descendu? , Non, je ne suis pas encore
descendu

Il est déjà arrive? Non, it n' est pas encore arrive
Elle a déjà travaill0 Non, elle n'a pas encore

travaille
Vous avez déja mange les carottes? Non, je ne les ai pas encore

mangees
Il est déjà revenu? Non, it n' est pas encore

revenu
Elle a déjà dejeune? Non, elle n'a pas encore

dejeune
Tu as déjà fini to soupe? Non, je ne l'ai pas encore finie
Vous Otes déjà parti? Non, je ne suis pas encore parti
Elle a déjà prepare les legumeer'NNon, elle ne le6 a pas encore

prepares
Non, Je ne me Buis pas encore

repose
Non, je ne l'ai pas encore

compris
Non, -elle ne l'a pas encore

promis
Non, it ne m'a pas encore aide
Non, Je ne me suis pas encore

assis
Non, je "n' ai pas encore fume

aujourd'hui
Non, je n'ai pas encore appele

la dame
Nan, elle ne les a pas encore

achetes
Vous l'avez déjà appris? Non, je ne l'ai pas encore appris
Il a déjà servi le the? Non, it ne l'a pas encore servi

Tu ties déjà repose?

Vous avez déjà compria le
marchand?

Elle l'a déjà promis?

Ii tla déjà aide?
Tu t'es déjà assis?

Vous avez déjà fume aujourd'hui?

Tu as déjà appele la dame?

Elle a achete see livres?

Frame 12O: omitted.
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Listening Comprehension exercise Quel Ennui!

Which is worse - no money or a job?
All French text is withheld. Listen to the dialogue until you
can understand it and answer the que6tions.

- -Look here! You still owe me moneys
- -I still don't have any, unfortunately.
- -It's always the same with you.
--Unfortunately, I still don't have any
--But this time, you bother me...arrange it any way you like...
but find money.

--No moneyt
- -You could get out of this fix. You could go to work.
--Oh no, not at my age. It's too late to start now.
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PROBLEM 43 :

A. In the. Present Tenser

it
it
it

person

na
na
.ne

na
na

..
travay
travay
fe

vwa
Vyt

4)

NEGATIVE WORDS

1. SPEEdH

Same
pUt
ryt

person

he never works
he doesn't work anymore
he doesn't do anything,

he does nothing
he sees nobody
nobody 43 coming

In English we have several patterns involving
negative words such as never, nobody, etc. In
French it is only one pattern. But in addition
to the negative word there is a negative particle.
It is L./.

The particle hie/ precedes the when a negative
word is used.

B. In the Passe Compose:

it n a Same travaye
ii n e pa ztkor Nara
il n. a ryt fe

Confirmation

Ina/

verb

he never worked
he hasn't come yet
he didn't do anything

In the passe-compose the word order presents an
additional-difficulty. The negative words /3ame,/, .

1 /pa ztkor/ and /rye/ the past participle and
follow the .

C. With the Infinitive!

ii ne vd* 3ame travaye
il ne vd OA travaye

ii
,

ne
$ ,

116 pa.ztkor travaye

il na vtlf:* rye fer

Confirmation

precede
auxiliary

verb

he never wants to work
he doesn't want to work

anymore
he doesn't want to work

yet
he doesn't want to do

anything
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Confirmation
Here again note the word order in the pattern
requiring an infinitive. /3ame/2 /pltt /, zakor/
and /rye"' the infinitive; precede

2. SPELLING

it ne travaille jamais
ne travaille plus

it ne fait rien
ne volt personne

personne ne vient

it
it

nt
ni
nt

a jamais travaille
est pas encore venu
a rien fait

it ne veut jamais travailler
it ne veut plus travailler
it ne veut pas encore travailler
it ne veut rien faire

Frame 1206: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous allez en
ville?

R. je ne vacs jamais en ville

S. est-ce que vous etes alle
en ville?

R. je ne suis jamais alle
en ville

STIMULUS

Est-ce qutelle reste dans la
rue?

Est-ce que vous irez en
France?

Est-ce que vous ftes entre
au restaurant?

Est-ce que pal travaille
au bureau?

Est-ce qutil etudie en
classe?

Est-ce que nous achetons nos
vttements.en ville?

Est-ce que le vin est sur la
table?

are you going to town?

I am never going to town

did you go to town?

I never went to town

RESPONSE

Elle ne reste jamais dans la
rue

Je ntirai jamais gn France

Je ne suis jamais entre au
restaurant

Vous ntavez jamais travaille
au bureau

Il ntetudie jamais en classe

Nous ntachetons jamais nos
vttements en ville

Le vin latest jamais sur la table
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Est-ce qu'il se repose A l'usine? Ii ne se repose jamais A l'usine
Est-ce que vous avez visite Paris? Je n'ai jamais visite Paris

,Est-ce qu'elle a dine au : *' Elle n'a jamais dine au restau-
restaurant? rant

Est-ce que vous etes alle A Je ne suss jamais and a
lfh8tel? l'h8tel

Est-ce qu'ils ont joue a la maison? Its nfoht ,jamais jOue A la
maison

Est-ce que vous avez attendu au Je n'ai jamais attendu au
magasin? magasin

Est-ce que to as etudie A l'ecole? Je n'ai jamais etudie a
llecole

Est-ce qufil a mange A la cuisine? Ii nla jamais mange A la cuttne
Est-ce que j'ai fume dans la Vous n' avez jamais fume dans la

chambre? chambre
Est-ce que je me Buis rase au Vous ne vous gtes jamais rase

bureau? au bureau

Frame 1207: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous allez en ville? are you going to town?
R. non, je n'y vain jamais no, I never go there

Frame 1208: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous ferez vos will you do your homework?
devoirs?

R. non, je ne les feral jamais no, I will never do it

Frame 1209: Respond according to

S. est-ce que vous faites vos
devoirs?

R. non, je ne fais rien

S. est-ce que vous avez fait vos
devoirs?

R. non, Je n'ai rien fait

the following pattern:

are you doing your homework?

no, I am not doing anything

did you do your homework?

no, I didn't do anything

Frame 1210: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous travaillez
encore?

R. non, je. ne travaille plus

are you still working?

no, I am not working anymore

S. est-ce que vous voulez encore do you still want to work?
travailler?

R. non, je ne veux plus travailler no, I do not want to work anymore

c,/
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Frame 1211: Respond according to the following pattern:

S. qui vient?
R. personne ne vient

S. qui est-ce que vous voyez?
R. je ne vois personne

who is coming?
nobody is coming

whom do you aee?
I don't see anybody

Frame 1212: Respond according to the following pattern:

S. qu'est -3e que vous faites?
R. je ne fais rien

S. qui est-ce que.vous voyez?
R. Je ne vois personne

what are you doing?
I'm not doing anything

whom do you see?
I don't see anyone

STIMULUS RESPONSE

Qu'est-ce que vous voyez?
Qu'est-ce qu'elles lisent?
Qui est-ce que tu attends?
Qui est-ce que vous avez appe14?
Qu'est-ce qu'elle 4tudie?
Qui eat -ce que vous connaissezY
Qui est-ce que tu aimeras?
Qu'est-ce qu'elle aime?
Qu' est-ce que vous allez vendre?
Qu'est-ce qu'elle lave?
Qui est-ce que vous pr4f4rez?
Qui est-ce que vous rappelez?
Qu'est-ce que vous trouvez?
Qui est-ce que vous cherchez?
Qu'est-ce que vous avez fete?
Qu'est-ce que vous salissez?
Qui est-ce que vous chasserez?
Qui est-ce que vous allez punir?
Qu'est-ce qu'elle vous a offert?
Qui est-ce que tu crois?

Je ne vois rien
Elles ne lisent rien
Je n'attends personne
Je n'ai appel4 personne
Elle n'etudie rien
Je ne connais personne
Je n'aimerai personne.
Elle n'aime rien
Je ne vais rien vendre
Elle ne lave rien
Je ne pr4fere personne
Je ne rappelle personne
Je ne trouve rien
Je ne cherche personne
Je n'ai rien jet4
Je ne salis rien
Je ne chasserai personne
Je ne vais punir personne
Elle ne m'a rien offert
Je ne crois personne

Frame 1213: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous ttes alle did you go to town?
en ville?

R. non, je ne suis jamais all4 no, I never went to town
en ville

S. est-ce que vous avez vu les
enfants?

R. non, je n'ai vu personne

S. est-ce que vous avez trouve
la chemise?

R. non, je n'ai rien trouve

did you see the children?

no, I didn't see anybody

did you find the shirt?

no, I didn't find anything
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srimmus

Est-ce que vous apprenez vos lecons? Non,
Non,
Non,

Non,

Est-ce quielle travaille?
Est-ce quills ant ecoute le

professeur?
Est-ce que la dame cherche de

liargent?
Est-ce que mes fils attendent la Non,

dame?
Est-ce que vos soeurs se reposent? Non,

Est-ce que vous parlerez a Douvrier? Non,
Est-ce que vous vous trompez? Non,
Est-ce que le marchand vous a donne Non,

du cidre?
Est-ce quill acme Jeanne?
Est-ce que le garqon sert du the?
Est-ce que le boulanger offre du

pain?
Est-ce que le professeur prefbre

cet etudiant?
Est-ce que vous vous dep$chez?
Est-ce que to as perdu ton chapeau?
Est-ce quielle etudtera?
Est-ce que lienfant va apprendre

sa leg on?
Est-ce que ses parents ecoutent

Depicter?
Est-ce que vos arms se sont excuses?

Frame 1214: omitted.

RESPONSE

je niapprends rien
elle ne travaille jamais
ils niont ecoute

personne
elle ne cherche rien

ils n'attendent personne

elles ne se reposent
jamais
je ne parlerai a personne
je ne me trompe jamais
it ne mia rien donne

Non, it niaime personne
Non, il ne sert rien
Non, it nioffre rien.

Non, it ne prefere personne

Non, je ne me depfthe jamais
Non, je nisi rien perdu
Non, elle nietudiera jamais
Non, it ne va rien apprendre

Non, ils niecoutent personne

Non, ils ne se sont jamais
excuses

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1213 and 1214.



PROBLEM 10-: RELATIVE.. PRONOUNS

I. SPEECH

A. Ali:

s e tan dam
s e t magaz
s e livr

ki
ki
ii

parl
a brUle
e tale
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It is a lady who speaks
it's a store which burned
it a book which fell

The relative pronoun is a "clause marker," that
is, an element which links together two clauses.

1. In English, and are relative
pronouns.

Confirmation

who, which

2. The French equivalent is / dt. /kJ/

There are other .relative pronouns besides /iciA
The choice is determined by the sentence pattern.
First the English pattern:

It's the doctor I want.

consists of two clauses: and .Ima/.. 1111
We can also say

It's the doctor whom I want.

It's the doctor,
I want

is the relative pronoun in that case. I whoM

Similarly It's the wine (which) I want.

English may use the pronoun or none at'all. which

Now compare these two sentences using which:

1. It's the book which fell.
2. It's the book (which) I want.

In the second sentence the subject of the verb
want is I

But in the first sentence the subject of the verb
whichis

English does not make a form distinction in the
use of the pronoun. French, however, does.
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.B. /k(e)/:

medse ke 3 vo it's the doctor I want
le legtim k ii a the vegetables he sold...

e 1 k. el a servi Ws the wine (which)
she served

Confirmation
1. French must use a relative pronoun. It is / /. /k(e)/

2. /k/ is used before a vowel sound

C. /U/:

e 1 magaz u a Set

/u/ means ..1=1.

2; SPELLING

Orle-clest une daMe-t. qui
2.clest un :, mAgasin qui a brule

clest uh: livre qui ;:est tombe

it's the store
where I buy vege-
----Eibles

Confirmation
where

c'est le
les

cle.st le

medeein que Je veux
legumes, qu' il 4 vendu...
vin qu' elle a servi

c'est le magasin oa
.mlimilbommmow..1=11,

:achete de6 legumes

Confirmation
Note the spelling of cat. Before a vowel sound
it is spelled
The pronoun qui, however, never changes.

qu'
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Frame 1215: Respond according to the following pattern:

S. l'epicier vend des legumes the grocer is selling vegetables
R. c'est l'epicier qui vend it is the grocer who is selling

des legumes vegetables

Frame 1216: Respond according to the following pattern:

WS. des fruits fruit
S. quiest-ce quque epiciere? what is a lady grocer?
R. c' est une dame qui vend it is a lady who sells fruit

des fruits

S. qu'est-ce qu'un epicier? what is a grocer?
R. c'est un monsieur qui vend it is a man who sells fruit

des fruits

Written stimuli:

1. de la viande 2. du pain 3.
5. des chaussures 6, des pommes
fruits 9. des raisins 10. des

des vetements 4. des legumes
7. des pantalons 8. des

robes 11. des vetements.

Frame 1217: Respond according to the following pattern:

S. voile du pain - il est bon here's some bread - it tastes good
R. voile du pain qui est bon here's some bread which tastes good

Frame 1218: Respond according to the following pattern:

S. je veux l'epicier I want the grocer
R. c' est l'epicier que je veux it's the grocer I want

S. il veut l'epicier he wants the grocer
R. c' est l'epicier quiil veut it's the grocer he wants

Frame 1219: Respond according to the following pattern:

S. voile des legumes - je lee
ai achetes

R. voile les legumes que j'ai
achetes

STIMULUS

Voile des vttements je les
prefere

Voila un journal je le lis
Voila des fleurs il les

apportera-
Voile des cigares ils vont

lee fumer

here are vegetables - I bought
them

here are the vegetables which
I bought

RESPONSE

Voile lee vetements que je
pr6fere

Voile le journal que je lis
Voile les fleurS quill apportera

Voile lee cigares quills vont
fumer
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Voila de la viande - le boucher
la vend

Voila des pantalons - le garcon
les veut

Voila une robe - je l'aime bien
Voila du cidre - l'homme va le

boire
Voila des lettres je les ai

deja reques
Voila de l'argent - nous l'avons

trouve

Voila is viande que le boucher
vend

Voila les pantslons que le
garcon veut

Voile la robe que Paime bien
Voila le cidre que l'homme va

boire
Voila lee lettres que jtai

deja reques
Voila l'argent que nous avons

trouve

Frame 1220: Respond according to the following pattern:

S. voila du pain - it est bon

R. voila du pain qui est bon

S. voila des legumes je les
ai achetes

R. voila les legumes que j'ai
achetes

STIMULUS

Voila une robe - je la porterai
Voila de la viande - elle est

bonne
Voila du pain - le boulanger lta

vendu
Voile des livres its sont

interessants
Voile des enfants - je vacs les

punir
Voila un profeeseur fume le

cigare
Voila de beau its la boiront
Voila des fleurs elles sont

jaunes
Voila des amls ils sent mechants
Voila des ouvriers je les ai

appeles

Frame 1221: Respond according to the

S. le pain est bon - je ltai
achete

R. le pain que achet6 est bon

here's some bread - it tastes
good

here's some bread which tastes
good

here are some vegetables - I
bought them

here are the vegetables which
I bought

RESPONSE

Voile la robe que je porterai
Voile de la viande qui est bonne

Voila lc pain que le boulanger
a vendu

Voila des livres qui sont
interessants

Voile les enfants que je vais
punir

Voile un professeur qui fume
le cigare

Voila l'eau quills boiront
Voila des fleurs qui sont jaunes

Voile des amis qui sont mechants
Voila les ouvriers que Pal

appeles

following pattern:

bread tastes good - I bought it

the bread which I bought tastes
good



STIMULUS

La robe est rouge - je l'elme
Le professeur est pauvre

elles vont l'aider
L' enfant etait mechant - je

lfai puni
La jeune fille est blonde - it

la prefere
La legon est difficile - le

professeur lia expliquee
Les ouvriers sont pauvres -

Jean les a aides
La dame est faible - je

ltaiderai
Les enfants sont petits - nous

les avons appeles
Le lait est frais les bebes

le boiront
Le marchand est riche - ii

vend des vttements
La legon est facile - lleleve

lla finie
Lthomme est grand - ii conduit

lfautobus
Llingenieur est jeune va

ecrire un livre
Lietudiante est belle - elle

est intelligente
Ce garcon est le fils de M.

Dupont - ii va A l'univer-
site

L'homme est riche - it va
recevoir de l'argent
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RESPONSE

La robe que j'aime est rouge
Le professeur qu'elles vont

aider est pauvre
Ls enfant que puni gtait

michant
La jeune fille quill prefere

est blonde
La legon que le professeur a

expliquee est difficile
Les ouvriers que Jean a aides

sont pauvres
La dame que jfaiderai est

faible
Les enfants que nous avons

appeles sont petits
Le lait que les bebes boiront

est frais
Le marchand qui vend des vttements

est riche
La legon que lteleve a finie est

facile
Llhomme qui conduit l'autobus

est grand
Llingenieur qui va ecrire un livre

est jeune
Lletudiante qui est intelligente

est belle
Ce garcon qui va A Puniversite

est le fils de M. Dupont

lhomme qui va recevoir de l'argent
est riche

Frame 1222: Respond according to the following pattern:

S. je vends des legumes au
magasin

R. c' est le magasin oa je vends
des legumes

STIMULUS

Ii vend des vttements au
magasin

Maman achete du pain A la
boulangerie

Elle achete des fruits A
l'epicerie

L'homme vend de la viande A
la boucherie

Lteleve ecoute le professeur
A llecole

Papa bolt du vin au cafe

I sell vegetables at the store

It is the store where I sell
vegetables

RESPONSE

Cleat le magasin oa it vend des
vttements

Crest la boulangerie oa maman
achete du pain

Cleat liepicerie oa elle achete
des fruits

Cleat la boucherie oa l'homme
vend de la viande

C' est lfecole oit l'eleve ecoute
le professeur

Crest le café oa papa bolt du vin
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Jfachete des oeufs a itipicerie

Elle etudie A lfuniversite

L' ouvrier travaille A lfusine

,Mamon est restee dans is maison

Cet homme est arrive 6 lfhestel

Papa mangera au restaurant

Les hommes vont travailler au
bureau

Lfetudiant a attendu dans is rue

Lfetudiant etudie dans la classe

Marie achatera des vttements au
magasin

La fille a etudie A lfecole

Frame 1223: Respond according to the

S. voile - jfachete
des legumes

R. voile lfepicerie oa jfachete
des legumes

STIMULUS

Voile la boulangevie - it vend
du pain

Voila lfecole - les etudiants
vont rester

Voila la maison maman est restee

oile lfhatel - l'homme arrivera

Voile la cuisine - maman pr4pare
des legumes

Voile la boucherie on achete de
la viande

oila le magasin - le marchand
vend des vetements

Voile 1e chambre - on dort
Voila le restaurant - papa va

diner

Frame 1224: omitted.

Crest i'epicerie of Pachite
des oeufs

Cfest lfuniversit6
etudie

C' est lfusine oil lfouvrier
travaille

C'est la maison oa,mamen eat
restee

C'est 11h8tel oa cet homme eat
arrive

C'est le restaurant oil
mangera

C'est le bureau oil les hommes
vont travailler

C'est la rue oa lfetudiant a
attendu

Cfest la classe oil lfetudiant
etudie

C'est le magasin oa Marie achetera
des vttements

C' est lfecole oil la fille a
etudie

papa

following pattern:

here is the grocery store - I
am buying some vegetables

here is the grocery store where
I buy vegetables

RESPONSE

Voile la boulangerie oil ii vend
du pain

Voile lfecole oil les etudiants
vont rester

oile la maison oa maman est
restee

Voila lfh8tel oil lfhomme
arrivera

Voile la cuisine of maman
prepare des legumes

oilA la boucherie oil on achete
de la viande

Voile le magasin oa le marchand
vend des vttements

Voile la chambre oa on dort
Voile le restaurant oa papa va

diner
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XIII. (After frame 1224)

LvOUVRIER

1.0 La classe ouvriere se compose d' ouvriers qui travaillent dans
une urine, et (Partisans qui travaillent dans un atelier (1).
.$n.:France, le nombre de personnel qui travaillent dans de grandee
usines est Bien (2) plus petit quvaux Etats-Unit. La lu art (3)
des ouvrieirtFavaillent dans des usines qui emploient e A

,personnes..

24 Lvouvrier habite un quartier pries (4).de lfusine. Souvent, it
nfest:pas Rropriitaire(5):desmappaitement ou de sa maison, mais
-le sop hatitOton. Ce. tont g4n4ralemeht de vieux appartements

oritisesdoin(7) de reparations: Ils sont petits et ne suffitent (8)
t Mai betbins d'urxe grande famille. La cuisine sert de cheibreamlliale;on y prend ses repas, y lit le journal et les enfants

.y joilent'ou font leurs devoirs. Quelques grandee entreprises
opt ionstruit pour leurs ouvriers de petites maisons, fabliiqu4es

ie(9) coMMe aux Etats-Unis. Ces maisons sont propres et
ernes. Mais elles offeptent is sensibilit4 francaise parse

qittelles sont touter du 'name style, et de is lame couleur. Le
Plirancait prefere une maison individuelle, differente des voisines.

est IndividUaliste A'llextreme.

3# 'Oland on le oompaii au bourgeois, lfouvrier ne possede pas de
4serves." Male, ii a une certaine 86eurit4 qui lui est garantie

par 1es,aszuranceE(10). Le gouvernement se charge de (11)
lui et (1-6-4VIWITIO-e5761111-de maladie; ii se charge des deeenses
(12).26400.es et lui garantit un eongeiraye (13) de quatre sea-Ines
.par an." Quand lfouvrier est vieux, reqoit une retraite (14)
Aut'191 pex'met de vivre modestement. A sa mart le gduvernement
se Otirge de lienterrement. (15). ,

4. Lfouvrier va at travai1,6jpied, (16) ou A bicyclette. 114cemment,
(17) le vela-moteur est devenu plus popUlaire. Cvest une bieyelette
ales .un petit Moteur qui aide le cycliste. Quelques ouvriers
prfferent 1e scooter.

5. L'ouvrier francais aime son,mtier.. Ii aime le travail qui' eat
bien.fait. peut r4parer nviMpbrte quoi.(18) avec son bon tens
(19) et son imagination. Cet enthouslasMe explique pourqUbi
n'aime pas travailler dans une grande usine. Ii d4teste le travail
monotone de la production en serie; diteste de travailler 6
un rythMe impos4 par une machine. Maio, avant tout, ii se r4volte
on (RO).1,anonymite que Les nouvelles ththodes de production

posent. Cette, anonymit4 atteint (21) son individualite.
Wouvrier ne peut pas montrer EroTrgiatositidans son travail; ii

1. petite usine 2. beaucoup 3. majorit6 4. a proximit4 5. (owner)
'6. (rents) 7. (need) 8. (satisfy) 9. A la chain 10. (social
security) 11. est responsable de 12. (expenses) 13. (paid vacation)
14. (retirement income) 15. (burial) 16. (on foot) 17. (recently)
18. (anything) 19. (common sense) 20. (against) 21. touche A
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rita pas 10 satisfaction de contempler le risultat de ses efforts
personnels 4 is machine a fabrique cet objet, pas lui.

6. A cause de cet individualisms, l'ouvrier framais, en general,
.nlaime pas son patron (22)* Le patron represente l'autorite;

donne .des ordres et comma-fide le respect. Si l'usine est
grande, le patron semble 03) une personne eloignee (24) que
Ilouvrrier ne connifrai:personnellement. Par principe, on

. Veto:muse: dtexploiter aes eMployes. Illouvrier se mifie de lui
. parce quo it a une position d'autorite. I1 ntaime pas obilr,,
(25) eurtout quand on ne lui explique pas en detail lee firsons
.de chaque ordre. Male ces explications entratnent (26)
d!interminables discussions., , .e

,

Nlochare (27) symbolise cet esprit individualiate du ;

Frangais. tae clocharci.est un-vagabond,qui refuse diaccepter
touts autorite*ou dgebeir sax conventions sociales. Cette
vie independante attire (28) quelques vieillards (29) qui nfaiMent
.pas travailler et que quea jeunes gens qui retusent d'accepter
.1a.regimentation de leusine ou du bureau. Its vivent.le long de
(30) is Seine. La. nuit, ils dorment sous lee vieux,pcpt001)
qui:traversent le fleuve. Cheque clochard occupe que ques
metres carrels (32) de terre qutil considere comme son domaine
personnel, et 00 personne nlentre sans invitation. Quand ii
'firecoit," 1' invite apporte (34) sa liheste fournit
de vieilles bottes de conserves (35) qui servent de verres (36)1

tLEn politique, llouvrter iend,vers la gauche, cvest-A-dire
IVers.1# socialisme et le,pommunisme, Ii se 'considere embre du
.prOl4tariat. Son ennemi traditiOnnel est le Oapitaliste. Cette
attik.ude prbvient (37) de: lay revolution industrielle du 19e
ei4ale...Vouvrier a toujours.demande, et demande encore, une
augmentation de salaire. P4riOdiquement il "se met en grieve,"
clest-O-dire qutil refuse de travailler pendant quelques ,lours
.pour appuyer (38) sa demande.

Llouvrier vote generalement socialiste ou communiste.. Pourtant,
(39) slil y a un nombre assez important dlouvriers qui sympathisent
avec llideologie communiste, le nombre de communistes.inscrits (40)
eat.asserpetit. 10ouvrier.francaisest trop individualisie
pour. accepter le programme. dtun parti. Il vote communiste pour .

exprimer sa dissatisfaction de is politique interne ou externe
.de son. pays ou tout.simplement de as situation financiere,
0111.101110mianow

020 chef 23. (seems) 24. (distant) 25,
27.. bum) 28. (attracts) 29. vieux 30.
32. square yards ) 33. (receives guests)
36. laaoses 37, resulte 38. renforcer
carrying)

to obey) 26. produisent
on the banks) 31. (bridge
34* (brings) 35. (cans)
39. (however) 40* (card
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4uEsTioN4

Paragraph 1:

1. oa travaille Partisan?
2. oa est-ce que la majorite des ouvriers travaillent en France?

Paragraph 2:

3. oa trouve-t-on le quartier ouvrier?
4. QuIest-ce que 1' ouvrier loue?
5. Quiest-ce qufil taut souvent reparer?
6. gelle est la chambre principale?
7. Quiest-ce qui ne suffit pas A is famine?
8. Comment a-t-on construit les petites maisons ouvrieres?
9. Qutest-ce que l' ouvrier n' acme pas?
10. Pourquoi prefere-t-.11 une maison differente des autres?

Paragraph 3:

11. Quest -ce qui donne la securite A l'ouvrier?
12. Qui est responsable de l'ouvrier?
13. Qui se charge de sea frais medicaux?
14. Quand est-ce que le gouvernement lui donne une retraite?
15. Quest -ce qu'il regoit chaque armee?

Paragraph 4:

16. Quels sont les =yens de locomotion ae 1' ouvrier?

Paragraph 5:

17. Qutestfiice.qiie ltouvrier aime?
18. De quoi se sert-il pour faire des reparations?
19. Pourquoi n'aime -t-il pas travailler dans une grande usine?
20. Quel est le point sensible du Francais?
21. Quest -ce que le Francais veut apporter LI son travail/

Paragraph 6:

22. Quelle est ltattitude du Francais envers son patron?
23. Quest -ce que le patron symbolise?
24. Qu'est -ce que l'ouvrier demande.pour obeir aux ordres?

Paragraph 7:

25. Qui represente ltindependance?
26. Qutest-ce que le clochard deteste?
27. Qui a choisi is vie de clochard?
28. Quest -ce qu'ils ne veulent pas accepter?
29. 0it habitent-ils?
30. 06 dorment-ils?
31. Quel est le domaine personnel du clochard?
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Paragraph 8

32. Quiest-ce qui eat a l'origine des tendancea politiques de
l'ouvrier frangais?

33. Cliest-ce que liouvrier demande toujours?
34, Comment est-ce appuie sa demande?

Paragraph 9:

35. Pourquoi est-ce que relativement peu drouvriers frangais
wont inserits au part/ communiste?

36. Comment eat -ce que llouvrier exprime sa dissatisfaction?

Paragraph 1:
un atelier
la plupart

Paragraph 2:
Zouer
pries

,le propriitaire
avoir besoin
suffir
en serie
offenser
une assurance
lea assurances sociales
se charger de
en cas de
la maladie
la depense
le cong4 pays
la retraite
ent err ement

Paragraph 4:
pied

ricemment

Paragraph 5:
n'importe quot
le bon,sens
centre
atteindre

Paragraph 6:
le patron
sembler
41oign4
ob4ir
entratner

VOCABULARY

shop
most

to rent
near
owner
to need
to be adequate
mass production
to offend
insurance
social security
to take care of
in case of
sickness
expenses
paid 146eation
retirement pay
burial

on foot
recently

.anything
common sense
against
to reach

the boss
to seem
removed, far away
to obey
bring about



Paragraph 7:
attirer

rle vieillard
i.e long de .

le pont
le mettre carr4
botte de conserves
le verre
rec evoir
apporter
la bouteille
fournir

Paragraph 8:
tendre
is gauche
provenir
le salaire
se mettre en greve
appuyer

Paragraph 9:
pourtant
inscrit

to attract
old man
on the banks
brie
square 'yard
can (for canned food)
glass
to receive
to bring
bottle
to furnish

to lean
left
to come from
salary
to go on strike
to reinforce

however
card - carrying

CONFIRMATION ANSWERS
.

1. Dans un atelier.
2. Dans de petites usines.
3. Pres de lausine.

. Un appartement ou une in
5. Les appartements.
6. La cuisine.
T. L'appartement.
8. En aerie.
9. Le mime style, is mite couleur.
10. Le Frangais est individualiste.
11. Les assurances sociales.
12. Le gouvernement.
13. Le gouvernement.
14. Quand it ne peut plus travailler.
15. Un conge pay4.
16. La bicyclette, le v4lo-moteurs le scooter.
17. Son métier.
18. De bon sens et de son imagination.
19. Il dfteste le travail monotone.
20. Son individualite.
21. Son ing4niobit4.
22. En g4neral, 11 ne lialme pas.
23. l'autorite.
24. Des explications.
25. Le clochard.
'26« Llautorite.
27. Des vieillards et des jeunea gents.
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28. La regimentation de ltusine ou du bureau.
29. Le long de la Seine.
30C Sous lee pmts.
31. Quelques metres camera, de terre.

VOCABULARY DRILL

I. Make sentences with each of the following verbs, Refer to
the text if necessary.

louer : Lt ou.vrier

avoir besoin: Ltappartement de~
suffir: L' appartement ne 4 is famine.

se charger de: Le gouvernement la famille.

payer: Le gouvernement .

atteindre: Cette anonymite

sembler: Le patron une personne

Obeir: Ltouvrier ntaime

attirer: Cette vie quelques

entrener: Lea axplications

pravenir: Cette attitude t de la

appuyer: Ltouvrier veut

II. Fill in the blanks with the appropriate word. Do this
exercise from memory.

1. Le gouvernement les dipenses medicales.

2. Les vieux appartements ne pas aux besoins de la
famille.

3. La famine a dtun appartement plus grand.

4, Le clochard refuse dt ltautorite.

5. Cette vie quelques vieillards.

6. Ltouvrier ntaime

7. Les explications des discussions interminables,
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8. Une machine un r'ythMe.

L'ouvrier une retraite quand it est

Llouvrier se met en grave pour , sa demande.

Cette attitude de la revolution industrielle.

Liouvrier ne possede pas de maison, it un appartement.

Le gouvernement les depenses medicales.

Le gouvernement se de liouvrier et de sa famille.

Les vieux appartements ne pas aux besoiris dune ramille
nombreuse. On a de nouveaux appartements. Llouvrier

un appartement ou une maison.

16. Le patron une personne 41oignee.

17. Leouvrier nlaime pas au patron. Il des
explications. Et les explications des discussions.

18. Le clochard refuse dt toute authorite.

19. li,ouvrier un salaire plus eleve. I1 en
grave pour sa demande.

ANSWERS

I.,
loue son habitation-
a besoin : reparations
cuff .t pas
se charge de
pale les depenses medicales
atteint.son individualite
semble eloignee
pas ob4ir
attire, vieillards
entralnent des discussions
provients revolution industrielle
appuyer sa demande

III.
paie

2. suffisent
-3. besoin.
4. accepter

attire
b. pas obeir
7. entratnent
8. impose
9. re9oits vieux
10. appuyer

11.
12.
13.
14.

provient
loue
pale
charge

15. suffisent, besoin, loue
16. semble
17. ob4irs aime, entralnent
18. accepter
19, demande, se. met, appuyer
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Writing exercise:

Write out the responses to frames 1220, 1221, and 1223.

Listening Comprehension exercise -_,Paris Coate Cher:

Claude has enjoyed his trip,
All French text is withheld.
can understand it and answer

but has returned penniless.
Listen to the dialogue until you
the questions.

--Well, Claude! You aren't in Paris?!
--I came back yesterday.
--You didn't like it there?
--Oh yes: Too much!
--Well then?
--After two days I ran out of money.
--Ah! What did you do?
--I went almost everywhere.
--Did you eat well?
- -Oh! There are restaurants...you can't
--Where?
- -They're everywhere...everywhere!!
- -Oh! I've got to leave. My girlfriend
--Always the same...girls...Girls!...and
--See you tomorrow! I'll see you at the

imagine!!

is waiting for me.
your friends?
cafe at two o'clock.

524
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PROBLEM 45: DOUBLE PRONOUNS

1. SPEECH

A. Word Order with /g/:

el
el
el

nu
vu
1Ni

zg
zg

ser
don
pail

she is serving us some
she is giving you some
she speaks of it to him

The French word order is different from the word
order in English. /y the other pronouns
(/nu/, /vu/, me/1 /te /,

B. Word Order with /1(e) /, /la /, /le/:

it me
it

nit
nu
u

1

C nfirmation

follows
.1 .

don he gives it to me
don
dono

he gives it to us
he gives it to us

The pronouns /1(e)/, hia!, and /le/ also
the other .pronouns.

2. SPELLING

I

C nfirmation
follow

elle nous en sert me le donne
elle vous en donne it nous le donne
elle .lui en parle it nous la donne

Frame 1225: Respond according to the following pattern:

S. maman nous sert des legumes
R. maman nous en sert

S. maman lui sert des legumes
R. maman lui en sert

mother is
mother is

mother is
mother is

serving
serving

serving
serving

us vegetables
us some

him vegetables
him some

Frame 1226: Respond according to the following pattern:

S. maman lui
R. maman lui

S. maman lui
R. maman lui

achete des
en achete

a donne des
en a donne

legumes

legumes

mother is buying him vegetables
mother is buying him some

mother gave him vegetables
mother gave him some



Frames 1227 and :1228: omitted.

Frame 1229: Respond according to the following pattern:

S. il me donne le livre
R. it me le donne

S. it m'a donne le livre
R. il me lia donne

S. it veut me donner le livre
R. it veut me le donner

STIMULUS

mta offert le chapeau
Jean nous donnera l' auto
Marie veut me servir la soupe
Ile vont te vendre la maison
Ma mere vous prepare de la

viande
Le marchand me vend les

pants Ions
Son ami nous a lu les lettres Son ami nous les a lues
Le professeur peut tlenseigner Le professeur peut te llenseigner

la legon de frangais
Ta soeur me montrera le Ta soeur me le montrera

magasin
Son Pere va nous acheter ces Son Ore va nous lee acheter

fruits

he is giving me the book
he is giving it to me

he gave me the book
he gave it to me

he wants to give me the book
he wants to give it to me

RESPONSE

Il me Da offert
Jean nous la donnera
Marie veut me la servir
Its vont te la vendre
Ma mere vous en prepare

Le marchand me lee vend
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PROBLEM 46: DOUBLE PRONOUNS
/le NV, /14i g/

1. SPEECH

The word order of the two object pronouns is the problem. So far
we have learned that /1Ni/ and /1.6r/ come first, /a/ aid the others
follow. 'Now observe the word order in the following examples:

i1
.

Ai don
it le lUi don
ii la NI don

1 .

he gives him some
he gives them to him
he gives it to him

Confirmation

1111

1. The word order varies with /1(41/ and /161-V.
/ / follows /1Mi/ or flor/.

2. But / /, / /, / / precede /1tAli/ or llori. /1(e)/1//la/1
/le

SPELLING

it lui en donne
it les lui donne
it la lui donne

Frame 1230: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous lui donnez
de l' argent?

R. oui, je lui en donne

S. est-ce que vous en donnez
A Jean?

R. oui, je lui en donne

STIMULUS

are you giving him money?

yes, I'm giving him some

are you giving John some?

yes, I'm giving him some

RESPONSE

Est-ce que vous nous avez achete Oui, je vous en ai achete
des pomme?

Est-ce qulil va mfoffrir la Oui, ii va vous l'offrir
blouse?

Est-ce que vous en servez a Oui, je lui en sers
Pierre?

Est-ce que le professeur nous
expliquera les legons?

Est-ce que vous en avez donne Oui, je leur en ai donne
aux enfants?

Est-ce que vous nous en laisserez? Oui, je vous en laisserai
Est-ce que le boucher vous prepare Oui, ii me la prepare

la viande?

Oui, ii nous les expliquera



528

Est-ce que le marchand nous vend Olio it nous les vend
les belles robes?

Est-ce que vous pouvez en Oui, Je peux lui en promettre
promettre au garcon?

Frame 1231: omitted.

Frame 1232: Respond according to the following pattern:

WS. maman mother
S. qui apporte des legumes aux who is bringing the children

enfants? vegetables?
R. maman leur en apporte mother is bringing them some

STIMULUS RESPONSE

le boucher
Qui sert de la viande a la dame? Le boucher lui en sert

son Ore
Qui va choisir des livres a Son Ore va lui en choisir

lletudiant?

ma soeur
Qui parlera du magasin 6 cet

home?

son Ore
Qui a promis du vin au garcon?

la dame
Qui vend des chemises 6 ces

hommes?

son fils
Qui a donne des,vetements 6 la

dame?

ma fille
Qui a servi du vin 6 papa?

le professeur
Pepicier
Pouvrier
mon amie
le gargon
Pepiciere

Frames 1233 - 1236: omitted.

Ma soeur lui en parlera

Son Ore lui en a promis

La dame leur en vend

Son fils lui en a donne

Ma f ille lui en a servi
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Frame 1237: Respond according to the following pattern:

WS. toujours
S . vous ne me donnez pas d'argent?
R. sil je vous en donne toujours

STIMULUS

souvent
Vous ne me donnez pas de biere?

souvent
Vous ne me servez pas de vin?

toujours
Vous ne me montrez pas vos devoirs?

toujours
ne lui ecrit pas de lettres?

quelquefois
Elle ne vous lit pas le livre de

Jean?

souvent
Vous ne me parlez pas d' auto?

quelquefois
ne m'explique pas le livre du

professeur?

quelquefois
Tu ne lui apportes pas de pain

frais?

quelquefois
toujours
toujours
quelquefois
quelquefois
quelquefois
quelquefois
quelquefois

always
aren't you giving me any money?
yes, I always give you some

RESPONSE

Si, je vous en donne souvent

Si, je vous en sers souvent

Si, je vous les montre toujours

Si, il lui en ecrit toujours

Si, elle me le lit quelquefois

Si, je vous en parle souvent

Si, il vous l'explique
quelquefois

Si, je lui en apporte quelque-
fois

Frame 1238: Respond according to the following pattern:

WS. déjà
S. donnez-moi de l'argent
R. je vous en ai déjà donne

already
give me some money
I already gave you some



STIMULUS

déjà
Rendez-moi le livre de Marie

déjà
Achetez-moi des legumes

souvent
Servez-moi du vin

ne...jamais
Reparez-moi llauto

dej
Raccommodez-moi les chemises

déjà
Vendez-moi des vetements

déjà
Parlez-moi de limit°

déjà
Montrez-moi cette maison

déjà
souvent
déjà
souvent
déjà
déjà
déjà
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RESPONSE

Je vous ltai déjà rendu

Je vous en ai déjà achete

Je vous en ai souvent servi

Je ne vous ltai jamais r4paree

Je vous les ai déjà raccommodees

Je vous en ai déjà vendu

Je vous en ai déjà parle

Je vous lfai déjà montree

Frame 1239:. Respond according to the following pattern:

S. est-ce quielle donne le
livre a Jean?

STIMULUS

Est-ce que vous donnez la robe a
Marie?

Est-ce.que vous apportez le livre
a Jean?

Est -cep quil apporte les fleurs
maman?

Est-ce que vous donnez le livre
au bebe?

Est-ce que nous donnons ces livres
aux enfants?

Est-ce quill vend ces fruits a
Pierre?

Est-ce que vous montrez Pecole
aux dames?

is she giving the book to
John?

RESPONSE

Oui, je la lui donne

Oui, je le lui apporte

Oui, ii les lui apporte

Oui, je le lui donne

Oui, nous les leur donnons

Oui, il les lui vend

Oui, ,je la leur montre
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Est-ce qu'elle donne la soupe au bebe? Oui, elle la lui donne
Est-ce quill donne ce fromage A Jean? Oui, it le lui donne
Est-ce que nous laissons la bicyclette Oui, nous la lui laissons

A Marie?
Est-ce quill enseigne le frangais aux

eleves?
Est-ce que vous expliquez la legon

aux etudiants?
Est-ce que vous lisez .la lettre

Pierre?
Est-ce que vous donnez le chapeau

au jeune home?
Est-ce que nous servons le cafe

A la dame?
Est-ce quills offrent l' auto A maman?
Est-ce que vous vendez ces livres

papa?
Est-ce que vous rendez l'argent a

maman?
Est-ce que nous mettons les chaussures Oui, nous les lui mettons

au bebe?
Est-ce que vous promettez l'auto a Oui, je la lui promets

votre fille?
Est-ce que vous ecrivez la lettre a Oui, je la lui eerie

papa?
Est-ce quill enseigne le frangais aux Oui, it le leur enseigne

jeunes filles?
Est-ce que nous servons le cafe A Oui, nous le lui servons

liingenieur?

Oui, i1 le leur enseigne

Oui, je la leur explique

Oui, je la lui lis

Oui, je le lui donne

Oui, nous le lui servons

Oui, ils la lui offrent
Oui, je les lui vends

Oui, je he lui rends

Frames 121.1.9, R 1242: omitted.

Frame 1243: Respond according to the following pattern:

S. est-ce quill vous donne les is he giving you the shoes?
chaussures?

R. oui, it me les donne

S. est-ce quill lui donne les
chaussures?

R. oui, it les lui donne

STIMULUS

Est-ce qu' elle vous sert le cafe?
Est-ce que to m'apportes le

journal?
Est-ce quill lui lave les mains?
Est-ce qu'elle lui donne les

tasses?
Est-ce qu'elle nous donne les

tasses?

yes, he is giving them to me

is he giving him (her) the shoes?

yes, he is giving them to him
(her)

RESPONSE

Oui, elle nous le sert
Oui, je to l'apporte

Oui, it les lui have
Oui, elle les lui donne

Oui, elle nous les donne



Est-ce que vous me montrez les
tassel?

Est-ce que tu leur prepareras
la soupe?

Est-ce que vous me laisserez
lfauto?

Oui, je vous lee montre

Oui, je le leur preparerai

Oui, je vous la laisserai

Frame 1244: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qu'il vous donne des
chaussures?

R. oui, ii mien donne

S. est-ce quill vous donne les
chaussures?

R. oui, ii me les donne

S. est-ce qu'il lui donne les
chaussures?

R. oui, ii les lui donne

STIMULUS

Est-ce que vous leur donnerez
du travail?

Est-ce que tu leur as vendu
un journal?

Est-ce que nous leur acheterons
du fromage?

Est-ce qufelle tfoffriras des
verres?

Est-ce que nous leur avons
promis du cidre?

Est-ce que nous leur devons
beaucoup dtargent?

Est-ce qu'il nous fait souvent
du café?
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is he giving you shoes?

yes, he is giving me some

is he giving you the shoes?

yes, he is giving them to me

is he giving him (her) the
shoes?

yes, he is giving them to him
(her)

RESPONSE

Oui, je leur en donnerai

Oui, je leur en ai vendu un

Oui, nous leur en acheterons

Oui, elle m' en offrira

Oui, nous leur en avons promis

Oui, nous leur en devons
beaucoup

Oui, ii nous en fait souvent

Frame 1245: Respond according to the following pattern:

WS. magasin store
S. est-ce que maman vous a

achete ces chaussures?
R. oui, elle me les a achetees yes, she bought me them
S. oa est-ce gulelle les a where did she find them?

trouvees?
R. elle les a trouvees au magasin she found them at the store

did mother buy you those shoes?

STIMULUS

usine
Est-ce que llingenieur vous

expliquera ce travail?
oa est-ce qufil vous l'expliquaz?

RESPONSE

Oui, it me l'expliquera

Il me l'expliquera A itusine
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maison
Est-ce que Jean nous a apporte ces

fleurs?
oa est-ce quill les a trouvees?

universite
Est-ce que ma soeur vous a explique

les legons?
oa est-ce qu'elle vous les a

expliquees?

bureau
Est-ce que la dame vous a donne

ces lettres?
oa est-ce qufelle vous les a

apportees?

chambre
Est-ce que son frere lui a rendu

les pantalons?
oa est-ce qufil les a mis?

appartement
epicerie
magasin
ville

Frames 1246 - 1248: omitted.

Oui, ii nous les a apportees

Il les a trouvdes A la maison

Oui, elle me les a expliquees

Elle me les a expliquees 6
l'universite

Oui, elle me les a donnees

Elle me les a apportees au
bureau

Oui, ii les lui a rendus

Il les a mis dans la chambre

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1230 and 1239.

Listening Comprehension exercise - La Belle Robe:

A woman persuades her husband that he has selected a dress for her.
All French text is withheld. Listen to the dialogue until you
understand it and can answer the questions.

--Have you seen the new store down at the corner?
--Hm...Have you seen the park? It is as green as...
--No, come look. I assure you, there is a beautiful dress..,
--Oh, yes, but beautiful dresses are very expensive.
--Not always, because they can be simple...
--What you call "elegant simplicity " ...I know you...go on...you
have taste, I know.

--Thank you, I just know it will please you.
--All right, do you want to buy it?
--Well...If you want it.
--Go and ask the lady to show it to you.
--I could try it on...
--Yes, and we'll buy it if I like it'.
--Agreed:
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PROBLEM 51: THE IMPARFAIT

1. SPEECH

You have learned one past tense, called the passe compose. Here
another past tense is taught. English also has several ways to
express an action that occurred in the past:

We used to talk in the evening
We were talking about it
We talked

The is a past tense.

we used to go out everyday,
we went out everyday

we were talking (when)...
it was cold

Note the English equivalents: used to, were
-ing, was.

Present:

Infinitive:

Imparfait:

Confirmation
imparfait

nu done nu finise nu vgde

done
,

finir vgdr

nu
vu
it

3(e)
tip,

it

donye
donye
done

done
done
done

nu
vu
it

3(e)
tit

it

finisye
finisye
finise

finise
finise
finise

nu
vu
it

3(e)
tip

it

vgdye
vgdye
vgde

vgde
vgde
vgde

1. There are (how many?) forms.

2. Endings: / /0 / /0 and / / are added to
the verb stem.

3. Formation: The endings of the imparfait are
added to the of all verbs.

Confirmation
three

/y6//;/ye/,

verb stem
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There is only one irregular verb:

Present:

Infinitive:

Imparfait:

nu som

etr

nu
vu
it

3
tip

it

zety6
zetye
zeta

ete
ete
ete

we ate

we were

2. SPELLING

nous
nous
it

sort ions
parlions
faisait froid

tous les fours

to be

nous

nous
vous
ils

je
tu
11

donnohs nous
donner
donnions nous
donniez vous
donnaient ils

donnals je
donna is tu
donnait it

finissons
finir
finissions
finissiez
finissaient

finissais
finissais
finissait

nous

nous
vous
ils

je
tu
it

vendons
vendre
vendions
vendiez
vendaient

vendais
vendais
venda it

Frame 1249: Respond

S. nous finissons
R. nous finissions

S. vous vendez
R. vous vendiez

S. je sors
R. je sortais

nous

nous
vous
ils

tu
it

sommes
ttre
etions
etiez
etaient

etais
etais
etait

according to the following pattern:

we are finishing
we were finishing

you are selling
you were selling

I am going out
I was going out



Frame 1250: Respond according to the following pattern:

S. elle vend des livres
R. elle vendait des livres

S. elle ne vend pas de livres
R. elle ne vendait pas de

livres

she is selling book8
she was selling books

she is not selling books
she was not selling books

Frame 1251: Respond according to the following pattern:

S. nous allons finir nos devoirs
R. nous finissions nos devoirs

S. Pal porte une robe
R. je portals une robe
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we are going to finish our homework
we were finishing our homework

I wore a dress
I was wearing a dress

Frame 1252: Respond according to the following pattern:

S. nous sommes ici we are here
R. nous etions ici we were here

S. je suis professeur I am a professor
R. Petais professeur I was a professor

Frame 1253: Respond according to the following pattern:

S. it allait en ville
R. oa est-ce qufil allait?

S. it dormait ce matin
R. quand est -ce qu'll dormait?

STIMULUS

Je vendais les livres hier
Il vous voyait a lfuniversite
Elles ecoutaient le professeur

hier
Jletais a Pecole
Tu etais a la boulangerie
J'apprenais mes legons hier soir

Its attendaient la jeune fille
dans la rue

Vous alliez en ville
Elles etudlaient ce matin
Je to voyais en classe
Le marchand vendait la robe au

magasin
J'allais A lthatel
Its etaient au restaurant
Je mangeais dans la cuisine

he was going to town
where was he going?

he was sleeping this morning
when was he sleeping?

RESPONSE

Quand est-ce que vous les vendiez?
oa est-ce quill me voyait?
Quand est-ce qu'elles l'ecoutaient?

oa est-ce que vous etiez?
oa est-ce que Petals?
Quand est-ce que vous appreniez

vos legons?
Oa est-ce qutils ltattendaient?

oa est-ce que j'allais?
Quand est-ce qu'elles etudialent?
oa est-ce que to me voyais?
oa est-ce quill la vendait?

oa est-ce que vous alliez?
oa est-ce qu'ils &talent?
oa est-ce que vous mangiez?
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Frame 125,4: omitted.

Frame 1255: Respond according to the following pattern:

WS. 4crire une lettre to write a letter
S. qu'est-ce que vous faisiez hier? what were you doing yesterday?
R. j'4crivais une lettre I was writing a letter

Written stimuli:

1. vendre des livres 2. laver ses vetements 3. marcher dans la
rue 4. conduire l' auto 5. choisir une robe 6. finir ses devoirs
7. lire un livre 8. manger des fruits 9. etre a 114cole
10. etre en ville 11. acheter un manteau 12. 4tudier ma le9on
13. apprendre le francais 14. attendre ma soeur 15. nettoyer
la maison 16. prendre le train.

Frames 1256 - 1258: omitted.

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1253.

Listening Comprehension exercise - Les Vieux:

The "old folks at home" are chatting, and "the good old days"
inevitably enter the discussion.
All French text is withheld. Listen to the dialogue until you
understand it and can answer the questions.

--Oh, what has happened to your son?
--John?
--Yes.
--Well...he's gone...
--I know he's gone, but where? when? how?
--He went to Argentina...to work.
--Well, that's wonderful. Does he like it there?
--He says he does, but I'm not so sure myself.
--My brother Jack has left too.
--Where has he gone...to Argentina?
--No, to America.
--But I thought he was going to school here.
--He's still studying.
--Does he write you a lot?
--No, he doesn't write very often, and I don't either.
-When we were young, children wrote to their families.
--Did you leave home very often?
--No, just once for three days.
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PROBLEM 48
Interrogatives With Inverted Word Order

1. SPEECH

French has several ways of asking a question, just as English has.
The most common patterns have already been taught. In the following
examples, watch the word order:

A. Present Tense:

de ki parle VU
de kwa parle

ale
parte

VU
VU
vuk vwaye VU

of whom are you speaking?
what are you speaking about?
where are you going?
when are you leaving?
whom do you see?

1. In this sentence pattern the subject pronoun
/vu/ the verb.

2.
la vwaye vu when do you see

her?

The object pronouns such as ha/ the verb.

3. k vu reveye vu

In the reflekive pattern the subject pronoun /vu/
the verb, but the other pronoun the

verb.

4

a ki
a ki

s

Confirmation

follows

precede

follows,
precedes

parle t ii to whom is he speaking?
parle t el to whom is she speaking?
revey t el when is she waking up?

Confirmation
4. An extra sound is added between the verb and
the subject pronouns /11/ and /el/. It is / /. It!

2. SPELLING

de qui parlez- 'vous?
de quoi parlez- vous?

oa allez- vous?
quand partez- vous?
qui voyez- vous?
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Iquand la kroyez- vous?

lquand vous reveillez- vous?

A qui
A qui

quand se

parle- t- il?
parle- t- elle?
reveille- t- elle?

Frame 1259: Respond according to the following pattern:

S. il parle de Paris he is talking about Patois
R. de quoi parle-t-il? what is he talking about?

Frame 1260: Respond according to the following pattern:

S. je parle du professeur
R. de qui parlez-vous?

S. Je parle de l'universite
R. de quoi parlez-vous?

I am speaking of the professor
of whom are you speaking?

I am talking about the university
what are you talking about?

Frame 1261: Respond according to the following pattern:

S. Je vais en ville
R. oa allez-vous?

S. il va en ville
R. oa va-t-il?

I am going to town
where are you going?

he is going to town
where is he going?

Frame 1262: Ask questions according to the following model:

S. Je vais en ville
R. al allez-vous?

S. Je pars aujourd'hui
R. quand partez-vous?

I'm going to town
where are you going?

I'm leaving today
when are you leaving?

Frame 1263: Ask questions according to the following model:

S. il se reveille b cinq heures
R. quand se reveille-t-il?

S. il se couche dans la chambre
R. oa se couche-t-il?

he gets up at five o'clock
when does he get up?

he goes to bed in his room
where does he go to bed?



Frame 1264: Ask questions

S. Je le donne a Marie
R. a qui le donnez-vous?

S. Je vais a l'usine
R. oa allez-vous?
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according to the following model:

I'm giving it to Mary
to whom are you giving it?

I'm going to the factory
where are you going?

Frame 1265: Ask questions according to the following model:

S. Pirai en ville I will go to town
R. quand irez-vous? when will you go?

S. elle sera au bureau she will be at the office
R. quand y sera-t-elle? when will she be there?

Frame 1266: Respond according to the following pattern:

S. elle est partie hier soir
R. et vous, quand partirez-

vous?

S. elle est allee en ville
R. et vous, of irez-vous?

S. elle a parle du professeur
R. et vous, de qui parlerez-

vous?

she left yesterday afternoon
and you, when will you leave?

she went to town
and you, where will you go?

she spoke about the professor
and you, about whom will you speak?

S. elle a parle de ses robes she spoke of her dresses
R. et vous, de quoi parlerez- and you, of what will you speak?

vous?

STIMULUS

Pierre a travaille ce matin
Il a besoin du livre
Jeanne est partie a l'usine
Maman est sortie hier
Jean a attendu a la maison
Henri s'est occupe de ses

devoirs
Papa a dormi a l'h6tel
Llingenieur est alle au cafe
Pierre a telephone hier soir
Maman parle de lfetudiant
Elle est allee a llecole
Papa est rentre a huit heures

Et
Et
Et
Et
Et
Et

Et
Et
Et
Et
Et
Et

vous,
vous,
vous,
vous,
vous,
vous,

vous,
vous,
vous,
vous,
VOUS,
vous,

RESPONSE

quand travaillerez-vous?
de quoi aurez-vous besoin?
oa partirez-vous?
quand sortirez-vous?
oa attendrez-vous?
de quoi vous occuperez-vous?

oa dormirez-vous?
oa irez-vous?
quand telephonerez-vous?
de qui parlerez-vous?
oa irez-vous?
quand rentrerez-vous?
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Frame 1267: Respond according

S. je lui parlerai
R. A qui parlerez-vous?

S. je la vois
R. qui voyez-vous?

STIMULUS

s

to the following pattern:

I will speak to him (her)
to whom will you speak?

je lui parle
it lui ecrira
je le lui lirai
it l'attend
je l'entendrai
on les aidera
je liattendrai
it leur lit le journal
je les verrai
je le dirai A Jeanne
elle leur vendra les chaussures
je l' attendrai
je vous ecris
je vous attends
je lui vends mon auto
je les aide
je rends le livre au professeurit rendra ce livre A Marie
je donne du lait au bebe

I see her
whom do you see?

RESPONSE

A qui parlez-vous?
A qui ecrira-t-il?
A qui lirez-vous?
qUi.attehd-il?
qui entendrez-vous?
qui aidera-t-on?
qui attendrez-vous?
A qui le lit-il?
qui verrez-vous?
a qui le direz-vous?
A qui les vendra-t-elle?
qui attendrez-vous?
A qui ecrivez-vous?
qui attendez-vous?
A qui la vendez-vous?
qui aidez-vous?
A qui le rendez-vous?
A qui le rendra-t-il?
A qui en donnez-vous?

Frame 1268: Ask questions according to the following pattern:

S. je pars
R. comment partez-vous?

I am leaving
how are you leaving?

Frame 1269: Ask questions according to the following pattern:

S. je viens
R. pourquoi venez-vous?

I'm coming
why are you coming?

Frame 1270: Ask questions according to the following pattern:

S. je veux du vin
R. combien en voulez-vous?

Frame 1271: omitted.

I want wine
how much do you want?
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PROBLEM 48
Interrogatives with Inverted Word Order

1. SPEECH

In the passe compose it is again the word order which needs
attention.

B. In the, passe compose:

a

a

ki
ki 1

ave
ave

VU
VU

parle
vgdU

to whom did you speak?
to whom did you sell it?

1. The subject pronouns such as /vu/
the auxiliary verb and precede the

2.

a ki a t ii parle

Ionfirmation
follow
past participle

to whom did he speak?

The sound / / is added before the pronouns / / /t/, /11/
and / /. /el/

SPELLING

a qui
a qui 1

avez-
avez-

vous parle?
vous vendu?

Ia qui a-t-il

Frame 1272: Respond according to the following pattern:

S. Pai parle 6 la dame
R. 6 qui avez-vous parle?

S. je Pal donne a la dame
R. a qui l'avez -vous donne?

S. je suis alle en ville
R. oa etes-vous alle?

S. je suis parti hier
R. quand etes-vous parti?

I spoke to the lady
to whom did you speak?

I gave it to the lady
to whom did. you give it?

I went to town
where did you go?

I left yesterday
when did you leave?
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it parle de la femme
it lia montre aux enfants
elle ira 6 lluniversite
je Pal vendu au marchand
elle est venue hier soir
ii le lisait au bebe
je les ai lus A ma soeur
elle marchait dans la rue
je suis arrive ce matin
je lui ai parle de mon professeur
je suis venu hier
it est alle A llusine
je les ai vendus a votre soeur
je Pal explique A mon frere
elle viendra demain matin
jai ecrit a mes parents

de qui parle-t-il?
A qui lla-t-il montre?
oa ira-t-elle?
A qui llavez-vous vendu?
quand est-elle venue?
A qui le lisait-il?
A,qui les avez-vous lus?
ou marchait,T:elle?
quand ttes-vous arrive?
de qui lui avez-vous parle?
quand ttes-vous venus?
oa est-il alle?
A qui les avez-vous vendus?
A qui Davez-vous explique?
quand viendra-t-elle?
a qui avez-vous ecrit?

Frame 127: Ask questions according to the following model:

S. je lui ai parle hier
R. A qui avez-vous parle hier?

S. je suis alle hier
R. oa ttes-vous'alle'hier?

S. je Pal vu hier
R. qui avez-vous vu hier?

STIMULUS

je lui ai parle hier
jly suis alle hier
je Val vu hier
elle y est arrive oe matin
je lfai puni hier
it leur a ecrit
j'y vais toujours
it lui parlait souvent
je Pal vu hier
it y est descendu

Frames 1274 and 1275: omitted.

I spoke to him (her) yesterday
to whom did you speak yesterday?

I Went'TesterdaT ,

where did you go yesterday?

I saw him yesterday
whom did you see yesterday?

RESPONSE

A qui avez-vous parle hier?
oa ttes-vous alle Merl
qui avez-vous vu hier?
oa est-elle arrivee ce matin?
qui avez -vous puni hier?
A qui a-t-il ecrit?
oa allez-vous toujours?
A qui parlait-il souvent?
qui avez -vous vu hier?
oa est-il descendu?

Writing_Exercise:

Write out the responses to frames 1267 and 1272.
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Listening Comprehension exercise - On Va au Cinema:

Claude's impatience is dampened when Michele offers him a beer.
All French text is withheld. Listen to the dialogue until you
understand it and can answer the questions.

(knock...knock)

- -Good evening, Michele.
--Good evening, Claude.
- -You aren't ready?
--I don't know yet where we're going.
- -You ought to be ready anyhow.
- -If we're going to the movies, I can wear a skirt and sweater;
but if we're going to the theatre to see a play, I'm going to
wear a dark dress.

- -We can go to the movies if you want to.
--I do.
- -Hurry and get dressed; I'll give you ten minutes.
--That's not very much. Would you like a beer while you're waiting?
- -Good idea.
- -Help yourself.
--Would you like one too?
- -No, I'll have a cup of coffee before we leave.
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XIV. (After frame 1275)

LE GOUVERNEMENT FRANQAIS,

.1. La France a un gouvernement republicain. Le general DeAsUlle
a etabli la Cinquieme Republique avec un pouvoir executif modele
our le' gouvernement americain. Le President de la Republique est
responsable.de l'execution des lois (l4 it dirige la politique
etrangire du pays et propose le programme legislatif. Le President
de is Republique frangaise a encore plus de pouvoir (2) que le
President americain. En cas de arise nationale, it peut gouverner
par decret et renvoyer (3) le Parlement quand les membres ne se
mettent (4) pas dlaccord.ou refusent de voter les lois que le
President considere neoessaires.

2. Le Parlement frangais a perdu son pouvoir d/autrefois (5).
Il est chargé de. voter les lois proposees par, le pouvoir executif.
Ses discussions sont limit4es a deux sessions qui durent (6)

mains de six mois par an. Le Parlement se compose37Tieueoup de
partis politiques qui representent une grande variete d'opinions
ou de preferences. Llindividualisme frangais slexprime (7) par
cette division en.petits groupes. Maintenant, iea debats manquent
(8) de vigueur et ntintOressent plus le public comme autrefois.
.4 Francais stinteresse moans a is politique que aux petites dirt'-
cult& de is vie auotidienne (9).

5. En France,..chaque parti politique n t a qulun petit nombre
dladherents. Llelecteur frangais vote pour le candidat qutil
connatt et non pas pour un parti ou le programme dlun parti.
En general, ne comprend pas le programme pr4sent4 par un parti
et se m4fie des promessee electorales. Il est convaincu (10)
que presque tous les politiciens sont malhonnetes (11). Selon (12)
llargument des Francais, un homme qui a acquis du pouvoir event
deprave; car le pouvoir aurompt (13) llhomme le plus honOte.

oublie toutes ses pro em et veut devenir riche.

4. Le gouvernement central contrele presque tous les aspects de
la vie frangaise. Toutee les decisions importantes sont faites
h Paris. Les moyens de transports, chemins de fer.et lignes
aeriennes, sont des monopoles de lietat (14). Les P.T.T. (pontes,
telegraphe, et telephone), le gas, TrFreetricit4 et certaines
industries comme les usines Renault sont nationalisees et adminis-
tries par lietat. Comm aux Etats-Unix, le gouvernement contrble
1,tagriculture et ne permet pea toujours au paysen de planter
ce ut (15) it vent. Le gouvernement de Paris sloccupe de lliduca-

on mese dans le plus petit village de province. Le ministre de.
llInterieur est responsable .du gouvernement local et dirt. e (16)
lee activites d'une villa de province par llinternAdia re; u

1, (laws) 2. autorite 3. (send
6. (last) 7. (is expressed) 8.
10, croit 11. pas honnetes 12.
14. gouvernement 15. (what) 16

home) 4. sont 5. (previous)
Wont pas 9. de. touts lea fours
dlapres 13. (corrupts)

. regle
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prefet (17) et du mire (18). Si la communaute veut constiouire
tine nouvelle ecolerii-aut stadresser a Paris, car It argent
necessaire vient de la capitale. Ce contr6le est exerce par
des "fonctionnaires," qui representent ltadministration.

5. Le fonctionnaire est chargé dtadministrer le pays et de
faire respecter la loi. Aux yeux de la communaute it represente.
le gouvetnement de Paris avec tous ses defauts r91. West
surtout le "petit fonctionnaire," homxne a e e 7peu 20 dteducation
et de peu dtambition, de mauvaise humeur ettripoli (21), qui
provoque ltaniMositi des gene et leer ridicule. Il tend A
appliquer le r4lement (22) a la lettre. Ctest le bureaucrate
.par excellence. Mats avant tout, crest un homme qui, par sti
position, exerce un certain pouvoir sur les habitants.

6, Quand un Francais a besoin dtun service de ltadministration
et qutil ne peut pas recevoir satisfaction du fonctionnaire local,
it sladresse A ses "relations." Dans son livre, Village en
Vaucluse, M. Wylie raconte (23) le cas dtun homme-sourd 04)

avait besoin dtun apOareil auditif (25). Quelqutun lui .en
avait envoye (26) un des Mats -Unis come cadeau (27). Mais
le fonctionnaire local ne voulait pas le arIFFEF entrer dans le
pays sans paiement dtune grosse.samme dtargent. Lthomme a voulu'
discuter avec lui mail it nta obtenu (28? aucune satisfaction.Ii sleet adresse 4 une .de ses 4relations' de Marseille, un
administrateur quill connaissait bien. Et on lui a remis (29)
It instrument presque immidiatementitS

7, Les administres qui sont la merci du fonctionnaire savent
arOsi se veneer (30). Personne ou presque ne dit Is
veriti (Si) dans ses declarations dtimpets (32). Quand on,

rint de ltetranser (33), on ne dOclare jamais A la douane (34)
lee objets quton a achetes. Il y a ainsi beaucoup didanTahs
ou le Francais a is satisfaction de "router" le gouvernement.
Il y a aussi des eirconstances qui permettent dtenfreindre (35)
le reglement sans punition (36). Cleat le "Systeme D'rquton
emploie regulierement contre son grand ennemi, le gouvernement.

8. Eat-ce a dire que le Frangais manque (37) de patriotisme?
Non, au contraire, it aime sa eatrie (8). Chaque petite vine
a un monument en honneur de ceux qui sont marts pour la patrie.
Maio is patrie est une conception abstraite. Le gouvernement
est un ennemi concret qui se cache (39) derriere cheque fonction-
naire. Et crest lui quton blgme pour les petites irritations de
chaque Jour.

17. (prefect) 18. (mayor) 19. (faults) 20. (little) 21. (impo-
lite) 22. la loi 23. (tells) 24. qui ntentend pas 25. (hearing
aid) 26. (sent) 27. (present) 28. regu 29. (gavei 30. (take !

revenge) 31. (truth) 32. (taxes) 33. (from abroad 34..(customs I

official) 35. transgresser 36. (punishment) 37. We pas
38. (fatherland) 39. (hides)
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QUESTIONS

Paragraph 1:

1. Qutest-ce qui a servi de modelle A la 5e Republique?
2. En quoi'consiste le pouvoir du President frangais?

Paragraph

. Clue' est .,e.2'ole du Parlemem03
4, Comment est-ce quion a limite le pouvoir du Parlement?
5. Qutest-ce qui caracterise le Parlement frangais?

Paragraph 3:

6. Quelle est ltattitude.du Frangais envers tout parti politique?

8.
Qutest-ce qutil pense du politicien?

. Pourquoi est-ce qutun politicien est corrompu?
9. Quel est le resultat de ltacquisition du pouvoir?

Paragraph 4:

10. Qutest-ce qui caracterise le gouvernement central?
11. Qui est responsable des chemins de fer frangais?
12. Qut est -ce que le gouvernement administre aussi?
13. Qui intervient dans ltagriculture?
14. Comment le gouvernement contrele-t-il les activites locales?
15. Pourquoi est-ce qutil Taut stadresser au.gouvernement pour

conrtruire une ecole locale?
16. .Qui Apresente le gouvernement?

Uragraph 5:

17, Est-ce quton aime le petit
18. De'quoi est -ce. quton Dace
19. Pourquoi faUt-il se mefier

fonctionnaire?;
use?
de lui?

Paragraph.6:

20. A qui stadresse-t-on pour recevoir satisfaction?
21. Qutest-ce que le fonctionnaire detandait pour laisser entrer

ltappareil auditif?
22. Qui lta aide
23. Quand a-t-il regu son instrument?

Paragraph 7:

24. Qutest-ce que le Frangais salt faire?
25. Quelle satisfaction en tire-t-il?

Paragraph 8:

26. A qui, dans leur hiatoire, les Francais ant -ils sacrifie leura
interets personnels?

27. Qutest-ce qui symbolise la Patrie?
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28. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces sentiments envera le
gouvernement?

29. Qui rend-on responsable des irritations quotidiennes?

Paragraph 1:
dtablir
.1a loi
le pouvoi.r
la politique etrangere
le decret
renvoyer
se. mettre d' accord

Paragraph 2:
autrefois
durer
stexprimer
le debat
menquer
quotidien

Paragraph 3:
malhonate
selon
acquerir
c orrompre

Paragraph 4:
ltetat
diriger
le prefet

le maire
le fonctionnaire

Paragraph 5:
le defaut
peu
impoli
le reglement

Paragraph 6:
raconter
sourd
l'appareil auditif
envoyer
le-cadeau
obtenir
remettre

VOCABULARY

to establish
the law
power
foreign policy
decree
to send back
to agree

in the past
to last
to find expression
debate
to lack
daffy

,

dishonest
according to
to acquire
to corrupt

state
to get involved in
the prefect (officer in charge

of a department).
mayor
government employee

fault
little
impolite
rule

to tell
deaf
hearing aid
to send
present
to obtain
to give
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Paragraph 7:
sq venger
uh .imPet

viriti
de ltdtranger
i4ouier
is douane
eareindre
la punition

Paragraph 8:
la patrie
se cacher

to take vengeance
tax
truth
from a.foreign country
to'get the',petter of
customsofficial
to transgress
punishment

fatherland
to hide

CONFIRMATION ANSWERS

1. Les Etats-Unis.
2. Z1 peut gouverner par d6cret; peut renvoyer le Parlemente..
3. Voter les lois,
4. On en a limitd les sessions.
5. Beaucoup de partis politiques.
6. Ii se merle toujours.
7. West un homme malhonn$te.
8. Parce que le pouvoir corrompt lthomme;
9. Lthomme devient deprave.
10. Il contrale-la vie frangaise.
11. Le gouvernepent.
12. Le telephone, le telegraphe, le gaz et l'electricite.
13. Le gouvernement.
14. Par le prefet et le maire.
15. L' argent vient de Paris.
16. Le fonctionnaire.
17. Nun.
18. Ii a peu dt4ducation, ii eat de mauvaise humeur, impoli.
19. Il a du .pouvoir sur ses comitoyens.
20. A des "relations."
21. Le paiement dune grease somme dlargent.
22. Une "relation" de Marseille.
23. Imm4diatement.
;24. Il Bait se venger.
..?5. Celle de "rouler" le gouvernement.
:26. A la patrie,
27. Le monument aux.morts.

C!'est llennemi derriere chaque fonctionnaire.
29. Li fonctionnaire.



VOCABULARY DRILL

I. Fill the blanks, basing your answers on the text:

renvoyer:, Le President peat

manquer: Les debats de

durer: Les d4bats ne que

acqUirir: Ces hommes

corrompre: Le pouvoir0
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convaincre: Le Francais est que les politiciens

dirigerr Le gouvernement les aotivites de

raconter ta auteur

remettre: On lui a

i'histoire d'

almommurim
se venger: Le Francais salt

rouler: On .8 la satisfaction de

enfreindre: Des circonstances permettent dv

inunediatement

44.

se °etcher: Cvest le gouvernement qui derriere

II. Fill in the blanks with
exercise from.memory.

1, I1 y a des .eirconstances
reglement.

whatever words are needed. Do this

qui permettent le

2, L'auteur l'histoire dfun homme gourd.

3. On a la satisfaction de le gouvernement.
ImallgineloP11100101.11110

4. Les fonetionnaires ont du pouvoir sur leur

5. Le pouvoir l' homme le plus honnete.

6. Ovest pourquoi les Francais

7. Les administres savent

8. Lea Francais ne

9. Lfinstrument lui a et0

concitoyens.,

du fonctionnaire.

pas de patriotisme.

en tree peu de temps.

10, Le gouvernement eat lvennemi qui derriere
cheque fonctionnaire.
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11. Le President /300 10 Parlament.

12. Lts debats du Parlement ne que six moig per sp. .

13. Cleat le gouvernement central qui ' les ectivifis dep
vilIcsl)rovinciales.

ANSWERS TO VOCABULARY DRILL

I.
renvoyer le Parlement
manquent, vigueur
durent, six mois par an
ont acquis du- pouvoir
aorrompt l'homme
convaincus sont malhonates
dirige, province
raconte, un bonne sourd
remis l'instrument
se venger
rouler le gouvernement
enfreindre le reglement
se cache, chaque fonctionneire

II.
1. enfreindre
2. raconte
3. rouler.
4. acquis
5. corrompt
6. se mifient
7. se venger
8. manquent
9. remis
14: se cache
11. renvoyer

. 12. durent
13. dirige
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PROBLEM 49
Aa/ Clauses in the Indicative

'English may introduce a subordinate clause through the clause marker
that:

I think that he is coming.
I believe that he left already.

But English has also a second pattern for the above sentences:

I think he is coming.
I believe he left already.

The clause marker
second pattern.

Confirmation
is left out in the that

Now observe the French pattern:

39 krwa

it di
3a pgs

SPEECH

k

k
ka

it vy&Tra

el vy&lra
3g e parti

I believe (that) he will be
coming

he says she'll be coming
I think John left

Confirmation

/kW/
/k/

e/

1. In French the clause /11 vyMra/ is introduced
by / /.

2. Before a vowel sound / / is used.

3. Before a consonant / / is used.

4. French does not have a second pattern correspond-
ing to the English. In French the subordinate clause
is always introduced by the clause marker /k(a)/.

2. SPELLING

t

je crois qui it viendra
it dit qu' elle viendra
je pense que Jean est parti
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Frame 1276: Respond according to the following pattern:

WS. il viendra
S. je crois
R. je crois qu'il viendra

WS. il viendra
S. Marie ecrit
R. Marie ecrit quill viendra

Written stimuli:

he will come
I believe
I believe (that) he will come

he will come
Mary writes
Mary writes (that) he will come

1. elle partira 2. elle partira 3. elle partira 4. elle
partira 5. elle partira 6. il viendra 7. il vient 8. il
vient 9. it vient 10. it vient 11. il est arrive 12, il
est arrive 13. it est arrive 14. it est arrive 15. 11 est
arrive.

Frame 1277: Respond according to the following pattern:

S. il viendra - je le crois
R. je crois qu'il viendra

S. elle ecrit - elle viendra
R. elle ecrit qu'elle viendra

he will come - I believe it
I believe that he will come

she writes - she will come
she writes that she will come

Frame 1278: Respond according to the following pattern:

S. il viendra
R. vous croyez qu'il viendra?

Frame 1279: omitted.

he will come
do you believe (that) he will come?

Frame 1280: Combine the sentences according to the following pattern:

S. il est venu - je ne le dis he came - I'm not saying it
pas

R. je ne dis pas qu'il est I'm not saying that he came
venu

S. it viendra - vous croyez?
R. vous croyez quill viendra

he will come - do you believe ...?
do you believe (that) he will come?

Frame 1281: Respond according to the following pattern:

WS. il est venu
S. qu'est-ce que vous dites?
R. qu'il est venu

he came
what are you saying?
that he came
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Written stimuli:

1. it est parti 2. je reste 3. nous montons 4. elle va lire
i 5. ils vont revenir 6. elles viendront 7. je me suis reposd
8. ils s'asseyent 9. je descends 10. pal compris 11, elle
va descendre 12. it a dine 13. je conduirai 14. elle va
travailler 15. jlecrirai 16. elle a dejeune 17. je vais
dormir 18. elle se repose lg. ils vont s'asseoir 20. je
mIendors.

Frame 1282: Form sequences according to the following model:

S. it ne viendra pas.
R. vous vous trompez
S. quest -ce que vous dites?
R. quill est venu

STIMULUS

Il ne partira pas
QuIest-ce que vous dites?

Elle ne va pas dejeuner
QuIest-ce que vous dites?

Elle ne comprend pas
QuIest-ce que vous dites?

Its Wont pas etudie
QuIest-ce que vous dites?

Elle ne mentira pas
QuIest-ce que vous dites?

Il ne travaille pas
Elle ne se deptche pas
Its ne vont pas attendre
Il ne s'excuse pas
Il ne se repose pas
Elles ne vont pas descendre

Frame 1283: omitted.

Frame 1284: Combine the sentences

S. elle etudie - it le dit
R. it dit quIelle etudie

S. it etudie - it le faut
R. it faut 4tudier

he will not come
you are wrong
what are you saying?
that he came

RESPONSE

Vous vous trompez
Qu'il est parti

Vous vous trompez
Qu'elle a dejeune

Vous vons trompez
Qu'elle a compris

Vous vous trompez
QuIllb ont etudie

Vous vous trompez
Qu' elle a menti

according to the following pattern:

she is studying - he says so
he says that she is studying

he is studying - he has to
he has to study

(,)



STIMULUS

Elle travaille l' ecrit
Its viendront - elle l'espere
Elles viendront - elles le

veulent
Il est parti - elle l' ecrit

rdpondra - it le veut
Je descends - je le dois
Tu comprendras tu le veux
Il se repose - elle le dit
Nous sommes sortis - vous le

dites
Je travaille je le dois
Elle attend - je lIdcris
Ii est parti tu l'ecris
Tu reviendras - tu le veux
Elle travaille - elle le veut
Nous sommes montes vous

l'ecrivez
Vous sortirez - nous le disons
Je viens - je le dois
Ii descend - ii le veut

552

RESPONSE

ecrit qu'elle travaille
Elle espere quills viendront
Elles veulent venir

Elle ecrit quill est parti
veut repondre

Je dois descendre
Tu veux comprendre
Elle dit qu'il se repose
Vous dites que nous sommes sortie

Je dois travailler
P ecris qu'elle attend
Tu ecris qu'il est pati
Tu veux revenir
Elle veut travailler
Vous ecrivez que nous sommes

montes
Nous disons que vous sortirez
Je dole venir
Il veut descendre

Frame 1285: Respond according to the following pattern:

WS. Petudie
S. qu'est -ce qu'il dit?
R. it dit quill etudie

WS petudie
S. quIest-ce qu'il veut faire?
R. it veut etudier

STIMULUS

Il vient en France
QuIest-ce qu'il ecrit?

On repond
QuIest-ce quill faut faire?

Elle travaille
Quest -ce qu'elle peut faire?

On revient
QuIest-ce quIll faut faire?

Repose -tai
QuIest-ce qu'il faut faire?

Elle partait
QuIest-ce qu' elle a dit?

Reveille-toi
QuIest-ce quill faut faire?

I'm studying
what is he saying?
he says that he is studying

I'm studying
what does he want to do?
he wants to study

RESPONSE

Il ecrit gull' vient en France

faut repondre

Elle peut travailler

faut revenir

faut te reposer

Elle a dit qu' elle partait

faut te reveiller
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Je repare la bicyclette
I Quiest-ce quill veut faire? Ii veut reparer la bicyclette

( , ".
Depechez-vous
Quiest-ce quill faut faire? Il faut vous deptcher

J'ai attendu
Quest -ce quill ecrit? Il &lilt quill a attendu

Excusez-vous
Quiest-ce quill faut faire? Ii faut vous excuser

Elle achetera une robe
Quiest-ce quielle veut faire? Elle veut acheter une robe

Je miassieds
Quiest-ce quill veut faire? Il veut siasseoir

Frame 1286: omitted.

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1284 and 1285.



554

PROBLEM 50
/ka/ Clause in the Subjunctive

The previous problem dealt with a /ka/ clause not very different
from the English structure. French has another subordinate
clause beginning with Ike/ which has no similarity with its
English equivalents.

1. SPEECH

A. The _pattern of the 1st and 2nd group verbs:

Ill fo ka 3(a) part I have to leave

1. Note the verb in the clause /ke 3a part/.
Normally the present tense of the verb /partir/
is /39 /. The new form is called the
subjunctive.

2. Below is the subjunctive of the verbs of the
1st and 2nd groups:

Present:

Subjunctive:

1st group

Confirmation

2nd group

/par/

nu
3a

'Darn
parl

nu finis
3a fini

nu vgd6
3a vg

nu sort6
3a sor

ka
ka
k

ka
ka
k

nu
vu
it

3a
ttt

it

parlyb
parlye
parl

parl
parl
parl

finisy6
finisye
finis

finis
finis
finis

vga
vgdye
vgd

vgd
vgd
vgd

sorty6
sortye
sort

sort
sort
sort

1. In the plural the endings added to the verb
stem are / / and / /.

2. The singular forms of the verbs of the 1st group
(do, don't) differ from the present tense.

3. The singular forms of the verbs of the 2nd group
differ: the final consonant of the verb stem
(is, is not) omitted as is the case in the present
tense.

it fo
vo

ka 3a part
it ka 3a part
it a Or ka 3a part

Confirmation

/Y6/, hre,/

don't

is not

I have to leave
he wants me to leave
he is afraid I'm leaving
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4. The subjunctive is used after three expressions:
1 after / /;
2 after the various forms of the verb /
3 after the expression /avwar /.

5. English uses different structures altogether:
1) /11 fo/ means ;

2) hulwar/ means

3) /avwar Or/ means

/;

39
r3; krwa

vo
k el vydra
k el vyen

I believe she
I want her to

6. Note the last verb in each sentence. The
subjunctive is used after / /, but not after

I.

7. The subordinate clause is introduced by the
clause marker / 7.

2. SPELLING

Confirmation

/3.1 fo/
/vulwar/
/p or/

1) have to,
is necessary
2) to want,
wish
3) to be afraid,
fear

will be coming
come

Confirmation

/39 vo/
/3e krwa/

/k(e)/

nous
je

parlons
Parle

nous
'je

finissons
finis

nous vendons
je vends

que
que
qui

que
que
quf

nous
vous
ils

je
to
it

parlions
parliez'
parlent

parle
panes
parle

finissions
finissiez
finissent

finisse
finisses

'finisse

vend ions
vendiez
vendent

vende
, vendes

vende

nous sortons
je sors

sertions H
sortiez
sortent

sorte
sortes
sorte



it
it

faut que
veut que
a peur que

je
je
je

parte
parte
parte

je
je

crois
veux

qui
qu'

elle
elle

viendra
vienne

Frame 1287: Respond according to the following pattern:

S. nous parlons we are talking
R. it faut que nous parlions we have to talk

S. vous parlez you are talking
R. it faut que vous parliez you have to talk

Frame 1288: Respond according to the following pattern:

S. je finis I am finishing
R. it faut que je finisse I have to finish

S. elle sort she is going out
R. it faut qu'elle sorte she has to go out

Frame 1289: Respond according to the following pattern:

S. je finis I am finishing
R. papa veut que je finisse dad wants me to finish

Frame 1290: Respond according to the following pattern:

S. je finis mes devoirs - papa
le veut

R. papa veut que je finisse mes
devoirs

Frame 1291: omitted.

I'm finishing my homework -
dad wants it

dad wants me to finish my
homework

Frame 1292: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous finissez
vos devoirs?

R. it faut que je les finisse
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are you finishing your homework?

I have to finish it
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Frame 1293: Respond according to the following pattern:

[ WS. croire
S. est-ce que vous finirez vos

devoirs?
R. Je crois que Je les finirai

WS. il faut
S. vous finirez vos devoirs?
R. it faut que je les finisse

to believe
will you finish your homework?

I believe (that) I will finish it

to have to
will you finish your homework?
I have to finish it

Written stimuli:

1. esperer 2. croire 3. it faut 4. croire 5. esperer
6. ii faut 7. croire 8. dire 9. it faut 10. it faut
11. it faut 12. esperer 13. croire 14. esperer
15. repeter.

Frame 1294: Respond according to the following pattern:

S. ii sort he is going out
R. Pal peur quill sorte I'm afraid (that) he is going out

Frame 1295: Respond according to the following pattern:

WS. avoir peur
S. est-ce quill conduit l' auto?
R. j'ai peur quill la conduise

WS. it faut
S. il conduit l'auto?
R. it faut quill la conduise

WS. croire
S. est-ce quill conduit l' auto?
R. je crois quill la conduit

STIMULUS

avoir peur
boit du cidre?

avoir peur
Est-ce quill oublie Jeanne?

it faut
Est-ce quill punit les 41eves?

avoir peur
ecrit au professeur?

esperer
Est-ce quielle viendra?

croire
Vous connaissez le marchand?

to be afraid
is he driving the car?
I'm afraid (that) he is driving it

to have to
is he driving the car?
he has to drive it

to believe
is he driving the car?
I believe (that) he is driving it

RESPONSE

Jtai peur quill en boive

J'ai peur quill l'oublie

faut quill les punisse

J'ai peur qu'il lui &rive

Vespere quielle viendra

Je crois que je le connais



it faut
Vous 4comez vos parents?

avoir peur
Il attend?

faut que je les 4coute

Pal peur qu'il attende

Writin& exercise:

Write out the responses to frame 1295.

IRREGULAR SUBJUNCTIVES
1. SPEECH

A few verbs use a different verb stem to form the subjunctive.

Present
nu fez
nu savO
nu zav6
nu som

Subjunctive
k a nu fasyb
k a nu saSyb
k a nu zey6
k a nu sway6

SPELLING
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Infinitive Present Subjunctive
faire nous falcons que nous fassions
savoir nous savons que nous sachions
avoir nous avons que nous ayons
ttre nous sommes que nous soyons

Frame 1296: Respond

S. vous btes malade
R. it faut que vous

malade

according to the following pattern:

you are sick
soyez you must be sick

Frame 1297: Respond according

S. je fais mes devoirs -
papa le veut

R. papa veut que je fasse mes
devoirs

to the following pattern:

I'm doing my homework - dad
wants it

dad wants me to do my homework

STIMULUS

Jtai de llargent - it le faut
Elle salt conduire je le veux
Il est tree intelligent - pen

ai peur
Nous falcons nos devoirs

le faut

RESPONSE

Il faut que pale de llargent
Je veux qufelle sache conduire
Jlai peur qu'il soft tres

intelligent
faut que nous fassions nos
devoirs
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Tu es trop petit - Pen ai peur
Its ont du travail - it le faut
II salt 4tudier - je le veux
Vous faites de la soupe it le

faut
Elle est grande Pen ai peur
On fait la vaisselle - elle le

veut

P al peur que tu sois trop petit
faut qutils aient du travail

Je veux qutil sache 4tudier
faut que vous fassiez de la

soupe
Jtai peur qutelle soit grande
Elle veut qvton fasse la vaisselle

Frame 1298: Respond according to the following pattern:

S. it est malade - ii
R. ii faut qutil soit

S . it est malade je
R. je crois qutil est

STIMULUS

Ii est petit - je le crois
Elle est petite - it le faut
ous avez un chapeau - je le pense

Tu as un chapeau - it le faut
Elle sait travailler je

ltoublie
Nous faisons nos devoirs - it le

faut
Vous savez conduire - je ltespere
Tu as de It argent - je le crois
Vous etes trop grand - jten ai

peur

le faut
malade

le crois
malade

he is sick - he must be
he must be sick

he is believe. it
I believe (that) he is sick

RESPONSE

Je crois qutil est petit
Il faut qutelle soit petite
Je pense que vous avez un chapeau

faut que tu ales un chapeau
Jtoublie qutelle salt travailler

faut que nous fassions nos
devoirs

Jtespere que vous savez conduire
Je crois que tu as de ltargent
Jtai peur que vous soyez trop

grand

Frame 1299: Respond according to th

S. est-ce que vous .faites vos
devoirs?

R. it faut que je les fasse

S. it est malade?
R. it faut quill soit malade

STIMULUS

Il salt conduire?
Vous mangez de la viande?
Est-ce qutelle a du vin?
Est-ce que Tous faites de la

soupe?
Vous parlez au professeur?
Est-ce qutelle est belle?
Vous savez plaire?
Vous finissez ce livre?
Est-ce qutelle a un chapeau?
Est-ce qutil a son chapeau?

e following pattern:

are you doing your homework?

I have to do it

is he sick?
he must be sick

RESPONSE

faut qutil sache conduire
faut que Pen mange
faut qutelle en ale
faut que Pan fasse

faut que je lui parle
faut qutelle soit belle
faut que je sache plaice
faut que je le finisse
faut qutelle en ale un

Il faut quill It ale



Frame 1300: Respond according

WS. avoir peur
S. est-ce quill est malade?
R. jtai peur qu' il le soit

WS. croire
S. est-ce quill est malade?
R. je crois quill l' est

STIMULUS

to the following pattern:

it taut
Est-ce qu'il finit ses devoirs?

avoir peur
Est-ce qutelle est petite?

croire
Est-ce comprend le

professeur?

esperer
Est-ce quill fait son travail?

it faut
Elles -ont intelligentes?

r6p4ter
Its ont du pain?

to be afraid
is he sick?
I'm afraid (that) he is

to believe
is he sick?
I believe (that) he is

RESPONSE

Tl taut qu'il les finisse

J'ai peur qutelle le soit

Je crois qu'il le comprend

Jtespere quill le fait

faut qu'elles le soient

Je repete qu'ils en ont

it taut
Est-ce que vous savez votre legon? Ii taut que je la sache

avoir peur
Its ont du vin?

vouloir
Est-ce qutelle fait de la soupe?

Jtai peur qulils en aient

Je veux qutelle en fasse

savoir
Est-ce qu' il va ecrire sa lettre? Je sais qu' il va ltecrire

il taut
Vous btes grand?

esperer
Vous serez en vilie?

it taut
Its ont des enfants?

vouloir
Est-ce quill finit son travail?

croire
Its ont des enfants?

taut que je le sots

JtesOre que jty serai

Il faut quills en aient

Je veux quill le finisse

Je crois qutils en ont
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'Writing exercise:

Write out the .responses to frames 1297 and 1298.

SUBJUNCTIVES WITH TWO STEMS

1. SPEECH

Verbs whose present tense have three stems use two of them in the
subjunctive:

Present Subjunctive

nu pren3 stem
it pren stem 2
39 prg stem 3

ka nu pranyb stem
k it pren stem 2
ka 3a pren stem 2

C nfirmation
In the subjunctive the two stems of the plural
(singular or plural) of the present tense are used.

nu d(a)vb k(a) nu devy5
it dwav k it dwav

nu pran6 k(a) nu prany6
it pren k it pren

nu r(a)savZ k(e) nu rasevy6
it reswav k it raswav

nu t(a)n6 k(e) nu tanyb
it tyen k it tyen

nu v(a)n6 k(e) nu vany3
it vyen k il vyen

nu k(e) nu btivya
it bwav k it bwav

nu zal3 k(e) nu zalyZ
k it zay
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2. SPELLING

nous prenons que nous prenions
ils prennent qui ils prennent
je prends que je prenne

nous devons
ils doivent

nous prenons
ils prennent

nous recevons
ils regoivent

nous tenons
ils tiennent

nous venons
ils viennent

nous buvons
ils boivent

nous allons
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que nous devions
qui ils doivent

que nous prenions
qui ils prennent

que nous recevions
qui ils regoivent

que nous tenions
qu' ils tiennent

que nous venions
qui ils viennent

que nous buvions
qu' its boivent

que nous allions
qui its aiilent

Frame 1301: Respond according to the following pattern:

S. nous prenons
R. it faut que nous prenions

we are taking...
we have to take...

Frame 1302: Combine the sentences according to the following
pattern:

S. Jean prend du lait maman John is taking milk - mother wants
le veut it

R. maman veut que Jean prenne mother wants John to take milk
du lait

STIMULUS

Vous comprenez la
le faut

On prend du the -
Nous recevons des

jien ai peur
On bolt du vin mes parents

le veulent

legon -

maman le veut
lettres

RESPONSE

faut que vows compreniez
la leg on

Maman veut quion prenne du the
Jiai peur que nous recevions

des lettres
Mes parents veulent qu'on

boive du vin
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finit son travail - it le taut

Je vais a llecole - papa le veut

Elles appellent les enfants - pen
ai peur

On fait de la soupe it le faut

Vous avez votre legon jelfespere

Ile font du cafe - Pen ai peur

faut qu'il finisse son
travail

Papa veut que paille a
lrecole

J'al peur qu'elles appellent
les enfants

Il faut quIon fasse de la
soupe

Jfespere que vous avez votre
legon

J'al peur qu'ils fassent du
cafe

Frame 1303: Combine the sentences according to the following pattern:

S. Jean prend du lait it le faut
R. Il faut que Jean prenne du lait

S. Jean prend du lait Je le crois

R. Je crois que Jean prend du lait

STIMULUS

Ma soeur lit un livre je le crois

Ma soeur lit ce livre pen ai peur

Vous avez du travail - Je llespere

Vous avez du travail - it le faut
Vous avez du travail - maman le

veut
On est au bureau - it le faut
Mon frere finit ses devoirs - Je

le crois
Tee parents savent Cbnduire je

llespere
Mon frere se repose au bureau

je le pence
On porte des chaussures - je le

crois

NMI

John is taking milk - he has to
John has to take milk

John Is taking milk - I believe
it

I believe (that) John is taking
milk

RESPONSE

Je crois que ma soeur lit un
livre

J'al peur que ma soeur lice
de livre

Jfespere que vous avez du
travail

faut que vous ayez du travail
Maman veut que vous ayez du

travail
faut qufon soft au bureau

Je crois que mon frere finit
ses devoirs

Jfespere que tes parents
savent conduire

Je pence que mon frere se
repose au bureau

Je crois qu'on porte des
chaussures

Frame 1304: Respond according to the following pattern:

S. Jean boit du lait? is John drinking milk?
R. it faut quill en boive he has to drink some
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Frame 1305: Respond according to the following pattern:

WS. it faut
S. est-ce que Jean boit du

lait?
R. ii faut qutil en boive.

WS. croire
S. est-ce que Jean boit du

lait?
R. je crois quill en bolt

Written stimuli:

1. avoir peur 2. croire 3
peur 6. it faut 7. avoir
10. avoir peur 11. esperer
14. penser.

to have to
is John drinking milk?

he has to drink some

to believe
is John drinking milk?

I believe (that) he is drinking
some

. it faut 4. penser 5. avoir
peur 8. esperer 9. it faut

12. ii faut 13. avoir peur

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1302 and 1303.

/ke/ CLAUSE IN THE SUBJUNCTIVE

1. SPEECH

1st Clause 2nd Clause

1. 39 vo k el part I want her to leave
2. 3a vb partir I want to leave

Confirmation
1. In the first sentence: I want her to leave,
who is to leave?
Who wants it?
In other words the subjects of the two clauses
are different.

2. In the second sentence: I want to leave,
who will leave? .

Who wants to? .

In other wordst=gubject is the same for the
two verbs.

3. When the subject of the first clause, ha voi,
is different from the subject of the second:
clause, /el part/; a /Ica/ clause is used with the
verb in the

4. When there is only one subject for both clauses,
the is used.

her
I

I
I

subjunctive

infinitive
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2. SPELLING

je
je

veuc qui elle
veux

parte
partir

Frame 1306: Respond according to the following pattern:

S. elle finit ses devoirs -
le veut

R. je veut qu'elie finisse ses
devoirs

S. elle finit ses devoirs - elle
le veut

R. elle veut finir ses devoirs

she is finishing her homework -
I want it

I want her to finish her homework

she is finishing her homework -

she wants it
she wants to finish her homework

STIMULUS RESPONSE

Elle porte un chapeau - je le veux Je veux qu'elie porte un chapeau
Elle porte un chapeau - elle le veut Elle veut porter un chapeau
On prend du lait - on le veut On veut prendre du lait
On prend du lait - papa le veut Papa veut qulon prenne du lait
Elle conduit i'auto - je le veux Je veux quIelle conduise 'Taut°
Elle conduit l'auto - papa le veut Papa veut quielle conduise i'auto
Elle conduit l'auto - ils le veulent Ils veulent qu'eile conduise

l'auto
Elle conduit l'auto to le veux Tu veux qu'elie conduise l'auto
Nous elevons nos filles - nous le Nous voulons 41ever nos Lilies

voulons
Vous recevez des lettres - vous

le voulez
Vous allez en ville - je le veux

Nous achetons du pain - elle le
veut

Vous faites vos devoirs - vous
le voulez

va A l'ecole - it le veut
va 6 114cole - je le veux

Vous devenez important - vous le
voulez

Elle apprend le frangais - je le
veux

Elle apprend le frangais - elle
le veut

Its apprennent le frangais - je
le veut

Il tient le bebe - elle le veut

Vous voulez recevoir des
lettres

Je veux que vous alliez en
ville

Elle veut que nous achetions
du pain

Vous voulez faire vos devoirs

veut aller 6 llecole
Je veux qu'il ailie A 116cole
Vous voulez devenir important

Je veux quIelle apprenne le
franca is

Elle veut apprendre le frangais

Je veux guilds apprennent le
frangais

Elle veut qu'ii tienne le b4b6



Frame 1307: Respond according to the i lowing pattern:

WS, finir les devoirs to t.nish the homework
S. qulest-ce quill veut que what does he want me to do?

je fasse?
R. it veut que vous finissiez he wants you to finish your

les devoirs homework

WS. finir les devoirs
S. qulest-ce qu' il veut faire?
R. it veut finir les devoirs
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to finish the homework
what does he want to do?
he wants to finish his homework

STIMULUS

apprendre la legon
Qu'est-ce qu' il veut qu'elle fasse?

apprendre la legon
Qu' est-ce qu' il veut faire?

boire du th6
Qutest-ce qu'il veut que Je fasse?

boire du th4
Quest -ce qu'il veut faire?

aller A lt4cole
Quest -ce que to veux faire?

manger de la viande
Qu' est-ce que vous voulez faire?

manger de la viande
Quest -ce que vous voulez que je

fasse?

acheter des fruits
Quest -ce gull's veulent que je

fasse?

vendre des oeufs
Qu' est-ce que* vous voulez faire?

conduire mon auto
Qu' est-ce qu' elle veut faire?

conduire mon auto
Qu' est-ce que vous voulez qu' elle

fasse?

diner au restaurant
Qu'est-ce qu' elle veut faire?

faire du ca26
Qu' est-ce que vous voulez faire?

RESPONSE

Tl veut qu' elle apprenne la
legon

Tl veub apprendre la legon

Il veut que vous buviez du
th6

Il veut boire du th4

Je veux aller A 114cole

Je veux manger de la viande

Je veux .que vout§mangiez de
la viande

Its veulent que vous achetiez
des fruits

Je veux vendre des oeufs

Elle veut conduire mon auto

Je veux qu'elle conduise mon
auto

Elle veut diner au restaurant

Je veux faire du caf4
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faire du cafe
QuIest-ce que vous voulez que Je

fasse?

boire du vin
Quest -ce que

attendre dans
QuIest-ce que

vous voulez faire?

la rue
vous voulez faire?

Frame 1308: Respond according to the

WS. finis tes devoirs
S. caulest-ce gull' veut que je

fasse?
R. ii veut que tu finisses tes

devoirs

WS. 11 finit ses devoirs
S. cvalest-ce qu' il veut faire?
R. il veut finir ses devoirs

STIMULUS

apprenez vos legons
Wfest-e qu'il veut que je fasse?

it apprend ses legons
Wlest-ce qu'il veut faire?

apprends tes legons
Otest-ce qu' il veut que je fasse?

je bois de la biere
Wtest-ce qu'il veut faire?

buvez de la biere
Wlest-ce qu'il veut que je fasse?

je vais en ville
Wiest-ce qu'il veut faire?

descendez dans la rue
Wlest-ce qu' il veut que je fasse?

je fais du café
Wlest-ce qu'll veut faire?

je mnge des fruits
Wtest-ce quill veut faire?

partez votre robe
qufest-ce gull' veut que je fasse?

Je veux que vous fassiez du
café

Je veux boire du vin

Je veux attendre dans la rue

following pattern:

finish your homework
what does he want me.to do?

he wants you to finish your
homework

he is finishing his homework
what does he want to do?
he wants to finish his homework

RESPONSE

veut que vous appreniez vos
legons

Il veut apprendre ses legons

veut que tu apprennes tes
legons

veut boire de la biere

veut que vous buviez de la
biere

veut aller en ville

Il veut que vous descendiez
dans la rue

Il veut faire du café

veut manger des fruits

veut que vous portiez votre
robe



je mets des chaussures
Qu'esI;t1P qu'il veut faire?

apprends le frangais
Qu'est-ce qu'il veut que je fasse?

dtnez au restaurant
Qu'est-ce guild veut que je fasse?

je me reveille A huit heures
Qu'est-ce qu'il veut faire?

lis ton livre
Qu'est-ce qu'il veut que je fasse?
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Ii veut mettre des chaussures

veut que tu appreni0ies le
frangais

veut que vous dlniez au
restaurant

11 veut se reveiller A huit
heures

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1307.

veut que tu lises ton
livre

Listenine_goarehension exercise - Un ReAdez-Vous:

A date for the evening is made over the phone.
All French is withheld. Listen to the dialogue until you can
understand it and answer the questions.

--Hello?
--Hello...Michele?
--Who is this?
--This is Claude, Michele, how are you?
- -Fine, and you?
--Okay. What are you doing this evening?
- -What time?
- -After dinner.
--Nothing. I was doing the dishes.
--At this hour? You haven't eaten yet: It's only six o'clock.
--No, I'm talking about the lunch dishes. I didn't have another

plate.
--Could we go out this evening?
- -Yes, I'd like to. What do you want to do?
--I don't know...we'll talk about it together.
--What time are you coming to pick me up?
- -In an hour, okay?
--Yes. See you in a little while, Claude.
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XV. (After frame 1308)

. . L FOYER

1. Dans le monde entier, la famille forme la base de.la'societe.
Quand un jeune homme et une 'jeune fille atteignent (1).1eur .

majorite, ils se msrient et fondent un foyer, (0 pour elever.leurs .

enfants. Rien de particulier en cela.

2. En France, cipendant, la farille nombreuse (3) regoit des ,

allocations familiales." Cleat une petite somme d'argent que le
gouvernement donne cheque moil (4) pour cheque enfant. Le gou-
vernement paie aussi les fan medicaux (5) de maternite'et de
naissance (6). La famille nombreuse puit (7) aussi d'autres
5enericee: reduction de layer (8),, de transport sur les 'ohemins
de fez., etc. Ces subventions" aident les finances des jeunes4poux
et assurent aux enfants un minimum de standard de vie.

1. Le terme'"foyer" exprime is conception frangaise de is famille
et toutes lea notions de sentiment familial. 'Le foyer eat, d'abord,
is cheminee.(9) oa on fait le feu.(10). 'Autrefois on ne chauffait
(111W chambre dans la MdriBh. .En hiver 112), tous rernmrrires
de is famine sly reunissaient (13). 'Cqirincere llendroit (14)
prefere'de'la'maisTAI77075515Erle, lit, 4eoute la radnErFegarde
la television. Per .extension, le.foyer est devenu le symbole de
l'union irtime des Membres Wune famille et de la protection que
la famille offre contre les adversites. Tous les FrangaiS ont un
attachement profond pdur leer foyer.

4. Le foyer forge une unite sociale presque impenetrable aux
etre ers (15). La disposition de la.maison illustre cette
a e. La maison du bourgeois est'souvent separee de is pro-
priete voisine par un mur dleve'(16). Elle est close par une porte
solide qli se feriae aUrranment.. Personne ne peut y entrer
pans la permission dlux mombre de la faMille. Aux. Etats-Unia, la
porte slouvre toute greinde quand on'sOnne (17) et,g4neralement on
invite li personne a entrer. Mais en. province, is porte s'entrJouvre
A peine 48).

Dans les appartements des grandes vines, it y a souvent une
"concierge" qui intercepte les visiteurs. Dans les maisons sans
concierge, is porte s'ouvre quand quelqu'un presse un bouton
electrique a l'interieur de l'appartement. De cette facon on
preserve l'intimite de is famille. La menagere ne vent pas etre
surprise quand elle est en train de faire is cuisine.

5. Le Frangais eherche k preserver 11integrite du foyer. On dit
quAl faut "laver .son linge sale en famille." Cele signifie qu'on
ne parole a personne des dlTficultes et des disputes familiales.
Cleat un secret quill faut garder. Quand on nladMet (19) pea
Witrangers au foyer, le secret se garde plus finTiMenti

1. arrivent a 2. (home). 3. famine avec plusieurs enfants 4. (month)
5. depenses medicales 6. (birth) 7. (enjoy) 8. (rent) 9. (fireplace)
10. rre) 11. (heat 12. winter) 13. reunion 14. (place)
15. strangers') 16. high wall) 17. (ring the be11) 18.(barely opens)
19. admission.
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6. Etr general, J.' taut aussi proteger (20) is famille contre
"autrui" (2i), cleat-A-dire toutes lea personnel qui ne font
psa tie de is famille, et eurtout centre le gouvernement et
see representanta. La loi demande Won pale des-impets .

see biens "personnels. Male. pour fviter (22) celasle Francais
mitntient.(2a) une apparance de paultie; Ctist pourquoi on ne
irienr'm3admettre dletranger a -la maison. Une regle trees
striate demande quit on ne parle jamais dtargent, de son salaire
ou de cm situation financiere en 0116181. Ce sent encore des
secrets de famille.

7. Au foyer on admet lee parents de la famine et lee arnie
intimes. Les fates religiOses et quelques occasions
speciales rOunissent tousles membres de la. famine. A ditautrea
occasions, on invite des merits ou des ands 6 (Mak, mats toujourA
en petit nombre. Quand on a une obligation sooiale _gam (24)
quelques collegues, on les invite a dejeuner, au retitid-aht. Une
invitation A diner A la maison eat une jErAgys:(25) que ces
invites font partie du cercle diamis intUieFC.

8. Cette attitude du Francais envers son
on r'invite pas dletrangers. Le Francais
collegues son appartement, ses meubles ou
croit que eels ne lea interesse pee ou ne

foyer explique pourquoi
ne montre pas 6 sea
see acquisitions. Ii
les regardl (26) pas.

9. Au foyer, les membres dlune.famille trouvent la securite
qulils recherchent. La nun, toute is maison se ferme symbo-
liquement. On tire les volets (27) qui protegent lee fenetres.
Personne ne petit voir-d l'interieur. Et avant de se coucher, le
Ore de famille stassure que lee porter sent bien termees.

21. (others). 22. evasion 23. maintains) 24. (towards)
25. demonstration 26. (concern 27. (fastens the shutters).

WEgTIONS

After paragraph 1:

1. A quel age se marie-t-on habituellement en France?
2 Pourquoi etablit.Ton une famille?

After paragraph 2:

3. Qui aide is famille frangaise?
4 Quiest-ce que crest que les allocations familiales?
5. Qui recolt it argent?
6. De qui regoit-on de llargent?
7. Quand regoit-on de ltargent?
8. Pour qui receit-on de lfargent?.
9. Qutest-ce que le gouvernement pale aussi 6 is naissence

dlun enfant?
10. A quoi. sert Bette aide financiere?
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After paragraph-3: .

.11. Quel.est le mot gal signitie
22. Clue' tat le ptiemier.sens du.mot foyer?
1,3. A quoi sert lefeu?

Quand rautil se. ohauffer?
15. Autest-ee que le foyer symbolise?

Quteist-ce que les Francais aiment avant tout?

Aft'er paragraph 4:

A qui est-ce que le foyer reste feria?
Qute0-ce qui.s4pare les propietes voisines.?

19. Comment eat-ce que la porte stouvre aux Etats-Unix?
20. Comment ast-ce quton ouvre is porte en France?
21, Que fait la concierge?
22, Comment'ouvre-t-on une parte quand 41 nly a pas de copierge?

After paragraph 5:

23. Pourquoi toutes ces precau";ions?
24. De quoi ne parle-t-on jamais?
25. Comment peut-on .garder soigneusement les !secrets de famine?

After parairaph.6:

26. Contre qui Taut -il se defendre?
27. Que aignifie "autrui "?
28. Qui eat -ce que les Francais considerent comme.un ennemi?
29. Comment le Vrangais 4vite-t-il de payer des impetta
30. Qutest-ce qu'on ne r4vele jamais?

After paragraph 7:

31. Qui eat ricu dans is fam4110
32. Qui Invite-t-on a caner?
33. Combien de personnes invite-t-on?
34, Qutest-ce qutune invitation A dtner.ddmontre?

After paragraph 8:

35. Est-Ceque le Francais tai voir se Mason?

After paragraph.

36. Quel sate symbelique fait-on avant de se couchar?
37. West-ce qutipn ferme pour prot4ger les fenetres?
36. QUIest-ce que le pore ferme avant de se coueher/

VOCABULARY

Par,graph 1:
attoindre to reach
oe.M8MiOr to get mortified
un,fo**0 a home



!Paragraph 2:
cependant
le Laois
les frail midicaux
la naissance
Jouix'
le loyer
le chemin de fer

Paragraph 3:
la cheminee
chauffer
un hiver
un endreit
4ceuter

Paragraph 4:
tin tranger
un mur
ilev4
'Bonner
stentrteuvrir
A peine
une concierge

Paragraph 5:
14 linge
sale
garder
admettre

Paragraph 6:
la lei
4viter
maintenir

Piragraph 7:
envers
une preuve

Paragraph 0:
regarder

Paragraph 9:
tirer
le volet

however
month
-medical expenses
birth
to enjoy
rent
railroad

fireplace
to heat
winter, .

place
to listen to

stranger
wall
high
to ring (the bill)
to barely open
hardly
janitor

linen
dirty
to keep
to admit

law
to avoid
to maintain

towards
proof

to be of concern

to fasten
shutter

CONFIRMATION ANSWERS

Wand on a atteint la majorit4.
Pour 4lever lee enfants
Le gouvernement.
Une samme dfargent.
La famine.
Du gouVernement.

572



572-A

7.
8.
9.

20,
11.
12.

;5
16.
17.
18.
19.
20,
21.
22.

24,
25.
260
27.
28.
29.
3o.
51.
32.
354
:34.

36.
37.
88.

Cheque mois.
Pour cheque enfant.
Tons les frais medicaux.
Elle assure aux enfants un minimum.de standard de vie.
Le foyer.
La cheminee oa on fait le feu.
A se chauffer.
En hiver.
Lt union intime des membres de la famille.
Leur foyer.
Aux, strangers .

Un.mtari
Toute grande.
Elle sientryouvre a peing.
Elle intercepte les visiteurs.
On presse un bouton 4lectrique.
Pow .pr4server ilint4grit4 du foyer.
Des difficult4s et des disputes familiales.
On aladmet pas df4trangers au foyer. .

Contre autrui.
Toutes les versonnes qui ne font pasPpattie de la 4f,04,, aaa
Le gouvernement.
II maintient une apparence de pauVret4.
Sa situation financiere, son salatre.
Les membres de.la faille et les aMia-lntiMes.
Les parents on des aMis.intimes.
Un petit hombre.
Quton'fait partie du cercle diamis it times
Non.,
On fep*e*la'maison,
Les vblets.
Les portes.

voicAlgATTipwal

.1, Fill' ;ate blichks with the appropriate verbal torms,atd.ba iptift
rtO'complete the sentendes.

Atteindre: On se r*arie quand on

marier: .Un jeune home,

Lafamille

Se chauffer: Ii faut.

grolroPerwr wirrimPuMIONWINIPM101111Pmillin

avec unq ,

de certainsb4naioese.

en

Se .r4unir: .1a famille dans 11111101111111111111111111111

Sonner: Quaid .on veut entrer on o la port*.

1tviter: De Framais vent de payer =des

Admettre: On no pas dliktrangers au

Maintenir: Le Frangais veut une. Impatience lie



Slentrtouvrir: La parte peine.

Tirer3 La nuit on les volets.

II. Fill in the blanks with the necessary words, Do this
exercise from ma sa.

1. Pour entree dans la maison on

2. En hiver ii Taut

3. Les Francais n' que. peu dletrangers dans
leur famille.

4. ii faut .

la maison.

572-B

*imINISIENNORINNID
une apparence de pauvrete.

5. On veut ausai llintimite de la famine.

6. Les Francais veulent de des
impfts,

7, Un jeune homme et une jeune. fille a leur
majorite..

8. La famille de quelques benefices.
---------r---

9. On seinvie vend on a... ........ sa majorite.

100Autrefois on ne qu'une salle.

11;' Toute la famille dans cette salle.

12. La nuit le pore, ls volets.

13. Le Francais ne veut pas ....... dlimpets. Voila
pourquoi ii :veut une' apparence de'pauvretd.
On nf pas dletrangers au foyer pour preserver
tous les secrets de famille.

14. Pour indiquer sa presence on .

15. Un jeupe home et une jeune fille quand
Ile opt leur majoill7775761-RiMement
......... des allocations' familiales.

ANSWERS TO VOCABULARY DRILL

Atteint sa majorite:
Se merle, jeune fille.
Jouit.
Se chauffer, hiver.
Se reunit 0.1e foyer.
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Sonne.
Liter, impets.
Admots foyer.
Maintenirs pauvrete.
S'entrlouvre.
Tire.

II.
1. Sonne.
2. Chauffer.
3: Admettent,.
4 Mairitenir.
5. Preserver'.
.6. liter, payer,
7. Se marient.
8. Jouit.
9, Atteint.

10. Chauffaitj'
D., Se reunissai.t*
12. Tire.
13. Payer, maintenirs'admot,
14. Sonne.
15. Se nutrient, tfeint, peIe.
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PROBLEM 51
Patterns Using the Infinitive

1. SPEECH

Prep.
it pd parle he can speak
it a deside de parle he decided to speak
it apr a parle he is learning to speak

1. The last verb in all these sentences is in the

2. However, one infinitive immediately follows the
preceding verb; the other inkinitives are introduced
by prepositions: either / / or

3. Which .preposition is to be used: the use of
/de/ or /a/ depends on the verb which precedes.
You will have to learn the proper preposition with
each verb. There is no way to classify the verbs
using the various patterns. Each individual verb
must be memorized with its specific pattern.

4. Variants of ide/:

n a deside
it a deside

de
t

vni;---]
partir

Confirmation

infinitive

/d e/, /a/

/de/ or / / is used after /a deside/. It depends /t/
on the first sound of the following infinitive.
Before /p,t,k,f,s /, a /t/ is used.

2. SPELLING

it peut parler
it a decide de parler
it apprend A parler

11 a decide de venir
it a decide de partir
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Frame 1309: Respond according to the following pattern:

WS. pouvoir
S. est-ce que vous etes all

en ville?
R. non, mais je peux y eller

to be able, can
did you go to town?

no, but I can go there

Written stimuli:

1. vouloir 2. vouloir 3. pouvoir 4. eller 5. vouloir
6. devoir 7. ii faut 8. devoir 9. it faut 10. pouvoir
11. vouloir 12. il faut 13. aller 14. vouloir.

Frame 1310: Respond according to the following pattern:

S. pourquoi est-ce que vous
n'etes pas venu?

R. je n'ai pas ose venir

why didn't you come?

I didn't dare come

Frame 1311: Respond according to the following pattern:

S. vous prenez l'auto ou le are you taking the car or the
train? train?

R. je prefere prendre l'auto I prefer to take the car

Frame 1312: Respond according to the following pattern:

WS. oser to dare
S. pourquoi n'est-il pas venu? why didn't he come?
R. ii n'a pas ose venir he didn't dare come

Written stimuli:

1. oser 2. oser 3. pouvoir 4. vouloir 5. vouloir
6. pouvoir 7. vouloir 8. oser 9. pouvoir 10. oser
11. vouloir 12. savoir 13. vouloir 14. oser 15. savoir.

Frame 1313: Respond according to the following pattern:

S. je fais mes devoirs I'm doing my homework
R. je suis en train de faire I am doing my homework

mes devoirs

S. j'ai fait mes devoirs
R. je viens de faire mes

devoirs

I did my homework
I have just done my homework

Frame 1314: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous faites vos are you doing your homework?
devoirs?

R. je suis en train de les I am doing it
faire
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S. est-ce que vous avez fait vos
devoirs?

R. je viens de les faire

did you do your homework?

I have just done it

Frame 1315: Respond according to the following pattern

S. vous ferez vos devoirs?
R. Je vais les faire

S. vous faites vos devoirs?
R. je suis en train de les faire

S. vous avez fait vos devoirs?
R. je viens de les faire

STIMULUS

Vous etudierez vos legons?
Elle ecrira une lettre?
On parlera au monsieur?
ll sert la soupe?
Tu mangeras du fromage?
Vous prendrez du pain?
Tu laveras les tasses?
T1 boit du the?
Vous etudiez vas legons?
Il sert du café?
Tu liras ce livre?
Vous fumez un cigare?
Elle attendra son ami?
Tu aideras to mere?
Elles vendent des blouses?
Its feront leur devoirs?
Elle a ecrit une lettre?
Vous avez lave les tasses?

Frames 1316 and 1317: omitted.

will you do your homework?
I am going to do it

are you doing your homework?
I am doing it

did you do your homework?
I have just done it

RESPONSE

Je vais les etudier
Elle va en ecrire une
On va lui parler
Il est en train de la servir
Je vais en manger
Je vais en prendre
Je vais les laver
Il est en train d'en boire
Je suis en train de les etudier
Il est en train d'en servir
Je vais le lire
Je suis en train d'en fumer un
Elle va l'attendre
Je vais lfaider
Elles sont en train d'en vendre
Its vont les faire
Elle vient d'en ecrire une
Je viens de les laver

Frame 1318: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qu'il viendra?
R. je ne sais pas - je lui ai

6crit de venir

will he come?
I don't know - I wrote him to

come

Frame 1319: Respond according to the following pattern:

S. est-ce qufil viendra?
R. je ne sais pas - je lui ai dit

de venir

will he come?
I don't know - I told him to

come



Frame 1320: Respond according to the following pattern:

S. pourquoi est-ce que vows
n'avez pas fait vos

devoirs?
R. j'ai oublie de les faire
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why didn't you do your homework?

I forgot to do it

Frame 1321: Respond according to the following pattern:

S. je veux qu'il vienne - dites- I want him to come - tell him so
le-lui

R. je lui ai déjà dit de venir I already told him to come

STIMULUS

Je veux qu'il reste - dites-le-lui
Je veux qu'elle attende dites-le

lui
Nous voulons sorte - ecrivez- Je

le-lui
faut quill parte - ecrivez-le- Je

lui
Elles veulent qu'il vienne - dites- Je

le-lui
Its veulent qu'elle revienne - Je

ecrivez-le-lui
Il faut qu'elle reponde dites- Je

le-lui
faut,qu'elle achete cette blouse- Je

ecrivez-le-lui

RESPONSE

Je lui ai'déjà dit de rester
Je lui ai déjà dit d'attendre

lui ai deja

lui ai déjà

lui ai déjà

lui ai déjà
revenir

lui ai déjà

ecrit de sortir

ecrit de partir

dit de venir

ecrit de

dit de repondre

lui ai déjà ecrit de
l'acheter

Frame 1322: Combine the sentences according to the following
pattern:

S. il parte frangais - it apprend

R. il apprend a parler frangais

STIMULUS

boit du vin - it commence
Vous ecoutez le professeur -

vous apprenez
Tu parles anglais to apprends
Nous preparons la soupe - nous

apprenons
Elle va a l'universite - elle

commence
On lit le journal - on apprend

he speaks French - he is
learning

he is learning to speak French

RESPONSE'

Il commence a boire du vin
Vous apprenez a &outer le

professeur
Tu apprends a parler anglais
Nous apprenons a preparer la

soupe
Elle commence a alley a l'univer-

site
On apprend a lire le journal
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Frame 1323: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous parlez le frangais?
R. jrapprends A le parler

STIMULUS

Est-ce que vous faites vas devoirs?
Est-ce quielle conduit son auto?
Jean et vous, vous servez le the?
Est -ca qu'oft repare la bicyclette?
Est-ce quIelle mange de la viande?
Est-ce qu'il fume?

do you speak French?
I am learning to speak it

RESPONSE

Papprends A les faire
Elle apprend a la conduire
Nous apprenons 6 le servir
On apprend A la reparer
Elle apprend a en manger

apprend a fumer

Frame 1324: Respond according to the following pattern:

S. est-ce que vous parlez le frangais? do you spe6k French?
R. je earmark* A le parler I ambeginning to speak it

Frame 1325: omitted.

Frame 1326: Respond according to

WS. parler frang8is
S. qulest-ce que vous apprenez?
R. a parler frangais

WS. parler frangais
S. qu'est-ce qu'il a promis?
R. de parler frangais

STIMULUS

punir llenfant
Qula-t-il ose faire?

manger de la viande
De quoi a-t-il eu peur?

chercher de ltargent
Qulest-ce qu'ellei a oublie?

entrer A la maistin
elever son enfant
lire un livre
offrir des fleurs
vendre du pain
rougir
acheter du the
ouvrir ce livre
repondre au professeur
entrer au cafe

the following pattern:

to speak French
what are you learning?
to speak French

to speak French
what did he promise?
to speak French

RESPONSE

punir llenfant

de manger de la viande

de chercher de Pargent
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Frame 1328: Respond according to the following pattern:

WS. je parle frangais I am speaking French
S. quiest-ce quill a appris? what did he learn?
R. it a appris a parler he learned to speak French

frangals

STIMULUS

je lave la vaisselle
Quiest-ce quill prefere faire?

je reste en ville
Quiest-ce quill decide de

faire?

je vais A Paris
Quest -ce qu'elle veut faire?

pacheteral des oeufs
Quiest-ce quill veut faire?

je vends des fruits
Quiest-ce quill veut faire?

nous dtnons au restaurant
Quiest-ce quills ont decide

de faire?

jiappelle ma fille
Quiest-ce quill veut faire?

j'ai achete des legumes
Quiest-ce qu' elle repond?

je vais preparer la soupe
Quiest-ce qu' elle veut faire?

je repare la bicyclette
Quiest-ce quill commence a

faire?

Frame 1329: omitted.

RESPONSE

prefere laver la vaisselle

Il decide de rester en ville

Elle veut aller a Paris

Il veut acheter des oeufs

Il veut vendre des fruits

Its ont decide de diner au
restaurant

veut appeler sa fille

Elle repond qu'elle a achete
des legumes

Elle veut preparer la soupe

commence a reparer la bicyclette
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Frame 3139: Answer according 66 the following pattern:

S. I ask him to come
S. I want him to come

STIMULUS

I ask you to drive
I ask you to stay
I want him to wait
I unit him to go out
I want .her to work
I ask them to study
I want him to understand me
I ask him to understand me
I ask him to learn his lesson

I want him to learn his lesson

R. je lui demande de venir
R. je veux qusil vienhe

RESPOI4E

Je vous demande de conduire
Je vous demgnde de rester
Je veux qutil attende
Je veux quIii sorte
Je veux q0elle travaille
Je leur doiande dtetudier
Je veux quill me comprennei
Je lui demande de me comprehdke
Je lui demande dtapprendre

S3 legon
Je veux qu,il apprenne sa

legon.

Frame 1331: Reply according to the following pattern:

S it viendra? est-ce que 'vous
lui avez demanded?

oui, je lui ai demande de
venir

0, it viendra? est-ce que vous
le vohlez?

R. oui, je veux qutil vienne

STIMULUS

Elle sort? Est-ce que vous. le
Noulez?

Il descend? Est-ce qu'll le faut
Elle rdussitl Vous le voulez?
.glle descend? Il le faut?
Est-ce que elle descendra? Vqus

le voulez?
Il conduit? Vous. le lui avez

demandez?
Est-ce qutil atteft d3 -4bus le

voulez?
Il se sert? Vous le aui avez

demanded?
Est-ce quail se sert? Vous le

voulez?
Elle viendra? Vous lui. avez

demanded?
Elle., lit? Vous lui aver demande?
Est-ce que vou8 Est-ce

qutelle le veut?
Elle travaille? Vous le voulez?
Il etudie? Est-ce qu,i1 le faut?

will he come? did you ask him?

yes, I asked him to come

will he come? do you want it?

yes, I want him to come

R.WPGNSE

je veux quvelle sorte

it faut qutil descende
je veux qutenmq r6ussisseii faut quIelle descende,
je veux qu,elle descende

je lui ai demande de conduire

je veux qutil attende

je lui ai demande de se
servir
je veux qugil se serve

je lui ai demande de venir

Oui,

? 014,
Oui,
Oui,
Oui,

Out,.

Oui,

Oui,

Oui,

ut,,

je lui ai demande de lire
Oui, elle veut que je use

Oui, je veux qulelle travaille
Oui, it faut qutil etudie
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Frame 1332: Reply according to the following Ottern:

S. il viendra? vous lui
avez demande

R. non, ,je ne lui ai pas
demand6 de venir

S. it vienc .ra? vous le
voulez?

R. nonl je ne veux pas qu'il
vienne

STIMULUS

Elle reviendra? Vous le
voulez?

Elle reviendra? Vous lui
avez demand6?

Ii part? Vous le voulez?
Elle sort? Elle le veut?
Elle sort? Est-ce qu'il

le faut?
Elle sort? Vous lui avez

demande
Il se sert? Est-ce quill

le faut?
II etudie? Vous le voulez?
Elle se sert? Il le faut?

monte? Vous lui avez
demand6?

will he come? did you ask him?

no, I didn't ask him to come

will he come? do you want it?

no, I don't want him to come

RESPONSE

Non, je ne veux pas quIelle
revienne

Non, je ne lui ai pas demande
de revenir

Non, je ne veux pas qu' il parte
Non, elle ne veut pas"sortir
Non, ii ne faut pas qulelle sorte,

Non, je ne lui ai pas demande de
sortir

Non, it ne faut pas qu' il se
serve

Non, je ne veux pas quill etudie
Non, ii ne faut pas qua elle se

serve
Non, je ne lui ai pas demand4

de monter
Il monte? Ii le faut?

monte? Vous le voulez?
Non,
Non,

ii ne
je ne

faut pas qu'il monte
veux pas qu'il Monte

Elle les conduit? Vous lui Non, je ne lui ai pas demand6
avez demand6? de les conduire
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Frame 1333: omitted.

Writing exercise:

Write out the responses to frames 1321, 1322, and 1330.

Listening Comprehension exercise - Qui Va Faire is Cuisine?

Recapitulation of a common scene between newly-weds; and mother-
in law is suggested as the problem's solution.
All French is withheld. Listen to the dialogue until you can
understand it and answer the questions.

--Eggs again today?
--Yes ...I thought you liked them.
--Yes, but not for every meal:
--You should be happy that you're getting anything:
--What do you know how to make? Eggs...that's all!
--How do you expect me to know how to Cook? I never learned.
--What did you do when you were young?
--Oh: That's cTirming: Now you're telling me that I'm old:
--No, that's not what I meant.
--I went to college. I didn't have time.
--How about your mother -- doesn't she know how to cook?
--Of course.
--Well, you'll have to learn.
--How about your mother? Why didn't she teach you how?
--She taught me...but that's not my job. I don't cook except on
Sunday...and during vacation.

--Well, I have an idea. Mother can come to visit us. She'll
teach me to cook.

--OH NOt: Anything but thatt
--Why not?
--I'd rather do the cooking myself.
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XVI. (After frame 1333)

Lt ESPRIT FRANCAIS

1. Cheque nation ainie se reprisenter sous une image Wale. Elle
et en relief (1) certains traits de caractere qui sont considiris
yp ques. nei, ltAmiricain est tier de son sens pratique, de se
liberte sous un gouvernement demoeratique et de eon hospitalite
genereuse. Llideal frangais, naturellement, est different. Le
Francais se croit intelligent. Il est chauvin, elest-i-dire 044,11
a le sentiment d'Stre superieur aux Bens des autres pays.

2. L' intelligence est une des qualites les plus respecties en France.
Lfenfant intelligent poursuit (2) son education. Dana lee petits
villages, llinstituteur jouit du respect universel de la communaute.
Dans lea villes, le.professeur de lyeee (et aurtout diuniversite)
eat un des eymboles de remote (3) dans la structure sociale frangaise.
kcause de eon intelligence erde son passé glorieux, le General de
Gaulle est accepte comme chef du gouvernement par un grand nombre de
Francais. M. de Gaulle montre une excellente education cheque foto (4)
qulilprononce un discours (5). Les Americains lui reprochent'un
amour4egrandeurWmaraertaine,roupe(6) mats, pour les Francais,
ce West que le raffinement (Pun homme cultive.

30 LIAmiricaiii se croit un home pratique. Le Francais par contre (7)
est convaincu (8) qu'il est intelligent. Me lus (9), croit qUe la
langue nailise eat la langue la plus log que u monde.. A cause de
cet amour de la logtque, le Francais stintiresse beaucoup plus t la
theorie quil It application pratique. LIAmericain prefere dire
cross the bridge when we get to it;" le Francais' eaeaie de prevoir (10)
tout les details possiblew du probleme. Cet amour de detail-expfique
pourquoi les Francais ant eu.cinq constitutions diffirentes,' Et
voila quton perle maintenant diune sixiimeatt. Car cheque foie que, la
sittuation change, le Francais a besoin (Pun nouveau document 'qui
privoit touter lee eventualites.

Lcintellectualiame du Francais se revele aussi dans is vie de
tour lee lours. I1. aime la discussion qui lUi permet de montrer son

discute pour l' amour de diecuter bien plus que pour
convaincre (11). Par amour de la discussion, ii soutient (12)
souin point de vue qui, en rialite, West pigreTM. Tous
lea Francais prennent plaisir A diecuter, lfouvrier corvine lehomme
6ultiVe. On discute au café, au bureau, A lfusine, entre amiss entre
membres dfune famine; on discute avec son patron, avec le boucher,
at malle.avee le gatcon de café.

5.. Les journaux atimulent ee penchant intellectuel. Ile publient
rigulieNniant les articles Whommwd, lettres bien connus comme Maurois

1. insiete our 2, continue 3. succes 4. (every time 5. pale en
public 6. (snobbishness) 7. main 8. conviction 9.-(beeides) 10, (fores
11, per:welder 12. expose.
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ou Etiemble. Ces articles sont de petits chefs-d'oeuvre (13) de
critique qui sont lus et apprecies du grand public.

6. Chez le Francais, l'intellectualisme devient souvent indix#Aualisme.
Le Francais se considere comne un $tre intelligent qui meprise (14)
la masse du peuple. I1 insiste pour que ses droits (15) individuele
soient respectes. I1 proteste contre l'autonatisation de la vie
moderne. L'exemple donne par M. Schoenbrun en est une bonne preuve
(16). Le reporter americain avait prix un taxi A Paris vers minuit.
Le Chauffeur conduisait rapidement dans les rues de la capitale, qui
etaient desertes a cette heure. Qua end it West approche dlun feu
rouge (17), it a ralenti (18) et puis a traverse le croisement( 9)
sans slarreter. Quand l'Americain lui a reproche cette action le
chauffeur a r4plique (20):

7. "Pourquoi me reprocher ceci? Je suis fier de moi. Je respecte
la loi et ne veux pas me faire tuer -- pas plus que vcus. Mais
ecoutez-moi bien un moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brqle
un feu rouge. Soit.,(21) Est-ce que vous n' avez jamais peria-WThe
qu'un feu rouge represente?"
---Bien sari Clest un signal d'arret qui signifie qu'on circule
dans l'autre sens (22).
---Non, Monsieur, pas tout A fait. Ce latest qu'un signal automatique.
Qa ne veut pas dire qu'il y a des voitures qui circulent dans l'autre
sens. Pas du toutt Eat -ce que vous en avez vu au croisement? _

Non, nest -ce pas? Eh bien, j'ai ralenti; j'ai regarde soigneusement
(23) a droite (24) et a gauche (25). Ii n'y avait pas une seule
voiture dans les rues A cette heure-16. Alorst Qu'est-ce que vous
vouliez que Je fasse? Mlarrgter comme un imbecile parse qu'un
signal automatique sans intelligence passe au rouge toutes les 40
seconder? Non, Monsieur: Je suis un homme, moi, pas une machine.
Si le Bon Dieu (26) m'a donne des yeux, une cervelle (27) et un peu
de bon sens ce West pas pour obeir aux caprices dune machine
electrique. J'aurais honte (28), Monsieur, si Je permettais A ces
sacrees lumieres (29) 317g dire ce que Je dois faire. Obeir, molt
Eh bien, bonsoi.M (30).*Clest ainsi que le FrangaieJ raisonne (31).
A-t-il tort? f32) Faut-il toujours obeir a la lettiFT7.77.6n le
dro7F7-3377e transgresser la loi si on ne fait de mal A personne?
Faut-il obeir come des automates? Ou bien faut-il laisser son
intelligence gouverner ses actes? A tort ou A raison, le Francais
insiste sur sa liberte individuelle. Et vous?

13. (master pieces) 14. (scorns) 15. (rights) 16. (proof)
17. (red light) 18. (slowed down) 19. (intersection)
20. repondu 21. (went through a red light) (O.K.) 22. direction
23. carefully) 24. (to the right) 25. to the left) 26. (good
lord 27. (brain) 28. (would be ashamed) 29. (blasted lights)
30. The heck with it!) 31. (rationalizes) 32. (is he wrong)
33. (right).

*This passage is taken from David Schoenbrun's book, As France
Goes, Harper, New York, 1957, with written permission from the
author for this particular translation.



Parakpeaph 1:
,

1. Qu'est.c6 que lfAiOricain aim* mettre en relief?
De qua est-ce qu6rle Francais eet tier?
Qui.est chauvin?

Paragraph 2:

4. Qucestce qui demontre qufen est.intelltgent?
5. Quelle profession respecte-t-on dans la societe frangaise?
6. Pourquoi est-ce que le General de Gaulle est respecte en France?
7. loMment de Gaulle prouve-t-il qufil a requ une bonne education?
a. De quoi accuse.4-on de Gaulle aux Etatcf-Thia?

Paragraph 3:

9. Qufest-ce que, le Francais pense de lui-mime?
10. Queue illusion a-t-il au sujet de .a lapgue frangaise?
ll. Qufest.fce qui attire lfattention des Frangais?
12. -Qufest-mbelui attire lfattention dee, (Americains?
13. Aufeat-ce que 16 F.rangais:veut faire .quand ii considere un

'probleme?i ,

14. Quel*a 4te 'le resultat de ce desir de privoir toutes les
posaibilites?

Paragraph 4;

15. Quiest-ce,qui demontre son. respect pour lfintellectualisme?
16. Est-ce que. le Francais vent. changer 1' opinion des autrealpar

is discussion?
27. . Pourquoi discute-t-on?

4

Paragraph 5:

18.,..,;Comment eat -ce que lea journaux revelent cette caracteiiitique?
=1.i I.

Paragraph 6:'

19. .Qmel autre trait de caractire trouve-t-on chez lee Francais?
20v Quelle-estillattitude du Francais envers le,peuple?
21v Qufest-ce qufil cherehe 6 fairerespecter?
22. Qulest-ce que le abaducteur du taxi a fait quand it sleet

approche du feu rbttge?

.Paragraph

Qufest-ce que le chauffeur a fait?
Qufest-ce que coast tigiun feu rouge?

t5. Pourquoi le chauffeur ne sfest-11 pas arrfte?
,. A quoi refuse-t-ii dfobeir?

27.. Qufest-ce title lfhomme a regu du Bon Dieu?



Paragraph 1:
mettre en relief
les gens

Paragraph 2:
poursuivre
la reussite
chaque fois
prononcer un discours

Paragraph 3:
par contre
convaineu
de plus
prevoir

Paragraph 4:
se reviler
convainere
soutenir
le sien

Paragraph 51
le penchant
de lettres
le chef-dloeuvre

Paragraph 6:
mipriser
le droit
la preuve
un feu rouge
ralentir
ripliquer
le croisement

Paragraph 7:
braler un feu rouge
soit
le sans
droite

A gauche
le Bon Dieu
les yeux (sing. oeil)
is cervelle
le bon sens
la lumiere
sacre
raisonner-
avoir tort
Eh bien, bonsoir:
tort ou A raison

VOCABULARY

to set off
people

to follow
success
every time
give a speech

howevel
convinced
in addition, besides
to foresee

to show oneself
to convince
to uphold, maintain
his

inclination
erudite
master piece

to despise
right
proof
red light
to slow down
to reply
intersection

to go through a red light
okay
direction
to the right
to the left
the good Lord
eyes
brain
common sense
light
blasted:
to reason
to be wrong
the heck with it!
right or wrong

585
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CONFIRMATION ANSWERS

1. Son sens pratique, sa liberte, son hospitalite.
2, De son intelligence.

Le Francais.
Son education.

5. Llinstituteur et le professeur.
6. A cause de ,son intelligence et de son passé glorieux.
7. Par ses discours.
8. Diun amour de grandeur et de pomp e..
9. QuIi1 est intelligent.

10. Clest is langue is plus logique du monde.
11: La thiorie.
12. Llapplication pratique.
13. Prevoir tour les details.
14. Cinqsconstitutions.
15. Il aime is discussion.
16. Generalement non.
17. Par amour de la discussion.
18. Its publient les articles d'hommes de lettres.
19. Llindividualisme.
20. Il mhprise le peuple.
21. Ses droits individuels.
22. 11 a raienti.
23. Il a brale un feu rouge.
24. Un signal diarrOt.
25. Il nly avait pas de voiture.
26. A un signal automatique sans intelligence
27. Des yeux, une cervelle et du bon seas.

VOCABULARY DRILL

I. With, the following verbs form sentences based on the text:

Poursuivre: Vent:sant intelligent

Convaincre: On ne diacute pas pour

Mepriser: Le Francais

Aalentir: Le 6onducteur a

Avoir honte: Jtaurais

Avoir tort: Avait-il

Regarder: Val ": a droite'et a

Raisonner: Clest ainsi que le Francais

Avoir le.droit: A-t-on de la loi?

Avoir besoiA: On a dune nouvelle constitntion.

Se croire: Joe Francais intelligent.

au feu

4)

ti V

a
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II. Fill in the blanks with the appropriate words:

1. Le Francais est quill est intelligent.

2. Le En:mole is masse du peuple.

3. Il veut toutes les possibilites.

4. Le chauffeur a quand it a approche un feu rouge,

5. Ii a A droite et 6 gauche.

6. Il devrait honte.

7. Des voitures dans ltautre sens.

8. Il a une cervelle, ce West pas pour
caprices d' une machine.

9. Jfaurais dtobeir 6 une machine.

10. Faut-il toujours a is lettre?

11. A-t-on le de 14 lot?

12. Lt enfant son education.

ANSWERS TO VOCABULARY DRILL

I.
Poursuit son education.
Convaincre.
Meprise is masse du peuple.
Ralenti, rouge.
Honte
Tort.
Regarde, gauche.
Raisonne.
Le droit, transgresser.
Besoin.
Se croit.

II.
1. Convaincu.
2. Meprise.
3g Prevoir.

. Ralenti.
59 Regardd.
6. Avoir.
7. Circulent.
8. Obeir.
9. Honte.
10. Obeir.
11. Le droit, transgresser.
12. Poursuit.

aux



PROBLEM 52:, CONDITIONAL

1. SPEECH

1. ftIld like some coffee" or "I would take some
coffee" are a polite way to state a wish.
English uses before the verb for this
purpose.

2. French uses the conditiohal for the same
purpose:

Present:

Future:

Conditional:

nu finis6

nu finir6

nu
vu
it

finiry6
f inirye
finire

finire
finire

it finire

3. What are the ending.sT / /, / /, / /.
These endings are familiar. They occur in another
tense, namely the

4. The endings are added to the same stem which
is used in the

. SPELLING

nous finlssons
nous finirons
nouS finirions
vous finiriez
ils finlraient
je finirais
to finirais
11 finirait
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Confirmation

would

/Y6/0 /Ye,/,

imparfa it
a

future
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Frame 1334: Respond according to the following pattern:

S. nous partirons
R. nous partirions

we will leave
we would leave

Frame 1335: Respond according to the following pattern:

S. nous partons we are leaving
R. nous partirions we would leave

Frame 1336: Respond according to the following pattern;

S. nous buvons
R. nous boirions

S. je bois
R. je boirais

Frame 1337: omitted.

we are drinking
we would drink

I am drinking
I would drink

Frame 1338: Respond according to the following pattern:

S. je veux du pain
R. je Voudrais du pain

S. je pars
R. je voudrais partir

S. it faut se coucher
R. it faudrait se coucher

I want (some) bread
I would like (some) bread

I am leaving
I would like to leave

you have to go to bed
you would have to go to bed

Frame 1339: Respond according to the following pattern:

S. si pai le temps, pirai en
France

R. si pavais le temps, j'irais
en France

STIMULUS

Si je travaille, je reussirai
Si vous partez, vous Wemmenerez
Si elle est jolie, elle plaira

Sill sort, it m'attendra
Si nous mettons la table, nous

pourrons manger
Slil y a du vin, pen boirai
Si Helene se depeche, elle me

trouvera
Si je llapercois, je 1,appellerai

if I have time, I will go to
France

if I had time, I would go to
France

RESPONSE

Si je travaillais, je reussirais
Si vous partiez, vous mlemmeneriez
Si elle etait jolie, elle

plairait
Sill sortait, ii mlattendrait
Si nous mettions la table, nous

pourrions manger
S'il y avait du vin, Pen boirais
Si Helene se depechait, elle me

trouverait
Si je l'apercevais, je l'appel-

lerais



Si elle dort, je ne la
reveillerai pas

Si tu m'offres de la biere, je
te dirai merci

Si les 16gumes sont prfts,
nous pourrons dejeuner

Si tu attends trop, tu perdras
Si elle part maintenant, elle

sera A l'heure
Si tu manges ta soupe, tu

grand iras
Si j'ai de l' argent, je vous

en donnerai
Si tu m'apportes ce livre, je

te l'expliquerai
Si tu rentres tard, je ne

dormirai pas
Si elle m'appelle, je l'enten-

drai
S'il me demande, je lui

permettrai
Si je te le demande, est-ce

que tu le feras?
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Si elle dormait, je ne la reveillerais
pas

Si tu mloffrais de la biere, je te
dirais merci

Si les legumes etaient prets, nous
pourrions. deje.uner

Si tu attendais trod,' tu perdrais
Si elle partait maintenant, elle

sera it A 12heure
Si tu mangey is ta soupe, tu

grandirais
Si j2avais de l' argent, je vous

en donnerais
Si tu mlapportais ce livre, je

te l'expliquerais
Si tu rentrais tard, je ne dormirais

Pas
Si elle Wappelait, je Pentendrais

S'il me demandait, je lui permettrais

Si je te le demandais, est-ce que
tu le ferais?

Writing exercise:

Write out the responses to frame 1339.

Listening Comprehension exercise - Des RenseWements:

The waiter gives directions to the nearest bus stop.
All French is withheld. Listen to the dialogue until you can
understand it and answer the questions.

--Peter, you can probably help me.
--With pleasure.
- -Do you know where the bus stops?
--What line?
--23
- -Take the first road to the right and the second to the left.
--First to the right; second to the left.
--The bus stops in front of the cafe.
--At what time?
--There is one every ten minutes.
--I'm late...hope I won't have to wait too long. Thank you.
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XVII. (After frame 419)

LES SPORTS EN FRANCE

1. pepuis (1) la derniere guerre mondiale, le Francais est devenu
plus sportif.. I1 se contents moms qutautrefois dlassister (2)
des parties de football et dlencourager les ileumrola=

livisente et de as voix. I l prefere (4) encore le 121 (4)
individual qui lui permet de briller Ois 11 veut aussi-feire
partie dlune 4quipe (6). Ii 177117 (7) un peu plus volontiers (8)
cette discipline si (9) essentielle au succes de toriFes=-

dliquipe.

2. Le football, en automne et en hiver, et le cyclisme, au
printemps (10) et en 4t40 sont sans doute les deux sports prairie
des Prangais, cfest-h-dire ceux qui voient le plus grand nombre
de spectateurs et de participants. Quand les jeunes se rencontrent
en nombre suffisant (11), ils se divisent imm4diatement en deux
camps et improvisent une cootie de "ballon rond." Vestes et
coiffures (12) servent a marquer lea buts (13).

3. Le dimahche, dans chaque ville importante, les 4quipes prOfession-
nelles engagent des parties (14) disputees. Toute is France
sportive en suit le reaultat avec grand interet.

4. A la belle saison la bicyciette est reine (15). Les Francais
de tour lea ages se passionnent pour let (16) courses (17) cyclistes
locales, ou pour ces Paris-Roubaix ou Bordeaux-Paris, ou surtout
pour ce Tour de France, cette preuve (18) dvendurance qui mane
les coureurs de Paris a Paris. Le glig.nant (19) (le "maillot jaune")
fait figure, un instant, de heros national.

5. Lv4t4.1 de nombreux groupes de jeunes gene sfadonnent (20)
au cyclotourisme (21). Ile organisent des courses d' un Jour ou
dune semaine. Ile campent le soir dans le champ (Pun fermier ou
siarretent pour la nuit a une de ces "auberges de la.jeunesse,"
si repandues (22) en EUrope.

6. Valpinisme (23) et le ski sont en lein essor (24). Dans les
nrinees, et surtout dans les Alpes e s eat un sport tykes
popUlaire. Les remonte-pehtes (25) et les t414phiriques faoilitent
is montee vers ces plates 06) que les skieurs descendront ensuite
A une vitesse limitea seulement par leur habilet4. En 4t4, beaucoup

'de personnes se livrent (27)'aux joies de lfalpiniame. Eller
risquent Jew -vie pour le plaisir de conquerir un sommet qui
les.f6scihe.

1. (since) 2. gtre pr6sent 3. (perhaps) 4. sport 5. (to shine)
6. (team) 7. accepte 8. volontairement 9. (so) 10.. (spring)
11. asset grand 12. chapeaux 13. (goal lines 14. (matches)
15. (queen) .16. slinteressent aux 17. (races 18. (test)
19. celui qui gagne 20. se consacrent 21. tourisme bicycletti
22. communes 23. ascension en montagne 24. (in full swing)
25. (lifts) 26. (slopes) 27. se consacrent
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7. Les plages (28) de la Mediterranee, de l'Atlantique et de la
Manche sent lea lieux de rendez-vows preferes des amateurs de
natation (29), de ache sous-marine (30), ou simplement, de
17311747/1 vacances.

8. Le tennis ne suscite (31) pas en France le lame interet
qulaux Etats-Unii=irtennis frangais eat maintenant en plein
diclin. Les terraihs (32) mahquent. Pour pouvoir Jouer au
tennis, /1 fiaririeneral, faire partie dlun club--ce qui
restreint (33) naturellement ce sport a une elite socials que
lea matches internationaux ntinteressent que comme spectateurs.

9. A cats du (34) basket-ball et du rugby, sports assez populaires
en France, 11 taut mentionner des sports plus speci4quement
europeens, tele ve (35) escrime (36), fleuret (37), 604e ou
Sabre, qui rassemblent 015770E-61ite enUlousloste.

10. Les courses de chevaux sont tres aRpr4ciees des Francais.
Chaque grande ville a son hippodrome ou les 6 reuves du conco s
hippique (39) se disputent annuellement. Cepen an $ es courses
les plus.importantes sont .celles qui ont lieu (40) a Paris.
A certains moments de liannee, les grans E3Uturiers parisiens
y presentent leurs dernieres creations.. Il Ewalt bien difficile
de savoir si ce sont les chevaux...ou lea modiles...qui attirent
la grande foule (41) de spectateurs.

U. En France, come ailleurs, on le volt, les sports jouent
un role important. Et avec la montee des Jeunes, on peat s,' attendee
(40. a ce que les sports prennent une place de plus en plus,
prOonderante (43) dans la vie du peuple frangais.

28. beaches) 29. (swimmin) 30. (skin-divine 31. provoque
32.. courts) 33. limite 34. (besides) 35. (such as) 36. (tone
37. toil) 38. (bring together) 39. (horsemanship tests)
40. take place) 41. le grand norbre 42. (expect) 43. importante

ILTASE10.1.1
depuia
se contenter de
assister
la partie
pout -etre
le Jeu
l tiller
faire partie
une equip*
se viler
volontiers
si

VOCABULARY

since
to be satisfied with
to be present
game
perhaps
sport
to shine
to belong to
team
to conform
willingly
SO
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Parapiaph 2:
un-augmne
le printemps
suffisant
la veste
la coiffure
le but

Paragraph 3:
a par ti
suivre

Para ra ph k:
a re ne

se passionner de
la course
une epreuve
le gagnant.

Paragraph 5:
ittadonner
une auberge d la: jeunesse
repandu

Paragraph 6:
alpinisme

Stre en pThin essor
le remonte-pente
le telepherique
la montee
la piste
se livrer

la natation
la Oche sous-marin

Paragraph 8:
susciter
.le terrain
restreindre

Earag_Ireat_pL.2:

tel que
lleserime
le f leuret
llepee

.le sabre
rassembler

.autumn 4 fall
spring. .

sufficient
coat
hat
goal line

game, match
to follow

queejn.
to be enthusiastic tier .

race
test
the winner.

to devote oneself to
youth* hostel
widespre,aa; . ommen

mountain cliibing.
to be in f411 bloom
lift
cabin car,
the ascent
the trail, slope
give oneself to

beach
swimming
skin diving

to provoke
tennis court
limit, restrict

besides
ouch as
fencing
foil
epee
saber .

to bring together.

1
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Paragraph 10:
le concours hippique horsemanship competition
avoir lieu to take place

. la .foule 'crowd

Paragraph 11:
sfattendre a to expect
pripondirant important

,QUESTIONS

Paragraph 1:

1. Quel evenement marque un changement de lfattitude francaise
envers lea sports?
2. Que faisait le Francais avant qatte époque?
3. Comment se manifeste son individual) me en sports?.
4. Pourquoi cette pref4rence?
5. Quest -ce qui prouVe son desir de collaborer?
6. Quest -oe qui est necessaire a une 4quipe?

Paragraph 2:

7. Quels sont les sports qufon prefere en France?
d4 Quand pratique-t-on le cyclisme?
9. Comment est-ce que les enfants sfamusent quand ils se rencontrent?

Paragraph 3:

10. Ott joue-t-on au football?
11. Quand y a-t-il des matches?

Paragraph 4:

12. Qufest-ce qUi interesse le Francais?
13. Queue est la course la plus importante?
14. Que qrte le cycliste qui gagne?
15. Dloa eat -ce que les participants partent?
16. oa eat -ce qu'ils finistent la course?

Paragraph 5:

17, Qufest-ce que cfest que. le cyclotourisme?
18. Ott eat -ce qufils passent la nuit?
19. OI eat -ce qu'on trouve c es auberges?

Paragraph 6:

20. Quels sports fait-on dans les montagnes?
21. Comment est-ce qulon wont e?
22. West-oe qulun alpiniate veut faire?
23. au eat -ce qufon fait de l'alpinisme?



Paragraph 7:

24. oa eat -ce quton fait de la natation?
25. Quest -ce qui attire les Francais?

Paragraph 8::

26. QuIest-ce qu'il faut avoir pour faire du tennis?
27. Qui :pratique.le tennis?
28. Denis qgol payaest-ce.quion stint4resse au tennis?

Paragraph 9r

29. Quele sports sont.pOpulaires surtout en Europe?

Paragraph 10:

30. Quel sport peut-on voir a Paris?
31. Que montre-t-on 810131 a certaines époques?
32, Quiest-ce que la foule vs voir?

Paragraph 11:

33. Qu' est-ce qui deviendra.peut-Otre de plus en plus important?
34. Qui slinteresse surtout aux sports?

VOCABULARY DRILL

_Section I:

.assistr: On peut A des de football,

briller: Le jeu permet de

6e plier: .I1 faut a cette .

se passtonner: 'Les Frangaip pour les
oyclistes.

stadonner: En on au cyclisme.

se livrer: Loans les Aipes on aux joies de un
sommet.

restreindre: Le gangue de terrains ce sport.

friar lieu: Lei. courses importantes A Parib'...

attirer: les modeles is foule.

ifattendre: On peut A un developpement des sports.
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Section II:

1. Autrefois le Francais se contentait d' un match
de football.

2. Il les Jeunes de sa prisence.

3. 11 le Jeu individuel.

4. MAis it se .Plus volontiers A la discipline diune

5. Quend lea Jeunes its une partie de ballon
'rand.

6. On, .les resultats sportifs dans les Journaux.

T. Les Fanulgais pour les courses cyclistes.

8. Pour la nuit, on A une auberge de la jeuness.e.

9. Les skieurs les pistes grande vitesse.

Doautres aux joies de lfalpinisme.

11. Le manque de terrains le developpement du tennis.

12, Ces sports une fou:1T enthousiaste.

13. Des courses hippiques Paris.

14. Les cheveux et les modeles la foule.

CONFIRMATION ANSWERS

1. La derniere guerre mondiale.
2. I1 eusistait aux matches et encourageait lee jeunes.

4
. 11 prifere le Jeu individuel.
: Parce qufelle lui permet de briller.

5. vent faire partie dfune iquipe.
eL. La discipline.
7. Le football et le cyclisme.
8. Au printemps et en 4t4.
9. Ile font une partie de ballon rond.
10. Dans les vines.
11. Le dimanche.
12. Les courses cyclistes.
1) . Le Tour de France.
14. Le maillot jeune.
15. De* Paris.
16. A Paris.
17. Le tourieme A bicyclette.
18. Dans une euberge de la jeunesse.
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19. Dens toute l'Europe.
20. Lialpinisme et le ski.
21. Par remonte-pente et en telepherique.
22. Conquerir un sommet.
23. Dens les montagnes.

I 24. Dans la M6diterranee et l'Atlantique.
25. Les plages et la mer.
26. Des terrains.
27. Une elite sociale.
28. Aux Etats-Unis.
29. Lfescrime, le fleuret, le sabre, et llepee.
30. Les courses de chevaux.
31. Les dernieres creations des couturiers.
32. Les chevaux et les modeles.
33. Les sports.
34. Les jeunes.

ANSWERS TO `VOCABULARY DRILL

Section I:
pasister, parties
individuel, briller
se pliers discipline
se passionnent, courses
ete, stadonne
se liVre, conqu4rir
restreint
ont lieu
attirent
siattendre

Section II:
1.:assister
2. encouragealt
3. prefere

se plie
5. se rencontrent, improvisent
6. suit
7. se passionnent
8, slarrete
9. descendent
10. se livrent
11. restreint
12..rassemblent
13. ont lieu
.14.1ttirent
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PROBLEM 53:

1. "We learn by doing."
we learn.

"EN" AND PRESENT PARTICIPLE

1. SPEECH

"By doing" expresses

6 napr&
6 truv

& travay&
& SerS&

Confirmation
how

2. /6 napr& & travayg/ is the French equivalent.
The expression is introduced through / /. /g/

Verb Formation:

Present:
Present
Participle:

nu travay6

travay&

nu finis6

finis&

3. The ending / / is added to the verb stem.

4. /g/ is added to the

/a/
verb stem

2. SPELLING

on
on

apprend en
trouve en

travaillant
cherchant

nous travaillons
travaillant

nous finissons
finissant

Frame 1340: Respond according to the following pattern:

S. nous travaillons
R. en travaillant

S. vous gagnez
R. en gagnant

we are working
by working

you are earning
by earning

Frame 1341: Respond according to the following pattern:

S. sortir
R. en sortant

to go out
by going out



S. firiir
R. en finissant

" - -.3 - .,2111.41,1e Almer..4101.001V0.0.8000,4.01.811

to finish
by finishing

Frame 1342: Respond according to the following pattern:

S. nous buvons
R. en buvant

S. Je bois
R. en buvant

S. boire
R. en buvant

we drink
by drinking

I drink
by drinking

to drink
by drinking

Frame 1343: Respond according to the following pattern:

WS. travailler
S. comment gagne-t-on de

l' argent`:
R. en travaillant

to work
how is money earned?

by working
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Written stimuli:

1. apprendre 2. lire et ecoute'r 3. dormir 4. comp1endre
5. partir 6. ecrire .7. mettre des vgtements 8. grandir
9. chercher 10. se depecher 11. faire du pain 12. se laver
13. alley au marche 14. conduire 15. plaire aux dames
16. apprendre ses lecons 17. manger de la soupe 18. se salir.

Listening Comprehension exercise - Gagner de l'Argent:

The luck may change after marriage, but the gambler doesn't.
All French is withheld. Listen to the dialogue until you can
understand it and answer the questions. The pun lies in the French
verb gpgner which means both to earn and to win (when gambling).
--Say, could yon. ?lend me *some money
--I don't have any more money...a:7'm sorry.
--You don't have any more ...you don't even have ten Francs to
lendme?

- -No, I don't even have ten francs. Why do you need all this
money?

-- Because I don't have any...look...
--What have you done with it? Why don't you try to earn some?
--That/s why I don't have any more money. I tried to earn some...
and the result was that I lost.

--But you don/t earn money by gambling.
- -How, then?
--By working...steadily.
--How can I work? You know very well that I don't like .to work.
- -You should have said that when I married you.
--That's the day I started to loSe.

1+.
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XV II... After f omen 134

LA FRANCE EN VOITURE

1. Ea Promos, ii y s ovidemm nt (1) Mains de .vcdtures qulaux.
Etats-Uttis parce qutun gran nombre de Franqais Wont pas lea
moyens de e,! en offrir une. MaisOputs (2) la guerre le nombre
dtautomobilistes augmente cheque annee.

2. En general e le Francais est bon conducteur (3), male 11 aime
la vitesse 14). Son Sport favori, blest de. 'faire eur (5) aux
173077,77er,akst-1-dira aux personnes qui vent p e Quand un
automobiliste conduit, 11 marche aussi vite que possible et essaie
de.bluffer.les pistons, les cyclistes, les velowmote rs 6 ou
les autres automebilistes qui se trouvent sur e c em n 7 .

Vila, videmment, resulte parfois en accidents 80616-Ulaires.
Mais le Francais a confia ce (8) en son adresse (9) de conducteur
et nAprise,(10) lest mar s, cleat-A-dire ceux qui ent:peur. Une
expression tiles repandue (11).les earacterisent come ceux qui
nlosent pas-"foncer cans le brouillardt"(12)

3. Le codeAle la route donne prioriti I ceux qui sent I votre
droite (13). Les routes franqa1ses ne sont pas munies (14) de.
.ems'' rouges et.desJgnaux dtarrOt (15) vomne aux Etats-Mikis. tl
illy a gen4ralement rien qui-TOrque quel conducteur dolt starrfter.
Un croisement de rues. Dans ce cas la voiture qui, vient de

droite a la priorito. La nuit on indique sa presence a un croise-
ment en se, servant de ses )(16) qu allume at,4teint,(17
deux foie .de suite. Si orriiiiit les feux dtune autre voiture
versant de dreite. on ralentit (ay pour la laisser passer.

4, En France, Monsieur conduit. Il double (19) les lambing, ctesi-
.

4 -dire les automobilistes qui vont plTrrentement que lui. Sur
les routes nationales franqaises qui, sont sssez etreites, Monsieur
tient le milieu. (20). Malheur A qui ose le de asser (21) it
ne se ran e-( ) a droite que de mauvaise humeur e qutapres une
klaxonna e (23) sonore, Quand son rival arrive A as hauteur (24).1
IITVEIElent-des signes peu polls mail amusants. Un es condueir
teurs met ilonindex sup as tempe p5i et sten sert come dtuntournevis (26). lateuire rtposte 27 en se frappant le front (28)
de'son.index petits coups. rapides. Cea deux ;Agnes - irTifen
dfautres de.oe genre - signifient tout s implement que ltautre
conducteur est "toque "maboule," cleat-A-dire quill est feu 129).

Wagent de. police franqais'est tiles strict quand 11. y a un
.

accidenV. Mais quand it ne (30) que d.fhumeur pissagera, (31),
il est '434m enfant" et ferme les yeux 02). On peut tbu3ours lul

.2..naturellement 24, (since) .3. 11 conduit biers 4. (speed)
5. (to'frIghten) 6: bicyclette avec moteur T. la route 8. (faith)
9, aptitude 10. (despises) 11. (wide spread) 12. to dash into
the fog). 13. (right 14. (equipped) 15. (stop) 16. (lights)
17. (turn on and off 18. r4duit as vitesse 19. passe 20. centre
21., passer 22. se place 23. (blast of a horn) 24. (height)
25, (temple) 26. (screw driver) .27. repond 26. (forehead)
29, a perdu la raison 30, 11,est question 31. qui passe- 32, (eyes)
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parler et presenter ses arguments. Lithistoire suivente servirs
illustrer ce point:

6. Un automobiLiate frangais descendait lee Champs Elysies dane
sa petteRenaultl d' un °ail (33) it observait is route, de
l'autre lea representants IrEixe feminin qui se promenaient
Bur le trottoir (34). Tout is coup une grosse automobile de
marque americaine a apparu (35) sa droite, a 06),
devant lui et lla force a freiner 07) pour iviter CW) un
acoident. Calatip (30), attenaunpeU=rtlaural.
Il a appyre.(40) our ilaccoldrateur at a suivi is grease auto-
mobile.

7. Au bout de quelques minutes, lloccasion qu'il cherchait
slest presentee. La grosse voiture etait obligee de ralentir

cause d' un cycliste. La petite Renault en a profits, est
arrivie I as hauteur at a oblique lentement A dreite. Cleat
ainsi quill a force is grosse voiture I s'arrOter pour eviter
un accident.

8. Immediatement un coup de sifflet (41) . Un agent de police
West avance a grands aft (42) veri les cotipables (43 et s'est
adresse au conducteur dila petite Renault:

--Vos papiera, Monsieur. Cleat dangereux ce que vous venez de
faire le. Obliquer comme ga devant les gene, ca ne se; fait
pest voyons!

--DlacCord4 Monsieur llagent. Mais cet animal-le mla.joue.
le Mame tour ( 44) un peu plus haut. Adressealpvous A luir.pas

moi.

--Ah, clest lui qui a commence ce Jeu (45)?

--Qui, Monsieur l'agent.

--I1 n'y a pas de cease (46) quand meme.

-Non. Sauf (47) que cet imbecile-1A devrait quand mime apprendre
I conduire.

vous-mSme. Voyez-vous ce petit morveux (48) qui...

-- Silence vous-memer vous parleres quand Je vous, le dirai.
Neus disions done: 4111, oui. Ii vous a force i freiner, dites-vous.

--Cul, Monsieur l'agent..

-Et alors vous lui lemdits11mallt (49)'.

juste (50), Monsieur llagent.

plus vous avez une petite voiture et lui une grosset

--Precisement. C'est mime pour la quo...
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! Jo 110 pee, mon vieux; paurais 41t loAnftim ohk;se.
moiu4Oinet

4 *-

HQ u $7.41 t que II:agerit'fransais )p!a pas le sons de llhumour?

QUESTIONS

Paragraph 1::

1. Igiel pals a le plus grand nbmbre de vOitures?
.2. Depuia, cligand eat-ce que lei FrahoiT achetent plus de voitures?

Paragraph 2.:

a- 4ullost-o, qui. car8ct4rise ilautomobiliste franqais?
4. A:qui viiit41 faire peur?
5. Quel 1st souvent le rOsultat de la vitesse?
6. Qui est-ce que. le Franqais Meprise?

Paragraph 3:
. .

7. Qui a is prieritt i up croisement?
8. Quvtet-ot Wi-reile la circulation en: Amerique?
9. Pt quoi se sOrt-on la nuit?..
10. Qutest-ot qu'on fait avee lee feui?
11. Wegit-ve 0111 taut faire quand on volt lee faux dlune autre

voi,tuxV

.Paragraph .4:

12. Qui sent lea lambins?
est-ce que le Franqais conduit sur une route Otrolte?

14, Est-ce qta'il sime se. ranger I droite?
151, Que. sighifient les signes des cenducteurs?
16

. 014.6.0e q'Un f

Paragraph

17 (bond eat -c 0. que:11 agent eat strict?:
18. Quend.ettaCe ferme les..yeux?
AR: Anke,..q0.,,p4toron, t.cajours argument ?r?
. .

,

,

20. ClitiflOt.--ce que 11 automobiliste observait our le trottoir?
21. QO eat-ce .que la voiture amicsine a fait devant lui?
22. Qatest-ce' quill #tait de faire?''
23. Pourciwair 1e conducteur a-t-il ippuy* our ltaccilerateur?

Paragraph T:

liourquot est-ce que la grease. voiture 'a ralenti?
25. QUIPet-'0.0: .440 la petite Renault a faidevant lui?
26. fatilestce qUe Is gresse voiture a da faire? *.

. ,

e
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Paragraph 8:

gi. Qui eat arrive?
24. talent...0e reprochi au.condiacteur do le Renault?
29. Pourquot la Renault, a4-040 obliqU6 devaO la groins..

voiture?
30, Quell. etait 1a reaction finale de llagent?

Paragraph 1:
evidemment
le moyen
depute,

Paragraph 2:
le conducteur
faire peur
le pidton
le chemin
parfois
confiance
une adrease
mepriser
timpre
ricendu
oser

Paragraph 3:
la droite
muni
arrft
le feu
allumer
iteindre
ralentir

Paragraph 4:
doubler
le milieu
deposer
se ranger
une kiaxonnade
a onore
la hauteur
poll
llindex
la tempe
un tournevis
riposter
le front
le coup
fou

VOCABULARY

naturaiiy
the means
since

driver
to frighten
person on. foot
road
sometimes
confidence
aptitude
to despise
timorous, one who is Atreid
widespread
to dare

the right
equipped
stop
light
to turn en
to turn off
to slow down

to pass
the middle
to pass
to take
blast of a horn
1pud
height
polite
index finger
temple (forehead)
screwdriver
to reply
forehead
tap
rout of hi,s mind
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21,Aragraph 5:
s'agit

tit sager
liaayeax, sing., un oeil
`Omer

Sragraph.6:
1 trottolx

.7apperattre
iblitquer.
freiner
4viter
.applayer

Paragraph 8:
un coup de sifflet
le pas
le coupable
Caccord
Jouer le tour
le jeu.
la cease
sauf
,rendre la pareille
tout juste

P

it concerns
passing
eyes
to close

sidewalk
to. appear
to swerve, "change .direction
to brake
to avoid
to press down

,"

step
the guilty party
granted
to. play a trick
game
breakage
.except that
return the faVor
that's it

INABULARY DRILL

.1. Pill the blanks with the appropriate. words_ from the text.

augmenter: Le nombre cheque

. faire peur: Le Frangais same aux

essbyer: L'automobiliste de Les pistoni,

mepriper: Le Frangais

oser: ices timores'n'

se' servir :: La nuit on

allumer.: On

eteindre: On see feux.

ralentir: On

lea

sea feux.

se ranger: Ii feut

Achanger: On

slagir de: Il ne

Inc

pour

des

de see

foncer dans le

droite.

peu

4
4411111111=4.211111011111110

le voiture.

que dune



farmer: L' agent les

59a-B

se premener: Les Jeunes dames sur le

epparsitre: Tine voiture A as

Ls voiture devant

freiner: El le lla forces A

eviter: Il taut un

appuyer: Le conducteur sur

II, Fill in the blankd with the necessary words. Do this from
memory.

Le ponducteur frangais les timeris.
de bluffer les pistons.. sake smeWETFF
automobilisfes4

Ii foncer dans le brouillard.

gland it nly a pas de cease l' agent lea yeux.

Mats sill a, d'un accident 11 eat tres striates

Le'conducteur frangais le milieu de la route etroite.

ne veut pew se ,pour laisser une autre voiture.

Quand deux automobilistes se paseent Ils des' signea
peu polls.

Le Francais observe les Jeunes Mies qui sur le trottoir.

Le nombre dfoutomobilistes . cheque annee.

Le cenducteur de la Renault a de .pour accident.

our llaccelerateur et la grosse
voiurfrw.Ensuite 11 a vers la droirrMurr3n.la grease
voiture. II a force lativoiture 6 ..-

CONFIRMATION ANSWERS

1. les Etats-Unix
2. depuis la guerre
3. la vitesse
4. aux'plefons
5. des accidents spectaculaires
6. lea timaois
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7
. celui qui vient de. droite
. des feux rouges et des signes dtarrSt

9. de see feux
10. on lee allume et on.les iteint
11. ralentir
12. lea autemobilistes qui vont plus lentement que. lui
13. au milieu
14. on
15. il est-fou
16. un homme qui a .perdu is raison
17. quand 11 y a un accident
18., quand stagit dthumeur passagere
10. avec ltagent de police
20. lea repreientants du sex, feminin
21. elle a oblique
22. de freiner

our suivre is groese automobile
a cause dtun cyclists

25. elle a oblique i droite.
26. starreter
27. un agent de police
28. obliquer devant lee gene
29. pour lui rendre la pareille
30. ii aurait fait is name chose

VOCABULARY DRILL: ANSWER SHEET

I.
dtautamobilistes augmente, anhee
faire peur, tflieriie
essaie, bluffer
meprise, Maoris
osent pas, brouillard
scsert, feux
allume
iteint
ralentit, laisser passer
se ranger
echange, signes, polio
stagit, humeur passage
terms, yeux
se promhnent, trottoir
a .apparus drpite

114.:
'miner
eviter..accident
a appuye:, ltacc4Oratfkur

II.
meprise
essaie
faire peur
ose
ferme
agit

.

tient obliqu6
ranger, passer starrfter
echangent
se promenent
augment e
freiner, eviter
a appuye, a suivi
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tut
to

tut
tu,

PROBLEM,54: "TOUT"

1. SPEECH

vil
vila3

dam
afA

the entire city, the whole city
the entire" village, the whole

village
all (thl
all the children

1. How many forms are there for the word /tuth

2. /tut/ is used before a

3. /tu/ is used before a

word.

word.

4. /tut/ or /tu/ is always followed by the deter-
miner: / / or / /.

toute la
tout le'
toutes les
tous les

SPELUNG

ville
village
dames
enfants

In spelling there are four forms: 1

; two in the singular and two in
the

Confirmation
two

feminine

Masculine

/la /, /1/,
/le/

Confirmation
toute, tout
tout, tous
plural

Frame l344: Respond according to the following pattern:

S. la ville the city
R. toute la ville the whole city

. .

Frame 1545: Resboneraotbraing.to the following pattern:

S. je connais le professeur
R. je connais tous les profesmtis--

S. j2ai fini le the
R. Pai fini tout le the

I know the professor
I know all the professors,

I finished the tea
I finished all the tea.



FROBLEM 55: THE NUMBERS

Pronunciation

Phrase-final Before a Linking: before .

or isolation Consonant a vowel sound

dis di diz
ve ve vet
trgt trgt trgt
kargt karat kargt
sekgt sekgt sekgt
swasgt swasgt swasgt
swas ?ddis swasgddi swasgddiz
katreve katreve katrevet
katrevedix katrevdi katrevediz
sg sg sgt
dOse dOsg d6sgz

. 600

Spelling

1

dix 10
vingt 20
trente 30
quarante 40
cinquente 50
soixante 60
soixante-dix 70
quatre -vingb 80
quatre-vingt-dix 90
cent 100
deux cents 200

vte
veddo
vtrwa
vnkat(r)

trge
trgddb
trgttrwa

kargtee
kargddb
kargttrwa

skgtee
sekgtddb
sekettrwa

swasgtee
swasgddb
swasgttrwa

swasgtez
swasgdduz
swasgttrez
swasgtkatorz

katrevee
katrevedU
katrevetrwa

vingt et un
vingt -deux
vingt-trois
vingt-quatre

trente et un
trente-deux
trente-trois

quarante et un
quarante-deux
quarante-trois

cinquante et un
cinquante-deux
cinquante-trois

soixante et un
soixante-deux
soixante-trois

soixante et onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze

quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois

21
22
23
24, etc..

31
32
33, etc.

41
42
43, etc.

51
52
531 etc.

61
62
63, etc.

71
72
73
74, etc.

81
82
83, etc.
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katreve5z
katreveduz
katrevetrez

sge
sgdo
strwa

mil

quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize

cent un
cent deux
cent trois

mille

91
92
93, etc.

101
102
103, etc.

1000

Frame 1346: Repeat the number as follows:

WS. 10
S. dix
R. dix

Written stimuli:

1. 50
9. 20
16. 50

ten
ten

2. 6o 3. 20 4. 5o 5. 8o 6. 20 7. 4o 8. 8o
10. 40 11. 6o 12. 8o 13. 4o 14. 3o 15. 10 :

17. lo 18. 6o.

Frame 1347: Read the following numbers:

WS. 30
R. trente

WS. 20
R. vingt

thirty

twenty

Written stimuli:

1. 10 2. 4o 3. 5o 4. lo 5. 80 6. 4o 7. 8o 8. lo
9. 5o 10. 3o 11. 20 12. 60 13. 4o 14. 20 15. 8o
16. 6o 17. 5o 18. 3o 19. 20 20. 50 21. 30 22. 6o
23. 80.

Frame 1348: Repeat the numbers as follows:

WS. 21
S. vingt et un
R. vingt et un

ws. 41
S. quarante et un
R. quarante et un

Written stimuli:

1. 61.
9.36
16. 35
23. 51

2. 51
10. 56
17. 87
24. 81

twenty-one
twenty-one

forty-one
forty-one

3. 21 4. 81 5. 22 6. 24 7. 32 8. 34
11. 87 12. 45 13. 67 14. 25 15. 24
18. 31 19. 51 20. 24 21. 81 22. 31
25. 31 26. 41 27. 61 28. 23 29. 25



30. 33 31. 35 32. 45 33. 67
37. 33., 38. 23 39. 34 40. 22
44. 36.
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67 gl

Frame 1349: Read the numbers as follows:

WS. 33
R. trente-trois thirty-three

ws. 41
R. quarante et un forty-one

Written stimuli:

1. 31
9. 23
16. 51
23. 51
3o. 81

2. 22- 3. 20 4. 56 5.
10. 61 11. 56 12. 67

35 19. 6o
3o 26. 24
6o 33. 25

17. 20 18.
24. 67 25.
31. 87 32.

50 6. 41 7. 87 8. 61
13. 41 14. 51 15. 33
20. 36 21. 81 22. 45
27. 34 28. 4o 29. 31
34. 21 35. 34 , 36. 36.

Frame 1350: Give the next highest number
pattern:

S. vingt
R. vingt et un

S. vingt-deux
R. vingt-trois

twenty
twenty-one

according to the following

twenty-two
twenty-three

Frame 1351: Add the numbers as follows:

S. dix et vingt
R. trente

S. dix et cinquante
R. soixante

Frame 1352: Form the following
multiplications:

S. quatre-vingt moins trente
R. cinquante

S. trente et dix
R. quarante

S. deux fois quarante
R. quatre-vingt

ten plus twenty
thirty

ten plus fifty
sixty

additions, subtractions,

eighty minus thirty
fifty

thirty plus ten
forty

two times forty
eighty

and
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Frame 1353,: Give the next highest number in the following utterances:

S. Pal vu vingt-trois enfants
R. pai vu vingt-quatre enfants

S. Pal vu trente maisons
R. Pal vu trente et unenmdsons

I saw twenty-three children
I saw twenty-four children

I saw thirty houses
I saw thirty-one houses

Frame 1354: Repeat the numbers as follows:

WS. 70
S. soixante-dix
R. soixante-dix

WS. 71
S. soixante et onze
R. soixante et onze

seventy
seventy

seventy-one
seventy-one

Written stimuli:

1. 74 2. 95 3. 72 4. 98 5. 78 6. 91 7. 77 8. 79
9. 75 10. 91 11. 93 12. 90 13. 73 14.

926 15. 75
16. 97 17. 73 18. 71 19. 98 20. 99 21. 96 . 94
23. 78 24. 76.

Frame 1355: Add the following numbers:

S. soi:_l-Inte et onze
R. soixante et onze

S. soixante et quatorze
R. soixante-quatorze

sixty plus eleven
seventy-one.

sixty plus fourteen
seventy-four
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XIX. (After frame 1.355)

gatiAMOLUAKLEMAPARE

1. Dans le monde antler,' la technologie du Aliglt (1) sltallgue
eat en train de changer la vie'. La radio, lifeloVision, les.
joUrnaux et.les magazines transforment la vie suotidienne (2) *

eux Itats-Unis come dans lee autrea pays civilises.

2. Deux catastrophes dans la premiere moitli du 20e ont
ebranle (3) lee vieilles traditions, at lea valeure (4) de la
generation precedents. Ce sont 14 premiere'irTirdeuxieme*
guerrea mondiales. Plusieurs.millions de jeunes gene sont. Marts;
diautres sont rentres au foyer. malades ou blesses (5) at Wont
Oes pu reprendre 16) leur vie diavant-gueiFT77la fin de is .

deuxiime guerre, la. France italt ruinie; beaucoup d'usinee, de
villes.et de villages itaient ditruits. En aniantissant (7).
aihsi lee .traces duipassé, la guerre a reduit (b) le rile qua,
colui-ci jouait autrefois (9) dans la irranoranqais moyen.

3. La guerre a its responsable de Is devaluation du franc.
Avec mule francs, par exemple, en 1930 on pouvait aeheter une
voiturette (10); en 19501 mille franoseqtait A peine le prix.
(Pun bon repas dans un restaurant. Ainsi (1i) les vieux ont
perdu tout ce quills possidalent at ce quills avaient ac ui .(12).

avec tent (13) diteconomies.' On comprend done pourquoi a

eeneriEnn diaujourdihui ne reapecte plus cette.tendance A
conomiser.

4. Doautres problemes se sont poses: En France, 00111111e dans le
reste du mondes.la population a presque double. Aujourd'hui,
plus diun tiers (14) de la population a mains de'vingt ins.
Le crlerrarTgament (15) 44 resultait de la guerre eats devenue
plus severe. 11 taut des.maisons at des'appartements pour tous
ces:gens.

5. De nouvelles tendances se manifestent chez les Frangais.
On veut vivre aujourd'hui at on veut Jouir de cette vie, car on
ne salt pas si.on pourra encore. en profiter demain. La gene-
ration diaujourdihui se prioccupe du present et des problemes de
is vie quotidienne. Le materiallame.quion avaltiongtempis
miprise'est une des velours de is nouvelle generation. On .veut
une vie mat4rie1le plus facile, on veut le contort que la techno-
logie peut assurer. On veut .avoir plus de loisirs (16) pour
profiter de le vie at du beau temps (17). TE7WIE voyager, faite
des excursions, voir le pays, faire du camping etc. Pour eels
11 taut une voiture. .Uh vilo-moteur ou un scooter transporte
le tilivailleur i travera la villa avec beaucoup moins d' effort

1. centilry3 2. de tous les Joure 3. (shaken)

i

5. wounded 6. continuer 7. (destroying) 8..

9. formerlyi 10. petite auto 11. (tbus) 12.
13. so much 14. (1/3) 15. l' habitation 16.
17. nice weather), . .. _

4. (values)
reduction
acquisition.
(leisure time)
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tititit'' bi4y4elet t 4.1E' dans....les Jotarbnimix montrea
44une'ciapine detiiiathines qui rendent le via .plus. facile at Niue

Saveable:. PI est ".0ourquoi.- 1016401 d un jethe ;Ana t. est bien .

Iliffdrent (14, leurs arents..
..

Let 'resultate(de :Oes tendances' se -voient. j)ertotti en Prince. to
ii-ildopti71.a.;6olietructioh en ,.serie. (19) pour 10s 'autos, MS maisone
iieutiteut-.4es 'AppArtements =domes qui 'torment de nouveaux quertiere
Sutour...des Vieilles villas. Imure couleurs,gaies contrastent avec

.grimes at maseives des anciene quartiers.
. .

i. 100' iitiem alum' grande-Ville montrent aussi-llesprit.naterialiate.
tOs nObbieises voltages ne permettent.plue autpiiitons .20) de,-
#lever0et,,11Vrite a ledr. 6.(21)..81 on e t resse (22 il'ne. Mt:
00 pr0010e"Vi:!0, ma e, lic.mitro!.: Oitfleu, souventittriveri .-"..%-
1110ati.hatOn plus Oi (23):0-bicyclette.00101 auto:: Pour bien
4WrifidtedoOpte de cette neuirelle proaperit0i'il faUt:voir.un

outeiila a (25.,A.e dimenche soir .quand tout' Paris. revient de la
oampagne.. our faire quelques kilom tree en villa ii faut:plusieurs
Mures. -11 serait plus rapide de laisser la voiture en dehore (26)
doslimites,de la ville_et de rentrer kpied.

.

.
,

4.:.110'colifort.,materiel..se voi s dans l'int4rieur dlun Jeune
minage*... Dee,hachinee 4.1aver dernier_cri (27) remplaeOnt.les
domSeti4400. WI rifrig4rateur., une 6.1evivion at dlautres a arena
(28) dontribdent au bienq-et e (29) gOnfrai:. Ce qui est le p us
impreasionant, c!est quon_a ichet4 cats cilOse0.(30) A credit . tes.
jeunes ohs Wont. plus l'aversion. de leure parents. i contractor des
de

!
tee 31). Ile nlhisitent plus A emprunter (32) l' argent micessaire

Tarim liorer.leur condition de vie et profiter des program
scientifiques. .. .

1

9. Lee. oOtk (33) culturele des jeunes Francais sont aussi en train
de changer.. Si. On'apOrecie taijours is musique classtque at le
theetre, lee Jeunes slint4ressent ftalement au Jazz. amerietin,au
"rock-n roll".et auxdanses exotiqUes. Pour etre. Ala page, (34)
ii taut pritindre ofint4resser,A ces.,bruite (35).sOuvents incohOrents
.qUfOri appelle.la.mxiiiquemoderne..

10'. Le. Prengais-collabore (36) davanege (37) avec see voisins. Les
Miens forment.arTaWatives pour acheter des.machines at pour
ve. e leans produits. Les partiwpolitiques ont perdu.leur podvoir
at low preit440.: .04tte,.cooperation affecte les vieilles'habitudes.

midi at (38) autrefoie la mere de famille etepprovisiOnnait (39)
o s es patine 4 .plueieurs magesins du quirtiers is jeune menagere

Wadjourdihui ne fait ses achsts (4o) au."Suparmarket".quiune ou .
deux foie par semilnet.

A

le. (advertising) xg (mass Production) 20, gene qui vont A pied
'21, commie ile vOttlent, 22. (in a hurry i 13. repidement 04, aPpricier
25. (bottleomeeki 26. (outside): 27. latest:model) 28. instrutents
29. (well-beinit 391,. (things) 31. (debt) 32: (borrow) 33..(taistes)
314 be up to date),35. (noises) 36. collaboration 37, plus
38. while) 39. ANdlimM see provl.sions .40: .faiiatt see provisions
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11. Tette ces changements se refletent (41) aurtout dans is
langue francaise. Un vocibulaire gineralement emprunte A
ltanglais et qut on appelle ironiquement le "franglais" constitue
la majorit4 des nouveaux termes. On trouve maintenant a Par.
des "drugstores." Dana Bien des endroits, on vend des "hot-dogs"
mime arnis (42) de "catch-up." Les jeunes etudiants vont prendre
des ' es s. La firm* pharmaceutique va "tester" un nouveau
medicament, ete.

12. Lea puristes stepposent A cette tendance qui les irrite. Et
comme ltamericanisme est A is mode, on ilia pas hesiter a fabriquer
le mot "cocacolonisation" our designer cette invasion du vocabu-
laire dteutre-Atlanti ue (43). En vain, les auteurs modernes
accepten un mare oe.plus en plus eleve dtexpressions
"franglaises." Et la neuvelle generation se SOUOift (44) de
moans en mains de la purete de sa langue maternelle.

13. Dane taus les domaines, is France change done de 'visage.
4e jeune Frangais qui a quitt4 son pays immidiatement apres la
deuxieme guerre mondiale ne le teobnnatt plus quand ii y revient
aujourdthui. Ii se sent mel A Raise (45) dans son pre re. (46)
pays, parce que non seulement (47) is fag= de vivre, ms s mfte
le langage de see parearTrae sea ands ont change.

41. se voient 42. (garnished) 43. dtAmerique 44. (cares)
5. (feels ill at ease) .46. (own) 47. (net only)

.QUESTIONS,

Paragraph 1:

1. Qutest-ce qui est respensable des changements de la vie moderns?

Paragraph 2:

2. Qutest-ce qui a change les
3. Comment is guerre a-t-elle

families?
4..Oomment la guerre a-t-elle
5. Comment is guerre a-t-elle

traditions du pays?
detruit ltespeir de beat/coup de

ruing la Prance?
change le rele du passé?

Paragraph 3:

6. Comment la guerre a-t-elle change la velour de liargent?
7. Queue attitude a change dans la g4neration d'aujourdthui?

Paragraph 4:

8. De quelle arise parle-t-en maintenant?
9. Qufest-ce qui est necessaire pour loger cette population?
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10. Quelle eat liattitude des jeunes?
11. Pourquoi veut-on 1ouir de la vie aujourdlhui?
22. Quelle tendance est-ce que le "matirialiame" exprime?
13. Quiest-oe qui eet 114oessaire pour voir le pays?
14. Qufest-ce que la publicite veut vendre?

'Piraisrasitii61:.
. .

15. Quel est un des resultat de co matirialisme?
16. Quiest-ce qui contraste avec les vieux quartiers?

TT;

PPEitkagritter34. ,

,

17. Donnez ,ion autre exemple de lt esprit matirialiste. .

le. Quiest-ce quIon ne peut plus faire dans,les rues de la ville?
19. Quele sont les moyens ordlnalres de transport dane une ville

francalse?
.

20.. Quand et of peut.-on voir un emboutelliage?
21. Comment pourrait-on a1ors rentrer plus rapidemeht?

litiregrapj84 11 :

22. Quiest-ce qui montre le contort matiriel?
23. Comment les jeunes achetent-ils les °hoses nicessaires au .

Bien -Stre?
24. Comment peut-on trouver iv argent n4cessaire?

Uragraph,94-

25. QufeSt-ce qui change ousel?
26. Scion les auteurs, quiest-ce que crest que is musique moderne?

laregnmph 10:

27. QuIest-ce que le Prangals fait aussi pour recliner son travail?
28. 4th la jeune minagere slapprovisionne-t-elle?
29. oa is mere de famille achetait-ells ses proviiiions autrefois?

Paragraph'11;.i

30. Ott trouve4-on la preuve de ces changements?
31. Do of vient le franglais?

41iragraph'12'

32. Contre quoi proteetent les puristes?

0
Comment appelle-t-on cette invasion du vocabulaire angloamdricain?

6 Nt-ce que lee-purist00 r4uealossent dane lours efforts?
56 (001 se sort aussi dm franglais?

36. Die quoi ne se soucie-t-on plusf



Paragraph 1:
le.siècle
quotidien

Paragraph 2:
4branler
la valeur
reprendre
d4truire
bless4
aneentir
r4duire
autrefois

Paragraph 3:
une voiturette
Sinai
acquerir
tant-de

Paragraph 4:
un tiers
le logement

Paragraph 5:
le loisir
le beau temps
is publicit4

Paragraph 6:
en.serie
partout

Paragraph 7:
le pi4ton
A leur gr4
etre prees4
vite
se rendre comptiA
un embouteillage
en dehors

Paragraph 8:
un appareil
le bien-etre
derniet cri
le chose
la dette
hisiter
emprunter

Paragraph 9:
le goat
Stre 6 la page
le bruit

-a. -Oar- ^ -

VOCABULARY

century
daily, everyday

to shake
value
to continue
destroy
wounded
to destroy
to reduce
formerly

small car
thus
to acquire
so much, so.many,

one third
lodging

leisure
nice weather
advertising

mass production
everywhere

pedestrian
as they wish
to be in a hurry
fast
to realize
a traffio jam
outside

machine
well-being
latest model
thing
debt
to hesitate'
toborrow

taste
to be up to date
noise

607-A
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Paragraph 10:
-collaborer to collaborate
davantage, more
tandia que while .

stapprovisionner to shop, to stout up
faire des solute to shop

Paragrtiph 11:
se ref later
garni.

Paragraph 12:
en vain

to be reflected
garnished

vainly
se soucier de to worry about

Paragraph 13:
se sent it mal a Pease
non seulement
propre

to be ill0at-ease
not only
own

CONFIRMATION ANSWERS

1. La teckinologie du siècle atomique.
2, premiere. et 'la deuxiAme guerres mondiales.
3. Plusieurs millions 40 jeunes.gens sont'aorts.
4. Elle a detruit les usines, lee Vines et lea villages.
5, Elle a ',eclat le role du passé.
6. Elle a cause Is devaluation du franc.

. La,tendance faire des economies.
U. De la crise ,du logement.
9, Des maisons et des eppertements

joaiii de '1S-Vie;
11. On ne sait pas si on povrra encore en profiter demain.
12. Ilne vie materielle plus facile.
13. Une,voiture.
14. Die machines.44 0014itent le travail quotidian.
15. la Construction on
10. Lcs'cottleurs gaiea des nouvelles msisons.
17. des nombre des voitUtes.
16. Traverser les.rues a tion.gri.
19. Le .metro. 0 la bicyclette.
20.. to,d$Wsnche sott'aihris.
21.. A pied.
22. Des4lichines a ,aver, un refrigerateur4 une television etc.
23. A crot.

ga 11104runte:lfargont.
. Zpp :tens :Oulturel,0 w

.
1000 lor410.,14710000ts.

2t. T1 .00114bore .datvontoge
24. A4, i4porsiarket. 1041..
29. A #10aieUrsHmagasini du quirtieri
30. peps is langue.trioosise.
31. Dia vOcabulaire anglo-amhricain.
32. Contra llinvasion dioutre-mer. .

33. La coc*colonisatione
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. 34. Non..,

35. Les auteurs modernes.
36. De is purete du fro-mats.

VOCABULARY DRILL

I.
sdetruire: Li guirre a l'espoir de beaucoup, tie

4

r4ddire: Li guerre a le rfte du
""TrmRmoo""d""wmeWmrraomow.a

ruiner: ,La guerre a la

acqu4rir: tis ont'perdu ce qu'ils'avaient avec
tent d'

etre prespe: Si on it faut prendre une
bicyclette:

se rendre CoMlite: Pour se de le prospeiviteit faut voir un

emprunter: On l' argent pour to condition de

stapproviiitinner: Le .jeune Menagere . au

se refleter: Ces ehingements dans is

maintenir: Les puristes veulent la
frangais..

se souclep: tiljeunes ne pas de is du

du

se sentir: Quand le Jeune émigré revient ii
mai a liaise.

II.
On prend le metro a Paris si on

destination plus It bicyclette qu'en auto. .Les nombreuses

voitures ne plus aux piitons de is rue

On arrive

leur Les voitures refletent is nouvelle

La nouvelle prosperite se aussi dana le langage.

Les puristes veulent is purete de is longue.

Male lea jeunes Prange/a ne
00.100100

pas .de is purete du
...1 "damilillil

francais.

La guerre a beaucoup de vines. Elle a
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le rale du pses4. Elle a la Prance. Plusiaurs millions

de Francais sent Lee vieux ont. co qufils

evaient . par lours economies.

Aujourdthui leajeunes-Prancais ont des machines pour

Vileiliter-tiur Oche. On a . ces chosee

On a 14argent necessaire,

tiN§Wili _signor ?OR_ VOCABULARY DRILL

I.
trait, families

riduits passe
ruing, France
acquis, economies
est pressi
rendre compte, emboutsillage
empruptes amiliorars vie
I appxovisiOnnes atxpermarket

eg,

la
rreflet ant longue

P# f**. purete
set seucients puret4, frangais
set sent

U.
est press4
vite
permettents traverser, gri
proaperite
reflete
maintenir
se soucient
44,440$t
reduit
ruine
marts
perdu* *cots
swats (or *abate)
acheti, cr4dtt
emprunt6
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PROBLEM 56: EXPRESSIONS OF TIME

9:15
9:30

nbv Or
nov Or

e kar
e dmi

neuf heures et quart
neuf heures et demie

Note: French tells quarter and half hours by adding them after
the hour through /e /.

9:45 diz or mWe 1 kar dix heures moms le quart

Note: In this case French subtracts the quarter hour from the
next hour through /mwe/.

9:05
9:20

nov Or sek neuf heures cinq
nt3v or ve neuf heures vingt

Note: French adds the minutes of the first half hour to the hour.

9:35
9:50

diz Or
diz Or

:we vetsek
mwe dis

dix heures moans vingt-cinq
dix heures moans dix

Note: French subtracts the minutes of the second half hour from
the next hour.

Frame 1356: Respond according to the following pattern:

WS: 3:00
R. il est trois heures

WS. 3:30
R. it est trois heures et

demie

it is three o'clock

it is three-thirty

Written stimuli:

1. 6:00 2. 5:30 3. 1:00 4. 3:00 5. 9:00 6. 11:00
7. 8:30 8. 10:30 9. 9:30 10. 7:00 11. 2:00 12. 4:30
13. 11:30 14. 1:30 15. 3:30 16. 8:00 17. 7:30 18. 6:30
19, 4:00.
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iFrame 1357: Respond according to the following pattern:

LineTS. 3:15

it est trois heures et quart it is three-fifteen

WS. 3:45
R. it est quatre heures moans le it is three-forty-five

quart

Written stimuli:

1. 2:15
8. 8:00
14. 8:15

2. 7:45 3. 9:45 4. 5:30 5. 4:15 6. 6:45 7. 10:45
9. 1:45 10. 3:15 11. 5:45 12. 9:30 13. 3:45
15. 1:00 16. 2:45 17. 5:15 18. 6:15 19. 6:45.

Frame 1358: Respond according to the following pattern:

WS. 3:05
R. it est trois heures cinq it is five minutes after three

Written stimuli:

1. 6:10 2. 9:20 3. 11:25 4. 8:15 5. 7:08 6. 1:25
7. 2:00 8. 3:20 9. 4:10 10. 5:28 11. 6:45 12. 11:30
13. 10:04 14. 1:14 15. 9:45 16. 2:18 17. 3:02 18. 5:05.

Frame 1359: Respond according to the following pattern:

WS. 3:40
R. it est quatre heures moans it is three-forty

vingt

Written stimuli:

1. 2:35
8. 11:00
14. 4:50

2. 4:50 3. 6:55 4. 1:40 5. 7:50 6. 5:35 7. 9:30
9. 3:15 10. 3:45 11. 1:10 12. 6:40 13. 8:25
15. 3:35 16. 1:07 17. 1:55 18. 9:40.

Frame 1360: Respond according to the following pattern:

S. it est trois heures it is three o'clock
R. quelle heure what time is it?

S. Je pars a trois heures
R. a quelle heure est-ce que vous what time are you leaving?

partez?

I'm leaving at three o'clock

Frame 1361: Repeat the days of the week, as follows:

S. lundi
mardi
mercredi

R. lundi, mardi, mercredi

Monday
Tuesday
Wednesday

Monday, Tuesday, Wednesday
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Frame 1362: Name the day which follows the one given as stimulus:

S. jeudi
R. vendredi

Thursday
Friday
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XX_ .After frame 1362)

LTTTERATURE

.

1.. En France, Is litterature occupe depuis bien longtemps une
place importante. Les Frangais'voht souvent au theatre voir les
pieces nouvelles, et ils assistent a des conferences pour slinitier
aux: nouvelles tendances artistiques discuter:;int plus tard
dane lee cafes du quartier. Toutefois (1), le roman rests le genre.
litteraire qui captive' le plus de lecteurs (2). La prodUctiont
romanes ue (3) annuelle est stimulTrartian grand nombre de p... ,ix (4)

ra reap qui facilitent peut-Stre (5) lliclosion des jeunes
talents. Cee prix litteraires, sans aucun doute, encouragent ousel
lee iditeurs qui sont tou,lours avidet de (6) succea commerciaux.

2. Du point de vue technique, les grands Oorivains (7) du 19e
siecle (Balzac, Stendhal, Flaubert) ont contribue a etablir is
forme classique du roman frengais. Cette forme est devenue tradi-
tionnelle, et* de nos jours, bangle. Depute 1930, lee romanciers (8)
cOntemporains essaient de varier et de renouveler (9) lee procides
narratifs. Ils s'inspirent des ecrivains strangers (Joyce, Dos Pesos,
Faulkner, etc.). Il ne se croient plus obliges de raconter lee
4vehements suivant (10) un ordre chronologique soigneusement(11)
4tabli. CiFfailir&rivains soumettent (12) le ',deft (13) au
rythine et aux caprices de is meMoire. Diautres essaient de lui
donner le sentiment de la multiplicite et 'de la varidt4 des
4venements et des consciences a un moment donne. Monologue interieur
simultaneiame, bout eversement (14) de la chronologie, description
objective du comportement (15), toutes ces techniques ont 4t6
essay4es et souvent systematisees a llexces. Le lecteur nia pas
toujours compris ou apprecie ces renouvellements techniques. Mats
ces nouveautes (16) ont contribue a assouplir (17) is technique
tradraBFEFIT6 et to la liberer des restrictions du passe.

3. D' une maniere,generale, le roman francais contemporain reste
avant tout un roman psychologique et, ensuite un roman social.
II offre aux lecteurs bourgeois un miroir (18) de leer classe. .

Depute 1930, le roman frangais est ;73776 dela (19) de la simple
narration et de la description pure. Ii7FEFFFEe a faire'coMprendre,
a expliquer, a temoigner (20). Les auteurs ne se contentent plus
de psychologie ou meme.de psychoanalyse, Ile veulent exprimer
leurs idees sur l'avenir (21) de le societe et surtout sur la
destinee metaphysique et tragique de lthamme.

1. however 2
5. perhaps 6
9. to renovate
13. lihistoire
techniq "es 17.
20. (to testify

is personne qui lit 3. de romans 4. (prizes)
. qui recherchent les 7. auteurs 8. les pros teurs
) 10. selon 11. avec soin 12. (subordinate)
14. changement 15. (behavior) 16. nouvelles
rendre plus flexible 18. (mirror) lg. (beyond)

) 21. (future)
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4, Au vingtieme siècle, le roman a vu naltre un rival, le
cinema, qui a permis la dramatisation visuelle de nombreux
ouvratoL3 (22) celebres. Des auteurs bien connus se sont alors
mis ii-e-drire pour 114eran (23). De dramaturge, par example,
Marcel Pagnol est devenu cineaste; it a ecrit des scenarios
et realise (24) plusieurs films (Marius, La Femme du Boulanger)
qui ont joui dfune reputation mondia e

5. Lea Francais aiment le cinema. Le
seance (25) comprend des actualites
animas (27), un documentaiRWEIgt
argE74-dire le film. a l!affiche (28)
venue voir.

ro ramme habitue' dlune
$ un ou eux ens ns,

et enfin "le grand film,"
celui que la salle est

6. Comm lea Americains, les Frangais vont au cinema surtout
pour voir leurs vedettes (29) favorites, Fernandel ou Brigitte
Bardot, Yves Montand ou Jeanine Moreau. De nombreux eine-clubs
locaux presentent regulierement des films strangers --avec ou
sans sous-titres--que lee spectateurs discutent ensuite pour
leur technique et leur interet.

7. La France a une civilisation complexe et la litterature et
le cinema ne constituent. que deux de ces elements tree varies.
Cette civilisation repose evidemnent sur le peuple frangais.
Dens leurs livres et sur llearan--plmtns (30) dans les bonnes
realisationsles ecrivains et le661h4Wites en traduisent (31)
'les Joies et lea peines (32), lea aspirations efTFETTEFIEtes 03).

8. Par son souci (34) intense de la condition humaine, la 'litera-
ture et le Millie frangais depassent le cadre gdegraphique
etroit du pays et apportent aux hommes pensants (35) une stimula-
tion intellectuelle indeniable.

. .

22. works) 23, (screen 24. (produced) 25. (usual show)
26. news) 27. (cartoon 28. advertised 29. artistes
30. at least) 31. (convey) 32. (sorrows 33. (fears)
34. concern) 35. qui aiment penser

QttiSTION

Paragraph 1:

1. Qufest-ce que lee Frangais lisent le plus?
2. De quoi parle-t-on souvent au cafe?
3. Quest -ce qufun bon auteur regoit quelquefois?
4. A quoi slipteresse les editeurs?
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Paragraph 2:

5. Qui est responsible de la forme classique du roman?

6. Quest -ce que les ecrivains modernes essaient de faire?

7. Wiest-0e que les ecrivains contemporaina ont changi?

8. Qui a influenc4 lea ecrivains modernes?
9. Quelle eat la contribution des ecrivains modernes?

Paragraph 3:

10. QuiesV-ce qui sert de miroir?
11. Qu'ept-ce que le lecteur pent voir dans le roman?

12. Quest -ce que les auteurs modernes veulent exprimer?

Paragraph 4:

13. 00pst-ce quIon pent voir des ouvrages cdlebres?

14. Qu4 a ecrit es pieces pour le cinema?

15. Commept appelle-t-on zelui qui dcrit pour le cinema?

16. Qui eist devenu cdlebre?

Paragraph 5:

17, QuiestAice qulon prdsente au cinema?

18, Dans ce paragraphe on went Tonne deux grands films. Quels sont

ils?

.ParpsraOh 603
.

19,410mez.1110 it4dettes.
20.4 .J,1 sklAt alebt lea cind-clubs?

.

21. Qglest-te que les auteurs du roman et du film essaient de

represent er?

Paragraph 1:
4,9a04.ter
togOeffita."
10:1eittear,.
roftiftetoe,
le oft
une dclosion

' 4,1 tit okat:; `4:..t?.';:4".404,01:04*" "1.

Paragraph 2:
un ecrivain
le romancier
renouveler
suivant

VOCABULARY

to be present at
however
reader
of novels
prize
springing up
desirous

writer
novelist
to renovate
according to
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soigneusement
soumettre
le recit
le bouleversement
le comportement
,la nouveat44*
assouplir'

Paragraph 3
le miroir
au-delb
temoigner
un avenir

Paragraph 4:
nattre - -
un ouvrage
un 6Cran
r4aliser
. . .

Peragr,aph* 5:
le *time'
les aCtualit44
le deisin anima

l'affiche

Paragraph 6:
la vedette

Paragraph 7:
du mane
trauire
la joie
la peine
la craihte

Paragraph .8:
le semi concern
pensaint thinking

carefully
subordinate., submit
story
confusion
behavior
new technique
to ma',,:e supple or flexible

mirror
beyond
to testify
the future

to be born
work
screen
to produce

program
the news
cartoon
advertised

star

at least
to convey
joy
sorrow
fear

CONFIRMATION ANSWERS

1, Des romans.
2. Des nouvelles tendances artistiques,
3. Un prix litteraire.,
4. Au succes commercial.
5. Brands 4crivains du 19e siècle.
6. Pe varier et de, renouveler les procedes narratifis.
7. Vordre chronologique.
8. Deb 4crivains strangers.
9. his ont assoupli la technique traditionnelle.
10. Z4 roman frangais contemporain.
11. Un miroir de leur classe.
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C_9e,

12. Leurs idees sur l'avenir de la societe.
13. Au cinema.
14. Des auteurs biers connus.
15. Un cineaste.
16. Marcel Pagnol.
17. Des actualites, des dessins animes, un documentaire, et le grand

film.
18. Marius, La Femme du 13oulanger.
19. Fernandel, Brigitte Bardot, Yves Montand, Jeanine Moreau.
20. Aux films strangers.
21. Les Joies et les peines, les aspirations et lee craintes.

VOCABULARY DRILL

Section 1:
avide: Les editeurs de succes

essayer: Les rornanciers de varier les procedes narratifs.

renouveler: Its essaient de les procedes

s2inspirer: Ile des strangers.

soumettre: -ls le recit aux caprices de la

contribuer: Les 4crivains ont A assouplir la technique
traditionnelle.

temoigner: Le roman cherche

traduire: Les cineastes en les Joies et lee peines.

reposer: Cette civilisation sur le peuple frangais.

Section II:
1. Les ecrivains des auteurs strangers.

2. Its cherchent a les procedes narratifs.

3. Its de varier les procedes narratifs.

4. .Ils le recit aux caprices de la mgmoire.

5. Le roman cherche a et A expliquer.

6. Les cineastes en les joies et les peines.

7. Pagnol en cineaste celebre.

8. Ses films ont dfune reputation mondiale.

9. Pagnol a pluieurs films.

10. Le programme dfune seance des actualites et le grand
film.



sant avides
essaient
renouveler,
stinspirent
soumettent0
contVibue
t4mDigner
traduisent
repose

CONFIRMATION ANSWERS

j commerciaux

narrhtifs
ecrivains

memoire

1. slinspirent
2. renouveler
3. essaient
4. soumettent
5. temoigner
6. traduisent
7. est devenu
8. joui
9. realise
10. comprend



FRENCH TEXT AND QUESTIONS OF OMITTED
DIALOGUES
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MLLE SUCHARD (824)

--Mademoiselle Suchard, oit habitez-vous?
un appartement au Quartier Latin.

--I1 est grand?
--Une chambre et une cuisine.

faites la cuisine?
--Ouil a midi, je d4jeune dans mon appartement. Le soir je vais

au restaurant et je rencontre des amis.
--Vous connaissez des etudiants?
--Je connais les amis de mon frere.

QUESTIONS

De qui parle-t-on?
Qulest-ce qutelle a au Quartier Latin?
De quoi parle-t-elle?
Ii est grand?
oa est-ce qu'il est?
oa est-ce qulelle dejeune?
Est-ce qutelle fait la cuisine?
oa est-ce quielle ve le soir?
oa est-ce quielle dine?
oa est-ce quielle rencontre des amis?
A qui parle-t-elle au restaurant?
Est-ce qu'elle connait des etudiants?
Qui sont ces etudiants?
Oa est -ce qutelle habite?
Il est grand?
Quiest-ce quielle fait dans son appartement?
QuIest-ce qulelle fait le soir?
Quiest-ce qufelle fait au restaurant?
O. est-ce que vous habitez?
Vous avez un appartement?
Il est grand?
Vous faites la cuisine?
Ot est-ce que vous dejeunez?
oa est-ce que vows dinez?
oa est-ce que vous allez le soir?
Oa est-ce que vous renoontrez des amis?
Vous connaissez des etudiants
De qui parlez-vous au restaurant?
De quoi parlez-vous avec vos amis?
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LES ETUDES DtALAIN (834)

Jtetudie lthistoire.
Jtaime aussi la litt4rature.
Mais it faut choisir.
Je vais devenir professeur.
Jtaime les livres et les 4tudiants.
Les examens sont difficiles.

faut travailler.
Il faut quatre ans pour une licence.
Clest long, macs West interessant.

QUESTIONS

Qui perle?
De quoi par le-t-11?
Qutest-ce qutAlain etudie?
Qutest-ce quill aime aussi?
Qutest-ce qutil faut faire?
Qutest-ce qutil va devenir?
Qutest-ce qutAlain aime?
Qutest-ce qui est difficile?
Qutest-ce qutil faut faire pour les examens?
Qutest-ce qutil a apres quatre ans dtetudes?
Qutest-ce qutAlain fait?
Est-ce qutil etudie la litterature?
Qutest-ce qutil va faire?
Est-ce que crest long?
Qutest-ce qutAlain aime?
Qutest-ce que vous 4tudiez?
Qutest-ce que vous aimez?
QuIest-ce que vous allez devenir?
Est-ce difficile?
Qu;est-ce qutil faut faire?
Est-ce que crest long?

UNE JEUNE FILLE (860)

Jean va chercher Sylvie.
Il apporte des fleurs.
Mais elle est en ville.
Le pauvre Jean attend, attend.
Qui arrive avec des fleurs?
Mais...utest Pierre.
Crest trop fort. Attendre la meme jeune fille.

Qui va chercher Sylvie?
Qutest-ce qutil apporte?
Sylvie est a la maison?
oa est-ce qutelle est?
Qui attend?
Qui arrive avec des fleurs?
Qutest-ce que Jean fait?

QUESTIONS

Et Pierre?
Qutest-ce qui est trop fort?
Est-ce que les Americains

apportent des fleurs?
Est-ce que vous aimez attendre?
Vous apportez des fleurs

votre amie?
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UN ACCIDENT ET SES CONSEQUENCES (891)

Les deux autos sont arrftees.
Un monsieur descend de 1'auto.
Une dame sort de l'autre auto.
Le monsieur paralt furieux.
Il veut insulter la dame.
Mais elle est jolie.
Ii fait des excuses.
Le monsieur et la dame vont
Ils boivent une biere.
Qa devient agr4able.
Et ils partent dans la mime

De quoi parle-t-on?
Quest -ce qui est arrete?
Qui descend dune auto?
Qui paralt furieux?
Qui veut insulter la dame?
Qui est jolie?
Qui fait des excuses?
O. est-ce qulils vont?
QuIest-ce qulils boivent?

au cafe.

auto.

QUESTIONS

Qui part dans la meme auto?
QuIest-ce que le monsieur fait?
QuIest-ce que la dame fait?
quest -ce que le monsieur veut faire?
QuIest-ce quIll fait?
QuIest-ce quills font au café?
Est-ce que le monsieur insulte la

dame?
Est-ce qu,on insulte les jolies

femmes?

UNE DANSE ET SES CONSEQUENCES (916)

--Bonjour Pierre.
- -Bonjour Marie, comment qa va?
--Bien, merci, et vous?
--Je suis malade.
--Quest-ce que vous avez fait?
--Pal dans&
- -C' est qa, et vous ttes malade?

Qui parle a Marie?
Qui parle a Pierre?
Comment va Marie?
Pierre va bien?
Il est malade?
Quest -ce qu'il a?

QUESTIONS

Est -ca quill a dormi?
QuIest-ce quIll a fait?
Qui est malade?
Qu7est-ce quIll nla pas fait?
Est-ee que Marie a danse?
Est-ce qu'elle est malade?
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BERNARD VALENTIN (923)

Mes parents sont aussi a Paris. Its sont peirtis de Marseille.
Mon Ore vend des autos.
Il a un grand magasin A Paris.
Ma mere atme Paris.
Elle aime aller au marche le mal;in. Elle est devenue Parisienne.
Je n' habite pas avec mes parents.

trouve une petite chambre au Quartier Latin.
Je mange au restaurant universitaire.
Je vais voir mes parents pendant le weekend.

QUESTIONS

Est-ce que Bernard a des parents?
Ou est-ce qutils habitent?
Dloa est-ce qutils sont partis?
oa est-ce qufils sont ands?
Qutest-ce que M. Valentin fait?
Qutest-ce qu'il a?
La mere de Bernard aime Paris?
Qutest-ce qutelle est devenue?
Est-ce que Bernard habite avec Ses

parents?
Oa est-ce quill habite?
Qutest-ce qutil a trouve?
Oa est-ce qutil mange?
Qutest-ce que son Ore fait a Paris?
Qutest-ce que sa mere aime faire le

mating

Qutest-ce qUe Bernard a trouvd
au Quartier Latin?

Vous habitez avec vos parents?
Vous avez cherche une chambre?
oa est-ce que vous mangez?
Vous allez voir vos parents

pendant le weekend?
Et votre pere, qu'est-ce qutil

fait?
Eat-ce qutil a un magasin?
oa est-ce que vos parents

habitent?

BERNARD VALENTIN (923)

Pal un frere et une soeur.
Mon frere travaille. Ii est reste A Marseille.
Ii est boulanger a Marseille.
Ma soeur est etudiante A Paris.
Elle veut etre interprete.
Elle connatt ltanglais et ltallemand.
Maintenant, elle apprend l'espagnol.
Elle veut voyager.
Je prdfere rester 6 Paris.

Qui a un frere et une soeur?
Qui est reste A Marseille?
Qui est boulanger?
oa est-il boulanger?
Est-ce qutil habite Paris?
Qui est etudiante?
Est-ce qutelle est reste 6

Marseille?
Oa etudie-t-elle?
Qutest-ce qutelle veut etre?

QUESTIONS

Est-ce que Bernard veut voyager?
Qutest-ce qutil veut faire?
Et vous, vous avez des freres?
Vous avez des soeurs?
Vous etes reste dans votre ville?
Vous etes boulanger?
Vous etes interprete?
Vous connaissez l'allemand?
Vous apprenez l'espagnol?
Qutest-ce que vous apprenez?
Vous avez voyagd?
Vous voulez voyager?
Qutest-ce que vous pr6ferez?



LE DIMANCHE, JOUR DE IT7''TTE (930)

- -V'ous restez A Paris le dimanche?
--Pas toujours.
Je vais voir mon fiancé.

ne peut pas venir A Paris.
Ii est militaire a Ii.ontainebleau.
Je vais aussi chez ses parents.
Je n' aime pas Paris le dimanche.

QUESTIONS

Est-ce que Nicole reste A
Paris le dimanohe?

Quand est-ce quaelle va voir
son fiance?

oa est-ce quail ne peut pas
venir?

Quaest-ce quail est?
Oa?
Quand est-ce que Nicole naaime

pas Paris?
Qua est -ce que Nicole fait le

dimanche?
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Qui ne peut pas venir a Paris?
Oa est-ce que Nicole va aussi?
Est-ce que Nicole reste A Paris

pendant le weekend?
Et vous, vous restez dans votre

ville le dimanche?
oa est-ce que vous allez?
Votre fiance ne peut pas venir?
oa est-ce quail est?
Quand est-ce que vous allez voir

votre ami?

LES POMMES VERTES (994)

faire. Ah, les belles pomnes. Ca est combien, Madame?
--Deux francs.
--Oh, je naai pas daargent.
Et elles sont vertes, ces pommes.
Je prefere les rouges.
Les vertes sont mauvaises.
Non, mer=e , je ne veux pas de pommes.

QUESTIONS

West-ce que le jeune home a?
Qua est -ce quail voit?
Combien est-0e quaelle3 coatent':
Est-ce quail a de laargent?
Quaest-ce 4uail ditT

pommeF, est-e qua ii
prefere?

Quelles pommes sont mauvaises?
Qua est -ce quail ne vent pas?
Qua est -ce 4ue le jeune homme

veut faire?
Quaest-ce quail demande 6 la

marchande?

Quaest-ce que la marchande repond?
Est-ce que le jeune homne achete

les pommes?
Est-oe quaelles sont bonnes?
tluaest-ce quail aime?
Tibus aimez les pommes vertes?
Vous voulez acheter des fruits?
Qua est -ce que vous demandez

au marchand?
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VISITER LE TEXAS (1020)

- --Vous etudiez?
- -Out, i t etudie 1 t anglais .
- -Vous voulez enseigner?
--Oh non: Professeurt Non merci. Je veux slier aux Etats-Unix .
-- Pourquoi faire?
--Pour visiter le Texas et voir les cowboys.
--Vous es perez trouver des cowboys?
--Jten al dejh vu au cinema 6 Paris.

Est-ce qui elle
Quol?
Qui est-ce qut elle
Qui ett-ce gut elle
Pourquoi faire?
Qutest-ce qutelle

Texas?'
Qut est-ce qutelle espere trouver?
Est-ce qutelle en a clejb vu?
00. ga?
Qutest-ce que vous etudiez?
Vous voulez enseigner?
Qut est-ce que vous voulez. faire?

etudie?

QUESTIONS

ne veut pas faire?
veut faire?
veut voir au

Pourquoi faire?
Vous avez dejA vu des Frengais?
00 ga?
Vous connaissez des Francais?
Vous ttes elle en France?
Vous avez achete des souvenirs?
Vous avez vu des cowboys en

France?
Vous avez vu des cowboys aux

Etats-Unis?
00?

A LIEPICERIE (PART II) (1056)

--Bonjour, Madame.
--Bonjour, Monsieur. Qutest-ce qutil y a pour votre service?
--Vous avez des oranges?
--Oui, jt en ai de belles. Elles viennent de Californie.

Vous preferez les petites ou les grosses?
--Les grosses, elles doivent ttre bonnes.
--Elles sont un peu plus cheres, mats elles sont si bonnes.
--Combien est-ce qutelles cottent?
--Deux francs le kilo, et deux kilos pour trots francs.
--Deux kilos, 8111 vous platt,
--Et avec ca?
--Des oeufs, une dduzaine.
--Du yin?
--Out, un litre de rouge.
--Des legumes?
--Des carottes, une 'lyre.
--Tout de suite.
--West tout, combien ca fait?
-- Quatre francs cinquante.
1...2...3...4... a inquant e , tout juste .
- -Mere i , Monsieur.
--Au revoir, Madame.

ca

1W

-....111



QUESTIONS

Qutest-ce que le monsieur veut?
Est-ce que lt4picikre en a?
Dioa est-ce qutelles viennent?
Quelles oranges est-ce que le

monsieur pr6fere?
Pourquoi?
Combien est-ce qutll en achete?
Combien dtoeufs est -ce qutil

prend?
Qa fait comblen?

prend des oranges?
Des oeufs?
Du vin?
Et des carottes?
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Quelles oranges est-ee qutil-
choisit?

Qutest-ce qutil dit?
Quel vin est-ce qutil prend?
Combien est-ce que les oranges

coatent?
Vbus voulez des oranges?
.Vbus voulez des oeufs?
Vbus voulez du .vin?
Et des carottes?
Dtautres 14gumes?
Quatre francs einquante., mere!,

monsieur

LES PLANS DE MICHELE (1079)

-- Bonjour, Michele.
---Bon jour, Claude.
--Qutest-ee que tu fail 16?
---Je suis all4e voir le professeur dtanglais, je veux eller

aux Etats-Unis.
--Pour les vacances?
--Non, pour etudier.
--oa vas-tu prendre It argent?
---C' est ca le probleme, jtespere travailler.
--Mail tu veux etudier .

--Dans les univemites americainea, on peut travailler et etudier.
--Quel travail est-ce que tu peux faire?
--Je ne sais pas, alder un professeur de frangais, ou bien dormer
des lecons de franQais a des 4tudiants.

--Tu peuX toujours essayer, to vas voir si ca marche.
--Je dais 4crire 6 un aml du professeur dtanglais.
--Qutest-ce quill fait?
--I1 est professeur a lluniversit6 de New York.
--Cleat inte'ressant/ ii va sans doute tialder.
--Avec un peu de uhanee.
--Tu en as de la chance.

QUESTIONS

Qui parie A Michele?
Qui a vu le professeur dianglais?
ou est-ce quielle veut alder?
Pourquoi faire?
Est-ce qutelle a de ltargent?
Qui est-ce qutelle espere faire?
Qui est-ce quton peut faire dans

les universif4s amdricaines?
Qui est-ce qu.telle peut faire?
A qui doit -elle 6crire?
ou est-il?

Qui est-ce qu'il va faire?
De quo! besoin?
Quiest-ce que Michele fait le?
Qutest-ce qutelle veut faire?
Crest pour les vacances?
Quel est le probleme?
Qutest-ce qutelle r4pond?
Quel travail est-ce qutelle

peut faire?
Qutest-ce quton peut faire

aux Etats-Unis?
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Qutest-ce qutelle peut faire pour
les itudiants?

Qutest-ce que le Jeune homme lui
repond?

Qutest-ce qutelle dolt faire?
West-ce qu'tl fait?
Qutest-ce qutil peut faire?
Qutest-ce que vous feites 16?
Quest -ce que vous voulez faire?

Pourquoi faire?
Vous avaz de largent?
Qutest-ce que vous esp4rez

faire?
Quel travail eat -cue que vous

pouvez faire?
Vous voulez essayer?
Qutest-ce que vous devez

faire?
Qutest-ce qutil fait?
Est-ce quil peut aider?

LE NEZ ROUGE 1125)

--Et...Michele, qa va?
--Bonjour, Claude, comment vas-tu?
--Vraiment bien, merci.
- -Mail, dis-donc, to as le nez rouge aujourdthui.
--II fait froid dehors.
--I1 fait froid...tu as trop bu, je crois0
--Ctest normal, it fait froid, on bolt pour se rechauffer.

QUESTIONS

A qui par le Michele?
Comment vs Claude?
Qutest-ce qutil a aujourdhui?
Pourquoi?
Qutest-ce que Michele lui repond?
Pourquoi est-ce quill bolt?
Qutest-ce quton fait pou7, se r4chauffer?
Et alors?
Vous avez le nez rouge cuand vous buvez?
Pourquoi est-ce que vous buvez?
Quest -ce que vous buvez?
Quand est-ce que vous buvez du caf6?

A LA BOULANGERIE 1140)

--Bonjour, Madame.
--Bonjour, M. Duchamps, qa va ce matin?
--Oui, qa va merci.
--Je ne vous vois pas souvent. Mine Duchamps West pas malade?
- -Non, elle est 6 is maison avec les enfants.
- -Crest jeudi, ii my a pas decole.
--Non, vous avez du pain Blanc?
--Oui, deux pains, qa ne change pas...
--Oui, stil vous plait; il est bien frail?
--Bien ear, ii est encore chaud.
--Cleat combien?
--Un franc.
--Tenez je ntai pas de monnaie.



--Voila.
--Merci au revoir, Madame.
--Au revoir, M. Duchamps, regardez, vous oubliez votre pain.
--Oh....

QUESTIONS

Qui entre?
Quiest-ce quill dit?
Oa est Mme Duchamps?
Elle est ma lade?
Pourquoi est-ce qutelle ne

vient pas?
Quel Jour eat -ce?
Les enfants ne sont pas A

lt6cole?
Qutest-ce que M. Duchamps veut?
Combien?
II est frals?
Crest comblen?
Quteit-ce que M. Duchamps nia

pas?
QuIest-ce oublie?
9a va ce matin?
Et Mete Duchamps?
Qui va souvent a la boulangerie?
Rile est malade?
Oa est-ce quielle est?
Les enfants ne sont pas a

l'ecole?
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Quel Jour est-ce quill n'y a
pas dtecole?

Qutest-ce que M. Duchamps
demande?

Le pain est bien frais?
Qu'est-ce que M. Duchamps fait

quand it sort?
Vous allez souvent A la boulangerie?
Qui y va?
Qui est-ce quielle achete?
Ii est frets?
Vous allez A 1,6cole le jeudi?
Les Franglais vont A llecole le

samedl?
Quel Jour est-ce que vous n'y

allez pas?
Vous y allez le dimanche?

DANS LE TRAIN (1170)

--A quelle heure on dolt arriver a Paris?
--A onze heurea deux.
--Si le train nta pas de retard.
--Les trains frangais sont toujours a ltheure.
---C' est vrai.
--D'oa venez-vous:
--Du centre de la France.
--Qutest-ce que 1;ous allez faire h Paris?
--Voir ma famine, pour quelques jc*rs, et vous?
--Je vacs cherL!her du travail.
--Qu'est-ce que vous faites?
- -Je suis ing4nieur.
- -Ce sera facile.

QUESTIONS

Oa est-ce qu'on va arriver?
Wand ga?
Est-ce que le train a du retard?
Quels trains sont a lineure?
ploa est-ce que la jeune fille

vient?

ou est-ce qutelle va?
Qui est-ce quielle va faire

Paris?
Qutest-ce que le jeune homme

va faire A Paris"
Qui est-ce quill est?
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Qutest-ce qu' on dolt faire?
A quelle heure?
Quest -ce qu'on dit deS trains

francais?
Qutest-ce que le jeune homme

lui demande?
Pourquoi est-ce lutelle vient

Paris?
Et le jeune homme?
Qutest-ce qutil fait?
Qutest-ce qutil trouvera?

Qutest-ce qui sera facile?
Pourquoi?
A quelle heure est-ce qu'on dolt

arriver New York?
Est-ce que les trains amiricains

ont du retard?
venez-vous?

Quest -ce que vous allez faire
New York?

Qutest-ce que vows faites?
Est-ce que ce sera facile?

DANS LE TRAIN, II (1180)

-- Quelqu'un vous attend A la gare?
--Oui, une amie dolt venir mtattendre.
--En auto?
--Non, elle nta pas dtauto, ell( est etudiante

ltautobus.
--Pourquoi pas le metro? ca va plus vite.
--En autobus, on pent voir Paris la nuit, crest
--Si le train est en retard, it my aura pas d'
--Si crest trop tard, nous prendrons le metro.
--Moi aussi, je vais au Champs Elysees je dois
frere dans un cafe.

--C'est bien.
--Je peux vous inviter avec votre amie, nous irons prendre un
verre tous ensemble.

--Nous lui demanderons, moi je veux Mesa.
--On va arriver dans quelques minutes.

nous prendmns

joli.
autobus.
et vous?
retrouver mon

QUESTIONS

oa est-ce qu' on attend la jeune
fille?

Qui Itattend?
Elle l'attend en auto?
Qufest-ce qutelles prendront?
Qutest-ce qui va plus vite que

ltautobus?
Qut est -ce qui est joli?
Qutest-ce qutils prendront si le

train est en retard?
Oa est-ce que le jeune homme va?
Oa est-ce qutil dolt trouver son

frere?
Quand est-ce qu'on va arriver?
Qui attend la jeune fille A la

gare?
En auto?
Pourquoi pas?
Qutest-ce qutelles vont faire?
Pourquoi pas le metro?

Et si le train est en retard?
Qutest-ce qutelles feront alors?
Et le jeune homme, ou va-t-il?
Quelqu'un ltattend?
Qutest-ce qutil fait?
Pourquoi faire?
Qutest-ce que la jeune fille

repond?
Quest -ce qu'on va faire dans

quelques minutes?
On vous attend?
Qut est-ce que vous prendrez?
St it n'y a pas dtautobus?
Je peux vous inviter pour

prendre un verre?

O
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IlhE2TYLAMELENNITI! (1205)

--Et dis, tu me dais_ toujours de I:argent.
--Pas de veine, je suis encore sans argent.
--ClEst toujours la mfte chose avec toi.
--Pas de veine, macs je nlen ai pas.
--Mais cette fois, tu mlennuies...arrange-toi come tu veux...
macs trouve de 1:argent.

--Pas dtargent,
--Tu peux te debrouiller, tu peux travailler.
--Oh, non, pas mon age: °lest trop tard pour commencer.

QUESTIONS

Qui doit quelque chose A la
jeune fille?

QuIest-ce qutil lui doit?
Est-ee qulil en a?
Qu =est -0e gutil dit?
Pourquoi?
Est-ce que cela se produit

souvent?
QuIest-ce qui se passe cette

foil?
Qutest-tie quill dolt faire?
Comment?
QuIest-ce quIll dolt trouver?
QuIest-ce quill peut faire?
Comment?
QuIest-ce qutil dit?
Pourquoi?

Qu:est-ce que la jeune fille
dit au jeune homme?

Pourquoi est-ce qu:elle nta
pas de veine?

Qu:est-ce qulelle lui repond?
Qulest-ce qu:elle lui dit?
Pas dlargent est-ce que cleat

amusant?
Qute,st-ce qulil peut faire?
Vous lui devez de It argent?
Pourquoi est-ce que vous ne le

rendez pas?
Mais vous Pennuyez?
Quvest-ee qulil faut faire pour

trouver de It argent?
Et vous traveillez?
Pourquoi?

PARIS COUTE CHER (1220)

--Tiens, Claude, tu nles pas A Paris?
--Je suis rentre hier.
--Qa ne tta pas plu?
--Si, trop.
--Et alors?
--Apres deux fours, plus dlargent.
--Ah, ah. QuIest-oe que tlas fait?
--Je suis and" urn peu partout.
--Tu as Bien mange?
--I1 y a des restaurantst Comm ca?
--0a-qa?
--Mais partout, partoutt
--Oh, je dole partir, ma petite amie mlattend.
--Toujours le mime, les filles, les filles...et les amiss non?
--A demain, je te verrai au cafe A deux heures.
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QUESTIONaw,

al parle A Claude?
est-ce que Claude est Ellie?

'uand est-ce quill est rentre?
;a lui a plu?
?ourquoi est-ce cur it West pas

reste?
est-ce quill est elle?

Ju est-ce qui it a mange?
pla est-ce qui it y en a?
dui dolt partir?
dui ltattend?
Off, est-ce que Claude verra le

jeune home?
Quand?
Quiest-ce que Claude a fait?
Qutest-ce qui it a fait hier?
Qa ne lui a pas plu?
Pourquoi est-ce quill est rentre?
Quiest-ce qui it a fait?
Qutest-ce quill a fait dens les

restaurants?

o eat -ce quill a trouve des
restaurants?

Quiest-ce que son copain dolt
faire?

Pourquo 1?
Quiest-ce quill fera demain?
Vous Otes alle a New York?
Vous nty etes pas mate?
Qa ne vous a pas plu?
Pourquoi est-ce que vous my

et es pP6 reste?
Mais qutest-ce que vous avez

fait?
Vous avez bien mange?
Oi ca?
oa est-ce quill y, a des

restaurants?
Au revoir, a demain; oa est-ce

que je vous vernal?
Quand ca?

LA BELLE ROBE (1248)

--Tu as vu ce nouveau magasin, la-bas au coin?
--Eu...tu as vu ce pare, it est dt un vert...
--Non, viens voir je ttassure it y a une tree
--Mais oui, macs les tr6s belles robes content
--Non, parce qutelle peut Otre simple.
--Ce qui on appelle le simplicite coateuse...je
as du gout, je le sail.

--Merci...je tiassure, elle to plaira.
--Bon, tu veux ltacheter?
--Ben ...si tu veux.
--On va demander a la dame 'de te'la montrer.
--Je pourrai liessayer...
--Oui, et on la prendra si elle me plait.
--Dtaccord.

QUESTIONS

A qui parle-t-elle?
Quiest-ce qui elle volt?
O est-ce qui i1 est?
Qutest-ce qui i1 volt?
Quies;;-ce qutelle veut lui montrer?

nialme pas les belles robes?
Comment est-ce qutelle peut Otre?
Comment eat -ce quton appelle cette

simplicite?
Qui est-ce .qutil connait?
Qutest-ce qutelle a?

belle robe...
cher.

to connais, va, tu

Qutest-ce qui lui plaira?
A qui est-ce que cette robe

plaira?
Est-ce qutelle veut ltacheter?
Qutest-ee qui on va demander

a la dame?
Quiest-ce que sa femme pourra

falre?
Et si elle lui plait?
Qutest-ce que le marl volt?
Et sa femme?



Pourquoi est-ce quielle veut
le lui montrer?.

Pourquoi est-ce qutil ne veut
pas acheter la belle
robe?

Pourcpoiest-ce que la robe
ne coate pas cher?

Pourquoi est-ce que les robes
de sa femme content cher?'

Comment est-ce quion appelle
ca?

Qutest-ce que le marl va
demander la dame?

Wiest-0e que sa ferme veut
faire?

4
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Eat -ce quill is prendr4?
Pourquote'st-ce que vous entrez

dans ce magasin?
Est-ce qutelle coate eher?
On va vous la montrer?
'Et quiest-ce que vous allez faire?
Elle vous plait?
Elle plaira A votre marl?
West-ce que vous allez faire?Il is prendra?

LES VIEUX" (1258)

--Oh, o est passe votre fits?
--- Jean?

--Eh bien, il est parti,
--la eat parti, male oa, quand, comment?
--Eh Argentine*. Pour travailler.
- -Mats ctest trees bien, ca lui platt?
--I1 le dit, mats, je ne sail; pas, moi.
- -Non frere Jacques eat parti aussi.
--oa gal en Argentine?
--Non, en Amerique.

etudiait lei, je cross.
--I1 dtudie encore.
--I1 4erit beaucoup?
--Non, it nf4crit pas souvent, male moi non plus.
--Nbus, quand on 4tait jeune on ecrivait A sa famille.
- -Vous ttes souvent partie?
--Non, une foie, pendant trots jours.

QUESTIONS

De qui eat -ce qUion parle?
Qutest-ce quill a fait?

est-ce qutil est?
Qufest-ce quill fait?
Qui est aussi partitt
Oh eat -ce quill est?
Qui est-ce qutil faisait ici?
Qufest-ce qufil fait maintenant?

dcrit beaucoup?
Qui 6crivait A sa famille?
Quand?
Elle est souvent partie?
Pendant combien de fours?
Quiest-ce que Jean a fait?

oa ca?
Pourquoi faire?
Qa lui platt?
Et Jacques?
En Argentine?
Qut est -ce quill faisait A Paris?
Et maintenant?
II 4crit beaucoup?
Son frere lui ecrit?
Qui est-ce que is dame faisait?
Quand cal?
Elle est souvent partie?
oa ttes-vous alle?
Pour travailler?
Qa vous platt?
Vous ecrivez A vos parents?
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ON VA AU MENA (1275)

--Bonsoir Michble.
--Bonsai', Claude:
--Tu n'est pas prtte.
--On ne salt pas encore oa on va.

--Tu devals ttre prate quand fame.
--Pour aller au cinema, Je peux mettre une jupe et un pull, mais

pour aller au thegtre, je vain mettre Uzte robe sombre.

--On peut aller au cinema, el tu veux.

--Cul.
--Va vite t'habiiler, je to donne dix minutes.

- . -C'est pas beaucoup, tu veux une biere en attendant?

-r-Bonne idee.
--Sera -toi.
--Tu en veux une aussi?
--Non, Je prendrai un cafe avant de partir.

Qui entre?
Qui nest pas prtt?
Quiest-ce quielle ne salt pas

encore?
West-ce qu' elle peut mettre

pour aller au cinema?
Pour slier au thatre?
pa iront6ils?
Qusest-ce qu'elle va faire?
QuIest-ce quill prend en

attendant?
Quest -ce qu'elle prendra?
Qui entre?
A qui dit-ll bonsoir?
Qui niest pas art?
Pourquoi?
Quiest-ce que Claude dit?
Quiest-ce que Michele peut
mettre pour aller au cinema?

Pour slier aa.theItre?
Quiest-ce quill propose?
Eat -ce quielle est di accord?
Quiest-ce quielle va faire?
Quiest-ce quielle vs porter?

QUESTIONS

Comblen de temps a-t-elle?
Est -ce que ciest beaucoup?
Quest -ce quill prend en attendant?
Quiest-ce quill fait?
Est-ce que Michele en eut aussi?
Quand qa?
Quiest-ce que Claude et Michele

vont faire?
Est-ce que Michele est prete?
Pourquoi pas?
Quest -ce qu'elle vs faire pour

aller au cinema?
Et pour le thettre?
Quest -ce quills vont faire?
Quiest-ce que Claude lui dit? .

Quest -ce quill fait en attendant?
Quest -ce qu'elle va faire?
Quand qa?
Et vous, vous allez sortir?
Avec qui sortez-vous?
Vous ttes prOte?
Quiest-ce que vous mettrez pour

eller au cinema?
Et pour eller au thOtre?
Quest -ce que vous priferez?

4
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--Allo.
--Alto, Michele?
- -Qui est A ltappareil?
--Cleat Claude, bonjour, ca va Michele?
--Oul, et toi?

va qutest-oe que tu fain oe sot r?

--A quelle heure?
--Apres diner.
- -Bien, je faisais la vaisselle.
--A cette heure? Tu ntas pas encore mange, it est six heures.
- -Non, je parle de la vaisselle de midi, je 'alai pas dtautre
assiette.

--On peut sortir ce soir?
--Qui, je veux bien, qutest-ce que tu veux faire?
--Je ne sais pas, on verra ga ensemble.
--A quelle heure tu viendras me chercher?
- -Dans une heure, ca va?
--Qui, a tout A ltheure, Claude.

QJESTIONS

Qui appelle Michele?
Quand est-ce qutil veut sortir?
Qutest-ce que Michele fait apres

diner?
Qutest-ce que Michele faisait?
Est-ce qutelle a d4jA dine?
Quelle heure est-il?
Qutest -ce gull's veulent faire

ce soir?
Quand est-ce qutil viendra la

chercher?
Qui repond au telephone?
Qui ltappelle?
Qutest-ce qutil dit?
Qutest-ce qutil demande?
Quand?
Qutest-oe qutelle fait apres

diner?
Qutest-ce qutelle faisait?
Quelle heure eat -il?
Mutest -oe que Michele nta pas

encore fait?
Pourquoi?
Qutest-oe que Claude propose?
Quand?
Est-ce que Michele est dtaccord?
Qutest-ce que Claude veut faire?
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Quand est-ce qutil viendra la
chercher?

Queue heure sera- -t -il?
Qutest-ce que Michele dit?
Comment est-ce quton repond

au telephone?
QuIest-ce que Claude fait?
Qutest-ce qutil veut savoir?
Qutest-ce qutelle faisait quand

it a appele?
Quand est-ce qutil a appele?
Elle a deg' dine?
Pourquoi eat -ce qutelle fait is

vaisselle?
Qutest-ce que Claude veut faire?
Quand veut-il sortir?
Et Michele?
Qutest-ce qut it veut faire?
Qutest-ce qutil va faire dans

une hew...Ye?
Allo, crest vous? Comment ca va?
Qa va; qutest-ce que vous faites

ce soir?
Vous voulez sortir?
Quand est-ce que vous serez prtte?
QuIest-ce que vous voulez faire?
A quelle heure est-ce que je peux

vous chercher?
Bon, a tout A ltheure.
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QUI VA FAIRE LA CUISINE (1333)

-- Encore des oeufs, aujourdthui?
--Oui je citoyais que tu aimais ca.
--Bien sir, mais pas a chaque repas.
- -Crest d6j4 bien dtavoir quelque chose.
--Qutest-ce que tu sacs faire...desoeufs...etest tout.
-- Comment veux-tu que je cache faire la cuisine, je ntaiijamais
appris.

--Qutest-ce que tu as fait quand tu dtais jeune?
--Charmant, dis-moi que je suis vieille, naintenant.
--Non, je ne voulais pas dire ga.
--Jtai dte a l'univerite, je ntai pas eu le temps.
--Et to mere, elle salt faire la cuisine?
--Bien sOr.
--Eh bien, it fallait rdpprendre.
--Ta mere, pourquoi est-ce qufelle ne tta pas appris?
--Elle mta appris, ,mais ce West pas mon rele...moi, je ne cuisine
que le dimanehel et pendant les vacant es.

--Bon, psi une idOe. Ma mere viendra ici. Elle mtapprendra A
faire is cuisine.

--Ah, non, tout, mats pas ga.
--Pourquoi pas?
--Non, je prdfere encore faire is cuisine moi-mtme.

QUESTIONS

Qui parle?
Qutest-ce que sa femme lui a

servi?
Est-ce qutelle lui a souvent

Beryl des oeufs?
Qutest-ce qutelle salt faire?
Qutest-ce qutelle ne salt pas

faire?
()a est-ce qutelle est allde

quand elle Eta it jeune?
Qutest-ce qutelle,a fait

lt,universitd?
Sa mere salt faire etla cuisine?
Qutest-ce que la jeune femme

dolt apprendre?
Est-ce que le jeune homme sait

faire is cuisine?
Quand est-ce quill is fait?
4U1 dolt venir?
Qutest-ce quIelle lui apprendra?
Le mars acme ca?
Qut est -ce que is jeune femme a

fait?
Qutest=ce qutelle croyait?
Quitest-ce qutil ntaime pas?
Pourquoi est-ce qutelle ne sait

pas faire is cuisine?

Pourquoi pas?
Qutest-ce qutelle a fait quand

elle etait jeune?
Et qutest-ce quill faut faire?
Pourquoi le marl_ ne veut pas

faire is cuisine?
Quand est-ce qutil cuisine?
Queue idde is jeune femine a-t-

elle?
Pourquoi?
Qutest-ce que le mars repond?
Qutest-ce qutil prefere faire?
Qutest-ce que vous mangez

aujourdthui?
Est-ce que vous aimez ca?
Qutest-ce que vous savez faire?
Est-ce que vous savez. faire is

cuisine?
Qutest-ce que vous avez fait

quand vous dtiez jeune?
Quand est-ce que vous cuisinez?
Est-ce que vous avez une idee?
Qutest-ce que vous prefdrez?
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DES RENSEIGNEMENTS (1339)

--Pierre) vous pouvez sans doute me renseigner.
--Ce sera avec plaisir.
--Est-ce que vous savez oa starr@te lfautobus?
--Quelle ligne?
--Vingt-trois.
--Prenez la premiere rue A droite et la deuxieme A gauche.
--Premiere a droite, deuxieme A gauche.
--Lt autobus starrgte devant le café.
..A quelle heure,

. .

--II y en a un'toutes les dix minutes.
--JO suis en retard, jtespere que je nfattendrai pas trop, meroi

QUESTIONS

Qui est Pierre?
Qui peut renseigner is dame?
Qutest-ce qui starrgte devant

le café?
Quelle iigne?
Chi est is premiere rue?
Et is deuxieme?
011 eat -ce que ltautobus

starrOte?
Quand eat -ce que lfautobus

sfarrete?

Qui est en retard?
Qutest-oe que Pierre peut faire?
Qutest-ce qutelle veut savoir?
Qufest-ce qatelle dolt faire?
Qutest-ce que lfautobus fait?
Pourquoi eat -ce qutelle ne veut

pas attendre?
Qutest-ce qufelle espere?

GAGNER DE LIARGENT (1343)

- -Dist tu peux me prgter de ltargent?
--De It argent, encore, je.nfen ai plus.:.je suss
--Tu n' en as plus, bu Was mime pas dix francs a
- -Non, je ntai mtm.a pas dix francs...pourquoi tu
tout eet argent?

--Mais parce que Je nfen ai pas, tiens...
- -Qutest-ce que tu as fait, pourquot tu nfessaies pas dten gagner?
- -Crest pour ca que je ntai plus dfargent. Pal essaye dten
gagner...r4sultat, jtai perdu.

- -Maia ce ntest pas en jouamt quton gagne de ltargent.
--Et comment, alors?
--et est en travaillant...tout de mgme.
--Comment est-ee qufon peut travailler? Tu sais bien que je
ntaime pas travailler.

--I1 fallait le dire quand Je tlai epouse.
--Ctest le jour ou jtai commence a perdre.

desolee.
me passer.
as besoin de



631

QUESTIONS

Qui a besoin d'argent?
A qui est-ce qu'il en demande?
Elle en a?
Et lui?
Est-ce qu'il a essaye Wen gagner?
Et le resultat?
Comment est-ce quill a essaye Wen

gagner?
Comment est-ce qu'on gagne de

l'argent?
QuIest-ce qu'il n'aime pas faire?
Est-ce qu'il lia dit a sa femme

quand it s'est marie?
Quest -ce qui s'est passe ce

Jour -la?
Qutest-ce que le marl demande

sa femme?
Qu'est-ce qu'elle repond?
Pourquoi eat -ce qu'il a besoin

de cet argent?

Qu'est-ce quill devrait faire?
Quiest-ce qu'il a fait?
Comment?
Quel a ete le resultat?
Quiest-ce que sa femme lui

repond?
Et comment alors?
Qu'est-ee repond?
Quand est-ce qu'il fallait le

dire?
Quand est-ce quill a commence

perdre?
Qui peut vous preter de l'argent?
Pourquoi est-ce que vous en

avez besoin?
Quiest-ce qu'il faut faire

quand on n'a pas d'argent?
Est-ce qu'on gagne en Jouant?
Comment on en gagne alors?
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PART IV: CONVERSATIONS

Introduction:

Part IV consists of twenty-two conversations, conversations
that could be heard every day on the streets of Paris. They
serve a dual purpose:

1. Further improvement of listening comprehension
2. Vocabulary expansion

To achieve these purposes, Part IV is divided into three sections,
Appropriate materials concerning a given conversation are found
in each of the three sections.

Section 1 presents the English equivalent of the conversation.
Section 2 presents the exercises designed to expand your know-
ledge in vocabulary. Section 3 contains the transcription of
the conversation and the questions of the tape.

Procedure:

Read the English equivalent of the conversation Do not turn to
the French text at this point. Next listen to the French conver-
sation; repeat the sentences during the pauses provided for that
purpose; answer the questions which follow. Since this is designed
to improve your listening comprehension it is essential that you
do not consult section 3 (the French text). Although this is
more difficult than listening while reading the text at the same
time, this procedure will achieve its avowed purpose, that of
teaching you to understand French as it is spoken. It may take
five or six listenings until you understand every word of the
conversation and can answer every question. This is normal.

After having worked through the conversation as a comprehension
exercise, then read the text in section 3. Make a flash card
for every new word. A flash card is a 3 X 5 inch card on which
you write the new word on one side and the sentence in which this
word occurs on the other side. Memorize these new words as part
of the sentence you copied. Use these flash cards for this
purpose. Look at the new wow. (the one side of the card) and
recite from memory the sentence in which it was used (the sentence
you copied on the other side of the card).

Finally, turn to section 2 and work ou the exercises for further
vocabulary drill. Write out the answer to these exercises on a
piece of paper. Then check your responses with Mile given on the
reverse side of the page, sentence by sentence. An exercise
may take several attempts. Do it until you can do each sentence
without error.

sgrolwiz.
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CONVERSATION 1
TWO STUDENTS

Two students meet on the way to school, and they immediately
strike up a friendship.

--Excuse me, Sir, but do you know where the university is?
--Oh yes, I'm on my way there now.
--Oh really? I'm on my way there too.
--If you'd like, we'll go together.
--It isn't too far, is it?
--No...look, it's right over there.
--Good; We can walk.
--Yes...when are you supposed to be there?
--I've got to see a professor at 5 o'clock.
--Five o'clock? That's an hour still. We could go have a drink.
--Yes, why not? I'm thirsty'. Is there a bar close to the
university?

--Oh, there are lots'. Let's go.
--Lookt...This is a nice one.
--Yes, I'm familiar with it. Let's go in here.
--Okay.

CONVERSATION 2
TWO STUDENTS

The students share some "sMall talk" in a bar on the way to the
university.

(The young man opens the door for the young lady.)
--Thank you.
--We can take this table if you like.
--Oh yes.
--Fine, let's.
--Okay.
--What would you like?
--I think I'll have a cup of tea.
--Pierre, a cup of tea for ???
--Michele.
--And coffee for me ...my name is Claude. Michele...that's a
pretty name.

--I like "Claude" very malh too.
--Is this your first year at the university?
--Yes, and it's the first time I've been to Paris, too.
--You'll like it here, you'll see.
--I hope it's as enjoyable as everyone says it is.
--Oh, it's better.
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CONVERSATION 3
TWO STUDENTS

The students discover that they are studying the same subject,
and addresses are exchanged.

--What are you studying?
--I'm in medicine.
--Weil t I just finished my first year.
--Reallyt
--Yes. I still have my books, if you'd like them.
--Wonderful! I'd like very much to have them.
--Okay, I could come by tomorrow to give them to you.
--If they aren't changed.
--Oh, they don't change.
--Good, I'll take them.
--Where can I find you?
--You could...would it be possible for you to come to my house?
--Sure, if it isn't too far away.
--I'll give you my address.
--Okay, and here's mine, in case you need it.
--Thank you...here.
--Michele Manry, 7 rue de Vaugirard; oh yes, I know where that is.
--Claude Georges, 153 bvd. St. Michel. Good...thanks...I've got
to go now...it's five o'clock.

--Fine, let's go. Here, Pierre.
--Thank you.

CONVERSATION 4
TWO STUDENTS

Claude arrives at Michel&s apartment. The two might meet for
meals during the school term.

--Come in.
--Hi, Michele. I've brought the books.
--Hi, Claude. How are you today?
--Fine, thanks. And you?
--Fine ...well, this is my room.
--It's nice. It's small.
--Yes, it's very small.
--Do you plan to do much cooking here?
--No, just breakfast. I've found a little restaurant called

"Chez Jean."
--Oh yes, "Chez Jean." That's a good place to eat, and it isn't
very expensive.

--I think lots of the students go there.
--Yes.
--That's the way I like it. Will you be going there too?
--Yes...I go there sometimes.
--Then we'.11 see each other there.
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CONVERSATION 5
TWO STUDENTS

The obviously excellent and economical meals at the restaurant
are the topic of discussion.

--I hope there aren't too many there. I don't like waiting.
--Oh, they serve a good mine that helps to pass the time.
--Do you like wine?
--Of course! What a vestion! Don't you?
--I couldn't say no; it wouldn't be true. I hear that you can
have a good meal there for just two .francs.

--Yes, with as much bread as you can eat, and lots of vegetables.
--Does cheese come with it?
--Of course! a meal without cheese isn't a meal.
--That's true...wine and cheese...you can't do without them.
--At "Chez Jean" you get both.
--I think I'll be going there pretty often then.
--They serve delicious cider too.
--I like cider.
--Then you'll like it there. There's only one thing there that's
not good.

--What?
--Their coffee. It's terrible.

CONVERSATION 6
TWO STUDENTS

Two of Michele's future teachers are weighed for merit from the
student's point of view.

--Whom do you have for professors?
--I have one named Durand...
--I know him.
--How is he?
--He's interesting', but he's a little hard to follow.
--Really? What does he look like?
--He's tall and broad-shouldered, a little fat.
--Oh yes, I think I've met him. Does he have brown hair?
--les...do you have Dupont?
--Yes...do you know him?
--Oh yes! He's short, a nice guy...he talks a lot; but you don't
work during his classes.

--Oh well! I guess I'll have to do a lot of studying at home then.
--Yes, if you want to learn anything.
--Is it easy' to pass his courses?
--Oh yes.
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CONVERSATION 7
TWO STUDENTS

One of Claude's past classmates turns out to be related to Michele.

--Say..."Manry"...that name reminds me of somebody; I knew a
student from Marseille whose name was Manry.

--My cousin is from Marseille.
--Are you?
--No, I'm from Lyon; but my cousin Pierre comes from Marseille.
--Really?
He's not very-tall.

--That's himq. he's blond and a little fat4
--He was always in a good mood.
--That's him alright..,and me t00. I'm always in a good mood.
--Then I'm sure we'll be friends.
--I got along well with him.
--Yes, but he failed his exams...he played around too much.
--I think he's going to try again anyhow.
--Do you think he'll make it?
--That depends on him. He's smart enough.

CONVERSATION 8
TWO STUDENTS

Pierre is succeeding at everything except learning how to drive
well.

--What's Pierre doing now?
--Well, he worked this summer.
--Not Impossible:
--Yes...for three months...he was in an office. He received

and wrote letters in English, and...
--In Englisht?
--Yes, he speaks it.
--Where did he learn it?
--At school, of course.
--I wouldn't have believed it.
--Yes, and everything has gone well for him...he's earned enough
to buy himself a car.

--He bought a car?
--Yes, and he's very happy with it.
--The guy who was always borrowing mine...he was the one who
wrecked it for me...he never did get it fixed.

--That doesn't surprise me. He doesn't know how to drive very
well.

--He's about like I am, as far as that goes.
--I'm afraid to ride with him. He drives too fast.
--I was going to ask you out for next weekend, but ...if you get
scared in cars...

--Are you a bad driver?
--Almost es'bad as Pierre'.
--Ah not That's impossible.
--Oh yes.
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CONVERSATION 9.
TWO STUDENTS

The first date is set up, and familiarity is finally established
(see note).

--Well, I have a class now...I guess I'd better go.
--What time is your class?
--In just a minute. What are you' doing tonight? Oh, pardon...
--Oh come on, you can say "tu."
--Well...it's easier to use...can I see you tonight?
- -Yes.
--We'll have dinner...about seven o'clock.
- -After classes?
--Yes, I have a class with our friend Durand.
--Fine, I can wait for you there.
--Great idea.
--Then we'll go to the "Chez..." We'll go to that restaurant.
--Well, we'll see.
--Okay, whatever we feel like doing then. It's a nice day, and
we've got plenty of time. Well, see you later.

--See you soon.

1Claude has used the pronoun "tu" instead of "vous." "Tu" connotes
familiarity.

CONVERSATION 10
TWO ADULTS

Mrs. Durand makes light of Mrs. Michu's complaints.

--What's the matter, Mrs. Michu?
--Oh, don't talk to me, Mrs. Durand. I have a headache...I don't
feel so good.

--Is it bad?
feel better in a couple of days, more or less.

--Take care of yourself, now.
--Yes, well...1 haven:t called the doctor.
--Why not? You might die, Mrs. Michu.
- -Come on now, don't make fun of me. Don't joke about things
like that.

--I wouldn't presume to.

MN,
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CONVERSATION 11
PARENTS

"It's three o'clock in the morning," and a not so still, small
voice is heard.

--Don't you hear the baby?
-- Again...You get up!
--Oh not Please...
--I've already gotten up twice tonight.
--Yes, but...when I try to hold him, he just cries louder.
--Give him some milk...or some water...yes, some water.
--You think th0111 make him go back to sleep?
--I hope sot

go on.
--No, you do a little...fathers are supposed to help with the
children.

--What a life!
--Who was it that wanted a baby?
--Aht That's enoughwdon't start that again.

CONVERSATION 12
FRIENDS

Claude wants to be an individual, but faces criticism from
"the gang."

--Hey, Claude...all the guys are going out tonight. Are you
going with us?

--No, not, tonight ...I can't.
--You can't! Why not?
--I'm going out with a girl.
--That one still!
-441W"still"?
--She's making you toe the line.
--Oh no! I'm making her toe the line.
--You're not a real man...you do everything she wants. Instead
of going out with us...and we're going to have a great time...

--That's what you say:

CONVERSATION 13
SISTER AND BROTHER

Sisters can sometimes be helpful.

--Say, who was that girl you were with yesterday?
--Oh, that was Michele. She's a classmate of mine.
--You could introduce me to her.
--Does she really interest you?
--Enough so that I'd like to know her.
--If you pay my way in to the movies Sunday, I'll introduce you

to her.
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--Let's esee...1 suppose I ought to pay .for both Of you to go.
--Good ieleat
--Okay, how much can you loan me?
--I don't have any money.
- -ow about her? Think she's got any?
--Jerk:
--Okay, okay: I'll try to. get some. I guesa itisiWorth'the
trouble.

CONVERSATION lit
. BROTHER AND .SISTER

...But they can also be a pain. in the neck.

--Claude, come here for a minute.
--What is it now?
--Come see.
--All right, I'm coming.
--You came into my room today.
--No I didn't.
--Yea you did. You know I. don't want ypu coming in here.
--I told you I didn't come in here today.
--Here's the proof...a cigarette on the table.
- -Oh yes...now I know what. it was
--What...
--My friend Bernard.
--What were' you.ftwo).doing in%my room?
- -He came over to listen to recordp...you had my record player,

so he went into your room. If you gave me back my things,
nobody would go into your room.

--You lent me your player fora
--Yes, that was two weeks ago:

CONVERSATION 15
HUSBAND AND WIFE

Lost items turn up in the strangest places.

--What are you looking for?
--my pipe:. You haven't seen it anywhere, have you?
--No. It must be where you left it.
--Thanks for the information. But aside from that, don't you
have any idea? You didn't put it away, by any chance?-

--No. Try to remember where you left it,
- -Well...I left it. on the table, aa usual.
--When was that?'
--Thin morning when I was leaving for the office.
--Maybe the children took it to play with.
--Can't you help me find it?
- -Try to remember where you piat it. You.must not have left it
on the table; if you had, it.would still be there.

--Yes, maybe.. There's nothing for me to do but look for it, hm?
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--You didn't take it with you to the office?
--Oh no, I never take it to the office.
--It isn't in your pocket?
--Oh...yes...well...how abc;ii, that ...isn't that something:

CONVERSATION 16
BROTHER AND SISTER

Another bargain is made, this time involving a sweet pay-off.

- -Sis, you're looking lovely today.
--Oh, what is it? I know what you're after...what do you want
me to do for you now?

--Listen...don't say anything about it to mother...I've torn my
shirt.

--Your good Sunday shirt?
--Yes, the white one. I've torn it, and you know how it happened!
--You've been fighting again.
--Don't tell mother. Can you mend it for me?
--Mend it for you...me? How can I do it? Let me see.
--Look.
--Ohs Well, I can always try, but I don't guarantee that it'll
be very well done.

--I've got to have it for tonight.
--For tonight! Why?
--I'm going out.
--Wear a coat.
- -Without a shirt?
- -Well, okay, I'll do it for you ...then you'll buy me some
chocolate tonight.

- -Agreed!

Marriage is a sharing

--We had a great card
--Who won?
--I did, as usual. You know me.
--Surprising that you say that! Who lost?
--Your friend Jules...he lost everything.
--He lost money?
--Well, somebody had to lose the money I won.
--How much did you win?
--I won't tell you...you're going to make me spend
you're going to tell me that you need a dress or
like that.

--You could take me to the movies, for example.
--Oh yes, we could do that; I'll have enough money for that.
--And to have a drink afterwards.
--To have a drink too.

CONVERSATION 17
HUSBAND AND WIFE

proposition.

game:

it again...
something
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CONVERSATION 18
TWO FRIENDS

Some people enjoy making themselves miserable.

--Hello?
--Hello, Claude? How is everything...you're at home tonight?
--Yes, I'm home, as you can see.
--What's the matter?
--Oh, I'm bored...I don't have any more money...all my friends
have gone on vacations.

--Oh, but I'm still here.
--Yes, of- course, but we can't have any fun.
--You just don't know howl Are you dressed?
-- Hardly ...why?
--Get dressed. I'll pick you up in five minutes, and you'll see
who knows how to have fun.

--Oh, no thanks, I'd rather just be bored.

CONVERSATION 19
ANY TWO PEOPLE

A discussion of the social role of the grocer in Provincial France.

--Well hi...how are you?
--Fine thanks...I didn't think you were here.
--I just got back from Vichy.
--Say, do you know that woman Mme Germain?
--The one who has the grocery store on the Rue de Paris?
--Yes, she's an attractive woman with blue eyes...
--...who talks too muah.
--To sell things, you've got to say things.
--What's necessary is necessary, but enough is enough.
--You enjoy listening to her.
--I don't have any choice.
--Has she talked to you about her daughter?
--I know her daughter, her three sons, her husband, and all the
rest, even the cousins.

--Oh t You know all of them?
--I mean that I haven't ever seen them, but I know them all.
--At that grocery store, you get all the news.
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CONVERSATION 20
OLD AND YOUNG LADIES

A college diploma doesn't guarantee employment.

--What are you going to do in Paris?
--I'm going to start work.
--What kind of work?
--Whatever I find. I've already looked for two weeks.
--It's the same for all students.
--You've got to look before you find something, Mme Durand.
--What do you _know how to do?
--I know lots-Of things, but I don't know how to do anything.
--After five years at the university:
--I didn't waste my time. I studied.
--That's the way it is...these students study, but they don't
know how to do anything.

--Wait a minute...it's not that bad!
- -When I was young, you didn't go to the university for five years.
- -Oht How long...
--We didn't go at all: We learned to work with our mothers.

CONVERSATION 21
LANDLADY AND TENANT

Letters are more often misplaced before they are mailed than
afterward.

--Young man, you haven't paid me the rent yet.
- -What? I sent you the check last week:
--That's strange. I didn't get it.
--Really?
--You think I'd joke about things like that?
--You don't joke very much.
- -Are you sure you sent it?
- -Yes. I balanced my checkbook yesterday...I'm sure.
--I don't know what happened to it.
--Me neither. Oh, wait...it's still in my pocket...I'm sorry.
- -I thought something like that had probably happened.

CONVERSATION 22
TWO STUDENTS

A French student tries to explain to his American friend when to
use the familiar form tu.

--Hi, Jim. How are you?
--Fine thanks, and you?
--Fine. How's your French coming?
- -Say, there's something I really don't understand. When do you
use ntu"...with whom?
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--I know what you mean...that's complicated.
--Can you explain it to me?
--I can always try. Let's start with the easiest: it's best to
use "vows" with anyone you've just met for the first time.

--Children too?
--No, you can use "tu" with them. Otherwise, use "vous" with
everybody until they start using "tu" with you. That's the
safest way.

--How about girls?
--Same thing. Use "vous" at first, and when you know them well,
you can start using "tu." For the sake of politeness, you ask
permission to use "tu" with thelE

--And professors?
--Even if they use "tu" with you, you're supposed to use "vous"
with them always, as a sign of respect.

--Fine; now, if I understand it, you use "vous" with people you
are supposed to respect, or those you don't know very well.
You use "tu" with close .friends and children.

--That's it. For example, how do you address your parents?
--Let's see...umm...my parents...I respect them, so I use "vous."
--No. You know them very well, so you use "tu" with them. As a
rule, you use "tu" with all the members of your family.

--That's easy enough. Thanks...then...if I use "tu" with you,
it means that I don't respect you.

--It means that you know me, jerk: In any case, congratulations,
you handle yourself pretty well in French.

--Thanks. Let me know if there's ever* anything I can do for you.
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SECTION 2
CONVERSATION 1
TWO STUDENTS
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Vocabulary Drill

Instructions: Key words are drilled in this exercise. The
exercise is devised to facilitate memorization of the vocabulary.
The text presented here is a somewhat shortened version of the
one you heard on tape. The words which are to be memorized are
_left blank. The context will suggest the word needed. Write
the missing elements in the blank spaces from memory. The
confirmation answers are given on the next page enabling you to
check immediately whether your response was the correct one.
If needed, do this exercise again on a different piece of paper.

1. Pardon, monsieur, vous

2. Oh oui, jty maintenant.

3. Oh vraiment: Moi aussi j!

4. Si vous y tous les deux.

ou est l'universite?

5. Ce West pas trop

6. Non, regardez, ctest .

7. Bon, on peut

8. 0111, a quelle

9. Je dois

est-ce que vous y etre?

un professeur 6 cinq

10. Cinq heures? On a une heure devant

11. On pourrait aller un vrerre.

12. Oui, pourquoi pas? Jtai . Ii y a un

13, Oui, beaucoup; allons-y.

14.

15.

16.

.Tenez,

Oui, Je le

Daccord.

est agreable.

alors on y va?

pres de l'universite
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1. savez

2. vais

3. y, vais

4. voulez, allons

5. loin

6. le-bas

7. marcher

8. heure, devez

9. voir, heures

10. encore, nous

11. prendre

12. soif, cafe

13. y, en, a

14. celui-ci

15. connais

u
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gsestions

Repondez aux questions suivantes par une phrase complete.

Instructions: This exercise continues the vocabulary drill,. It
asks you to use the vocabulary in response to a question serving
as stimulus. This exercise also intends to teach you the construction
of correct and complete French sentences. It therefore uses a
language which is more formal than the colloquial language used
in the conversation.

The answer to each question is given on the next page. First
write out your answer, then check each with the model given.
Check everything, including word order and spelling. If necessary,
write the answers several times, until you can do it without
errors of any kind.

1. A qui la jeune fille demande- t -eile des renseignements?

2. Que veut-elle savoir?

3. Pourquoi veut-elle ce renseignement?

4. Qufest-ce que le jeune homme est en train de faire?

5. Qufest-ce que le jeune homme propose de faire?

6. Pourquoi is jeune fille doit-elle aller a ltuniversite?

7. Combien de temps ont-ils avant d'aller a lfuniversite?

8. Que vont-ils faire au cafe?

9. Pourquoi vent -ils au cafe?

10. oa est-ce que les cafes sent situes?

11. Combien de cafes y-a-til?
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1. La jeune fille demande des renseignements au Jeune homme.

2. Elle veut savoir oa est Puniversitd.

3. Elle veut ce renseignement palce qutelle dolt voir un professeur.

4. Le Jeune homme est en train dry aller.

5. Le Jeune homme propose d'y aller tous les deux.

6. Elle dolt aller A Puniversite parce quIelle veut voir un
professeur.

7. Its ont une heure avant dialler A Puniversite.

8. Its vont prendre un verre au cafe.

9. Its vont au cafe parce quails veulent prendre un verre.

10. Les cafes sont situes pres de Puniversite.

11. I1 y a beaucoup de cafes.
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Theme d'imitation

Instructions: The title of this exercise could be rendered in
Engiish simply through the word imitation. An English text
has been constructed modeled on the Frehch conversation you just
studied. It uses the same expressions and sentence bits as
those of the conversation but rearranged in a different order,
thus changing the meaning of the passage to some extent.

This exercise intends to make you memorize the expressions and
sentence bits--not individual words. Vocabulary learning must
be done in context only. This exercise is based on this premise.
A word-for-word translation would result in sheer nonsense.
The English text is very idiomatic. You are to render it in
idiomatic French by using the phrases and expressions of the
conversation.

The correct French text is given on the next page. Write out
the French equivalent sentences. Then check each sentence
with the model and correct your micltakes. Write it a second,
and a third time necessary, until your rendition matches that
of the model.

--Do you know where the school is?

--Yes, I'm going there now. We'll go together.

--I've got to see my professeur at one o'clock.

--That is in half an hour.

--Is it far?

- -No, we can walk. It's over there.

--But I'm hungry. Can we eat?

--Yes, there is a bakery near the school.

--Okay, let's go.
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--Vbus savez oit est ltecole?

--Oui, vacs maintenant. Nous pouvons aller tous les deux.

--Je dais voir mon prcfesseur 6 une heure.

--On a encore une demi-heure.

--Est-ce trap loin?

--Non, on peut marcher.'' Ccest la-bas.

--Mais faim. Est-ce qulon peut manger?

--Oui, it y a un boulangerie pries de 1t4cole.

- -D' accord, allons-y.



CONVERSATION 2
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. sje vous en prie.

2. .

3. On peut cette table-la, si vous .

4. Oh oui.

5. Bon, -y.

6. Daccord.

7. Qufest-ce que vous

8. Je que je vais un the.

9. Pierre, un the pour Michele.

10. Et un cafe Mi. Je Claude.

11. Michele, °lest un joli

12. J! Claude aussi.

13. Clest la premiere que vous a l'universite?

14. Oui, °test aussi la premiere que je a Paris.

15. Vous 0 ca vous

16. JI que clest aussi qui le dit.

17. Oh, °lest

650
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1. Passez

2. Merci

3. prendre, voulez

4.

5. alions

6.

7. prenez

8. cross, prendre

9.

10. pour, m'appelle

11. nom

12. aime, bien

13. armee, venez

14. fois, viens

15. verrez, plaira

16. espere, bien, on

17. mieux
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questions

1. Oh entrent-ils?
2. Comment s'appelle la jeune fille?
3. Comment s'appelle le jeune homme?
4. Comment s'appelle le garcon du caf4?
5. Que prend Michele?
6. Que prend Claude?
7. Est-elle souvent venue A Paris?
8. Est-elle allee A Puniversite auparavant?
9. Qu!est-oe qui lui plaira?

Theme d'imitation

--We can go to a cafe if you like.
--Okay, I'm thirsty. It isn't too far?
--No, it's right over there. This cafe will please you.
--Fine, let's.
--After you, please.
--This table?
--Okay, there are many. What would you like?
--I think I'll have some wine.
--You'll like the wine of this cafe. I'll take a beer. I like beer.

I'm John.
--It's a pretty name. I am Nicole.
--I like Nicole too. You'll like Paris.
--I hope. Do you like the university?
--Oh yes. It's my second year at the university.
--It's the first time I've been in Paris.
--You'll like it.

CONVERSATION 3
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. Qu'est-ce que vous

2. Je medecine.

3. Je jlIstement finir la premiere

4. Vraiment.

5. Oui, si vous jf encore MRS livres.

6. Oh, ca alors quelle ; j' les avoir.

7. Bien, Je venir demain; je pourrai

8. Si c'est toujours les

vous les
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1. Its entrent dans un cafe.
2. La jeune fille stappelle Michele.
3. Le jeune home stappelle Claude.
4. Le gargon du cafe slappelle Pierre.

1 5. Michele prend un the.
6. Claude prend un cafe.
7. Non, ctest la premiere fois quielle vient a Paris.
8. Non, elle rifest pas allee A l'universite auparavant.
9. Paris lui plaira.

- -On peut aller au cafe si vous voulez.
- -D' accord, j'ai soif. Ce n'est pas trop loin?
--Non, ctest le-bas. Ce cafe vous plaira.
- -Bon, allons-y.
--Passez, je vous en prie.
--Cette table -la?
- -D' accord. Il y en a beaucoup. Quest -ce que vouz prenez?
- -Je crois que je prend du vin.
- -Le vin de ce café vous plaira. Je prends une biere. Jaime bien

la biere. Je m' appelle Jean.
--Ctest un joli nom. Je mtappelle Nicole.
--Jtaime bien Nicole aussi. Pari8 vous plaira.
--Jlespere. Ltuniversite vous plait?
- -Oh, oui. Clest ma deuxieme annee a l'universite.
- -C'est la premiere fois que je viens A Paris.
- -ca vous plaira.

1. faites

2. fais

3. viens, de, annee

4.

5. voulez, ai

6. chance, aimerais, bien

7. pourrai, passer, apporter

8. memes
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9. Oui, its ne pas.

10. Bon, alors je les

11. Oa est-ce que je vous

12. Est-ce qu'il vous serait possible de

13. Oui, bien sar si ce n'est pas trop .

14. Je vats vous mon adresse.
aiimp.01110MMIWINN/

chez

15. D'accord, et voilh la au cas oa vous en

16. Merci, la voi16.

17. Cul, je vois oa maintenant. Bon merci, je dots
maintenant. Ii est cinq

18. Bon, allons-y.

Questions

1. oa sont-ils?
2. De quoi parlent-ils?
3. Qui fait m6decine?
4. Qu'est-ce que Michele va faire?
5. Qu'est-ce que Claude vient de finir?
6. Qu'offre-t-il a Michele?
7. Qufaimerait-elle bien avoir?
8. Quand pourra-t-il venir?
9. Ohez qui va-t-il passer?
10. Qu'est-ce qulil fera chez elle?
11. Les livres changent-ils?
12. oa retrouvera-t-il Michele?
13. De quoi a-t-il besoin pour passer the elle?
14. Que doit-il faire a cinci heures?

Theme dlimitation

--What are you studying?
--I'm in mathematics.
--I just finished. I still have my books. Do you need them?
--Wonderful: Ild like very much to have them. If they are still
the same.

--Okay, if you7d like.
--I could come by to get them. I could come by tomorrow.
--I could come by at your house. I coulb bring them. If it isn't
too far.

--I'll give you my address.
--And here is mine, if you want to come to my house.
--I know where that is. It isn't too far.
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9. changent

10. prends

11. retrouverai

12. venir, MOi

13. loin

14. donner

15. mienne, auriez, besoin

16.

17. ctest, partir, heures

18.

1. Its sont au cafe.
2. Its parlent de leurs etudes.
3. Claude fait medecine.
4. Michele va faire medecine.
5. Claude vient de finir sa premiere armee.
6. I1 1ui offre ses livres.
7. Rile aimerait bien avoir les livres.
8. Il pourra venir demain.
9. Il va passer chez Michele.
10. Ii lui apportera les 'lyres.
11. Non, les livres ne changent pas.
12. Il retrouvera Michele chez elle.
13. Il a besoin de son adresse.
14. Ii doit partir a cinerlieureb:

--Quiest-ce que vous faites?
-Je fats mathematiques.
-Je viens de finir. Pal encore mes livres. Est-ce que vous en
auriez besoin?

--Quelle chance, jfaimerais bien les avoir, si clest toujours les
xames.

---D' accord, si vous voulez.
--Je pourrai passer les prendre. Je pourrai passer demain.
--Je pourrai passer chez vous. Je pourrai les apporter. Si ce

rifest pas trop loin.
--Je vacs vous donner mon adresse.
--Et voila la mienne, si vous voulez venir chez moi.
--Je vois ou ctest. Ce rifest pas trop loin.



--WilI-I find you. again in class?
--Yes, or you 6-6111daome_to my house.
--Will I find you at the cafe?--
--Okay. Ilve got to go nom. Itve got to see myprofeamr,

Vocabulary Drill

1. Bonjour, Michele, j'

CONVERSATION 4
TWO STUDENTS

les livres.
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2. Bonjour, Claude, comment

3. Vous voyez. Cfest ca ma

4. Crest asset . Clest . Vous pensez la cuisine?

5. Seulement le . un petit restaurant,
Chez Jean.

6. On y bien, et ce West pas

7. Je qu711 y a beaucoup df qui y

8. Oui.

9. Clest ce qulil , vous aussi?

10. Oui, joy

11. On se souvent alors.

Questions

1. Qui arrive?
2. Oa arrive-t-il'i
3. Pourquoi vient-il?
4. QuIest-ce que Michele habite?
5. Comment est la chambre?
6. Peut-elle faire la cuisine?
7. Que prepare-t-elle dans sa chambre?
8. oa va-t-elle manger?
9. Comment y mange-t-on?
10. Comment est le prix du repas?
11. Qui y va?
12. oa pourra-t-elle voir Claude?
13. Y va-t-il souvent?
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--Est-ce que je vous retrouverai en olasse?
--Oui, ou bien vous pourrez venir .chez moi.
--Je pourrai vous retrouver au cafe?
- -D' accord. Je dois partir maintenant. Je dois voir mon professeur.

1. apporte

2. ca va, aujourd'hui

3. chambre

4. joli, petit,. faire

5. petit, dejeuner, trouve

6. mange, cher.

7. crois, etudiants, vont

8.

9. faut, irez

10. vain, quelquefois

11. verra

1. Claude arrive.
2. Il arrive chez. Michele.
3. Il apporte les 'tyres..
4. Michele habite une chambre.
5. La chambre est jolie et petite.
6. Elle peut faire seulement le petit dejeuner.
7. Elle prepare le petit dejeuner.
8. Elle va ,manger un petit restaurant, Chez Jean.
9. On y mange bien.
10. Le prix du repas rifest pas cher.
11. Les etudiants y vont.
12. Elle pourra voir Claude au restaurant.
13. Il y va souvent.
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Theme d' imitation

He enters Michele's house.
He comes by her house with his books.
--I'm bringing the books. Is this your room?
--Yes, it small.
----Buts nice. Where do you cook?
--I don't cook.
--Where do you eat?
--I've found a little restaurant. It is called "Chez Jean."
--Is it a good place to eat?
--Oh yes. And there are many students.
--Is it expensive?
--No, it isn't expensive, and it isn't far.
--Then we'll see each other sometimes.
--I hope so, I go there often.

CONVERSATION 5
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. J' qu'il n'y a pas de clients; je n'aime pas

2. Oh, ii y a un petit vin qui 6 passer le

3.

4.

Vous le yin?

Et vous?

5. Je n' pas dire non. Ce serait
deux francs on ici.

01=111.1010
Je que pour
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6. Oui, avec pain que vous 1 et beaucoup de legumes.

7. Est-ce que le fromage est

8. Bien s un repas fromage est impossible.

9. C' est pain, vin, et fromage, on ne peut pas

10. Chez Jean on tout ca.

11. Je que j' souvent,

12. Il y a aussi un petit cidre.

13. le cidre.

14. Alors vous heureuse. Il ly a une chose qui
n' est pas bonne.

15. Quoi?

16. Son cafe, it est

.3'ear...*1141401)~1141111411104111114NIO
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Il entre chez Michele.
Il passe chez elle avec ses livres.
--Jtapporte les livres. Ctest ca votre chambre?
--Oui, cleat petit.
-----Ma la cutstfte?--
--Je ne fais pas la cuisine.
- -Oa est-ce que vows mangez?

trouve un petit restaurant. Il stappelle Chez Jean.
--Est-ce quton y mange bien?
--Ah oui. Et it y a beaucoup dtetudiants.
--Est-ce que ctest cher?
- -Non, ce ntest pas cher, et ce West pas loin.
--On se verra quelquefois alors.
--Pespere, jly vain souvent.

1. espere, trop, attendre

2, aide, temps

3. aimez

4. Bien, question

5. ose, faux, crois, mange, bien

6. autant, de, voulez

7. compris

8. sax', sans

9. vrai, sten, passer

10. Bert

11. crois, irai, alors

12.

13. aime

14. serez, n, gut

15.

16. mauvais



Questions

1. De quoi parle-t-on?
2. Qu'est-ce qui est essentiel au repas frangais?
3. Peut-on s' en passer?
4. Que sert-on quand on attend le repas?
5. Michele, aime-t-elle attendre?

prix du repas?
7. Qu'est-ce qui est compris dans ce prix?
8. Dc quoi Michele ne peut-elle pas se passer?
9. Combien de pain le restaurant sert-il?
10. Que sert-on avec le repas chez Jean?
11. Qu'est-ce qui aide 6 passer le temps?
12. Comment est le cafe chez Jean?
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Theme d'imitation

--Are there many customers at "Chez Jean"? Do you have to wait?
I don't like waiting.

--That's true. But you get a good wine.
--Yes, wine helps pass the time.
--Do you like a good meal?
--Of course: I couldn't say no.
--At "Chez Jean" you can have a good meal for two francs. They

serve as much bread as you want.
--Do they serve lots of vegetables? Is the wine included? (come
with it)

--No. But cheese comes with it. You can't do without cheese.
A meal without bread and cheese is impossible.

--And the vegetables?
--They serve as much vegetables as you can eat.
--Then I'll be happy (like it there) I think I'll be going

there often.
--Then we'll see each other. I go there too.

CONVERSATION 6
TWO STUDENTS

1. Quels professeurs avez-vous?

2. J' en ai un qui Durand.

3. Je le

est -i1?

5. Il est int6ressant mais a comprendre.

6. Comment est-ii

7. Ii est grand et un peu
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1. On perle du repas.
2. Le vin et le fromage sont essentiels au repas frangais.
3. Non, on ne peut pas sten passer.

. On sert du vin quand on attend le repas.
5. Non, elle ntaime pas attendre.
6. On mange bien pour deux francs.
7. Le pain, les legumes, et le fromage sont compris.
8. Michele ne peut pas se passer de fromage.
9. Le restaurant sert autant de pain que vous voulez.
10. On sert du cidre avec le repas chez Jean.
11. Le vin aide a passer le temps.
12. Le cafe chez Jean est mauvais.

--Est-ce quill y a beaucoup de clients chez Jean? Est-ce qutil
faut attendre? Je ntaime pas attendre.

- -Crest vrai. Mais on Bert un petit vin.
--Oui, le vin aide A passer. le temps.
--Vous aimez un bon repas?
--Bien stIrt. Je ntose pas dire non.
--Chez Jean, on mange bien pour deux francs: On sert autant de
pain que vous voulez.

--On sert beaucoup de legumes? Est-ce que le vin est compris?
--Non. Mais le fromage est compris. On ne peut pas se passer de
fromage. Un repas sans pain et fromage, crest impossible.

--Et les legumes? On sert autant de legumes que vous voulez.
--Alors Je serai heureuse. Je crois que jtirai souvent.
--On se verra alors. Jty vain aussi.

1.

2. stappelle

3. connais

4. Comment

5. difficile

6. physiquement

7. large, sros
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8. Oh oui, je que je Dal ; ii est Brun?

9. ui. Vous avez Dupont?

10. Oui vows le

11. C' est un petit professeur agreable; beaucoup, mail on
ne pas ses classes.

12. Ii faut sans doute a la maison.

13. Oui, si on veut .

14. Clest facile de avec lui?

15. Oh oui.

Questions

1. De quoi parle-t-on?
2. Comment stappellent ces professeurs?
3. Lequel est int4ressant?

. Comment est-il physiquement?
5. De quoi se plaint-on chez Durand?
6. Lequel est agr4able?
7. De quoi se plaint-on chez Dupont?
8. Oil faut-il etudier beaucoup?
9. Pourquoi faut-il etudier?

Theme di imitation

--Do you know professor Durand?
- -Yes, I know him.
--I met him yesterday. He talks a lot.
--Yes, but he is a nice professor.
--Is he easy to understand?
--No. He is hard to follow. But you learn much with him.
You work hard during his classes.

--Do you have to study a lot at home?
- -I guess so, if you want to learn.
--Do you pass his course?
- -Yes, itls easy to pass, if you want to work.



663

8. crois, rencontr4

9.

10. connaissez

11. parle, travaille, pendant

12. etudier

' 13. apprendre

reussir

15.

1. On parle des professeurs.
2. Ces professeurs s'appellent Durand et Dupont.

. Durand est interessant.
a

4. Ii est grand et large, un peu gros.
5. Ii est difficile comprendre.
6. Dupont est agreable.
7. ii parle beaucoup.
8. Ii faut etudier beaucoup A la maison.
9. Ii faut etudier si on veut apprendre.

--Vous connaissez le professeur Durand?
--Oui, je le connais.
--Je Pal rencontre hier. Ii parle beaucoup.
--Oui, ma is clest un professeur agreable.
--Est-ce quill est facile A comprendre?
--Non, ii est difficile A comprendre. Mais on apprend beaucoup

avec 1ui. On travaille beaucoup pendant ses classes.
--Est-ce quill faut beaucoup etudier A la maison?
--Sans doute, si on veut apprendre.
--Est-ce quion reussit avec lui?
--Oui, crest facile de reussir, si on veut travailler.



CONVERSATION 7
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. Manry, ce nom me quelquvun; jvai
Marseille qui Manry.

un etudiant de

664

2. Mon est de Marseille.

3. Vous

4. Non, je de Lyon. Mon cousin Pierre de Marseille.

5. Vraiment? Il West pas

6. C' est ca. Il est et gros.

7. Il &sit toujours

8. Cvest lui; aussi, ,je suis heureuse.

9. Alors on sera

10. Je bien avec

11. Oui, macs it nva pas ; lui ii trop.

12. Je cross quvil va quand

13. Vous qu'il r6ussira?

14. ca de lui; it est pour ca.

Questions

1. De qui parle-t-on?
2. Qui est ce quelquvun?
3. Quest -ce qui rappelle ce cousin 6 Claude?
4. Qui a-t-il connu?
5. venait cet etudiant?
6. Dvou est Michele?
7. Comment Pierre est-il physiquement?
8. Comment etait-il aussi?
9. Et comment est Michele?
10. Qui sera copains?
11. Avec qui sventendait-il bien?
12. Pourquoi nva-t-il pas reussi?
13. Que va-t-il faire quand m&me?

Peut-il reussir?
15. Pourquoi peut-il reussir?
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1. rappelle, connu, s'appelait

2. cousin

3. aussi

4. moi, suss, vient

5. tres, grand

6. blond, assez

7. heureux.

8. bien, moi, toujours

9. copains

10. Wentendais, lui

11. reussi, slamusait

12. continuer, mgme

13. croyez

14. depend, assez intelligent

1. On parle de quelquldn.
2. Ce quelqu'un est le cousin de Michele.
3. Le nom Manry, rappelle ce cousin 6 Claude.
4. Il a connu un etudiant de Marseille qui stappelait Manry.
5. Cet etudiant.venait de Marseille.
6. Michele est de Lyon.
7. Pierre est blond et assez gros.
8. Ii etait toujours heureuX.
9. Michele est aussi heureuse.
10. Michele et Claude seront copains.
11. Il sfentendais bien avec le cousin de Michele.
12. Ii rile pas reussi parce qu'il s'amusait trop.
13. Il va continuer quand mgme.
14. Qa depend de lui.
15. Ii peut r6ussir parce qufil est assez intelligent pour qa.
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Theme d'imitation

--That name reminds me of a (girl) student. I knew somebody
from Marseille. Her name was Manry. We were friends.

--I have a cousin whose name is Manry. She is from Marseille.
Her name is Louise Manry. She is tall and blond; she is rather
pretty.

--That's her alright. She was always happy (in a good mood).
--Yes, and I too am always happy.
--Are you from Marseille?
--No, I come from Lyon. But my family comes from Marseille.
--Did you know Louise?
--Yes. I got along well with her.
--She talked a lot. But she didn't work in class.
--It's true. She failed her exams. She played around too much.
--But she is going to try again anyhow. She wants to learn.
--I think she will pass her exams (succeed). She is smart enough,

CONVERSATION 8
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. Qu'est-ce qu'il est

2. Cet etc, ii a 6tait dans un et
des lettres en anglais.

3. En

4. Oui, it le

5. oa est-ce qu'il l'a

6. A
1,1

7. Je n'aurais pas

8. Si. Qa a Bien it a pu une voiture. Et it est

9. Il toujours la . C!est lui qui me Da
171717-a fait

10. Qa ne pas. Il ne pas bien

11. Il etait moi.

12. J'ai toujours tres avee lui. Il conduit

13. Je voulais vous pour le weekend. Mais si vous
avez en voiture...

14. Vous mai?

15. aussi que Pierre.

16. Ce n' est pas
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- -Ce nom me rappelle une dtudiante. (Pal connu quelqufun de Marseille.
Elle stappelait Manry. On etait copains.

--Jtai une cousine qui stappelle Manry. Elle est de Marseille.
Elle slappelle Louise Manry. Elle est grande et blonde. Elle
est assez belle.

- -Cl est Bien elle. Elle dtait toujours heureuse.
- -Oui, et moi aussi, je suis heureux.
- -Vous ttes de Marseille?
- -Non, je viens de Lyon. .Mais ma famine vient de Marseille.
- -Vbus avez connu Louise?
- -Oui, je mientendais biers avec elle.
- -Elle parlait beaucoup. Mais elle ne travaillait pas en classe.
--Crest vrai. Elle rile pas reussi. Elle slamusait trop.
--Mais elle va continuer quand mime. Elle veut apprendre.
- -Je crois qutelle rdussira. Elle est assez intelligente pour qa.

1. devenu

2. travaille, bureau, recevait, ecrivait

3. anglais

4. connait

5. appris

6. ltecole

7. cru

8. marehel stacheter, heureux

9. prenait, mienne, cagsde, jamais, reparer

10. mtetonne, sait, conduire

11. comme

12. peur, tres, vite

13. inviter, prochain, peur

14. conduisez

15. presque, mal

16. possible

0



Questions

1. Qutest-ce que Pierre a fait cet 4te?
2. oa a-t-il travaille?
3. Pendant combien de temps a-t-il travaille
4. Que faisait-il au bureau?
5. Oh a-t-il appris ltanglais?
6. Quta-t-il pu faire?
7. Qu'a-t-il fait avec la voiture de Claude?
8. Lta-t-il fait reparer?
9. Comment conduit-il?
10. Sait-il conduire?
11. Pourquoi Michele a-t-elle peur?
12. Comment Claude conduit-il?

Theme dtimitation

--What did Pierre do this summer?
--He worked. He was in a store.
--Impossible.
--Yes. He worked for four months.
--What did he do? Did he serve the customers?
--No. He was at the office. He received and wrote letters.
--To whom did he write letters?
--To the customers in the U. S. A.
--But does he know English? Where did he learn it?
--He learned it in school.
--How did he succeed?
--It went well. He bought a car.
--He could buy a car?
--Yes, he always loved to drive.
--Does he know how to drive?
--Yes, he drives well, but very fast. I'm always afraid with

him.
--He always took mine. But he didn't know how to drive. He
wrecked mine.

Vocabulary Drill

1. Jtai un

2. A quelle

CONVERSATION 9
TWO STUDENTS

maintenant. Je crois qutil va

3. Qutest-ce que fais ce ? Oh, .

4. Oh vas-y; on peut tu.

5. Oui, crest . Je to voir

6. oui.

668
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1. Pierre a travaille cet 4t4.
2. fl a travaille dans un bureau.
3. Il a travaille pendant trois moss.

. Il recevait et 4crivait des lettres en anglais.
5. Il a appris l' anglais a 140o3A.
6. Il a pu sfacheter une voiture.
7. Il a cass4 la voiture de Claude.
8. Il ne lfa pas fait rbarer.
9. Il conduit tres vite.
10. Ii ne salt pas bien conduire.
11. Elle a peur parce qu'il conduit vite.
12. Claude conduit presque aussi mal que Pierre.

--Qufest-ce que Pierre a fait cet ete?
--I1 a travaille. Il 4tait dans un magasin.
- -Pas possible.
--Si, it a travaille pendant quatre mois.
- -QuIest-ce quill faisait? Est-ce quill servait les clients?
- -Non, il 4tait au bureau. Il recevait et 4crivait des lettres.
- -A .qui est-ce qu'il ecrivait des lettres?
--Aux clients aux Etats-Unix .

- -Naffs est-ce qu' il connait l' anglais? Oh est-ce quill l'a appris?
lla appris a 14cole.

--Comment est-ce quli1 a reussi?
--Qa a bien marche. Il a achete une voiture.
- -Il a pu s'acheter une voiture?
--Oui, ii aimait toujours conduire.
--Est-ce qu'il salt conduire?
--Oui, it conduit bien, macs tree vite. toujours peur avec

lui.
- -Il prenait toujours la mienne. Mais 11 ne savait pas bien
conduire. Ii a casse.la mienne.

1. cours, falloir, partir

2. heure

3. Tout de suite, tu, sour, pardon

4. se, dire

5. plus, facile, peuxIce, soir

6.
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7. Vers sept on diner.

8, le cours?

9. Oui, j'ai un avec notre ami Durand.

10. Bon, je peux aller t' le-bas.

11. Excellente

12, on ira chez... On dans ce restaurant.

13. Oh on

14. D' accord. Ce qu'on aura faire. zl
aujourd'hui. On a le . Bon,

15. A tout de suite.

Questions

1. Qu'est-ce que Claude dolt faire maintenant?
2. Pourquoi faut-i1 partir?
3. Avec qui a-t-il un cours?
4. Quand dolt -il partir?
5. Pourquoi slexcuse-t-il?
6. Quelle forme a-t-il employ6?
7. Pourquoi prefere-t-on la forme tu?
8. Quand veut-il voir Michele?
9. A quelle heure iront-ils diner?
10. oa va-t-elle attendre Claude?
11. oa iront-ils diner?
12. Quel temps fait-il?

Theme d'imitation

--It's a nice day today. Can I see you tonight?
- -I think we can go out tonight. We'll go to dinner.
- -At what time do you want to eat dinner?
- -At about seven o'clock.
--Where will I find you again?
--I have a class at the university.
--I can wait for you there.
--Fine, I have a class at five.
--I would like to see a film tonight.
--We'll see. We have plenty of time.
--But now we have to go. It's almost five o'clock.
--Fine, see you later.
--I'll wait for you at the university after class.
--At what time?
--At six.
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7. heures, ira

8. Apres

9. cours

10. attendre

11. idde

12. Pule, ira

13. verra,bien

14. envie, de, fait, beau, temps, tout, a, llheure

15.

1. Claude dolt partir maintenant.
2. Il faut partir parce qu'il a un cours.
3. Ii a un cours avec Durand.
4. Ii dolt partir tout de suite.
5. Il slexcuse,parce qu'il a dit "tu."
6. Il a employe la forme familiere.
7. On prefere la forme "tu" parce quIelle est plus facile h dire.
8. Il veut voir Michele ce soir.
9. Its front diner A sept heures.
10. Elle va attendre Claude le-bas.
11. Its front diner dans un restaurant.
12. Il fait beau.

- -I1 fait beau aujoutd'hui. Je peux vous voir ce soir?
- -Je cross qufon peut sortir ce soir. On ira diner.
--A quelle heure est-ce que vous voulez diner?
--Vers sept heures.
--Cu est-ce que je vous retrouverai?

un cours a l'universitd.
- -Je peux vous attendre la-bas.
--Bon. Pal un cours a cinq heures.
--Val envie de voir un film ce soir.
--On verra bien. On a le temps.
--Mais maintenant it faut partir.
- -Bon, a tout a Pheure.
--Je vous attendrai a lluniversite
--A quelle heure?
--A six heures.

Il est presque cinq heures.

apres le cours.
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Vocabulary Drill

1. Qu'est-ce qui ne

CONVERSATION 10
TWO ADULTS

Mme Michu?

2. Oh ne m' en pas, Mme Durand; j1 A la tete; je ne
pas bien.

3. Oh clest ?

4. Oh, non, un ou deux (lours, tout au plus; ca

5. Faut vous attention.

6. Oui, mais...je n'ai pas le docteur.

7. Pourquoi ga...vous allez peut-etre Mme Michu.

8. Allons ne vous pas de ; ne pas avec
ces -16.

9. Mais je ne me pas.

questions

1. De qui parle-t-on?
2. Pourquoi Mme Michu devrait-elle appeler le docteur?
3. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade?

. De quoi ne doit on pas se moquer?
5. Qui plaisante dans le dialogue?
6. De qui se moque Mme Durand?
7. Pourquoi se moque-t-elle de Nine Michu?
8. Est-oe que son mal de tete est grave?
9. Qui appelle-t-on quand on est malade?
10. Qu'est -ee quIll faut faire quand on ne se sent pas bien?
11. Va -t -on mourir quand on a mal A la tete?
12. Qu'arrivera-t-il dans un ou deux Fours?

Theme d' imitation

--I have a headahe.
--What's the matter?
--I don't know. I don't feel well.
--Are you sick?
--Oh, it isn't bad. I'll feel better in a day.
--- (Better) call the doctor.
--Oh no, I'll take care of myself.
--You might die.
--You're making fun of me. You don't joke about these things.
--(Better) go to bed.
--Yes, perhaps. I fell like sleeping.
--Take a cognac.
--No, a hot cup of tea. I'll feel better tomorrow.
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1. va, pas

2. parlez, ai, mal, me, sens

3. grave

4. peut-etre, ira, mieux

5. soigner

6. appel6

7. mourir

8. allons, moquez, moi, plaisantez, choses

9. permettrais

1. On parle de Mae Michu.
2. Elle va peut-gtre mourir.
3. I1 faut. se soigner.
4. On ne dolt pas se moquer de ces choses-le.
5. Mme Durand plaisante dans le dialogue.
6. Mme Durand se moque de Mme Michu.
7. Elle se moque de Mme Michu parce que Mme Michu parle beaticoup

de son mal de"tete';
8. Non, it rifest pas grave.
9. On appelle le docteur quand on est malade.
10. Ii faut se soigner.
11. Non, on ne meurt pas d'un mal de tete.
12. Qa ira mieux dans un ou deux fours.

mal 6 la tgte.
--Qurest-ce qui ne va pas?
- -Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien.
- -Est-ce que vous etes malade?
--Oh ce rifest pas grave. ca ira mieux dans un Jour.
- -I1 faut appeler le docteur.
--Mais non; Je vais me soigner.
- -Vous allez peut-gtre mourir.
--Vous vous moquez de moi. On ne plaisante pas avec ces choses-1A.
--I1 faut vous coucher.
--Oui, peut-gtre. Val envie de dormir.
--I1 faut prendre un cognac.
- -Non, une tasse de the chaude. ca ira mieux demain.



CONVERSATION 11
PARENTS

Vocabulary Drill

1. Tu le bebe?

2. Encore... -toi.

674

3. Oh non, ecoute je tt

4. Je me suss déjà deux fdis cette

5. Tu bien...quand tp de le prendre, encore plus .

6. -lui du lait, oude lTeau.

7. Tu que ca le f era

8. J1

9. Et moi donc...vas-y.

10. Non; le Pere doit

11. Quelle

12. Qui a un enfant?

13. Non, ne pas , a

de ses enfants.

Questions

1. Qui a re'veill6 les parents?
2. Comment les a-t-il reveilles?
3. Que faut-il lui dormer:
4, Pourquoi faut-il lui donner de l' eau?
5. Qui dolt se lever':
6. Combien de fois sfest-elle levee?
7. Que fait llenfant quand le Ore le prend?
8. Que dolt faire le pere?
9. Pourquoi est-3e que la vie est dure?
10. Que devrait faire le bebe la nuit?
11. Que veulent faire les parents la nuit?
12. Qui ne lear permit pas de dormir?
13. Comment peat -on le calmer?
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1. entends

2. leve

3. en, prie

4. levee, nuit

5. sais, essaie, crie, fort

6. Donne

7. crois, dormir

8. espere

9.

10. sfoccuper

11. vie

12. voulu

13. recommence, suffit

1. Le bebe a reveille les parents.
2. I1 les a reveille par ses cris.
3. Ii faut lui donner du lait ou de l'eau.
4. 11 faut lui donner de lteau pour le faire dormir.
5. La mere dolt se lever.
6. Elle siest déjà levee deux fois.
7. L' enfant crie plus fort quand le Ore le prend.
8. Le Ore dolt sToccuper de son enfant.
9. La vie est dure A cause du Ube.
10. Le bebe devrait dormir la nuit.
11. Les parents veulent dormir la nuit.
12. Le bebe ne leur permet pas de dormir.
13. On peut le calmer avec du la it
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Theme d'imitation

--Get up.
--Why?
- -Don't you hear? I think it's the baby.
--Oh no, please go to sleep.
--I can't. I hear him still.
--Then get up. I got up twice already.
--Do you hear? It is the baby. He is crying. Give him some
milk. It'll make him go back to sleep.

- -Me? He cries even more when I take him.
--ether is supposed to take care of the children. I take care
of him all day.

- -What a life.

CONVERSATION 12
FRIENDS

Vocabulary Drill

1. Claude on ce soir avec tous les

2. Pas ce . Je ne pas.

3. Pourquoi ga?

4. Je ce soir avec une jeune fille.

5. Elle te fait

6. Mais non, cleat qui la marcher.

7. Tu n'es pas un

8. Clest toi qui le

Tu avec nous?

. Tu fais ce qu'elle . On va bien

Theme d'imitation

--We are leaving tonight with all the guys. We'll spend
weekend in the Alps. Are you coming with us?

--Sorry, I can't.
--Why not?
- -I've got to study. I have an exam Monday.
--That's excuses. You're going out with a girl.
- -I hope so, Saturday night. But during the weekend I've

study.
--Yes--she's making you toe the line. You do everything
--That's what you say.
- -We'll have a great time in the Alps.
--Sorry, I can't come with you.

the

got to

she wants.
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--Lbve-toi.
- -Pourquoi?
- -Tu nlentends pas? Je crois que c'est le babe.
--Oh non, dcoute je t' en prie. Va dormir.
-Je ne peux Pas. Je l'entends encore.
--Alors live -toi; je me suis ddjh levee'deuxfois.
--Tu entends? Clest le Ube. I1 crie. Donne lui du lait. ?a

le f era dormir.
moi done? T1 crie encore plus fort quand je le prenda.

--Le Ore doit s'occuper des enfants. Je mloccupe de lui toute is
journee.

--Quelle vie

1. sort, copains, viens

2. soir, peux

3.

4. sors

5. marcher

6. moi, fais

7. hoMmel veut, stamuser

8. dis

--On part ce soir avec les copains. On va passer le weekend dans
les Alps. Tu viens avec nous?

--Je regrette, je ne peux pas.
--Pourquoi pas?
--Je dois dtudier. alai un examen lundi.
--Ce mont des excuses. Tu vas sortir avec,une jeune fille.
--Jfespere bien samedi soir. Mais faut que jt4tudie pendant

le weekend.
- -Oul, elle to fait marcher. Tu fais tout ce quIelle veut.
--Ctest toi qui le dis.
--On va lien slamuser dans les Alps.
--Je regrette, je ne peux pas venir avec vous.



CONVERSATION 13
SISTER AND BROTHER

Vocabulary, Drill

1. Qui est la avec qui tu dtais

2. Cleat Michele, une amie de

3. Tu devrais me la .

4. El le tl vraiment?

5. Assez pour avoir de la

6. Si tu me le cinema, je te la

7. Il que Je vous le cinema a toutes les
Co/6=th peux me ?

8. Je n'ai pas d'

9. Je crois que ca la peine. d' en trouver.

Questions

1. De qui parle-t-on?
2. De quoi parle-t-on?
3. A qui slinteresse-t-il?
4. Sous quelle condition va-t-elle la lui presenter?
5. A qui devra-t-il payer le cinema?
6. Pourquoi sa soeur ne peut-elle pas lui preter de l'argent?
7. QuIest-ce qufi1 essaiera de faire?
8. Pourquoi va-t-il en trouver?
9. Quand front -ils au cinema?
10. Qu'est-ce qui vaut la peine?

Theme d'imltation

--Can you loan me money?
--What for?
- -I want to pay a girl's way into the movies. I'd like to go

out with her.
--Who is she?
--Michele, a classmate.
--You should introduce me to her.
--Would you like to know her?
--Yes, she interests me.
- -I'll introduce you to her if you can loan me money.
--Iggess it's worth the trouble. How much do you want?
--Ten francs for the movie and a coffee afterwards.
--I'll try to find some. I don't have any today. When do you
want to go out with her?

- -Sunday night.

678
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1. jeune fille, hier, soir

2. classe

3. presenter

4. interesse

5. envie, connaltre

6. pales, presenterai

7. faudrait, pale, deux, prfter

8. argent

9. vaut, essaierai

1. On pane de Michele.
2. On parle du cinema.
3. Il slinteresse a Michele.
4. Elle va la lui presenter sill paiera le cinema.
5. Ii devra payer le cinema a touter les deux.
6. Elle nfa pas deargent.
7. Il essaiera de trouver de l'argent.
8. Ii croit que ca vaut la peine.
9. Its front au cinema le dimanche.
10. De payer le cinema vaut la peine.

--Tu peux me preter de l'argent?
--Pourquoi faire?
--Je veux payer le cinema a une jeune fille. Pal envie de sortir
_avec elle.
--Qui est-ce?
--Michele, une amie de classe.
--Tu devrais me la presenter.
--Tu as envie de la connaltre?
--Oui, elle m'interesse.
--Je to la presenterai si tu peux me prtter de l'argent.
--Je crois que ca vaut la peine. Combien est-ce que tu veux?
--Dix francs pour le cinema et un cafe apres.
--Jfessaierai d' en trouver. Je Wen ai pas Lujourd'hui. Quand
veux-tu sortir avec elle?

--Dimanche soir.



CONVERSATION 14
BROTHER AND SISTER

Vocabulary Drill

1. Claude, voir lb une

2. Qu'est-ce qu'il y a ?

3. Viens .

4. , j'arrive.

5. Tu es dans ma
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aujourd'hui. Tu que je ne
veux pas que tu ici.

6. Je ne suis pas dans to aujourdthui.

7. La .11 y a une sur la table.

8. Are oui, je. maintenant. Mon Bernard.

9. Qu'est-ce que vous ftes dans ma chambre?

10. On est venu des disques. Tu mon electrophone.
Si tu me Imes affaires, on n' pas chez .

11. Tu me l'avais pour une

12. I1 y a fours de ca.

Questions

1. Qui est venu dans sa chambre?
2. Qu'est-ce qu'elle ne veut pail?
3. Quelle etait la preuve?

. Pourquoi sont-ils entr4s dans la chambre?
5. Qu' est-ce qutelle avait qui appartenait a son frere?
6. Qu' est-ce qutelle devrait faire avec les affaires de son frere?
7. Fourquoi avait-elle son electrophone?
8. A qui l'avait-il prtte?
9. Quand le lui avait-il preete?
10. Qu'est-ce qu'on fait avec un electrophone?

Theme d'imitation

--A cigaret on the table. You came into my room.
--A cigaret, that no proof.
--Yes, indeed, because I don't smoke. that were you doing in
here?

--I'm telling you, I didn't come into your room.
--And the cigaret, how did it get in? I don't want you coming
in here.
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1. viens, minute

2. encore

3. voir

4. Dfaccord

5. venu, chambre, sais, rentres

6. rentre, chambre

7. preuve, cigarette

8. sais, copain

9. venus, faire

10. &outer, avais, rendais, irait, toi

11. prtte, semaine

12. quinze

1. Son frere est venu dans sa chambre.
2. Elle ne veut pas qu'il rentre dans sa chambre.
3. La preuve etait la cigarette.
4. Iis sont entrée dans la chambre pour &outer des disques.
5. Elle avait 1141ectrophone de son frere.
6. Elle devrait rendre lee affaires de son frere.
7. Il le lui aVait
8. Il avait pret4 lt4iectrophone A sa soeur.
9. Il le lui avait pr@te it y a quinze fours.
10. On joue des disques avec un 6lectrophone.

--Une cigarette sur la table. Tu es venu dans ma chambre.
--Une cigarette, ce rifest pas la preuve.
--Si, parce que je ne fume pas. Quest -ca que tu es venu faire ici?
--Je to die que je ne suis pas rentre dans to chambre.
--Et la cigarette, comment est-elle entrée? Je ne veux pas que tu
rentres ici.
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--Oh, I know. It was my friend and I. We came to listen to records.
--Why in my room?
--You had my record player.
--You loaned it to me.
--You should return my things.

CONVERSATION 15
HUSBAND AND WIFE

Vocabulary Drill

1. QuIest-ce que tu ?

2. Ma tu ne llas pas quelque ?

3. Elle etre lh oa tu 1' as

4. Je te du renseignement. Tu Was id6e?
Tu ne llas pas par

5. Ah non, de penser oa tu 12as

6. Je tai sur la table, come d2

7. Quand ca?

8. Ce matin, en au bureau.

9. que les enfants Font pour

10. Tu ne peux pas ml 6 la

11. de te ou tu Pas vise. Tu n'as pas de la
sur cette table, elle y serait

12. Il ne me plus quI6

13. Tu ne l' as pas 7.1t2 bureau?

14. Oh non, Je re 12 jamais.

15. Elle niest pas dans to

16. Oh si, tiens.

Questions

1. De quoi parle-t-cn?
2. A quoi devrait-elle l' alder:'
3. 112a-t-elle ape:Nue quelque part?

. oa est-ce que la pipe dolt etre:
5. QuIest-ce que sa femme aureit pu faire?

4 r A + .5 n. 444.7.44,* 414.4.41, .76
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--Ah je sais. Clitait mon ami et 1110i. On est venu icouter des
disques.

--Pourquoi dans ma chambre?
--Tu avais mon electrophone.
--Tu me l' avail prete.

faudrait me rendre mes affaires.

1. cherches

2. pipe, apreque, part

3. dolt, laissde

4. remercie, aucune, rang4e, hasard

5. essaiel laissee

6. laiss4e, habitude

7.

8. partant

9. Peut-ftre, prise, slamuser

10. alder, trouver

11. Essaie, rappeler, laisser, ninon, encore

12. reste, chercher

13. emmencie

14. emmene

15. poche

16.

1. On parle dune pipe.
2. El le devrait ltaider a chercher la pipe.
3. Non, elle ne l'a pas aperque quelque part.
4. La pipe dolt ttre sur la table.
5. Sa femme aura it pu llaider.
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6. oa croit-il l'avoir laissee?
7. QuIest-ce que les enfants on pu faire?
8. Pourquoi Pauraient-ils prise?
9. Quand 1,a-t-il laissee sur la table?
10. Quiest-ce quill doit essayer de faire?
11. QuIest-ce qui ne lui reste plus quie faire?
12. QuIest-ce aura it pu faire avec la pipe?
13. Pourquoi ne croit-i1 pas llavoir emmenee?
14. ou est-ce quill la trouve?

Theme dfimitation

- -I'm looking fOr my book. You haven't seen it anywhere?
--lbrrrs:, did you leave it?
--I don't know. On the table perhaps. Did you put it away some-
where?

--No. Did you take it with you to class?
--No. I never take it to class.
--When did you leave it on the table?
--This morning when I was leaving for class.
--You don't remember where you left it? Try to think.
--I always leave it on the table.
- -You must not have left it on the table.
- -You can't help me find it? Have you no idea?
--Is it in your pocket?
--Here it is.

CONVERSATION 16
BROTHER AND SISTER

Vocabulary Drill

1. Tu es aujourd,hui.

2. Oh, qulest-ce qufil y a? QuIest-ce que tu vas encore me ?

3. Ecoute. Ii ne faut pas le maman. J'ai ma chemise.
La blanche. Je . Tu comment qa .

4. Tu t' es encore?

5. Ne le pas A maman. Tu peux me la ?

6. Te la 1 moi? Je peux toujours 0 mais je ne te
pas que ca sera

7. Ii me la pour ce_ . Je ce soir.

8. Tu une veste.

9. chemise?

10. Bon, Waccord. Je te la Puis tu m, du chocolat.

11.
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S. Ii croit l'avoir laissee sur la table.
7. Les enfants ont pu prendre la pipe pour s'amuser.
8. Its l'auraient prise pour s'amuser.
9. Il lla laissee sur la table ce matin.
10. Ii dolt essayer de se rappeler oa it lea mise.
11. Ii ne lui reste plus qulb chercher.
12. Il aurait pu emmener la pipe au bureau.
13. Ii ne liemmene jamais au bureaU.
14. 11 la trouve dans sa poche.

--Je cherche mon livre. Tu ne l'as pas apergu quelque part?
--0a est-ce que tu Pas laisse?
--Je ne sais pas. Sur la table peut-etre. Est-ce que tu l' as
range quelque part?

--Non. Est-ce que tu 1D as emmene en classe?
--Non, Je ne llemmene jamais en classe.
--Quand est-ce que tu lla laiss4 sur la table?
--Ce matin en partant en classe.
--Tu ne to rappelles pas oa tu l'as laisse? Essaie de penser.
--Je le laisse toujours sur ma table.
--Tu n'as pas da le laisser sur la table.
--Tu ne peux pas Weider a le trouver? Tu nfas aucune idee?
--Est-ce quill est dans to poche?
--Le voila.

1. belle

2. demander

3. dire, dechire, dechiree, sais, arrive

4. battu

5. dis, raccommoder

6. raccommoder, essayer, garantis, Bien, fait

faut, soir, sors

8. mettras

9. Sans

10. fais acheteras

11. Vaccord
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Questions

1. Que doit-elle faire avec la chemise de son frere?
2. Pourquoi faut-il la raccommoder?
3. Comment l'a-t-il dechir4e?
4. Quand en aura-t-il besoin?
5. Pourquoi a-t-i1 besoin dune chemise?
6. Peut-il sortir sans chemise?
7. Que promet-il a sa soeur?
8. Qu'est-ce qu'elle essayera de faire?
9. Que peut-elle garentir?
10. Quelle chemise a-t-il d4chirde?
11. Qui ne dolt pas savoir ce qui s'est passé?
12. Qu'est-ce que lee garcons ne doivent pas faire?
13. Pourquoi maman ne doit-elle pas savoir qu'il s'est battu?

Theme d'imitation

--Say, can you loan me your shirt?
--Why?
--I tore my white shirt.
--How's that?
--I've been fighting with my friend. You know how it happens.
--What will mother say?
--Don't say anything about it to mother. Are you going to mend it?
--No, I can't Can you loan me your shirt?
--No. I've got to have it for tonight.
--Why?
--I'm going out tonight.
--I'm going out too. I can't go out without a shirt.
--Listen, you'll have to tell Louise about it. She can mend it.
--Yes, I'll buy her some chocolat. But how am I going to do
that? I don't have any money.

CONVERSATION 17
HUSBAND AND WIFE

Vocabulary Drill

1. On a une bonne de cartes.

2. Qui a ?

3. Moi, comme ; to me

4. Qa ml . Qui a

5. Ton ami Jules. Ii a tout

6. Il a perdu de

7. L' argent que Il a bien que le perde.
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1. Elle dolt raccommoder la chemise de son frere.
2. I1 faut la raccommoder parse qufil lfa d6chir4e.
3. I1 lfa d4chir4e en se battant.

. 11 en aura besoin ce soir.
5. Ii va sortir.
6. Non, it ne pent pas sortir sans chemise.
7. Ii promet du chodolst a sa soeur.
8. Elle essayera de rac.3ommoder la chemise.
9. Elle ne peut pas garantir que ca sera bien fait.
10. Il a ddchire sa chemise blanche.
11. Maman ne dolt pas savoir ce qui West passé.
12. Les garcons ne doivent pas se battre.
13. Si maman sais qufil sfest battu, elle se fachera.

--Dis, to peux me prtter ta chemise?
--Pourquoi ca?

dechire ma chemise blanche.
--Comment ca?
--Je me suss battu avec mon copain. Tu sais comment 9a arrive.
--Que va dire maman?
--I1 ne faut pas le dire a maman. Tu vas la raccommoder?
--Non, Je ne peux pas. Tu peux me prtter ta chemise?
--Non, it me la faut pour ce soir.
--Pourquoi ca?
--Je sors ce soir.
--Je sors aussi. Je ne peux pas sortir sans chemise.
--Ecoote, it faut le dire a Loutse. Elle pent la raccommoder.
--Oui, je lui acheterai du chocolat. Mais comment je vais faire qa?
Je nfai pas dfargent.

1. fait, partie

2. gagne

3. dfhabitude connais

4. etonne, perdu

5. perdu

6. l'argent

7. ai, gagn4, fallu, quelqutun



8. Combien tu as

9. Ah, gal je ne le
vas me dire que tu

comme ga.

pas. Tu vas encore me le . Tu
de t, une iBTF-61.1

10. Tu peux mg au cinema, par, exemple.

11. Oui, ga peut

12. Et pour un verre

13. Pour prendre un

688

. J, d' argent pour cela.

Questions

1. De quoi parle-ton?
2. A quoi a-t-on joue?
3. Qui a gagne?
4. Qula-t-il gagne?
5. Combien a-t-il gagne?
6. Qui a perdu?
7. Qula-t-il perdu?
8. Quvest-ce que le mars ne veut pas dire.
9. Qufest-ce que la femme va faire avec l' argent?
10. De quoi a-t-elle besoin.
11. Que propose-t-elle de faire avec l' argent?
12. Que devrait faire le mars?
130 Que fera-t-on apres le cinema?
14. Oa prendra-t-on un verre?

Theme dlimitation

- -We could go out tonight. I can take you to the movies.
- -Do you have money for that?
--Yes, I have enough. And afterwards we,11 have a drink.
- -O.K. But where is that money coming from?
--Oh, that I wont say.
--You played cards?
--Zes, with your friend Jules and I won.
--Who lost?
--Jules, he lost everything. He lost the money I won. Somebody
had to lose the money I won.

--How much did you win?
--I won't tell.
--I need to buy a dress. Do you have enough?
--Oh no, I don,t want to spend it.
- -I need a hat and shoes.
--Sorry, I won the money. I'll take you to the movies.
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3. gagne

9. dirai, depensers_as, besoin, acheter, quelques chose

10. emmener

11. se, faire, aural,. assez

12. prendre, apres

13. verre, aussi

1. On parle dtargeb
2. On a ,roue aux cartes.
3. Le marl a gagne.
4. Il a gagne de llargent.
5. I I ne dit pas combien 11 a gagne.
6. Jules a perdu.
7. Il a perdu de ltargent.
8. Le mars ne veut pas dire combien dtargent gagne.
9. La femme va depenSer lfargent.
10. Elle a besoin dtune robe.
11. Elle propose dialler au cinema.
12. Le marl devrait ltemmener au cinema.'
13. On prendra un verre apres le cinema.
14. On prendra un verre au cafe.

--On pourreit sortir ce soir. Je peux tlemmener au
--Est-ce que tu as de lfargent pour cela?
--Oull jten ai assez. Et apres on prendra un verre
--Dvaccord. Mais Wm). vient cet argent?
--Ah ga je ne le dirai pas.
- -Tu as joue aux cartes?
--Oui, avec ton ami Jules. Et j t ai gagne.
- -Qui a perdu?
--Jules, it a tout perdu. I1 a perdu It argent que
Il a bien fallu que quelqufun le perde.

--Combien est-ce que tu as gagne?
- -Je ne le dirai pas.
--Jvai besoin dtacheter une robe. Est-ce que tu en
- -Ah non, je ne veux pas le depenser.
- -Jvai besoin dtun chapeau et de chaussures.
--Je regrette. Crest moi qui a gagne ltargent. Je
au cinema.

cinema.

pal gagne.

as assez?

vacs tfemmener



CONVERSATION 18
TWO F4Rimip

Vocabulary Drill

1. Allo, Claude? Tu es ce soir? Qu'est-ce qui

2. Oh je . Je n'ai d'argent. Lies amis sont
ialloOrs

3. Comment, je suis 411

earoraIiams.rilat

4. Bien sew, mais ce ntest plus possible de

5. Tu ne pas te Tu es

6. A 1 pourquoi?

7. -toi. On te dans cinq . Tu vas si on
11.100MMIONIN

8. Non, merci, j'ai de

Theme d'imitation

--You are at the library tonight?
--Yes, as you can see.
--Why don't you go out? Wouldn't you rather have furs?
--Yes I would rather have fun. But I cant. My friends have
gone on vacation.

--You just don't know how.
--I don't have any more money. And I'm bored at home.
--Would you rather study?
--No, I wouldn't rather study. I would rather go out. But I
have to study.

--You also have to have fun.
--O.K. But I dont know how to have fun all alone. Im bored.
--I'll come by at your place in half an hour. You'll see if we
know how to have fun.

CONVERSATION 19
ANY TWO PEOPLE

Vocabulary Drill

1. Bonjour, ?

2. Bien ; mais je ne sous pas ici.

3. 3' de Vichy.

4. Vous Mme Germain
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chez, toi, se, passe

ennuie, plus, part is, vacances

3. encore, la

4. s'amuser

5. safs, debrouiller, habille

6. peine

7. Habille, prend, minutes, voir, salt, s'amuser

8. envie, m'ennuyer

--Tu es a la bibliotheque ce soir?
--Oui, COMM to vois.
--Pourquoi est-ce que to ne sons pas? Tu n'as pas envie de t'amuser?
--Si, Pal envie de m'amuser. Mais je ne peux pas. Mes amis sont
partis en vacances.

--Tu ne sais pas to debrouiller.
--Je n'ai plus dfargent. Et je mfennuie chez moi.
--Tu as envie dletudier?
--Non, je nfai pas envie dfetudier. Pal envie de sortir. Mais
faut etudier.

--I1 faut aussi sfamuser.
-- D'accord, mail je ne sais pas m'amsuer tout seul. Je mfennuie.
--Je passe chez toi dans une demie heure. Tu vas voir si on salt

s'amuser.

1. comment, .allez-vous

2. merci, croyais

3. arrive

4. connaissez, la-bas
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5. Celle qui une 6picerie, rue de Paris, et qui beaucoup?

6. Pour ii faut en des choses.

7. Z i faut ce qulil p ma is pas

8. Vbus 'rtes bien content de 11 ?

9. Je ne peux pas

10. Elle vous a de sa fille?

11. Je sa fille, son file, son et tout

12. Vous lea tous?

13. Je ne lea ai jamais male je tout.

14. West a 11 qulon ce qui se

Questions

1. Qui tient 11dpicerie?
2. 0 se trouve-t-elle?
3. Pourquoi ecoute-t-on Mme Germain?,
4. De qui parle-t-elle?
5. Pourquoi parle-t-elle beaucoup?
6. Est-ce qu'on connait ces gene?
7. A quoi sert llepicerie?
8. Qu'est-ce quton y apprend?

Theme dlimitation

The young man came from Vichy.
He knows Mme Germain.
She has a grocery store, on the rue de Paris.
dhe is an attractive woman with blue eyes.
She talks (too) much.
She talks about her daughter, her sons, her husband, and even her

cousins.
You have to ,listen to her. You don t have any choice.
She talks much to sell.
You know everyone.
You have never seen them, but you know everything.
It's at the grocery store that you learn what is going on.
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5. tient, perle

S. vendre, dire

7. faut, plus

8, , ";n outer

9. choisir

10. par14

11, connais, marl, le reste

12. connaissez

13. vus, sa is

14. epicerie, apprend, passe

1. Mme Germain tient llepicerie.
2. Elle se trouve A la rue de Paris.
3. On ecoute parce quron ne peut pas choisir.
4. Elle parle de sa famille.
5. Elle perle beaucoup pour vendre.
6. Non, on ne connait pas ces gens.
7. A lrepicerie on apprend ce qui se passe.
8. On y apprend ce qui se passe.

Le jeune homme est,arrive de Vichy.
connait Mme Germain.

Elle tient une epicerie, rue de Paris.
Crest une belle femme aux yeux bleux.
Elle parle beaucoup.
Elle perle de sa fille, de sets fill, de son mars et mtme de ses

cousins.Il faut lrecouter. On ne peut pas choisir.
Elle perle beaucoup pour vendre.
On connait tout le monde.
On ne les a jamais vus, mail on salt tout.
C7est a lrepicerie quron apprenz: ce qui se passe.



CONVERSATION 20
OLD ANIMMELLADIES

Vocabul&ryprill

1. Qu'est-ce que vous faire 6 Paris?

2. Je vain

69k

3. Quel ?

4. Ce que Je . déjà pendant deux Pour
it fgab--

5. Qu'est-ce que vous

6. Je beaucoup de chosen, mais je ne rien

7. Apres cinq a ituniversite?

8. Je n'ai pas mon temps. J'ai

9. On et on ne faire. Quand jletais
on pas a l'univ'eFFiTe pendant cinq

10. Conbien?

11. On n'y allait ! On a avec sa mere.

Questions

1. Oa cherche-t-elle du travail?
2. Qu'a-t-elle trouve
3. Pendant combien de temps a-t-elle cherch4?

. Que faut-il faire pour trouver?
5. Qu'est-ce qu'elle sait?
6. Qu'est-ce qu'elle sait faire?
7. oa a-t-elle appris beaucoup de chores?
8. Combien de temps a-t-elle passé a Puniversite?
9. Quly a-t-elle fait?
10. Quel est le paradoxe?
11. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas du temps de is vieille dame?
12. Qu'est-ce qu'on apprenait?
13. Comment apprenait-on?

Theme d'imitation

The young lady arrived in Paris.
She wants to work. She is looking for work.
She has already looked for two weeks.
She'll take whatever she finds.
To find you've got to look.
She spent five years at the university.
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1. venez

2. commencer, travailler

3. travail

4. trouverai, cherch40 semaines, trouver, chercher

5. savez, faire

6. sale, sacs, faire

7. ans

8. perdu, etudie

9. 4tudie, salt, rien, jeune, nfallait, ans

10.

11. pas, du, tout, apprenait, travailler

1. Elle cherche du travail A Paris.
2. Elle nia rien trouv6.
3. Elle a cherche pendant deux semaines.
4. Ii faut chercher pour trouver.
5. Elle salt beaucoup de choses.
6. Elle ne salt rien faire.
7. Elle a apprize beaucoup de chases a l'universite.
8. Elle a passe cinq ans a l'universite.
9. Elle y a etudie.
10. Elle a 6tudie"mais elle ne salt rien faire.
11. Du temps de la vieille dame on niallait pas a lfuniversite.
12. On apprenait A travalilleV.
13. On apprenait a travailler avec sa mere.

La jeune fille est arriv4e6 Paris.
Elle veut travailler. Elle cherche du travail.
Elle a dejA cherche pendant deux semaines.
Elle prendra ce qutelle trouvera.
Pour trouver ii faut chercher.
Elle a passé cinq ans 6.1funivemitel
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She did not waste her time.
She studied. She knows many things, but she doesn't know how to

do anything.
The old lady did not go to the university when she was young.
She learned to work. with her mother.
She learned to cook.
She started work at home.
She doesn't know many things.
But she knows how to do everything.

CONVERSATION 21
LANDLADY AND TENANT'

Vocabulary Drill

1. Vous ne mlavez pas encore le
MO

..00....../M

2. Mais comment? Je vous ai le cheque la . derriere.
......

3, Ah, °lest . Je ne l'ai pas
...........

.

4. C'est vrai?

5. Vous croyez que Je avec ce de

6. Helas vous ne pas beaucoup.

7. Allons vous Otes de l'avoir ?

8. Oui, j'ai encore fait mes hier; et j' en suis

9. Je ne pas oa it a

10. Moi non
suis

.111,111......10

0
Oh tenez, il est encore daps' ma Je

11. Je me bien que cletait olOMIN comme ga.

1. Que faut-il faire avec le loyer?
2. Qu'est-ce que le jeune homme nla pas encore fait?
3. Que croit-il avolr fait?
4, Qu'a-t-il envoyd?
5. Quand l'a-t-il envoyd?
6. L'a-t-elle requ?
7. Qu'est-ce qu'elle n'a pas regu?
8. Plaisante-t-elle?
9. De quoi est-il sar?
10. Pourquoi en est-il sari?
11. oa a-t-il trouve le cheque?
12. Pourquoi est-il desole?
13. De quoi se doutait-elle?
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Elle /ae pas perdu son temps.
Elle a dtudid. Elle sait beauc oup de °hoses. Mais elle ne sait

rien faire.
La vieille dame rifest pas all& a luniversite quand elle etait Jeune.

Elle a appris A travailler avec sa mere.

Elle a appris A faire la cuisine.
Elle a commence a travailler a la maison.

Elle ne sait pas beaucoup de choses.

Mais elle salt tout faire.

1. paye, loyer

2. envoyd, semaine

3. curieux, regu

4.

5. plaisanterais, genre, °hoses

6. plaisantez

7. stir, envoye

8. comptes, stir

9. sacs, passe

,10. plus, poche, desold

11, doutais, quelque, chose

1. faut payer le loyer.
2. 11 na pas encore paye le lover.

3. Ii croft av'air envoye le cheque.

4. Il a envoye le cheque.
'5. Ii la envoye la semaine derniere.
6. *.ion, elle ne lta pas regu.
7. Elle na pas requ le cheque.
8. Non, elle ne plaisante pas beaucoup.

9. Il est ser de lavoir envoye.
10. Ii a encore fait ses comptes.
11. Ii a trouve le cheque dans sa poche.

12. Il est desole parce quill nla pas envoye le cheque.

13. Elle se doutait que cletalt quelque chose comme ga.
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Theme d'imitation

The young man hasn't paid the rent yet.
The lady hasn't received the check.
The young man is sure of haulng sent it.
He balanced his checkbook last night.
He wrote a check last week.
He is sure he sent it.
He doesn't joke about things like that because the lady doesn't

joke very much.
He doesn't know what happened to the check.
He looks in his pocket and finds the check.
He is sorry. He excuses himself.
You send a check to pay (for).
You've got to pay the rent the first of the month.
With a check you are sure you paid.
But you have to send it.
Don't leave it in your pocket.

CONVERSATION 22
TWO STUDENTS

Vocabulary Drill

1. Comment ton frangais?

2. Il y a que je ne pas. Quand est-ce qu'on
tu, avec qui?

3. Je veux bien to 0 c'est

4. Tu pourrais me l'

5. Je peux toujours par le plus facile.

5. Il vouvoyer tortes les que tu pour
la fois.

7. Mfte les enfants?

8. Non, tu peux les . A part qa, tout le monde jusqufa
ce qufils FeTutoyer. Clesti=r.s.

9. Et avec les files?

10. C'est Tu les vouvoies au Et quand tu les
bien, tu peux les tutoyer; par politesse tu leur
permission.

11. Les professeurs, it Taut toujours les , pour les
distances.

12. Bon, les personnes quill taut ou qu'on ne pas
on les vouvoie.
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Le jeune home nla pas encore page le loyer.
Le dame lila pas regu le cheque.
Le jeune homme est sar de l'avoir envoye.
Il a fait ses comptes hier soir.
Il a ecrit le cheque la semaine derniere.
Ii est sar de llavoir envoye.

ne plaisante pas avec ce genre de °hoses parce que la dame ne
plaisante pas beaucoup.Il ne salt pas oa le cheque a passé.

regarde dans sa poche et trouve le cheque.
Ii est desole. Il fait ses excuses.
On envoie un cheque pour payer.
Il faut payer le loyer le premier du mois.
Avec un cheque on est ser diavoir paye.
Mais i i faut ltenvoyer.
Il ne faut pas le latsser dans sa poche.

1. va

2. quelque, chose, comprends, emploie

3. croire, difficile

4. expliquer

5. essayer, Commengons

6. vaut, mieux, personnes, rencontres, premiere

7.

8. tutoyer, vouvoie, coMmencent, stir

9.

10. pareil, debut, connais, demandes

11. vouvoyer, garder

12. respecter, connait
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13. Clest ga. Comment t! -tu a tes parents?

14. Je les done je les vouvoie.

15. Non, tu les bien; done tu les tutoies.

16. Done, si Je te tutoieo ca veut dire que je ne te pas.

17. Ca veut que tu me . En tout cas, tu te bien
en filar45177

Theme d' imitation

There's something the Americans don't understand. When do you
use tu?

It's difficult .

You have to try to explain it.
It's best to use vous with everybody you meet the first time.
You use tu with the
But you use vous with everybody until they start using tu.
It's the sami7Ith the girls.
You use vous with them in the beginning. You use tu when you

know them well. But you ask-therpermission.
You use vous with the professors as a sign of respect.
You use ii5ai with the people you have to respect. You also use

vows the people you don't know.
You arEli with the family because you know them well.
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13. adresses

14. respecte

15. connais

16. respecte

17. dire, connais, debrouilles

y a quelque chose que lee Americains ne conprennent pas. Quand
est-ce qu'on emploie tu?

Clest diffielle.
faut essayer de l'expliquer.
vaut mieux vouvoyer toutes lee personnes qu'on rencontre pour

la premiere fois.
On tutoie les enfants.
On vouvoie tout le monde jusqufa ce quIlls commencent A to tutoyer.
Clest pareil avec les filles. On les vouvoie au debut. On lee

tutoie quand on les connait Bien. Mail on leur demande is
permission.

On vouvoie les professeurs pour garder les distances.
On vouvoie lee personnes qu'il faut respecter. On vouvoie aussi

les personnes qu'on ne connait pas.
On tutoie la fqmille parce qu' on lee connait bien.



SECTION 3
CONVERSATION 1
TWO STUDENTS

--Pardon, monsieur, vous savez oa est liuniversite?
--Oh oui, jiy vais maintenant.
--Oh vraimenti. Moi aussi, juy vais.
--Si vous voulez, allons y tour les deux.
--Ce n' est pas trop loin?
--Non, regardez, c'est 16-bas.
--Bon, on peut marcher?
--Oui, a quelle heure est-ce que vous devez y etre?
--Je dois voir un professeur a cing heures.
--Ging heures? On a encore une heure devant nous. On pourrait
aller prendre un verre.

--Oui, pourquoi pas? Val soif. I1 y a un cafe pres de liuniver-
site?

--Oui, it y en a beaucoup; allons-y.
--Tenez, celui-Ci est agreable.

je le connais; alors, on y va?
-- D'accord.

QUESTIONS

Quiest-ce que lietudlante cherche?
Est-ce que le monsieur y va?
Quand?
Est-ce que ciest loin?
oa est-ce?
A quelle heure lietudiante dolt-

elle etre A ltuniversite?
Qui doit-elle voir?
Quest -ce quills vont prendre

avant?
Qui a soif?
oa vont-ils boire?
Oa est le café?
Est-ce quill n'y a qu'un cafe?
Est-ce qUe le monsieur va avec

lietudiante?
QuIest-ce qu'il lui dit?
Quest -ce que lletudiante demande?
Quest -ce que le monsieur repond?
Quest -ce que lietudiante cherche?
Est-ce que le monsieur y va?
Quand?
Est-ce que c' est loin?
oa est-ce?
A quelle heure lietudiante dolt-

elle ttre a liuniversit4?
Qui cloth-elle voir?
Quest -oe quills vont prendre

avant?

Qui a soif?
oa vont-ils boire?
oa est le café?
Est-ce quill n'y a quiun café?
Est-ce que le monsieur va avec

lietudiante?
Qu'est-ce quill lui dit?
Quest -ce que lietudiante demande
Quiest-ce,que le monsieur repond?
Demandez a la jeune fille ou

est liuniversite
Demandez-lui si elle y va

maintenant
Demandez-lui a quelle heure

elle dolt y ttre
Demandez-lui si elle veut

prendre un verre avec vous
Demandez-lui si elle a soif
Demandez-lui si elle le connait
Vous savez oa est liunlversite?
Ce West pas trop loin?
A guelle heure est-ce que vous

devez y ttre?'
Alors, on pourrait aller prendre

un verre?
Le cafe est agreable?
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- -Passez, je vous en prie.
--Merci.
--On peut prendre
- -Oh, oui.
--Bon, allons-y.
- -D' accord.
--Quest -ce que vous prenez?
--Je crois que je vais prendre un the.
--Pierre, un the pour ???
--Michele.
- -Et un cafe pour moi--je mfappelle Claude. Michele, cleat un

joli nom.
-- Jaime bien Claude aussi.
- -C' est la premiere armee que vous venez 6 lluniversite?
--Oui, c'est aussi la premiere fois que je viens A Paris.
- -Vous verrez, ca vous plaira.
--Jfespere que c'est aussi bien qu'on le dit.
--Oh, c'est mieux.

CONVERSATION 2
TWO STUDENTS

cette table-la, si vous voulez.

QUESTIONS

oa est-ce que les etudiants
entrent?

Comment s'appelle lletudiante?
Et 116tudiant?
Quel nom est joli?
Qui le dit?
Est-ce que c' est la premiere fois

que Michele va 6 lfuniverSit6?
Qui est-ce qui lui plaira?
Est-ce que c'est aussi bien

quIon le dit?
Qufest-ce que Claude dit a

Michele en entrant au café?
Qulest-ce que Michele repond?
Qufest-ce que Michele prend?
Et Claude?,
Qui les sert?
Est-ce que c' est la troisieme

armee que Michele va
1luniversit4?

Oh est-ce que les etudiants
entrent?

Comment sfappelle 116tudiante?
Et 1I6tudiant?
Quel nom est Joli?
Qui le dit?

Est-ce que c'est la premiere
fois que Michele va A

lfuniversite?
Qulest-ce qui lui plaira?
Est-ce que c'est aussi bien

qulon le dit?
Qufest-ce que Claude dit a
Michele en entrant au café?

QuIest-ce que Michele repond?
Quest -ce que Michele prend?
Et Claude?
Qui les sert?
Est-ce que c' est la troisieme

armee que Michele va 6
lfuniversite?

Dites A votre ami de passer
Dites-lui dIentrer
Dites-lui de slasseoir
Demandez-lui ce qu'elle veut

prendre
Demandez-lui ce qu'elle fait

A Paris
Demandez-lui ce qu' elle fait

l'universit6
Demandez-lui comment elle

slappelle
Demandez-lui si elle connait

Paris
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CONVERSATION 3
TWO STUDENTS

--Qutest-ce que vous fait%..s?
--Je fats medecine.
--Tiens, je viens justement de finir la premiere annee.
--Vraiment.
--Oui, si vous voulez, pal encore mes livres:
- -Oh, ca alors, quelle chance; j'aimerais bien lee avoir.
--Bien, je pourrai venir demain; je pourrai passer vous lee
apporter.

--Si clest toujours lee memes.
--Oui, lie ne changent pas.
- -Bon, alors, je les prends.
--Oa est-ce que je vous retrouverai?
--Vous pourriez...est-ce qutil vous serait possible de venir
chez moi?

--Oul, bien sar, si ce nest pas trop loin.
vain vous donner mon adresse.

- -D' accord, et voila la mienne, au cas oa vous en auriez besoin.
--Mere!, la voila.
--Michele Manry, 7 rue de Vaugirard; oh, oui, je vois oa cleat.
--Claude Georges, 153 boulevard St. Michel; bon, mere!, je dole
partir maintenant. Ii est cinq heures.

--Bon, allons-y. Tenez, Pierre.
- -Mere!.

QUESTIONS

Qui est-ce que Michele fait?
Qutest-ce que Claude a fini?
Qui est-ce quill a encore?
Qui voudrait les avoir?
Quand est-ce que Claude pourrait

passer?
Est -ce que les livres sont

toujours lee tames?
Est-ce qutil lui sera possible

de venir chez elle?
A quelle heure Claude part-il?
Comment stappelle lletudlante?
Et ltetudiant?
Qutest-ce que Michele va lui

donner?
Oa est-ce,qutelle habite?
Et Claude.
Qui dolt partir?
Quelle heure est-il?
West-ce que Michele fait?
Qui est-ce que Claude a fin!?
Quest -ce quill a encore?
Qui voudrait les avoir?
Quand est-ce que Claude pourrait

passer?
Est-ce que lee livres sont

toujours les mimes?
Est-ce quill lui sera possible

de venir chez elle?

A quelle heure Claude part-il?
Comment s'appelle ltetudiante?
Et lietudiant?
Quest -ce que Michele va lui

donner?
oa est-ce qutelle habite?
Et Claude?
Qui dolt partir?
Quelle heure est-il?
Est-ce que Michele veut lee

livres de Claude?
Est-ce que Claude peut alter

chez Michele?
Demandez-lui ce quill fait
Demandez-lui s'il a encore

ses livres
Demandez-lui s' it veut vous les

vendre
Demandez-lui s'il peut vous les

apporter
Demandez-lui oa est-ce que vous

le retrouverez
Demandez-lui s'il pourrait venir

chez vous
Demandez -lui s'il veut vous

donner son adresse
Quiest-ee roue vous faites?
Quelle annee venez-vous de finir?
Est-ce que les livres changent?

------"`"*"*"""m"41



705

A qui les achetez-vous?
Donnez-moi votre adresse, sill vous platt
Est-ce que vous voulez la mienne?

CONVERSATION 4
TWO STUDENTS

--Ehtrez.
--Bonjour, Michele, jtapporte les livrez
- -Bonjour, Claude, comment gt va aujourd
--Bien, merci, et vous?
--Bien, vous voyez...ciest ca ma chambre
--Ciest assez joli...ctest petit.
--Oui, crest tout petit.
--Vous pensez faire la cuisine ici?
--Non, seulement le petit dejeuner; mais

restaurant ...chez Jean.
--Ah oui, chez Jean; on y mange bien, et
--Je cross qutil y a beaucoup dietudiant
- -Oui.
- -Crest ce quill Taut; vous irez aussi?
- -Oui, jty vais quelquefois.
--On se verra souvent alors.

Qui entre?
Qutest-ce apporte?
Oi est Michele?
Qutest-ce qui est assez joli?
Elle est grande?
Est-ce que Michele fait la

cuisine?
Qu'est-ce qui elle fait?
Qu2est -ce qutelle a trouve?
Chez qui?
Qui entre?
Qutest-ce qutil apporte?
Oa est Michele?
Qutest-ce qui est assez joli?
Elle est grande?
Est-ce que Michele fait la

cuisine?
Quiest-ce qutelle fait?
Quiest-ce qutelle a trouve?
Chez qui?
Comment est-ce quion y mange?
Ctest cher?
Qui va au restaurant?
Est-ce que Claude y va?
Qut est -ce qte Claude va faire

chez Michele?
Oa est-ce qutil trouve Michele?

QUESTIONS

thul?

pal trouve un petit

ce rifest pas cher.
s qui y vent.

Quiest-ce que Michele montre
Claude?

Pourquoi Michele mange chez Jean?
Dites bonjour 5 votre ami Claude
Dites bonjour a votre amie

Michele
Dites-lui que vous allez bien
Demandez-lui si elle fait la

cuisine ici
Demandez-lui oa elle va manger
Demandez-lui si crest cher
Demandez-4ui si on y mange bien
Demandez-lui si elle y va aussi
Ctest ici que vous habitez?
Ctest petit
Vous pouvez faire la cuisine ici?
oa est-ce que vous mangez?
Est-ce que crest bon?
Pourquoi est-ce que ce West

pas bon?
Est-ce que vous allez au :

restaurant?
Est-ce que vous dtnez au

restaurant?
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CONVERSATION 5
TWO STUDENTS

--Jtespere qu'il n'y a pas trop de clients; je n'aime pas attendre.
--Oh, a un petit Vin qui aide A passer le temps.
--Vous aimez le vin?
- -Bien sClr...quelle question! Et vous?
--Je ntose pas dire "non," ce serait faux. Je crois que pour
deux francs on mange bien.

--Qui, avec autant de pain que vous voulez, et beaucoup de legumes.
--Est-ce que le fromage est compris?
--Bien stir, un repas sans fromage, °test impossible.
--Ctest Vrai, pain, vin et fromage...on ne peut pas s'en passer.
--Chez Jean on sert tout ca.
--Je crois que J'irai souvent, alors.
--Il a aussi un petit cidre...
--Jtaime le cidre.
--Alors vous serez heureuse. I1 n'y a qu'une chose qui West pas
bonne.

--Quoi?
--Son cafe, ii eat mauvaist

QUESTIONS

Qutest-ce que Michele ntaime pas?
Qutest-ce qutils peuvent boire?
Est-ce que Claude aime le vin?
QuIebt-ce que Michele ntose pas

dire?
Pourquoi?
Pour combien est-ce qulon mange?
Comment est-ce quton mange?
Qutest-ce quton sert avec le

repas?
On en sert beaucoup?
Qutest-ce qui est compris?
Est-ce qu':un repas sans 'fromage

est possible?
De quoi on ne peut pas se passer?
Qutest-ce quton sert chez Jean'?
Qutest-ce-qutil y a aussi?
Qui aime le cidre?
Quest -ce qui nest pas bon?
Comment est-il?
Quest -ce que Michele n'aime pas?
Quest -ce qu'ils peuvent boire?
Est-ce que Claude aime le vin?
Qutest-ce que Michele ntose pas

dire?
Pourquoi?
Pour combien est -ce quton mange?
Comment est-ce quton mange?
Qutest-ce quton sert avec le repas?
On en sert beaucoup?

Quest -ce qui est compris?
Eat-ce qutun repas sans fromage

1 est possible?
De quoi on ne peut pas se passer?
Qui' eat -ce quton sert chez Jean?
West-ce qu'il y a aussi?
Qui aime le cidre?
Quest -ce qui latest pas bon?
Comment est-il?
Dites a Pierre de vous apporter

du vin rouge
Dites A Pierre de vous servir

du pain et du fromage
Dites A Pierre de vous montrer

le menu'
Dites a Pierre de vous apporter

le.cafe
Demandez-lui aime le vin
Demandez-lui s'il prend du

pain
Demandez-lui s' it y va souvent
Vous aimez attendre?
Quest -ce qui vous aide A passer

le temps?.
Vous aimez le vin?
Combien codte un bon repas?
On Bert du pain?
Vous aimez le fromage?
Et comment est le cafe?
Qutest-ce qui vous semble

important pour un bon repas?
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CONVERSATION 6
TWO STUDENTS

--Quels professeurs avez-vous?
--Jfen ai un qui s'appelle Durand...
---Je le connais...
--Comment est-il?
--Il est interessant, mais difficile A comprendre.
--Cfest vrai? Comment est-il physiquement?
--I1 est grand et large, un peu gros.
--Oh oui, Je crois que Je Pal rencontre; it est brun?
--Oui...vous avez Dupont?
--Oui, vous le connaissez?
--Oh oui, c'est un petit professeur, agreable; it parle beaucoup,
mais on ne travaille pas pendant ses classes.

- -Ca alorst I1 faut sans doute etudier beaucoup A la maison alors.
--Oui, si on veut apprendre.
- -C' est facile de reussir avec lui?
--On oui.

QUESTIONS

Comment s'appelle le professeur?
Qui le connatt?
Est-il grand?
Est-il blond?
Comment est-il?
Qui lva rencontr6?
Qui est difficile A comprendre?
Comment siappelle lfautre

professeur?
Comment parle-t-il?
Est-ce qulon travaille pendant

ses classes?
Oa faut-il etudier?
Pourquoi?
Est-ce clue &est facile de

reupsir avec lui?
Est-ce que M. Durand est

interessant?

Comment est Dupont?
Qufest-ce quill fait pendant

ses classes?
Et les etudiants?
Alors, qufest-ce qufil faut faire?
Qui parle des professeurs?
Est-ce qufils ont des cours

avec ces professeurs?
Quels cours?
Demandez A votre ami quels sont

les professeurs qufil a
Demandez-lui s' it en a un qui

s'appelle Durand
Demandez-lui nnmment ii est
Demandez-lui s'il lia rencontr6
Demandez-lui s' it connatt un

professeur qui sfappelle
Dupont

CONVERSATION 7
TWO STUDENTS

--Tiens, Manry, ce nom me rappelle quelqu'un; J'ai connu un
etudiant de Marseille qui s'appelait Manry.

--Mon cousin est de Marseille.
--Vous aussi?
--Non, moi je suis de Lyon, mais mon cousin Pierre vient de
Marseille.

--Vraiment? I i rifest pas tiles grand.
--Cfest ca; it est blond et assez gros.

etait toujours heureux.
--Clest bien lui; moi aussi, je suis toujours heureuse...
--Alors on sera copains.



mfentendais bien avec lui.
- -Qui, mail it n'a pas reussi; lui, it s'amusait troop.

crois va continuer quand mime.
--Vous croyez qu'il reussira?
--ca depend de lui; II est assez intelligent pour ca.

QUESTIONS

Qui est-ce que le nom "Manry"
rappelle?

Qui?
Dioa est l'etudiant qui s'appelle

Manry?
ploa est Pierre?
Comment est Pierre?
Est-il blond et assez gros?
Comment etait-il toujours?
Est-ce que .c' est lui?
Est-ce que Pierre etait souvent

heuredx?
Comment est Michele?
Qufest-ce qufon sera?
Qui sfamusait beaucoup?
Qui n'a pas reussi?
Pourrait-il reussir?'
Pourquoi?
Qui est-ce que le nom "Manry"

rappelle?
Qui?
ploa est 114tudiant qui sfappelle

Manry?
D' oil est Pierre?
Comment est Pierre?
Est-il blond et assez gros?
Comment etait-il toujourS?
Est-ce que cfest lui?
Est-ce que Pierre etait souvent

heureux?
Comment est Michele?
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Qufest-ce qufon Sera?
Qui sfamusait beaucoup?
Qui n'a pas. reussi?
Pourrait-il reussir?
Pourquoi?
Pourquoi n'a -t -il pas reussi?
Quest -ce qu'il va faire?
Vous croyez qu'il reussira?
Pourquoi?
Demandez a Claude si elle est

de Marseille
Demandez-lui si elle va continuer
Demandez-lui si elle va rester

A Marseille
Demandez-lui si vous serez

copains
Demandez-lui si elle est Intel-

ligente
Demandez-lui si c' est votre

cousin
ploa gtes-vous?
Et votre cousin?
Votre pere est de Chicago?
Et votre mere?
Vous avez reussi?
Pourquoi pas?
Vous allez continuer vos etudes?
Vous reussirez?
Qa depend de vous?

CONVERSATION 8
TWO STUDENTS

--Quest -ce qu'il est devenu, Pierre?
--Eh bien, cet ete, it a travaille.
--Non...pas possible.
--Mais si, pendant trois mois...il etait dens un bureau; it
recevait et ecrivait des lettres en anglais et...

--En anglais?
--Oui, it le connait.
--Oa est-ce qu'il l'a appris?
--A lfecole, Liens!'.
--Je n'aurais pas cru!
--Si; et qa a bien marche; il a pu sfacheter une voiture.
--I1 a achete une voiture?

-. 0.v-5141. ar-Aairea.sr,r,
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--Oui, et ii est heureux.
--Lui qui prenaiA_ toujours la mienne...efest lui qui me lta

casz,ee; it ne lta Jamais fait reparer.
--ca ne mtetonne pas; it ne salt pas bien conduire.
--Pour ca, it etait come moi.
- -J'ai toujours tres peur avec lui...il conduit tres vite.
--Je voulais vous inviter pour le prochain weekend, mais...si
vous avez peur en voiture...

--Vous conduisez mal?
--Presque aussi mal que Pierre.
--Ah non, ce ntest pas possible.
--Oh si...

QUESTIONS

Qui a travaille cet ete?
Est-ce que Vest possible?
Pendant combien de temps est-ce

qutil a travaille?
Qutest-ce qui it ecrivait?
Diu a-t-il appris l' anglais?
Quvest-ce quill a pu stacheter?
Est-il heureux?
Qu!est-ce qu!il prenait toujours?
Qui lta cassee?
Comment salt -il conduire?
Qui conduit comme Pierre?
Comment conduit-il?
Qui vOulait inviter Michele?
Quand voulait-il l' inviter?
Quest -qe que Pierre est devenu?
Ii a travaille longtemps?
Diu, a-t-il travaille?
Qut est -ce quill faisait?
En anglais?
West-ce qutil a pu faire?
Qu'est-ce qutil faisait.

toujours aVant?
West-ce qutil a fait avec la

voiture de Claude?
Il lta fait reparer?
Comment conduit-11?

Qutest-ce que Claude voulait
faire?

Comment est-ce que Claude
conduit?

Demandez A votre ami ce quill
est devenu.

Demandez-lui ce qutil a fait
cet 6t4

Demandez-lui oa il a appris
ltanglais

Demandez-lui qui a casse la
voiture

Demandez-lui s' it salt conduire
Demandez-lui s' it a peur de

conduire
Demandez-lui comment it conduit
Demandez-lui sill veut inviter

Michele pour le prochain
weekend

Qutest-ce que votre cousin est
devem',.'

Qutest-ce qui it faisait?
Ot est-ce quill a appris ga?
Est-ce que qa a bien marche?
Mais est-ce qulil salt conduire?
Comment?

CONVERSATION 9
TWO STUDENTS

--Bon, pal un cours maintenant; je crois quill va falloir partir.
--A quelle heure?
--Tout de suite. Quest -ce que tu fais ce soir? Oh, pardon...
--Oh, vas-y; on peut se dire tu.
- -Oul, Vest plus facile...je peux to voir ce soir?
--Oui.
--Vers sept heures on ira dtner.
--Apres le cours?
--Qui, pal un cours avec notre ami Durand.
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- -Bon, je peux aller t'attendre le-bas.
--Excellente ld4e.
- -Puts on ira chez...on ire dans ce restaurant.
- -Oh, on verra bien.
- -D' accord, ce qui on aura envie de faire...il fait beau aujourdihui,
on a le temps. Bon, A tout t liheure.

--A tout de suite.

QUESTIONS

Quiest-ce que Claude a
maintenant?

Quand aller au cours?
Quiest-ce quill va falloir faire?
A quelle heure?
Qui peut-il voir ce soir?
Vers quelle heUre?
Oh ira-t-on?
Apres. le cours?
Oh est-ce que Michele peut

llattendre?
Avec qui a-t-il ce cours?
Oh est-ce quills front?
Quiest-ce qui on fera?
Quel temps fait-il aujourd'hui?
Quiest-ce que lietudiant dit?
Quiest-ce quill va falloir faire?
A quelle heure commence son cours?
Quand est-ce quill veut voir

Michele?
Quest -ce qu'on fera vers sept

heures?
Oa iront-ils?
Avec qui Claude a-t-il un cours?

--Quiest-ce
--Oh, ne

je ne me
--Oh, c'est
--Oh, non,
--Faut vous
--Oui, mais
--Pourquoi
--Allons, a
avec ces

- -Mats je n

Quiest-ce que Michele peut
faire?

Comment est liid4e?
Quiest-ce qui on fer3?
Que dit Michele quand elle

part?
Dites-lui que vous avez un

cours maintenant
Dites-lui quill faut partir
Demandez-lui si vous pouvez

la voir ce soir
Demandez-lui A quelle heure
Demandez-lui oa vous pouvez

la voir
Demandez-lui si elle veut

diner avec vous
Demandez-lui ou elle veut

diner
Demandez-lui si elle veut

sortir ce soir

CONVERSATION 10
TWO ADULTS

qui ne va pas, Madame Michu?
en parlez pas, Madame Durand; j'ai mal A la tete;
sens pas bien.
grave?
peut-etre un ou deux fours, tout au plus; qa ira mieux.
soigner, attention.
...je n'ai pas appell4 le docteur.
ga...vous allez peut-ttre mourir, Mme Michu.
llons, ne vous moquez pas de 111.0i; ne plaisantez pas
choses-le.
e me permettrais pas.
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QUESTIONS

Qui commence a Parler?
A qui parle-t-elle?
Quvest-ce que Madame Michu a?
Comment se sent-elle?
Est-ce que crest grave?
Cambien de temps est-ce que ca

va durer?
Et apres?
Quvest-ce quvelle dolt faire?
Qui dolt se soigner?
Qui nta-t-elle pas appele?
Quvest-ce quvelle va peut-ftre

faire?
Quvest-ce que Mme Durand ne dolt

Pas faire?
Avec quoi ne faut-il pas

plaisanter?
Quvest-ce que Mme Durand ne se

permettrait pas de faire?

Quest -ce qui ne va pas avec
IAMB Michu?

Comment se sent-elle?
C*est grave?
Quand est-ce quvelle ira mieux?
Quvest-ce quvil faut faire?
Qui devrait-elle appeler?
Quvest-ce quvelle va peut-Otre

faire?
Quvest-ce que Mme Durand ne

devrait pas faire?
Quvest-ce quvon ne dolt pas

faire avec ces choses-1A?
Comment allez-vous?
Crest grave?

faut vous soigner?
Vous avez appele le docteur?
Mais vous allez peut-etre mourir

CONVERSATION 11
PARENTS

--Dis, to entends le b4be?
--Encore....leve-toi.
--Oh non, 6coute, je, tven prie.
--Je me suis dej6 levee deux fois cette nuit.
--Mais oui, macs to sacs bien...quand pessaie de le prendre, it
crie encore plus fort.

--Donne-lui du lait, ou de lveau...ouil un peu dveau.
--Tu crois que qa le fera dormir?
--Jlespere.
--Et moi donc...vas-y.
--Non, un peu A toi; le Ore dolt svoccuper de ses enfants.
--Quelle vie.
--Qui crest qui a voulu un enfant?
--Ah...non, ne recommence pas, ca suffit.

QUESTIONS

Qui est-ce quvon entend?
Quvest-ce que le mars dolt faire?
Est-ce quvil en a envie?
Quvest-ce que sa femme a déjà

fait deux fois?
Quand?
Quvest-ce que le mars essaie de

faire?
Quvest-ce que le bebe fait?
Quvest-ce quill faut lui donner?
Quvest-ce quvelle espere?
Qui dolt svoccuper de ses enfants?
Quvest-ce quvil voulu, avoir?

Quvest-ce qui se passe?
Quvest-ce quvil faut faire?
Qui veut se lever?
Qui svest dejA leve?
Quvest-ce quvil faut donner 6

lvenfant?
Quvest-ce que sa femme espere?
Quvest-ce que le Ore dolt faire?
Est-ce que qa lui plait?
Quvest-ce quill dit?
Est-ce que vous vous 8tes leve

cette nuit?
Quand est-ce que le bebe crie

encore plus fort?



Quiest-ce quill Taut faire pour le calmer?
Pourquoi faut-il lui donner un peu dteau?
Qui va se lever A la fin?
Dites-lui de se reveiller
Dites-lui de se lever
Repondez-lui que non
Dites-lui de lui donner de lteau
Dites-lui de stoccuper des enfants
R4popdez-lui que non

CONVERSATION 12
FRIENDS

--Oh, dis done, Claude, to sais, avec tons les copains on sort
ce soir. Tu viens avec nous?

--Ah non, pas ce soir...ce soir, je ne peux pas.
--Tu ne peux pas, pourquoi ca?
--Je sors ce soir...avec une fille.
- -Encore celle-lat
- -Pourquoi encore?
--Elle to fait marcher, alors.
- -Mais non, ciest moi qui la fais marcher.
- -Tu flies pas un homme...tu fais tout ce quielle veut; au lieu
de venir avec nous...on va Men s'amuser...

--Ctest toi qui le

QUESTIONS

A qui est-ce que la jeune fille
parle?

Quiest-ce qui on fait ce soir?
Avec qui?
Qutest-ce qutelle lui demande?
Quiest-ce qutil repond?
Pourquoi?
Quiest-ce qutil ne peut pas

faire?
Qutest-ce quill veut faire?
Avec qui?
Qui le fait marcher?
Qutest-ce qulil West pas?
Quiest-ce qutil fait?
Quiest-ce quton va faire?
Quiest-ce quill repond?
Qu,est-ce que les copains de

Claude vont faire ce soir?
Quiest-ce que la jeune fille

dit a Claude?
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Quest -ce que Claude repond?
Quest -ce qutil ne peut pas

faire?
Pourquoi pas?
Pourquoi ntest-il pas un homme?
Quiest-ce que les copains vont

faire?
Qutest-ce que vous faites ce soir?
Avec qui?
Est-ce quill vient avec nous?
Quiest-ce quill fait?
Invitez Claude a venir avec vous
Invitez Michele A sortir avec

vous ce soir
Repondez-lui que non
Invitez Jean a venir chez vous

demain soir
Repondez-lui que non
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CONVERSATION 13
SISTER AND BROTHER

--Dis, qui est la jeune fille avec qui tu eta is hier soir?
--Oh, Vest Michele, une amie de classe.
--Tu devrais me la presenter.
--Elle ttinteresse vraiment?
--Assez pour avoir envie de la connaitre.
--Si tu me paies le cinemes dimanche, je to la presenterai.
--Voyons, ii faudrait que je vous paie le cinema A toutes les deux.
--Tres bonne idee.
--Bon, alors, combien tu peux me preter?
--Je ntai pas dtargent.
--Et elle, tu crois qutelle en a?
- -Idiot
--Bon, bon, je crois que ca vaut la peine...Pessaierai Wen

trouver.

QUESTIONS

Qui par le?
A qui parle-t-il?
De qui est-ce qu'il parle?
Quand?
COmment stappeile-t-elle?
Qui est-ce?
De qui?
Qutest-ce que la soeur devrait

faire?
Qui suinteresse A la jeune fille?
Elle l'interesse assez pour quoi

faire?
Qu'est-ce guild doit payer?
Quand gal
Qutest-ce que sa soeur fera?
A qui pense -t -iL payer le cinema?
Est-ce que Vest une bonne idee?
Qutest-ce quill demande alors?
De quoi parle-t-il?
Est-ce que sa soeur en a?
Qui est idiot?
Qu'est-ce quill va essayer de

faire? -

Quoi?
Avec qui etait sa soeur hier soir?

Comment stappelle-t-elle?
Qutest-ce que sa soeur devrait

faire?
Pourquoi?
QuteSt-ce que sa soeur fera?
Qu'est-ce qutil devra faire

pour sa soeur?
Qutest-ce que son frere lui

demande?
De quoi est-ce qutil a besoin?
Qutest-ce qu'il va faire?
Qu'est-ce que je devrais faire?
Qui ca?
Elle vous interesse?
Est-ce que vous avez de ltargent?
Qu'est-ce que vous allez

faire?
Demandez A Claude si Michele

a de ltargent
Demandez-lui si elle sera

libre dimanche soir
Demandez-lui si elle vous

pretera de ltargent
Demandez-lui si elle sortira

avec vous dimanche soir
Demandez-lui sill trouvera

ltargent
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CONVERSATION 14
BROTHER AND SISTER

- -Claude, viens voir.lb une minute.
--Qu'est-ce qu'il y a encore?
--Viens voir.
--DI accord, ' arrive .

--Tu es venu dans ma chambre aujourd'hui.
- -Non.
- -Si, tu es venu; tu sais que Je ne veux pas que tu rentres'ici.
--Je to dis que je ne Buis pas rentrd dans to chambre aujourd'hui.
- -La preuve...regarde...il y a une cigarette sur is table.
- -Ah...oui, Je sais maintenant...je sais ce que cleat.
- -Tiens.
- -Mon copain Bernard.
--Quest -ce que vous Otes venusfaire dans ma chambre?
--On est venu dcouter des.disques...tu avail mon dlectrophone,

alors on est venu chez toi; quoi...si tu me rerdais mes affaires,
on n'irait pas chez toi.

--Tu me l'avais prtte pour une semaine.
--Oui, ii y a quinze Jours de ga.

QUESTIONS

Qui appelle Claude?
Qu'est-ce qu'elle lui dit?
Qu'est-ce qu'il fait?
oa est-ce qu'il est entre?
Queue chanibre?
Quand?
Quest -ce qu'elle ne veut pas?
oa ga?
Qui est-ce quill dit?
Quand?
Qutest-ce qu'il y a sur is table?
Comment s'appeile son copain?
Quest -ce ont ecoute?
Qui avait l'electrophone?
A qui est lfelectrophone?
Quand est-ce qu'ils n'iront plus

chez elle?
Qu'est-ce gull' lui avait prOte?.
Pour combien de temps?
I]. y a combien de temps?
Qu'est-ce que Claude a fait

pendant is journee?
Qu'est-ce qu'elle ne veut pas?
Qui est-ce que Claude dit?
Mais qu'est-ce quill a laisse

bur is table?
Qu'est-ce qu'il a fait avec son

copain?
Pourquoi sont-ils venus chez

elle?

Qu' est-ce qu' elle devrait faire.
avec les affaires de Claude?

Pourquoi avait-elle l'electrophone?
Venez vois ici une minute.
Je dis que vous ttes entre

dans ma chambre
Qu'est-ce que vous me dites?
Et qui a laissd is cigarette

sur is table?
Qu'est-ce que vous Otes venu

faire dans ma chambre?
Et pourquoi dans ma chambre?
Vous me l'aviez prOte
Defendez-lui d'entrer ici
Defendez-lui de prendre votre

electrophone
Defendez-lui de prendre vos.
disques
Defendez-lui de laisser ces

cigarettes sur is table
Defendez-lui de fumer dans

votre chambre
Defendez-lui de prendre vos

affaires
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CONVERSATION 15
HUSBAND AND WIFE

--Quiest-ce que tu cherches?
--Ma pipe; to ne l' as pas aperque quelque part?
--Non. Elle dolt aertainement gtre 16 oa tu l' as laissee.
--Je to remercie du renseignement. Mais a part cal tu Was aucune

idee? Tu ne l'as pas.rangee par hasard?
--Ah non, essaie de penser oa tu l'as laissee.
--Ben, je Pal laissee 16 sur la table, COMM dlhabitude.
--Quand ca?
--Ce matin, en partant au bureau.
--Peut-titre que les enfants Pont prise pour s amuser.
--Tu ne peux pas mlaider a la trouver, non?
--Essaie de to rappeler oa tu l' as mise. Tu n' as pas de: la
laisser sur cette table, sinon elle y serait encore.

--Peut-gtre, oui, it ne me reste plus quI6 chercher, quoi.
--Tu ne l'as pas emmenee au bureau?
--Oh non, je ne Pemmene jamais au bureau.
--Elle n'est pas dans to poche?
--Oh ...si...tiens...ga alors...la vOilh.

QUESTIONS

Qui cherche quelque chose?"
QuIest-ce quill cherche?
Est-ce que sa femme lla aperque?
oa est-ce quIelle dolt gtre?
De quoi est-ce qufil la remercie?
QuIest-ce qulil fact essayer de

faire?
Quoi?
Ou est-ce quIil lla laissee?
Quand ca?
oa est-ce. quIil est parti ce

matin?
Qui lla peut-etre prise?
Pourquoi faire?
QuIest-ce que sa femme pourrait

ltaider a faire?
Quoi?
QuIest-ce quIil dolt essayer

de se rappeler?
oa est-ce qufil n'a pas de la

laisser?
Sinon, oa est-ce quIelIe ser6it?
QuIest-ce quIil ne lui reste

plus quIa faire?
oa est-ce quill a pu lIetnener?
Est-ce quill llemmene au bureau?
Quoi?
oa est-ce quIelle pourralt etre?
La: poche de qui?
Est-ce quIelle pourrait etre?
La poche de qui?
Est-ce quIelle y est?

QuIest-ce quIon fait?
QuIest-ce que le mars demande

6 sa femme?
Est-ce quIelle rangee par

ha sard?
Oi est-ce qulil la laisse

dlhabitude?
Quand lfa-t-il laissee sur la

table?
QuIest-ce quIil a fait c.e matin?
QuIest-ce que les enfants ont

pu faire?
QuIest-ce quill dolt essayer

de faire?
QuIest-ce quIll a pu en faire?
QuIest-ce quill ne fait jamais?
oa est-ce quill nla pas regarde?
Qulest-ce que vous cherchez?
Vous ne l'avez pas range par

hasard?
oa est-ce que vous la laissez

d' habitude?
QuIest-ce que les enfants ont
peut-titre fait?
Pour quoi faire?
Quand est-ce que vous allez au

bureau?
Est-ce que vous eMilienez,:vbtre.:

pipe au bureau?
Elle n'est pas dans votre poche?
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CONVERSATION 16
BROTHER AND SISTER

--Dis, petite soeur, tu es belle aujourdthuil
--Oh, qutest-ce qu'il y a? Toi, Je te vois venir...qutest-ce que

tu vas encore me demander?
--Ecoute...11 ne faut pas le dire A maman...j'ai dechire ma
chemise.

--Ta belle chemise du dimanche?
- -Oui, la blanche. Oh, Je Pal dechiree; tu sacs bien comment

qa arrive.
--Tu t'es battu encore?
--Ne le dis pas a maman. Tu peux me la raccommoder?
--Te la raccommoder, moi? Comment je vais faire 9a? Fais voir.
--Regarde.
--Oh, bon, je peux toujours essayer, macs je ne te garantis pas

que ca sera bien fait.
--Dis, it me la faut pour ce soir.
--Pour ce soir...pourquoi ca?
--Je sors ce soir.
--Tu mettras une veste.
--Sans chemise?
--Bon, d'accord. Je te la fais...puis tu mlacheteras du chocolat

ce soir.
--Dtaccord.

QUESTIONS

Qui par le?
A qui parle-t-il?
Quest -ce qu'll a dechire?
Qutest-ce quill ne faut pas dire

6 maman?
Ilgelle chemise?
De quelle couleur. est -elle?
QuIest-ce quill a encore fait?
Qute8t-ce quill ne faut pas dire

maman?
QuIest-ce que sa soeur pourrait

faire?
Quiest-ce qu' elle pourrait

raccommoder?
Quest -ce que sa soeur peut

faire?
POur quand est-ce quill la lui

faut?
Pourquoi?
Qutest-ce quill peut mettre?
Qua est -ce qu' elle va lui

raccommoder?
QuIest-ce quill lui achetera?
Quand ca?
Est-ce qu'll est d'accord?
Comment est-ce qu' il trouve sa

soeur aujourdthui?

Pourquoi dit-il qu'elle est
belle?

QuIest-ce quill a fait avec
sa chemise?

Quest -ce qu'elle ne dolt pas
faire?

Comment est-ce que crest arrive?
QuIest-ce qu' elle ne dolt pas

dire?
QuIest-ce quill demande a sa

soeur?
QuIest-ce qu' elle veut faire

pour lui?
QuIest-ce qu' elle ne garanidt pas?
Pourquoi en a-t-il 'besoin ce soir?
QuIest-ce quill devrait mettre?
QuIest-ce quill ne peut pas faire?
QuIest-ce qu' elle fera?
Quest -ce qu'il lui promet?
Que tu es belle aujourd'hui
Oh rien; je trouve que tu es belle.
Oh, pal dechire ma chemise
Tu peux me la raccommoder
Il me la faut pour ce soir
Je sors ce soir
Du chocolat
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CONVERSATION 17
HUSBAND AND WIFE

-Ay, on a fait une bonne partie de cartes:
--Qui a gagne?
--Moi, comme, dthabitude; tu me connais.
--Tu parles; 9a mtetonnet Qui a perdu?
--Ton ami Juies...il a tout perdu.
--I1 a perdu de ltargent?
--Ben, It argent que J t ai gagne, it a bien fallu que quelqulun le

Perde.
--Combien tu as gagne?
--Ah, 9a, je ne te le dirai pas...tu vas encore me le depenser...
tu vas me dire que tu as besoin de ttacheter une robe ou quelque
chose comme 9a.

--Tu peux miemmener au cinema, par exemple.
--Ah ouil qa ouil ca peut se faire. Paurai assez diargent pour

cela.
--Et pour prendre un verre apres.
--Pour prendre un verre aussi.

QUESTIONS

Quo est -ce clue le mars a fait?
Qui a gagne?
Est-ce quill gagne souvent?
Qui a perdu?
Qui est -ce quill a perdu?
Qui a gagne cet argent?
Qufest-ce que sa femme lui

demande?
Est-ce qutil lui dit?
Pourquoi?
De quoi aura-t-elle besoin?
Ott est-ce qutil pourrait ltemmener?
Est-ce que ga peut se faire?
Qui est-ce quielle veut prendre?
Quand?
Apres quoi?
Est-ce quill est dtaccord?
Qui a joue aux cartes?

Qui a gagne?
Qutest-ce que Jules a fait?
Qutest-ce qutil a perdu?
Qutest-ce que sa femme veut

savoir?
Qutest-ce que le mars ne veut

pas faire?
Pourquoi ne veut-il pas le dire?
Quiest-ce qutelle va lui dire?
Qutest-ce qutil pourrait faire?
Qui est-ce qut it repond?
Qui est-ce qutils vont faire ce

soir?
Quteat-ce quills vont faire

apres le cinema?
Qutest-ce que vous avez gagne?
Combien est-ce que vous avez

gagne?
Est-ce que vous pourrez

miemmener au cinema?

CONVERSATION 18
TWO FRIENDS

--Allo.
--Alio, Claude? Comment ca se fait...tu es chez toi ce soir?
- -Oui, comme tu vois, je suis chez moi.
--Quiest-ce qui se passe?
--Oh, je miennuie...je ntai plus dtargent...tous les amis sont

partis en vacances.
---Oh, comment, je suis encore 1A.
- -Oui, bien stir, mais ce rifest plus possible de stamuser.
--Tu ne sais pas te debrouiller...tu es habille?
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--A peine, pourquoi?
--Bon, habille-toi; on to prend dans cinq minutes, et to vas voir

si on sait s'amuser.
--Oh, non merci, Pal envie de miennuyer.

QUESTIONS

A qui est-ce quIon telephone?
Qui lui telephone?
Oa est Claude?
Quand?
Quest -ce qu'il fait?
Quest -ce qui lui manque?
Qui est parti en vacances?
Qui est encore 16?
Qu'est-ce qui West plus possible

dP faire?
Quest -ce qu'il ne sait pas faire?
Est-il habille?
QuIest-ce quill doit faire?
Quand est-ce qu'on le prend?
Quest -ce qu'il va voir?
Qu'est-ce quill a envie de faire?
Qui est chez lui ce soir?
Pourquoi est-ce quill slennuie?
oa sont ses amis?
Est-ce que son ami est aussi

parti?

Est-ce que Claude peut encore
s'amuser?

Quest -ce qu'il ne salt pas
faire?

Quest -ce qu'il dolt faire?
Pourquoi est-ce qu'il dolt

sthabiller?
Est-ce quill veut sortir?
Quest -ce qu'il veut faire?
Vous gtes chez vous ce soir?
Quest -ce que vous faites?
Pourquoi ga?
Ot sont vos amis?
Vous etes prgt? On vous prendra

.dans cinq minutes
Alors, habillez-vous
Qui est-ce que vous avez envie

de faire?

CONVERSATION 19
ANY TWO PEOPLE

--Ah, bonjour, comment allez-vous?
--Bien merci, mais je ne vous croyais pas ici.
- -J' arrive juste de Vichy.
--Mais dites-moi, vous connaissez Mme Germain 16-bas?
--Celle qui tient une epicerie rue de Paris?
--Oui, c'est une belle femme aux yeux bleus.
--Qui parle beaucoup?
--Pour vendre, it faut en dire des choses.
--I1 faut ce quill faut, mais pas plus.
--Vous gtes Bien content de llecouter?
--Je ne peux pas choisir.
--Elle vous a parle de sa fille?
--Je connais sa fille, ses trois fils, son marl, et tout le reste,
tame les cousins.

--Oh! Vous les connaissez tous?
--Je veux dire je ne les ai jamais vus, mais je sais tout.
- -C' est 6. ltepicerie qulon apprend ce qui se passe.
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QUESTIONS

Qui parle?
Avec qui parle-t-il?
Qui vient drarriver?
Droh?
Qui est-ce quill connait?
Oh ca?
Qurest-ce que Mme Germain tient?
0. ca?
Est-ce qurelle est laide?
Est-ce qurelle a les yeux bleus?
Pourquoi faut-il parler?
Qurest-ce quril est bien content

de, faire?
Drecouter qui?
Est-ce qutil a le choix?
De qui est-ce qurelle lui a

parle?
Combien de fils a-t-elle?
Qui connait-il encore?
Est-ce qurils les a deja vus?
Qurest-ce quill salt?
Qurest-ce quron apprend

lrepicerie?

Comment?
Qurest-ce que la dame ne croyait

pas?
Dloa est-ce quril arrive?
Qurest-ce que la dame lui demande?
Qurest-ce que Mme Germain fait?
Comment est-elle?
Qurest-ce qurelle fait surtout?
Quest -ce quill faut faire pour

vendre?
Est-ce quril faut lrecouter?
De qui a-t-elle parle?
Qui connait-il?
Bonjour, comment allez-vous?
Vous ttes A Paris?
Vous avez déjà fait la. connaissance

de 1r6piciere?
De qui est-ce qurelle vous a

parle?
Vous les connaissez?
Vous nrttes pas content de

1recouter?

CONVERSATION 20
OLD AND YOUNG LADIES

--Qurest-ce que vous venez faire a Paris?
--Je vain commencer a travailler.
--Quel travail?
--Ce que je trouverai. Jrai déjà cherche pendant deux semaines.
- -Crest comme ca pour tous les 4tudiants.
--Pour trouver it faut drabord chercher, Mine Durand.
--Qurest-ce que vous savez faire?
--Je sais beaucoup de choses, macs je ne sacs rien faire.
--Apres cinq ans a lruniversite?
--Je nrai pas perdu mon temps; j'ai etudie.
--Voila, les Otudiants. On etudie et on ne salt rien faire.
--Attendez...attendez...quand mime.
--Quand jr4tais jeune on nrallait pas a 1funiversite pendant cinq

ans.
Combien?

--Ben, on niy allait pas du tout! On apprenait a travailler avec
sa mere.

QUESTIONS

oa est-ce que la jeune fille est
arrivee?

Qurest-ce qu'elle vient faire?
Quel genre de travail est-ce

quielle prendra?
Combien de temps est-ce qurelle a

deja cherche?

Pour qui est-ce que crest comme
ca?

Qurest-ce quril faut faire pour
trouver?

Qurest-ce que la jeune fille
salt ?,



Qu'est-ce qu' elle salt faire?
Combien de temps a-t-elle passe

liuniversite?
Qu'est-ce qu'elle n'a pas perdu?
Qu'est-ce qu'elle faisait?
Qui etudie?
Qui ne salt rien faire?
Qu'est-ce qu'on ftisait quand

Mme Durand etait jeune?
Combien de temps est-ce qu'on

y allait?
Avec qui est-ce qu'on apprenait

A travailler?
Qu'est-ce qu'elle vient faire a

Paris?
Qu'est-ce qu'elle a déjà fait?
Qu'est-ce qu'elle a trouve?

- -Jeune homne, vous
--Mais comment? Je
--Ah, c'est curieux
- -C'est vrai?
- -Vous' croyez que je plaisanterais avec ce genre de choses?
--Helas, vous ne plaisantez pas beaUcoup.
--Allons, vous ftes stir de l'avoir envoy4?
--Qui, pal_ encore fait mes comptes hier; et pen suis stir.
- -Je ne sais pas oa ii a passe.
--Moi non plus. Oh, tenez, it est encore dans ma poche. Je suis

desole.
--Je me doutais bien que dletait quelque chose comme qa.
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Qu'est-ce qu'il faut faire pour
trouver?

Qu'est-ce qu'elle salt?
Qu'est-ce qu'elle salt faire?
Quest -ce qu'elle a fait a l'univ-

ersite?
Est-ce que Mme Durand est allee

A iluniversite?
Qu'est-ce qu'on faisait du temps

de Mme Durand?
Qu'est-ce que vous venez faire,

A Paris?
Vous avez du travail?
Vous avez cherche du travail?
Qu'est-ce que vous savez?
Qu'est-ce que vous savez faire?
Qu'est-ce que vous avez fait

A l'universite?
Et vous ne savez rien faire?
Et maintenant?

CONVERSATION 21
LANDLADY AND TEST ANT

ne m'avez pas encore paye le loyer.
vous ai envoy-6 le cheque la semaine derniere.

Je ne l'ai pas regu.

QUESTIONS

Qui parle?
A qui parle-t-elle?
De quoi lui parle-t-elle?
Qu'est-ce gunl n'a pas encore

paye?
Qu'est-ce qu'il a envoye?
Quand?
Qu'est-ce qu'elle n'a pas regu?
Est-ce qu'elle plaisanterait?
De quoi est-il etr?
Pourquoi?
Quand g6?
Qu'est-ce qu'elle ne salt pas?
Et lui?
oa est le cheque?
Qui est desole?

Quest -oe que le jeune home n'a
pas encore fait?

Qu'est-ce quill a fait ]
semaine derniere?

Qu'est-ce qui est curieux?
Quest -ce qu'elle ne ferait pas?
Pourquoi est -i1 sew d'avoir

envoye le cheque?
oa est-ce que le cheque a passe?
Oa est-ce qu'il trouve le cheque?
Qu'est-ce quill dit?
De quoi est-ce que la proprietaire

se doutait?
Est-ce que vous avez paye votre

loyer?
Est-ce que votre proprietaire

l'a regu?



721

Est-ce que votre proprietaire plaisante avec le loyer?
Etes-vous sex, de l'avoir envoye?
oa est-ce qu'il a passe?
Ii est encore dans votre poche?

CONVERSATION 22
TWO STUDENTS

1--Alors, Jiml.tu vas bien?
merci, et toi?

-Bien, comment va ton frangais?
--Ecoute, ii y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas.
Quand est-ce qu'on emploie tu -- avec qui?

--Je veux bien te croire, clest difficile.
--Tu pourrais me l'expliquer?
--Je peux toujou-s essayer. Commengons par le plus facile: it
vaut mieux vouvoyer toutes les personnes que tu rencontres pour
la premiere fois.

--Mem les enfants?
--Non, les petits, tu peux les tutoyer. A part ca, vouvoie tout le
monde jusqulh ce qut 1la commencent a te tutoyer; clest plus Bar.

--Et avec les filles?
--Cest pareil. Tu les vouvoies au debut, et quand tu les connais
Bien, tu peux les tutoyer; par politesse tu leur demandes la
permission.

--Et les professeurs?
--Mgme stile te tutoyent, it faut toujours les vouvoyer, pour
garder les distances.

--Bon, si je comprends bien, les personnes qufil faut respecter ou
quon ne conna±t pas on les vouvoie; les copains et les enfants
on les tutoie.

- -Crest qa. Par exemple, comment tladresses-tu a tes parents?
--Voyons...eu...mes parents, je les respecte...donc je les vouvoie.
--Non, tu les connais bien; donc tu les tutoies, en principe on
tutoie toute sa families

--Cvest facile, merci...donc, si je te tutoie, ca veut dire que je
ne te respecte pas...

--Qa veut dire que tu me connais, idiot. En tout cas, bravo, tu
te debrouilles plutet bien en frangais.

--Mere i,,toujours A ton service.

QUESTIONS

QuIest-ce que le Jeune Americain ne comprend pas?
Qufest-ce que le jeune Francais pourrait faire?
Qu'est-ce qu'il peut faire?
Quiest-ce quill vaut mieux faire avec toutes les personnes qulon

rencontre pour la premiere fois?
Et les enfants?
Et les filles?
Quand est-ce qulon peut les tutoyer?
Qufest-ce qulon fait par politesse?
Quelle permission?
Comment sfadresse-t-on aux professeurs?
Mme si on les connait bien?
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Et Oils vous tutoient?
Pourquoi ca?
Quelles personnes faut-il vouvoyer?
Et les personnes qu'on ne connatt pas?
Et comment sfadresse-t-on aux copains?
Comment s'adresse -t -on aux parents?
Mail on les respecte?
Si on vous tutoie, qulest-ce que qa veut dire?
Comment est-ce que vous vous adressez 6 votre pere?
Et a votre mere?
Et 6 votre professeur?
Et a vos amis?



723

VOCABULARY

dlabord -- at first
aboutir -- to end in, to lead

to
accepter to accept
accident. (M) -- accident
diaccord -- granted
adharne -- ardent, passionate
seheter -- to buy
acquerir to Acquire
acquis --. acquired
les actualites -- the news
Oddition (P) -- bill
admettre -- to admit
svadonner -- to devote oneself

to
adrpsse (F) -- skill, address
stadresser -- to address oneself

to, to speak
les affairea -- business

l'affiche advertized
tge (M) -- age
agir -- to act
ii. stagit -- it concerns
agrdable -- pleasant
alder -- to help
&pleura -- elsewhere
dtailleurs -- from elsewhere,

besides, anyway
aimer -- to like, to love
ainsi so, thus
ainsi done -- thus
allemand German

-- to go
mieux -- to be better

to turn on
*lore theo
Opiniame (MO -- mountain

climbing
Sm. (P) soul
Amiicain.-- an American
Ameridlue -- America
amp. (M) -- friend (amie, F)
amitie (F) -- friendship
amusant amusing
&rouser -- to amuse, to divert,
to entertain

s'amueer -- to amuse oneself,
to divert oneself

44 (M) year
ltane104 resin* -- monarchy
before the Revolutien

Mori -- anchored
aniantir -- to deatror

anglais English
animer -- to animate, to pervade
armee (F) -- year
apaiser -- to appease, to allay
aperitif (M) cocktail
apercevoir -- to remark, to notice,

to discover
sispereevoir -- to remark, to
notice, to discover

appareil (M) -- machine
appareil auditif -- hearing aid
apparente -- with family ties
appartement (M) -- apartment
appartenir -- to belong, to concern
appeler -- to call
s' appeler -- to be called (named),

to call oneself
apporter -- to bring.
apprendre par ceeur -- to memorize,

to learn by heart
apprenti (M) apprentice
appreter -- to prepare
s'approvisionner -- to shop to stock

up
appuyer -- to bring to bear, to

reinforce
singes -- after
apres-midi (M or F) -- afternoon
argent (M).-- money
Argentine -- Argentina
arranger -- to arrange
arret (M) -- stop
arreter -- to stop, to check
sgarreter -- to stop, to remain
arriver -- to arrive
arriver a -- to succeed in
s'asseoir -- to sit down
assez -- fairly, enough
assiette (F) -- plate
stasis -- seated
aesister a -- to be present at
essouplir -- to make supple or

flexible
assurance (F) insurance
les assurances sociales -- social

security
assurer 0.- to assure, to insure
atelier (M) shop
atteindre -- to reach
en attendant -- meanwhile
attendre -- to wait for, to await
e' attendre 6 -- to expect
attention (F) attention, notice,

care



attirer to bring about
auberge de is jeunesse (F)
youth hostel

fueun none, no
beyond

aujourdchui ,;le today.
ousel -- also .

autant as much, so much (of)
autpur Sm) -- author
auto ($.) -- oar
autetui.(11) bus
aUtOmne (Lox F) 1"* autumn,
fell

autoUr.-- 'around
q4her-

autrefois :tornorly, In the
Past .

avant before
tiVant de before
avant tout.--labove all
eve* -!--wit.h
'MAW Aegi4ious
avenir tuture
AvOcat lawyot
aV4r -- to have
avoir llair .044 .. to seem

at ease
avoir b0.00iWde -- to need
avoir enVio de to want
avoirfam to be hungry
avoir du teUt:*- to have geed
,taste%.

hoOt'lp =1- to bp ashamed
aoi. lieu. -- to. take plaice
*veil! du.. -- to have

evOLr
:dirficulty

peur-oefo to. fear
aver moors. 4 to. turn to
Avoirdu retard -- to be late
0voir self to be thirsty
Sivoirele temps -- to haVe time
iveUlept --.to b0 Wrong
baq (M.) --degrekam at the
...end: of secondary schoeli

bachet,00.,-:degree given at
the pild:ofeecondary school

baguette (F) -1- thin bread
0in (M) bath

balitfto (14)-- baptism
b$timent (M)..=,- building
14attre.---be.beat, to .strike
bevardeP -to talk, to chat
beau (belle) - handsome,

beatatiful
le beau temps nice weather
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beaucoup de -- much, a lot Of
bb i (M) -- baby
belle (beau) -iv beautiful,
handsome

belot, F -- $ card game
besoin M -- nmed
betel' .M -- animals (stock)
beurre X -- butter
biblietheque (F).-- library
bicyclette' (F) -- bicycle
hien - 40.001, ',Mil
eh blen, bonsoir -- tho'heck
with it 1

.bin entondu,-- naturally
bien-Otre (M) - we2140114
big.= plus qua w.el muakmorethan
Bien que -- although

sagement -- 00 one should.
bign sAp*-- of course
biere -- beer
biftpok MI wq. steak
bistro CIO -- pub
blanc (blanche) -- white
ble (M ) wheat
blesse -- wounded
bleu -- blue
blend -- blend, fair
blouse (F) -- blouse
boeuf (M) ;.- ox
boire -- to drink
botte de conserves (F) --tin

can (for cannedrfeed)
ben (bonne.) -- geed *:
le Bon Dieu.-- the Sped lord
ben sens (M) -- common sense.
bonjour -- geed-day .

A une bonne vitalistic -- fairly
fast

bonsoi:4 -- geed-night
bord (1) -- bank (of a river)
au bord de -- at the side of
bouche (F) Too mouth .

bouchpr (M) -- butcher
boucherie P) -- butcher's shop
beuchon (M ) -.- cork
boner .,-- to move
boulanger (M) -- baker
beultingerie (F) -- bakery
boulevard (M) -- boulevard
bouleversoment (M) -- confusion
bouquet (k) -- smile of a yang
bouteille (F) -- bottle
brillpr -- to shine.
bruit (M) --,noise
briller -- to burn.
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braler un feu rouge -- to run
a red light

'bran -- brunette, dark
bureau (M) -- office
but*(M) -- goal line'
se °abhor -- to hide
cadeau SIM) -- present, gift
cafe (M coffee, coffee house
calmer.-- to soothe
carrion' (M) truck
Ompagnard (NO -- country
dWeller

campagne (F) -- countryside,
rural 'area

ea" for
sarotte. (F) -- carrot
ca to -- playing card
eas case
au cas ea -- in case of

eas de -- in case of
en tout cas " in any event
cease (F) -- damage
c &sser -- to break
A dellas de -- because of
ce:(00), cette, oes this
these

centre (M) centsp
cependant -- however
certain (vt) .. a certai,ii one

eertainement certainlY
cervelle (F) --. brain
chacun each
chaMbre (F) -- room
champ (MI -- field
bhamps Elysees -- name of a
street.in'Peris

chance (P) chance,
changemett (M) -- change
ehlinger.- to change
chapeau.(M).-- hat
°have each
charg4 -- full
se, charge) de -- to. take care

charmant, clarm4dO ghtful
Aldo se (F) .hOttohagewt4m
Vaui 7r' fir' Peat ter war

chaupOure (19 .shoo
0044.00 ways 00.
cheinin. de fer roiLtV.tid
chOMinie (F) -- fireplace
chemise (F./ -- shirt
chequo..(11) -- cheek
cher.e,- expensive

chercher -- to look for, to search
oheval (M) -- horse (chevaux, pl.)
cheveux (M. pl.) -- hair
chez -- at
chien (M) )71-.dog
:choisir --,to choose
choix M -- choice
chose F -- thing
c.idre M cider
cigare (M) cigar
Cigarette (F) -- cigarette
cinema (10 movies
citadin (M) city dweller
cider -- to cite, expose
citron (M) lemon
clair -- clear
clart0 F -- clarity
°lasso.. (F -- class
la classe dirigeonte class
client (M) -- client
clochgr (M) - -. steeple
coiffure (F) -- hat
coin (M) corner
collaborer -- to collaborate
collation (F) -- afternoon snack
colporter -- to tattles noise about
combien -- how. much
crest combien? -- how. much.is.it?
come -- as
come dthabitude -- as usual
commencer -- to begin, to start
comment --.how
comment ga va? -- how are yeu?
commergant (M) -- merchant
commun -- common, ordinary, vulgar,
general

comportement (M) behavior
comprendre 7- to understand
compte (M) -- account
concierge (M)0-- janitor
concitoyen (M) -- felloW Citizen
concours hippique (M) -- horseinan

ship competition
condueteur (M) driver
conduipe.-- to drive
confianoe contidepcp,
confitUre. F. 4-- Jam
cenfendre.-- to confuse
con0 (M) -- vacation
conge. payi -- paid vacation
connaiissance (F) -- knowledge,

acquaintance
connattre to knew
consacrer --to devote.
consequence (F) -- .consequence,,

sequel event



conservatrice -- conser-
vative

consommer -- to consume
contact (M) -- contact,
relation

content -- happy
se contenter de -- to be
satisfied wit_h

continuer it -- to continue
to

centre -- against
convaincu -- convinced
convenance (F) -- etiquette
convive (M) -- eating companion
copain (M) -- buddy, pal
copieux -- copious, plentiful .

corrompre -- to corrupt
cats (M) -- side
cite de next to

un A ate de leautre -- one
next to the other

se toucher -- to sleep
le coude -- elbow
course -- to sew
couleur (F) -- color
coup (M) -- a knock, tap
un coup de sifflet -- a whistle
coupable -- guilty
couper -- to .cut
cour (F) -- courtyard, court
couronne F -- wreath
courrier M mail, messenger
tours (M) -- course
course F -- race
cousin M -- cousin
center -- to cost
coater cher -- to be expensive
coateuse -- expensive
coutdme (F) -- custom
couturiere (F) -- seamstress,
dressmaker

crainte.(F) -- fear
cravat; w (Fe) -- necktie .

crier -- to create
crier -,- to cry
croire -- to believe
croisement (M) -- intersection
un,bon cru -- a good year (for
wine)

cuisine (F) -- kitchen
cuisiner -- to cook
culinaire -- culinary (art of
the kitchen)

culotte (F) -- pants
curieux curious, odd
dame (F) --.lady
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dans -- in
danse (F) -- dance
denser -- to dance
davantage -- furthermore
de nos fours -- nowadays
debat (M) -- debate
se debrouiller -- to manage
debut (M) -- start, beginning
dechirer -- to tear
decret (M) -- decree
decrire -- to describe
defaut (M) -- fault
defendre -- to defend
dehors -- outside
cleat -- already
dejeuner (M) -- lunch
dejeuner -- to eat lunch
demain -- tomorrow

demain -- see you tomorrow
demander-- to ask
demontrer -- to demonstrate
depasser -- to pass, overtake
se deptcher -- to hurry
d4pendre -- to depend
dependre de -- to depend on
(*Dense (F) -- expense
depenser -- to spend
depuis -- since
deranger -- to disturb
dernier -- last
le dernier cri -- latest model
des le debut -- from the start
des lore -- from then on
descendre -- to come down
description (F) -- description
desole -- sorry, grieved
dessin anime (M) cartoon
détente (F) -- relaxation
detruire -- to destroy
dette (F) -- debt
devenir - to become
devoir -- to have to
les devoirs -- homework
divoue -- devoted
difficile -- difficult
digne worthy
dimanche (M) -- Sunday
diminuer -- to diminish
diner (M) -- dinner
diner -- to dine
dire -- to say
tiriger -- to direct, to

involved in
discuter -- to discuss
disque (M) -- phonograph
distance (F) -- distance

get

record
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dttes-dOnct -- say:
dizaine F1 -- about ten
dOoteur M - -- doctor
deigt (M -..;- finger

dommage (K) -- damage, injury,
P#7

(Winer -- to give
dewier le consent ement -- to

consent
dermir -- to sleep
douane. (F) -- customs
douar4er (14) -- customs.officer
A double tour -- securely (with
.two turns of the key)
doubler -- to pass, overtake
doux (deuce) -- sweet
dou4 -- intelligent, gifted
se douter -- to suspect, to

surmise, to think
douzaine (F).-- dozen
droit (M) -- right ,

;

ii droite -- to the right 4

direr -- to 16st
eau courante (F) -- running water
..branler;-- to shake
.hanger -- to exchange
&lesion (F) -- springing up
4cole: (P) -- school
&oiler (M).-- schoolboy
economiser -- to economize
4ceuter -- to listen to
can (M) -,- screen

46ori,re -- to write
4crivain.(14)writer
4d4qUer --..to.educate
Oglise (F) -- church
4lectrophone (j-0. -- record

pltrqr
410vi-- high -elevated
keve (M or P -- student
434ver -- to raise
410404 -- removed, far away
embouteillage (M) -- traffic jam
empener -- to take away
emp*Dher -- to prevent
mploi (M) -- employment
eMployer !-- tp,use, to utilize
emprunter -- to borrow
encore --4 yet
svendorm0 -- to 'sleep
ehdroit (M) -- place
enfant (M) -- child
enfin. -- at last, finally
enfreindre -- to transp4as
engrais (M) -- fertilizer
enlever -- to lift, to carry off,
to carry-away

ennui (M) boredom
ennuyer -- to annoy, to bore
stenrichir -- to get rich
enseigner -r to teach
ensemble -- together
ensuite -- then
entendre -- to hear
s'entendre -- to agree
enterrement (M) -- burial
enterrer -- to bury
slentSter -- to be stubborn about
entratnement (M) -- training
entralner -- bring about
entrer -- to enter
stentriouvrir -- barely open
envers -- towards
envers (M) reverse side
envie (F) -- envy, wish, desire,

longing
env iron -- about
les environs -- neighborhood
envoyer -- to send
40e (F) 4p4e, sword
epicerie (F) -- grocery store
epicier M -- grocer

. .

epouser -- to espouse, to wed
epreuve (F) examination, test
equipe (F). -- team
escrime (F) -- fencing
espagnol -- Spanish
esp4rer -- to hope
espoir M -- hope
esprit (M -- spirit
esquiSser -- to outline
essairer-- to try
eat (M) -- east
estimer -- to think, to esteem
estomac (M) stomac
etable (F) stable
4tablir -- to establish
4tat (M) -- state
les Etats-Unis -- United States
etc (m) -- summer
eteindre -- to turn off
4toffe F -- cloth
4toile F -- star
4tonner -- to surprise
4tranger -- foreign
etranger (M) stranger, foreigner
etre -- to be
etre assis -- to be seated
etre en avance -- to be early
etre a ltheure -- to be on time
etre a 16 page -- to be up to date
etre en plein essor -- to be in
full bloom



etre presse -- to be in a harry
etre prive de -- to be deprived

of, to be without
etre regu a llexamen -- to pass

the examination
etre en retard -- to be late
etroit -- narrow
les etudes secondaires --

secondary education
etudiant (M) -- student
etudier -- to study
evidemment -- naturally
eviter -- to avoid
exagerer -- to exaggerate
examen (M) -- examination
excellent -- excellent
slexcuser -- to excuse oneself,
to apologize

excuse (F) -- excuse, apology
exemple (M) -- example, model
exiger -- to insist
experience (F) -- experience,

trial experiment, test
expliquer -- to explain
sfexprimer -- to express oneself
fabriquer -- to make up
facile -- easy
fagon (F) -- manner
faible -- weak
(aim (F) -- hunger
faire -- to make, to do
faire des achats -- to shop
faire des affaires -- to do

business
faire la connaissance de -- to

get acquainted with
faire la cour -- to court
faire les courses -- to go .

:shopping
faire cuire -- to cook
faire la cuisine -- to cook
faire du mal -- to hurt
faire son march -- to go

shopping
faire le menage -- to clean, to
do house cleaning

faire partie de -- to be part
of, to belong to

faire peur to frighten
faire preuve de -- to prove
faire une promenade -- to

take a walk
se faire tuer -- to get killed
faire la vaisselle -- to wash

the dishes
falloir -- to be necessary
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famille (F) -- family
fatigue -- tired
faute (F) -- mistake
faux -- wrong
femme (F) -- woman, wife
fermi -- closed
f ermement -- firmly
fermer -- to shut
fete (F) -- holiday, festival
feu (M) -- fire
feu rouge -- red light
fier -- proud
fille (F) -- daughter
film (Mi -- film
fils (M -- son
fin (F) -- end
finir -- to finish
f latterie (F) -- flattery
f leur (F) -- flower
fleuret (M) -- foil
fleuve (M) -- river
une fois -- once
foncer dans le Brouillard --

to dash madly ahead
fonctionnaire (M) -- employee
fonder -- to found
les fonds -- money
Fontainebleau -- name of a

castle near Paris
foret (F) -- forest
fou (folle) -- insane, mad
foule (F) -- crowd
fournir -- to furnish.
foyer -- home
frais M -- cost, expense
frais fraiche) -- fresh
franc -- French monetary unit
francais -- French
Frangais SM) -- Frenchman
France (F -- France
(rapper -- to knock
freiner -- to brake
frequenter -- to date, to go

steady
frere (M) -- brother
froid -- cold
fromage M) -- cheese
front (M -- forehead
fruit (M -- fruit .

tamer -- to smoke
furieux -- furious, angry
Ocher -- to spoil
gagnant (M) -- winner
gagner -- to earn
garantir -- to guarantee, to

ensure
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garcon (M) -- boy, waiter
gander -- to keep, to preserve
gare (F) -- station
garni -- garnished
gateau (M) -- cake
gauche -- left, ill at ease

gauche -- to the left
genre (M) -- kind.
ens (M. pl.) people
geste -- gesture
glace F ice, mirror,
ice cream

gorge Vi) -- swallow
goat (M taste.
seater (M) -- snack
getter -- to taste

-grace .A -- thanks to.

grand -- big
:grandir. -- to grow
grap fatty, oily
grave -- serious, solemn
gpille F -- fence
grippe (F -- influenza
gris -- gray
grog (M) -. cure for colds -

mixture of rum, hot water
and lemon juice

gros fat, large
grosOr -.- to ge-t fat
gUdittir -- to .heal, to cure
Whabiller td dress oneself
habitpr -- to live
habitufte (F) -- habit
Whabitude -- usually
hasard, c 'snap, accident,
hazard, danger

haliteur (I *even with
hectare (M -- 2 and 1/2 acres
hesiter -- to hesitate
heure *(F) hour
hiureux (heureuse) -- happy
hier -- yesterday
histAP# (F) history
,t14#* 1,1..t. winter
hejan -14.VI -,man.
homing kafraipes businessman

. 40t Al 1M) .

N.

hOisse co .. proledilVeCOver
. of cloth

-4- oil
! la bonne humour -- a good mood

de bonne humegr --: in 'a good mood
.141 -- here
id4o (F1 -- idea
Idiot (M) -- idiot, imbecile

it fait beau -- the weather is nice
ii fait froid -- it is cold (weather)
it faut que -- it is necessary that
it y a -- there is, there are
immeuble (M) -- apartment building
Impoli -- impolite
important -- important
impossible -- impossible
impet (MT -- tax
Indien -- Indian
inefficace inefficient
ingenieur (M)'-- engineer
instituteur (M) -- teacher,
'institutrice (F) -- teacher

insulter -- to insult
intelligent -- intelligent
intdressant -- interesting
interesser -- to. interest
intermediaire (M) -- middle man
interprOte (M) -- interpreter
interrompre -- to interrupt
inviter .-- to invite
jamais -- never

.

Japon -- Japan
jardin (M) -- garden
jaune -- yellow
je vous en prie you're welcome
Jean -- John
Jeanne -- Jean
jeter -- to throw
jeu (M) -- game, sport
jeudi -- Thursday
jeune -- young
jeune fine F -- young girl
jeune homme M -- young man
joie (F) joy
jeli -- pretty
jouer -- to play
joueraux cartes -- to play cards
jouer au football -- to play foot-
ball

jouer un tour -- to play a trick
jouir -- to enjoy
ce jour-le",--- that day
jpurnal (M) -- newspaper
journalier --- daily
journ4e (F) -- day
juin -- June
jupe (F) -- skirt
jusquIA -- until
juste -- right, correct, faire,

just
justement justly, precisely
kilo (W) -- measure of weight -
2.2 pounds



*klaxonnade (F) -- honking
le -- there
le-bas -- down there
laid -- ugly
laisser -- to leave
lait (M) -- milk
longue vivante (F) -- modern

language
large -- big, wide
laver -- to wash
se laver -- to wash oneself
lecon (F) -- lesson
leeteur (M) --.reader
14ger -- light, fickle
14gume (M) -- vegetable
lent -- slow
lettre (F) letter
de lettres -- erudite
leur -- their
.4 leur gre -- as they wish
lever -- to lift
se lever -- to get up
licence (F) licence, leave,
degree approximately equal
to M.A.

lieu (M) -- place
au lieu de -- instead of
ligne F 4-- line
lingo M -0 linen
lire -- to read
litre (M) -- measure for
liquids -- 1.76 pints

litterature (F) -- literature
livre M -- book
livre (F measure of weight
approximately.1 pound

se livrer -- to give oneself to
local -- local
logement (M) lodging,
dwelling, housing

lei (F) -- law
loin -- far
loisir (M) 0- leiture
lOng ling, drawn out
le long de -- on the banks
longtemps -- long, a long, while
lopin (M) piece, parcel
loner -- to rent
lourd -- heavy
loyer (M) -- rent
lumiere (F) -- light
Undi 04 'Monday
lye6e (F) -- high school
'von -- town in France
madame -- Mrs., madam
mademoiselle -- Miss
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magasin (M) -- shop
main (F) -- hand
maintenant -- now
maintenir to maintain
moire (M) -- mayor
maison (F) -- house
maltresse (F) -ts, mistress
majorité (F) -- coming of age
mal (M) -- ill, wrong, evil,

harm, hurt, ache, pain,
trouble, difficulty'

mal -- bad
mal acquis -- ill-gotten
mal eleve -- ill-bred
mal a is tote --,headache
malade -- ill
la maltdie du foie -- liver
ailment

maladroit ill at ease,
awkward

malgre -- in spite of
maiheur (M) -- unhappiness,
misfortune
malhonnte -- dishonest
maman mother:
manger -- to eat
manure (F) way, mannerism
les bonnes manures goad
manners, etiquette

manille (F) -- a card game
manque (M) -- lack
manquer -0 to miss, lack
manteau (M) -- coat
marchand (M) -- merchant
marchandage (M) -- bargaining
march4 (M) .market
marcher -- to walk, to go,

to be in good working order
mardi -- Tuesday
marl (M) -- husband
se marier -- to get married
manquer -- to characterize
Marseille -- port in southern
France

mature (F) -- substance, matter
matin (14) -- morning
matinee (F) -- morning
mauvais bad
mAchant -- naughty,. evil, bad
medecin (M) -- medical doctor
medecine F -- medicine
mefiance (F -- distrust
se métier -- to distrust
se meler de -- to meddle,.to

stick °nets nose into
memo even, same
le mtme -- the same
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mimoire (F) -- memory
minagire SY) -- housewife
menage (M hottsehold, married

couple
mener -- to lead
menhir -- to lie
menu (10.-- Menu
mipriger -- to despise, to. scorn
Alter (F) -- sea
merci -- thank you
mercredi -- Wednesday
Are (F) -- mother
U0aaventure (F) --.misfortune
messieurs -- gentlemen
*tier (M) -- trade
metre carr4 (M) -- square yard.
m4tro (N).-- subway
mettre -.6 to pladel put; wear,

put on, set (the table)
Se.metttre dtacdord -- to agree

itiettiae en greVe..7- to go. on i
strike

mettre eh relief -- to set off
mettre la table -- to set the

to p
mediae (M) -- furniture

-- noon
miewm-- better
au. milieu -- in the center
militattre: -- military
minuit -- midnight
.minute F minute, Moment

M --Mirror
mains --less
Ouimoins at least
du:moins.--!iat least
Mels.00,-- month

-- half
monde (D) -- world
monnaie (F) -- ;coin, money,

change
monsieUr. -- Mr., sir
montagne F) --Mountain.
.montde F -- the ascent
Monter.-- to mount0'te Ao

montrer--. to slum..
se mover tv? make fwef,
to disregard

le Moyen Age -- middle ages
.muni -- equipped
mur (M) -- wall
haissance (F) -- birth
mitre -- to be born

os.

nalvet4 (F) naZvety, simplicity
natation (F) swimming
ne...pas -- mot, no
ne....plus -- no:longer.
ne...rien -- not, nothing
West-0e pas? -- isnst.At?
nettoyer -- to clean
nez (M) -- nose
n'importe quoi -- anything
niveau (M) level
noir *black
nom (M) -- name
nombreux numerous
non -- no
non seulement -- not only
nerd (M) -- north
normal -- normal,,ordinary
nourrir -- to feed
mourriture (F) -- food, nourishment
nouveau -- new
nouveaut4 (F) -- new technique
nouvelle fF) -- news
twit (F):-- night 1

Obeir --'to obey
obliquer--- to .swerve, change
direction

obtenir -- to obtain
sloccuper de -- to occupy oneself,
to be busk

oeuf (M) -- egg
oeuvre (F) -- work
offenser -- to offetid
'offrir -- to offer
orange (0 -- orange
orthographe (F) -- spelling
eser -- to dare
ea -- 'where
pa ea? where is that?
oublier -- to forget
eugst (M) west
oui -- yes
outil (M) -- instrument
outre-mer across the sea
ouvrage M -- work
ouvrier M -- worker
ouvrir -r to open
paiti (M) -- bread
pantalons (M. pl. ) -- pants
papier (M) PaPer!
par -- through
par contre -- on the other hand
par exemple -- for example
par hasard -- accidentally
parattre -- to seem, to appear
pare (M) -- park
parce que because.
pardon?'-- what did you say?
oh! pardon -- excuseme, pardon me



pareil sae, a like,
parent (N) .parent,
relative

parfois sometimes
Parisien (M) -- Parisian
parler to speak
parmi -- among
part (F) -- part, portion,

share
8 part -- besides
partager -- to share
participer -- to participate
partie iF1 -- part, side
partie F -- game
partir -- to go
partout -- everywhere
pas (M) step
pas encore -- not yet
passage? -- passing
passer --vto pass, to go
pe passer de -- to do without
be passionner de -- to be

enthusiastic for.
patrie CP1 -- fatherland
patron OM -- the boss,
employer

pauvre -- poor
pave; -- paved
payer -- to pay
payer cher -- to pay too much
pays -- country
Mean MO farmer
Oche sous-marine (F)

skin diving
Ocher -- to fish
plicheUr SM) -- fisherman
peihe (F -- punishment,

pain, sorrow, grief, penalty
peihe hardly

peintre (M) -- painter
penchant (M) tendency,

inclination
pendant -- during
pensant -- thinking
penser -- to think
perdre -- to lose
perdre le temps -- to waste
time

Ore (M) -- father
04rim4 -- outdated
permettre -- to allow, to

permit
permission (F) permission,

leave
personne (F) -- person
personne -- nobody
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perte (F) -- loss
poser -- to weigh
petit -- small, little
petit d4jeuner (M) -- breakfast
peu -- little, few
peur Cr) -- fear
peut-Otre -- perhaps
hare (M1 -- headlight

photo (pi -- photograph
physiquement -- physically
pied -- on foot

pieton (M) -- pedestrian
pillule (F) -- pill
Pipe (F) pipe
piscine (P) swimming pool
piste Cr) -- trail, slope
place du march4 (F) market place
plage (M) -- beach
se plaindre -- to complain
plaire -- to please, to appeal
plaisanter -- to joke, to tell

jokes
plaisir (M) pleasure, delight
plan (M3 -- plan, scheme, project
plat (M -- dish, plate
plain -- full
pleurer -- to cry, to weep
pliant (M) -- folding chair
se plier -- to conform
plupart (F) -- most, majority
plus -- more
de plus -- in addition, besides
en plus -- furthermore
plus tard -- later
plusieurs several
plutet -- rather
poche (F) pocket
poisson (M) -- fish
politesse (F) -- politeness
politique 4trangere (F) -- foreign

policy
pomme (P) -- apple
pomme de terre -- potato
pompe (F) -- pomposity
pont (M) -- bridge
porter -- to carry, to wear
possible -- possible, likely
poule (F) -- chicken
pourcentage (M) -- percentage
pourquoi -- why
poursuivre -- to pursue, follow
pousser -- to cause, to make, to

push
pouesiere (F) -- dust
pouvoir (M) -- power
pouvoir -- to be able
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Pratique -- practical
pratiquer -- to practice
preerer -- to prefer
prifet NY-- prefect (officer

in charge of a department)
premier -- first
en premier lieu -- first of all
prendre -- to take
prendre lgautobus -- to catch

the bus
prendre froid -- to catch cold
prendre sa retraite -- to retire
prendre soin -- to take care of
preparatif (M) -- preparation
.preparer -- to prepare
preponderant -- important
,pres -- near
presentation (F) presentation,

introduction
presenter -- to present, to

introduce
presqUe -- almost
prat -- ready
prier -- to lend
preuve (F) -- proof
prevoir -- to fordsee
'prier -- to ptays to: ask, to beg
Principe (ii) -- principle
pitintempf. (M) -- spring
prise (F) -- taking, capture
Olive -- privatepry (M -- price, prize
probleme (M) problem
prochain -- next
prochain (M) -- neighbor
produire -- to produce
professeur (M) -- professor
profiter -- to profit, to benefit,

tp gain
prog6niture (F) number of

children
pro jet (M) -- projeet,'seheme,

plan
promenade (F) walk, stroll
se promener.-- to go for a walk, to

stroll
promettre -- to promise
rononcer un diScours -- to give a
speech

proposer -- to propose, to suggest
propre -- own
proprietaire (M) owner, landlord,

proprietor
propriete (F) -- property.
protiger -- to protect .

prouesse (F) -- prowess, valor
publieite (F) -- advertising
puis then
pull (M) -- pullover
punir -- to punish
punition (F) -- punishment
quand, quand ca -- when
quand lame -- even though
quartier (M) -- neighborhood
Quartier Latin -- Latin Quarter

(a district of Paris)
ne...que -- only
quel -- what, which
quelque -- some
quelque chose -- something
quelquefois -- sometimes
quelquiun -- somebody
querelle F 7- quarrel
question F --.question
qui -- which, who
quitter -- to leave
votidien -- daily, everyday
racco, der -- to mend, to

repair, to Set aright
raconter -- to tell
railler -- to make fun
reillerie (F) -- joke
raisin (M) -- grape
raisonner -- to reason
ralentir -- to slew dewy
ramener -- to bring back,

to lead back
rang (M) -- line
se ranger -- to move aside
rappeler -- to recall
se rappeler -- to recall
rapporter -- to tell
rarement -- rarely
se racer -- to shave
rassasier -- to satiate
rassembler -- to bring together
rayon (M) -- spoke (of a wheel)
resliser -- to realize, to

convert into money
rdeemment -- recently.
reeette (F) recipe
recevoir -- to receive
se r4chauffer -- to warm
oneself again

recit (M) -- story
recolte (F) -- harvest
recolter -- to harvest
reeommencer -- to start over

again
redoubler -- to take a second

time



reduire -- to reduce
refaire -- to redo
reflechir -- to think of,

to reflect on
se refleter -T.... to be reflected
refuser -- to refuge
regarder -.; to look-at, to :.

watch, to be of concern to
regle (F) -- rule
reglement (M.) -- regulation
regler -- to regulate
seine (F) -- queen
remercier -- to thank
remettre -- to send, to give
remonte-pente (M) -- lift
rempli -- full
remplir -- to fill
rencontrer -- to meet
se rencontrer -- to meet one
another

rendement (M) -- production
rendez-vous (M) -- meeting

place
rendre -- to give back
se rendre -- to go, to become

1 se rendre compte -- to realize
rendre la pareille -- return
the favor

renouveler -- to renovate
renseignement (M) -- news
renseigner -- to inform
se renseigner -- to seek
information

rentrer -- to return
ranvoyer -- to send back
repandd -- Wide spread, common
r$parer -- to repair, to make

amends
repas (M) -- meal
repliquer -- to reply
repondre -- to answer
reposer -- to give a rest
ragrandre.-4.. teLeentinue
respecter -- to respect
des reserves. F. pl.) -- savings
restaurant (M) -- restaurant
reste (M) -- remainder
rester -- to stay, remain
rester debout -- to remain

standing
restreindre -- to limit, tiw.

restrict
risultat M) -- result
resume -- summary
retard M -- delay, slowness
retirer -- to pull out

;

a
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retour (M) -- return
retraite (F) -- retirement pay.
retrouver -- to meet again, to

find again
reunir -- to bring together,

to unite
r4ussir -- to succeed
rdussite (F) -- success
se rdveiller -- to wake up
reveler -- to reveal
se reveler -- to show oneself
revenir -- to come back
raver -- to dream
au revoir -- goodby
rhume (M) -- sniffles, cold
riche 7- rich
rlre"-- to laugh, to mock
riposter -- to reply
riviere(F) -- river (small)
robe-(F) -- dress
roi (M) -- king
rile (M) -- part, role
romancier (M) -- novel at
romanes ue -- of novels

/roue F -- wheel
rata -- roast
oue

rouge -- red
rougir -- to blush
rouler -- to outwit, to get

the better of
rue (F) -- road, street
sabre.(M) -- saber
saord-- blasted;
salade (F) -- salad
salaire (M) -- salary
sale -- dirty
salir -- to dirty
sans -- without
sans doute -- undoubtedly
sante (F) -- health
samedi -s.- Saturday
sauce (F) -- gravy
saueisse (F) -- saueage
sauf -- except
savoir -- to know
savoir vivre -- to know hbw
to live

seance (F) -- program
seigneur yil) -- lord
sdjour (M -- stay
melon -- according to
semaine (F) -- week
sembler -- to seem, to appear
sens (M) -- direction
sentir -- to smell
se sentir-- to feel
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se sentir mail. a l'aise -- to be

ill at ease
en sdrie -- mass production
serif= -- serious, grave, earnest
serre -- precise
service (1) -- service
servir -- to serve
se servir -- to help oneself
se servir de -- to make .use of

soul -- alone
seulement -- only
si -- if, so
siècle (MI-- century
sien 'CM) -- his
svil vous plait -- please
simple --simple
eimplicite 09 4.- simplicity
sinon -- if hot4, otherwise,' or

else
soeur (F) .sister
coif (F) -- thirst
se soigner -- to take care of

oneself
doigneusement carefUlly

(M) care
soire (F) evening, party
soit -- OK
soleil (M) -- sun
sombre -- dark, somber, gloomyi

dull
Bonner -- to ring (the bell)

sonore -- loud
sortir -- to go out
souci 00 -7 worry, care,

concern
se soucier -- to worry about
douffrance (F) -- suffering
soumettre d. subordinatei

submAt
coupe (F) -- soup
sourd -- deaf
soutenir to.uphold, maintain
soutpnu -- prolonged, insistent
souvenir (M) -- memory, souvenir
.souvent -- often
special -- special
sportif (M) sport lover

Strasbourg a city
subir -- to undergo, to be

affected by
subvemir -- to provide
subvention. (F) -- subsidies

Bud. (M -- south
sucre sugar

suedois -- Swedish

suffi -- to be adequate
suffisant sufficient
suivant -- according to
suivre -- to follow
supporter -- to endure
air -- sure, certain
sursis (M) -- deferment
surtoit -- especially
survenir -- to appear.
susciter -- to arouse, provoke
tabac (M3 -- tobacco
table .(F table
tablier (M) -- apron
tache (F) -- task, work
teche dtencre (,F) -- ink spot
tandis que -- while
tent de -- so.much, so many
tent pis -- too bad, sorry
tante (F) -- aunt
tard -- late
tease (F) -- cup
tel que -- such that
teliphirique (M) -- cable car
telephone (M) -- telephone .

telephoner -- to telephone, to

call
televiso (F) -- television'
timoigner to testify
tempe -- temple (forehead)
temps 1M time
tenir -- to held
se tenir,droit -- keep erect
terrain (M) -- tennis court
terrain de sport -- sport grounds.

terre (F) earth (pl. fields)
tote (F) -- head
the (M) -- tea
theatre (M) -- theater
tiers (M) --'one third
timore (M) . -- frightened person
tirer -- to close, to pull,

to fasten
titre (M) -- title
tomber -- to fall
tomber dfaccord -- to agree
tomate (F) -- tomato

tort ou a raison -- rightly or

wrongly
toujours still,' always, ever

tournevis (M) screwdriver.
tournure (F).-- expression
tons ensemble -- everything

(everyone) together
tout -- all, every
en taut cas -- anyhow, anyway,

in any case



h Lua. liheure uee you
soon, be seeing you

toute la journee -- all day
tout juste that's it
tout le monde -- everybody
tout au plus -- at the most
tout le reste -- everything

else
tout de suite -- immediately,

at once
toutefois -- anyhow, however
toutou -- doggie
toux (F -- cough
traduire -- to convey
trahir -- to betray
train (M) -- train
traiter de -- to treat, to

call someone something
tranquille -- quiet
transmettre -- to transmit
travail (M) -- work
travailler -- to work
tres -- very
trinquer -- to toast
se tromper -- to be mistaken,

to make a mis"cake
trop -- too, too much
trousseau (M) -- trousseau
trottoir (M) -- sidewalk
trouver -- to find
tutoyer -- to use the familiar
form of "tu"

universitaire -- of the
university, academic.

universite (F) -- university
usine (F) -- factory
usite -- used
utile -- useful
les vacances (F) -- vacation
en vacances -- on vacation
vache (F) -- cow
en vain -- vainly
vaisselle (F) -- dishes
valeur (F) -- value
valoir (il vaut) -- to be
worth

valoir la peine -- to be worth
the trouble

vanter -- to praise
se vanter -- to boast
vedette (F) -- star, idol

(in the entertainment field)
veine (F) -- luck
vendeuse (F) -- salesgirl,

clerk
vendre -- to sell
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vendredi -- Friday
se venger -- to take vengeance
venir -- to come
venir 6 l' esprit -- to think of
verite (F) -- truth
verve (M) -- glass
vert -- green
veste (F) -- jacket, coat
des vetements (M. pl.) -- clothes
viande (F) -- meat
Vichy - a town
vide -- empty
vider -- to empty
vie (F) -- life
vieillard (M) -- old man
vieillir -- to grow old
vieux vieille) -- old
ville F) -- town
vin (M -- wine
vis-a-vis -- opposite
visite (F) -- visit
visiter -- to visit
vite -- quickly, fast
vivre -- to live
voici -- here is, here are
voilA -- there is, there are
voir -- to see
voisin (M) -- neighbor
voisin -- neighboring
voiture (F) -- car
voiturette (F) -- small car
volant (M) -- steering wheel
volet (M) -- shutter
volontiers -- gladly, willingly
vouloir -- to wish, to want
vouvoyer -- to use the polite
form of "vous"

voyage (M) -- trip, journey
voyager -- to travel
vrai -- true
vraiment -- really, truly
y -- there
les yeux (sing. oeil) (M) --
eyes



SUMMARY OF FRENCH GRAMMAR

I. The Noun

French divides all nouns into two groups, feminine and
masculine. The article or other noun marker such as the
demonstrative or possessive distinguishes between feminine
and masculine nouns in the singular only. Each noun must
be memorized with the appropriate article.

French also distinguishes between singular and plural.

The Forms:

A. In Speech

Singular:

Plural:

Feminine

la dam
tin ami
1 ami

Masculine

1(a) garsa
e nami
1 ami

le dam
le garsb
de zami
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The feminine articles are /1a49 /tin/.

The masculine articles are /1(0/1 /e/.

Before a noun beginning with a vowel sound /1/ is used for
/la/ or /la /.

In the plural, the article or noun marker alone indicates
number. The noun does not get a plural signal. Before a noun
beginning with a vowel sound, liaison is made between the article
and the noun. In that case, the noun begins with a /z/ sound.
Note that the /z/ sound is not added to the article but to the
noun.

B. In Writing

Singular:

Plural:

Feminine Masculine

la dame
une amie
l'amie

le garcon
un ami
l'ami

les dames
les Ea:None
des amis
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Note the elision of a or e of the article la or le, changed to
11 when the noun begins with a vowel sound. IF-the plural the article
or noun marker is changed to its plural form - les, des. An s is
added to the noun. But remember that the plural signal s added to the
noun, is not pronounced.

Singular Plural

le manteau
le Jeu

les manteaux
les jeux

llanimal les animaux

le pays les pays

An x is added as the plural signal when the noun ends in eau,
and in most nouns ending in eu. The nouns ending in -al in the
singular change to -aux in the plural.

A noun which in the singular already ends in an -s remains
unchanged.

II. The Noun Markers

A noun marker is an article or any word that can take the place
of an article such as the possessive or demonstrative. The noun
marker indicates whether the following noun is feminine or masculine,
unless the noun begins with a vowel sound. The noun marker also
indicates whether the following noun ff.'s in the plural.

The Forms:

A. In Speech SINGULAR

Before a Consonant Sound I Before a Vowel Sound
Feminine Masculine Feminine Masculine

la fain

'Un fam
ma fam
to fam
sa fam
notra fam
vote fam
for fern
set fam
kel fam
Sak fam
kelka fam

1(a) mari
mari

mb mari
tO mari
sts mari
notre mari
votra mari
ldr mari
se mari
kel marl
Sak mari
kelka mari

tin ami
1 ami

111.6 nami
tO nami
s6 nami
notr ami
votr ami
lor ami
set ami
kel ami
Sak ami
kelk ami

nami

de la vygd
a la fam

did 0
---

o mari
d(e) 1 o
a 1 ekol
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PLURAL

Before a Consonant Sound Before a Vowel Soun
Feminine Masculine Feminine Mascu ine

le fam le mars le zami
de fam de mars de zami
me fam me marl me zami
te fam te marl te zami
se fam se marl se zami
no fam no marl no zami
vo fam vo marl vo zaml
for fam ltir mars ldr zami
se fam se marl se zami
kel fam kel marl kel zami
kelke fam kelke marl kelke zami
plUzyor fam plUzyor mars plUzydr zami
boku d(a) fam boku d(e) marl boku d ami
tut le fam tu le mars tut le zami tu le zami

For the sake of clarity, the noun marker in the above chart is
separated from the noun through space. In speech, however, there
is no such separation audible. /notramil if divided into syllables
is pronounced:

/no tra mi/

Other examples:

/ke la mi/
/se ta WI etc.

B. In Writing

SINGULAR PLURAL

Feminine Masculine Feminine 1 Masculine

la femme
une femme
ma femme
ta femme
sa femme
notre femme
votre femme
leur femme
cette femme
quelle femme
chaque femme

quelque femme

le
un
mon
ton
son
notre
votre
leur
ce
quel
chaque

marl
mars
mars
marl
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

quelque mars

lee femmes les marls, amis
des femmes des maris, amis
mes femmes mes maris, amis
tes femmes tes marls, amis
ses femmes ses marls, amis
nos femmes nos marls, amis
vos femmes vos maris amis
leurs femmes leurs marls, amis
ces femmes ces maris amis
quelles femmes quels marls, amis
plusieurs

femmes
beaucoup de

femmes
toutes les

femmes

plusieurs marls,
amis

beaucoup de marts,
amis

taus lee marls,
amis

de, la viande
6 - la femme

du pain
au mars aux femmes aux marls, amis
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Note the several forms of the possessives mon, ton, son, etc.;
the demonstratives ce, cette, etc.; the partitives and contracted
forms with the prepositions A or de. Note the elided forms 11,
d_ e 1'0 and A 1' before a noun beginning with a vowel sound.

Usage:

1. French uses a partitive article before so-called "mass-nouns,"
that is, nouns referring to things which are measured but not
counted, such as wheat, wine, bread, etc.

Je mange du pain. I eat bread.
Je bois de l'eau. I drink water.

2. In the negative pattern the partitive and indefinite articles
(du, de la, de 1", des, une, un) are changed to de, or d".

Je ne mange pas de pain.
Je ne bois pas d'eau.

3. French uses the definite article, when referring to general
situations, as well as when referring to specific cases:

Specific:
General:

4. Summary:

Specific:
Partitive:
General:

Jlachete les pommes.
J aime les pommes.

Je mange le pain.
Je mange du pain.
P alm le pain.

I buy the apples.
I like apples.

I eat the bread.
I eat bread.
I like bread.

III. The Adjective

The French adjective can be divided into two classes: those
which in speech have two stems; and those which have only one stem.

The Forms:

A. In Speech

1. Two Stem Adjectives.

Feminine Masculine

la ptit dam
la bon sup
le ptit dam

le pti gars6
le lob pe
le pti gars6
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2. One Stem Adjectives.

Feminine Masculine

la rob. ru3
la rob nwar
le rob ru3

le mato ru3
le mato nwar
le mato ru3
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The long stem of a two-stem adjective, that is, the stem ending
in a final consonant, is used when the adjective modifies a
feminine noun. The short stem, that is, the stem without the final
consonant, is used when the adjective modifies a masculine noun.
A one-stem adjective does not change its form in speech when
modifying a feminine or a masculine noun.

Note that in speech the plural adjective does not change.

3. Liaison Forms.

Singular:

Plural:

Feminine Masculine

la ptit afa le pti, tan

le ptit zami le pti zami
le b6 zafa

When the adjective precedes a singular noun beginning with a
vowel sound, liaison is made, that is, the noun begins with the
last consonant of the preceding adjective.

When the adjective precedes a plural noun beginning with a
vowel sound, liaison is made, that is, the following noun begins
with a /z/ sound. Note again that no pause or hesitation is
allowed between the /z/ sound and the following vowel.

4. Less frequent patterns of two-stem adjectives:

SPEECH WRITING

Feminine Masculine
Before
vowel
sound

,

Feminine

.

Masculine
Before
vowel
sound

bon
'with
plen
asyen
bel
vyey
nuvel
premyer

136

bra
pl
asy
bo
vyti
nuvo
premye

bon

asyen
bel
vyey
nuvel
premye(r)

bonne
brune
pleine
ancienne
belle
vieille
nouvelle
premiere

bon
brun
plein
ancien
beau
vieux

, nouveau
premier

bon(ne)

ancien re
belle
vieil(le)
nouvelle
premiere
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A few very common adjectives show other stem changes between
feminine and masculine, such as nasalization when the long stem
ends in an /n/ sound and other unpredictable changes. Those
adjectives which may precede a noun beginning with a vowel sound
use the feminine form in the singular but in speech only, when
preceding a masculine noun.

B. In Writing

Singular:

Plural:

Feminine Masculine

la petite dame
la robe rouge
la robe noire

le petit garcon
le manteau rouge
le manteau noir

lea petites dames
les robes rouges
les robes noires
les belles dames

les petits garcons
les manteaux rouges
les manteaux noirs
les beaux manteaux

The adjective modifying a feminine noun ends in an -e. When
modifying a masculine noun the two-stem adjectives and many one-stem
adjectives drop the -e. Which ones do not, mupt be memorized.

The adjectives following less frequent patterns have been listed
above under A. 4.

When the adjective modifies a plural noun an -s is added in
writing.

Adjectives ending in -eau, add an -x in the plural.

C. Word Order

Usually the adjective follows the noun. Some very common
adjectives, however, precede the noun.

D. Comparative

(taller...than)
(plus...que)

Jean est plus grand que Jeanne.

The comparison consists of plus /pia (z)/ preceding the
adjective and .11.1 /k(e)/.
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E. Superlative

the tallest in ...)
(le plus ... de)

Jean est le plus grand de la famille.

Jeanne est la plus grande des enfants.
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The superlative consists of le_plus, la plus, or les plus
which precedes the adjective and a prepositional phra571EYRkluced
by the preposition de or one of its contracted forms.

IV. The Personal Pronouns

The personal pronouns can be divided into direct object
pronouns, indirect object pronouns, emphatic pronouns according
to the function of the noun which they replace.

1. Direct object pronouns

Basic sentence

Je vois la dame.
Je vois le garcon.
Je vois les enfants.
P achete du pain .

P achete des oeufs.
P achete une blouse .

P achete plusieurs chemises.
P achete beaucoup de chemises.

vu la dame.
P ei achete des oeufs.

Je ne vois pas les enfants.
Je nfachete pas de pain.
Je nfai pas vu les enfants.
Je n'ai pas achete d'oeufs.

Transform

Je la vois.
Je le vois .

Je les vois.
J'en achete.
J'en achete.
J'en achete une.
P en achete plusieurs.
P en achete beaucoup.

Je vue.
P en ai achete.

Je ne les vois pas.
Je n'en achete pas.
Je ne les ai pas vus.
Je Wen ai pas achete.

The pronouns le, la, or 110 and les - /1(0/0 /1a/0 /1/, /le/
substitute for a direct object preceded by a definite noun marker:
definite article, possessive or demonstrative.

The pronoun en // substitutes for a direct object preceded by
an indefinite noun marker: the indefinite article, the partitive
article, indefinite quantifiers such as plusieurs, beaucoup de.
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In speech, liaison is made between the pronoun and the following
verb beginning with a vowel sound:

naSet/
The pronoun precedes the verb in a simple tense, and the

auxiliary verb in a compound tense.

Agreement in gender and number is made between the past parti-
ciple in the compound tenses and the direct object pronouns le, la,

les, but not en.

2. Indirect Object Pronouns

Basic sentence

Je parle A la dame.
Je parle aux enfants.
Papporte du chocolat aux enfants.

Transform

Je lui parle.
Je leur parle.
Je leur apporte du chocolat.

In the singular lui /Mil and in the plural leur liar/
substitute for the indirect'object. The pronoun precedes the verb
or the auxiliary verb.

3. and en

Je vais A Paris.
Pentre dans la salle.
Je pense A llusine.

Je reviens de Paris.
Je parle de Paris.

Jty vais.
J'y entre.
J'y pense.

J't-n reviens.
Pen parle.

The pronoun /1/ substitutes for a prepositional phrase
introduced by the prepositions a, en, dans, usually indicating
location, followed by an inanimate noun.

The pronoun en // substitutes for a prepositional phrase
introduced by de, followed by an inanimate noun.

If the noun is animate, that is, represents a person, an emphatic
pronoun is used.

4. Me, te, nous, vous

Ii me volt.
Je vous parle.

Je mia ecrit.
Je ne m'a pas ecrit.
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Me or mi, te or nous and vous are either direct or
indirect object pronouns.

M' and t' are used before a verb beginning with a vowel
sound'.

These pronouns precede the verb or the auxiliary verb.

5. Reflexive Verbs

Je me reveille.
Nous nous levons A six heures.
Ii se trompe.
Its slarretent.

_ _......torraw...±11100.110114M1
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Je me suis trompe.
Elle s'est arretee.
Il ne s'est pas excuse.

Me or mi, te or se or s', nous and vous are used as
reflexive pronouns. M' and t' are used before a verb beginning
with a vowel sound. These pronouns precede the verb or
auxiliary verb. In the passe compose, etre is used as auxiliary
verb in the reflexive pattern.

6. Two Pronouns

but:

me les donne.
vous les donne.

Il mien donne.

Il lui en donne.

When both the direct and indirect object pronouns are used,
the indirect object precedes except in:

le leur

la leur

les leer

Thus me, te, nous, vous precede le, la, les, and en.

7. The Emphatic Pronouns

a. Je sors avec mon frere. Je sors avec lui.
Je sors avec ma soeur. Je sors avec elle.

Il sort avec moi.
Ii sort avec nous.
Ii sort avec vous.
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b.

c. Moi, je sors.
Lui, it reste.
Elle, elle part.

d.

C'est moi.
Clest lui.
C'est elle.
C'est nous.
C'est vous.
Clest eux, ce sont eux.

Donnez-moi du pain.
Donnez-nous du pain.
Donnez-lui du pain.
Donnez-leur du pain.

The emphatic pronouns are those pronouns uoed in phrase final
position, where they are in a stressed or emphatic position.

Moi, tai, lui, elle, nous, vous, eux, elles are used.

a. after a preposition.

b. after cfest, ce sont.

c. at the beginning of the sentence, for emphasis.

Moil, lui, nous, and leur are used after the imperative.

V. Other Pronouns

A. Relative Pronouns

Subject: La dame qui parle est ma cousine.

Dir. Obj.: La dame que vous voyez est ma cousine.
La robe qu'elle achete est belle.

Ind. Obj.:

Adverbial
function:

La dame 6 qui je parle est ma cousine.

Llecole oa j'enseigne est 6 Paris.
Llecole dont je parle est 6 Paris.

lid parl/

/k vu vwayr
/k el aSet

/a ki 3 parl/

/u gsep/
/d6 3a parl/
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The various relative pronouns depend on the function of the
relative in the sentence, that is to say, subject direct object,
etc.

qui, /ki/ is used as subject. Qui never elides the i.

que, gat /k(e)/ is used as direct object.

DIV is used before a following vowel sound.

The direct object relative pronoun can never be omitted as
in English.

P_nui, ki,/ is used as indirect object if it replaces an
animate noun.

oa, /u/ is used for a prepositional phrase of place (usually
introduced by 6, en, dans).

dont, /d6/ is used for a prepositional phrase introduced by de.

La dame que j'ai vue est ma cousine.

Les enfants que j'ai.vus sont frangais.

Agreement in gender and number is made in writing between
the past participle and the direct object relative pronoun que
or 911!.

B. Interrogative Pronouns and Words

Qui est arrive? Who came?

Que faites-vous? What are you doing?

Qu'est-ce que vous avez vu? What did you see?

Qufavez-vous vu? What did you see?

A qui avez-vous parle? To whom did you speak?

De qui avez-vous parld? Whom did you speak about?

De quoi avez-vous parld? What did you speak about?

oa allez-vous?. Where are you going?

Quand partez-vous? When are you leaving?

Pourquoi travaillez-vous? Why are you working?

Comment a-t-il reussi? How did he succeed?

Combien en avez-vous? How much (many) do you have?

A

- -44 4,474, ik%.%:-,*,,4 WOW11654444401ANORMIN-



749

The function in the sentence determines the form of the
interrogative:

Ai/ is used as subject.

nat, cut, Ac(e),/ qu'est-ce que Aesk(a)/ is used as direct object.

Preposition and qui is used for an animate noun.

Preposition and quoi is used for an inanimate noun.

/u/, Amand AW, pourquoi /purkwa /, comment /komg/,
combien /kbbye/ are adverbial interrogative words.

All interrogative words can be used alone or with est-ce-que.
See the section on interrogative patterns.

C. DemonstInative Pronouns

Je veux celui-ci. I want this one.

Je veux celui-la. I want that one.

Je veux celle-ci. I want this one.

Je veux ceUx-ci. I want these (those).

Je veux celles-ci. I want these (those).

Je veux celui qui est rouge.

Je veux celle qui est rouge.

Je veux ceux qui sont rouges.

Je veux celles qui sont rouges.

Je veux ceci.

Je veux eels.

Je veux ca.

I want the one which is red.

I want the one which is red.

I want the ones which are red.

I want the ones which are red.

I want this.

I want that.

I want that.

Celu /seirdi/ in the masculine singular,

celle /sel/ in the feminine singular,

ceux /so/ in the masculine plural, and
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celles /seil in the feminine plural

are followed either by -ci /si/ or -lA /la /, or by a
relative clause.

Cecil /Sesi/, cela /8(01a/ and s /sa,/ are short forms
used primarily in informal speech.

Ce sont eux.
Crest moi.
C'est le medecin.
Crest un medecin.

It is them.
It is me.
It is the doctor.
It is a doctor.

Ce or cl /s(e)/ precedes the verb gtre in a number of
structures.

Ce must be distinguished from it or elle as subject of gtre.

Crest un medecin. It is a doctor.
Crest un vieux. It is an old one.

but:
Il est medecin.
Ii est vieux.

He is a doctor.
He is old.

Clest is followed by a noun marker plus noun or adjective.

Ii est or elle est is followed by a noun or adjective without
noun marker.

D. Possessive Pronouns

Crest
Crest

Crest
Crest
Crest

Ce sont
Ce sont

Ce sont
Ce sont

la mienne
la sienne

la n8tre
la Otre
la leur

les miennes
les siennes

les netres
les leurs

/la myen/
/la syen/

/la notr/
/la voty
/la ltir

/le myen/
/le syen/

/le noty
/le for

le mien
le sien

le nOtre
le vetre
le leur

les miens
les siens

les notres
les leurs

lie niy//le sy,/
lie notr/
/le vote
/le ior
/le my/sy/

note
lie for

mine
his or
hers
ours
yours
theirs

mine
his or
hers
ours
theirs

The possessive pronouns have a feminine and a masculine, a
singular and a plural form. Note the circumflex over netre and
v8tre.
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VI. The Verb

The present tense of the verb consists of a stem plus endings.
-Speech and writing differ markedly from each other. In writing
there are five forms, because there are five different endings. In
speech there are three or four forms. The spoken forms will be pre-
sented here. The tables beginning page 752 present the written
forms.

The verb stem:

Most French verbs have only one stem in the present. But others
operate with more than one stem. The stem is what is left when the
endings are removed:

/porn/ - stem: /parl /, ending: /b/

Two stem verbs have a long stem in the plural and a short stem in the
singular. The short stem consists of the long stem minus its final
consonant:

/partb/ long stem: /par,/ for plural)
short stem: /par for singular)

Three-stem verbs have two long stems and a short stem:

Ativb/ long stem 1: /bilv/ for 1 and 2 plural)
long stem 2: /bway/ for 3rd plural)
short stem: /bwa for singular)

The Present Tense:

one-s.nr7er

verbs two-stem verbs
ree-s em
verbs

nu part -6
vu e

3e-ttl-il -

nu finis-to part-b vgd-b
vu e e e

39 tU -is fini par vg

nu btiv-b
vu e

3e-tti-il bwa

Psuolly there is a relationship between the present, the infinitive, an
!the past participle:

Present Infinitive Past Portion].

verbs donb done (stem - /e/) done (stem - /e /)

two-stem
verbs

i. partb
par

2. finisb
fini

3. vgdb
vg

partir (stem 1- /ir/)

finir (stem 2- /r /)

vgdr (stem 1- /r/)

perti (stem 1- /14/)

fini (stem 2)

vgdU (stem 1- /10
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AUXILIARY VERBS

AVOIR

PRESENT IMPARFAIT FUTUR
PRESENT du
CONDITIONNEL

nous aurions
vous auriez
ils auraient

jf aurais
tu aurais
ii atirait

nous
vous
ils

jf

tu
il

avons
avez
ont

ai
as
a

nous
vous
ils

jf

tu
it

avions
aviez
avaient

avais
avais
avait

nous
vous
ils

JT
tu
ii

aurons
aurez
auront

auras
auras
aura

PRESENT du
SUBJCNCTIF

PARTIC I PE
PRESENT

PASSE
COMPOSE

PLUS-QUE-
PARFAIT

que nous ayons
que vous ayez
qu' ils aient

que if aie
que tu aces
qu' ii ait

ayant nous avons I nous avions
eu eu

FUTUR
ANTERIEUR

PASSE du
CONDITIONNEL

PASSE du
SUBJONCTIF

nous aurons eu nous aurions eu que nous ayons eu

4:6"4,-)","(1144114400.44161114
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ETRE

PRESENT IMPARFAlT FUTUR
PRESENT du
CONDITIONNEL

nous sommes
vous ttes
ils sont

je suis
tu es
il est

nous
vous
ils

jf

tu
it

etions
etiez
&talent

etais
etais
&bait

nous
vous
ils

, je
tu
il

serons
serez
seront

serai
seras
sera

nous
vous
ils

je
tu
it

serions
seriez
seraient

serais
serais
serait

PRESENT du
SUBJONCTIF IMPERATIF

que nous soyons
que vous soyez

ils soient

que je sois
que tu sois
qu' i l soit

soyons
soyez
sois

PARTIC IPE
PRESENT

PASSE
COMPOSE

PLUS-QUE-
PARFAIT

etant nous avons et6 nous avions ete

FUTUR PASSE du PASSE du
ANTERIEUR CONDITIONNEL SUBJONCTIF

IOW11.

aurons ete aurions 4t6 que nous ayons ete



"ONE WORD" VERB FORMS
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INDI CAT IF

PRESENT

finissons
finissez
finissent

finis
finis
finit

vendons
vendez
vendent

vends
vends
vend

sortons
sortez
sortent

sore
sore
sort

nous dinons
vous dinez
its dinent

je dine
tu dines
it dine

IMPARFAIT

finissions
finissiez
finissaient

finissais
flnissais
finissait

vendions
vendiez
vendaient

vendais
vendais
vendait

sortions
sortiez
sortaient

sortais
sortais
sortait

nous dinions
vous dinicz
its dinaient

je dinais
tu dinais
ii dinait

FUTUR

finirons
finirez
finiront

finirai
finiras
finira

vendrons
vendrez
vendront

vendrai
vendras
vendra

sortirons
sortirez
sortiront

sortirai
scrtiras
sortira

nous dinerons
vous dinerez
its dineront

je dinerai
tu dineras
ii diners

PASSE SIMPLE

finimes
finites
finirent

finis
finis
finit

vendimes
vendites
vendirent

vendis
vendis
vendit

sortimes
sortites
sortirent

sortie
sortie
sortit

nous dingmes
vous dingtes
ils dinerent

je dinai
tu dings
it diva
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IMPERATIF

dtnons
dlnez
dtne

finissons
finissez
finis

vendons
vendez
vends

sortons
sortez
sors

SUBJONCTIF

PRESENT

que nous
que vous
gut ilst

que je
que tai
qu' it

dtnions
dtniez
dtnent

dtne
dines
dtne

finissions
finissiez
finissent

finisse
finisses
finisse

vendiona
vendiez
vendent

vende
vendes
vende

sortions
sortiez
sortent

sorte
sortes
sorte

CCNDITICNNEL

PRESENT

nous
vous
ils

Je
tu

dinerions
dtneriez
dtneraient

dtnerais
dtnerais
dinerait

f inirions
finiriez
finiraient

finirais
finirais
finirait

vendrions
vendriez
vendraient

vendra is
vendrais
vendrait

sortirions
sortiriez
sortiraient

sortirais
sortirais
sortirait

INFINITIF

diner finir vendre sortir

PARTICIPE

PASSE
dtne fini vendu sorti
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"TWO WORD" VERB FORMS

INDICATIF

PASSE COMPOSE

dine
fini

vendu
servi

sommes
ftes
sont

suss
es
est

venu(e)s

venu(e)

nous nous sommes
vous vous ttes
ils se sont

Je me suss
tu t' es
it s' est

laves
laves
laves

lave
lave
lave

nous avons
vous avez
ils ont

jt ai
tu as
it a

PLUS-QUE-PARFAIT

etions
etiez
etaient

etais
etais
etait

venu(e)s

venu(e)

nous nous etions
vous vous etiez
ils 5' etaient

Je m' etais
tu t' etais
it 5' etait

laves
laves
laves

lave
lave
lave

nous avions
vous aviez
ils avaient

if avais
tu avais
il. avait

dine
fini

vendu
servi

FUTUR ANTERIEUR

serons
serez
seront

serai
seras
sera

venu(e)s

venu(e)

nous nous serons
vous vous serez
ils se seront

Je me serai
tu te seras
it se sera

laves
laves
laves

lave
lave
lave

nous aurons
vous aurez
ils auront

j' auras
tu auras
it aura

dine
fini

vendu
servi

C ONDIT I ONNEL

PASSE

nous
vous
ils

tu
it

aurions
auriez dine
auraient fini

aurais vendu
aurais servi
aurait

serions
seriez
seraient

serais
serais
serait

venu(e)s

venu(e)

nous
vous
ils

je
tu
it

nous
vous
se

me
te
se

serions laves
seriez laves
seraient laves

serais
serais
serait

lave
lave
lave
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SUBJONCTIF

PASSE du SUBJONCTIF

que nous ayons
que vous ayez dine
qu' ils aient fini

que j' aie vendu
que tu ales servi
qu' it ait

soyons
soyez
soient

sois
sois
soit

venu(e)s

venu(e)s

que nous.nous
que vous vous
qu' ils se

que je me
que tu to
qu' ii se

soyons
soyez
soient

sois
sois
soit

laves
laves
laves

lave
lave
lave

PASSE de PINFINTIF

NM.

avoit,

dine
fini

vendu
servi

etre venues) s' titre lave

L i

i



The Auxiliary Verb in the Passe Compose and Compound Tenses

Avoir is used normally.

Etre is used in the following cases:

1. With about 14 verbs like monter, sortir, na , etc.
For the list see page 347. Note that there are many
other intransitive verbs using avoir.

but:

758

2. In the reflexive pattern. Note that a verb can
usually be used in the normal statement pattern
(with avoir) and in the reflexive pattern (with etre) :

ai trompe la dame.

je me suis trompe.

Agreement of the Past Participle

The past participle makes agreement, that is, takes a
feminine or a plural form, in the following cases:

but:

1. If the auxiliary verb is avoir:

la dame gat jfai vue.

je les ai trouves.

The past participle makes agreement with the preceding
direct object pronoun: la, les, me, te, n_ ous, vous,
and que.

2. If the auxiliary verb is 'etre:

a) Elle est revenue.

Nous somas sort is.

The past participle makes agreement with the subject
in the case of the 14 verbs conjugated with etre.

b) Elle Vest trompee.

Elle Vest lavee.

Elle Vest lave les mains. (direct object)

In case of a reflexive verb, the past participle makes
agreement with the subject unless there is a direct
object following the verb (lee mains).
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The Subjunctive

1. One-stem verbs: Only the nous and vous form differs from
the present tense, ending in -ions, -iez.

2. Two and three stem verbs:

Present Subjunctive

finissons long stem

buvons
boivent

1st long stem
2nd long stem

finissions
finisse

buvions
boivent
boive

The long stem is used in a two-stem verb, and the two long stems
are used in a three-stem verbs to form the subjunctive. The short
stem is never used in the subjunctive.

Only faire, savoir, pouvoir, vouloir, avoir, gtre and aller
have an irregular sub junct: ve stem. See page 558.

Usage

1. The subjunctive:

Je veux Quin vienne.

Ii faut que je parte.

The subjunctive occurs in the que clause after:

it faut que

vouloir que

avoir peur que

avant que

pour que

2. The conditionnel

a) Je voudrais du pain.

The conaitionnel is used to express a polite request.

b) Sill faisait beau je sortirais.

The conditionnel is used in an "if - result" clause when the
if-clause is in the imperfect.

.1
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VII. Sentence Patterns"

A. The Statement Pattern

Ii dcrit une lettre a sa fille.

He writes his daughter a letter.

The .indJarect object in French is preceded by the preposition
A and usually occurs after the direct object.

B. The Negative Pattern

Je ne travaille pas.
Je nfecris pas.
Je ntai pas travaille.

Je ne le vois pas.
Je ne ltai pas vu.

The negative li.Jrd ne precedes the verb, the auxiliary verb
in a corpound tense, or the pronoun(s) if there are any. Pas
follows the verb in a simple tense, and the auxiliary verb in
a compound tense.

Ne is elided to nt before a following vowel sound.

C. The Interrogative Patte'rn

The interrogative pattern consists of three patterns:

1. Est-ce que vous sortez?

Quiest-ce que vous faites?

Quand est-ce que vous venez?

A qui est-ce que vous parlez?

Est-ce que, introduces the question. It follows the inter-
rogative word if there is one. This type of question is used
in the informal language.

2. Qui est entre?

Quand arriverez-vous?

A qui avez-vous parle?

Entre-t-il?



The interrogative word, if there is any, introduces the question
with inversion of the sutject pronowl, that is, the subject pronoun
follows the verb in the rdmple tenses, or the auxiliary verb In the
compound tenses. Inversion of the subject can be usel alone, if
there is no interrogative word in the compound tenses. This type of
interrogative pattern is characteristic of the formal language.

3. Vous venez?

Vou,3 ates sorti hier?

Very informal speech indicates a question through rising
intonation without est-ce clue or inversion of subject.



257 432, 573

h 11, 257, 432

, 257, 432

LaL.3.1., 258, 542

acheter, 299

actlf, active 232'

adjective; 471.

adjectives which precede
the noun, 472

adverbd, 509

adverbs of time/.354

eller, 264, 285, 495

amener, 299

ancien(ne), 232

apercevoir, 359

appaxtenir, 286

appeler, 299

apprendre, 310

arriver, 347

articles, 371

articles in negative
statement, 376

attendre, 285 310

au, 432

aujourdlhui, 354

au,(x) , 257

aux, 432

avec, 506

avoir, 239, 495
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bas(se), 232

beaucoup, 509

beaucouRAt, 428, 430

beau(x), belle(al. 231, 232

bien, 509

blanc(he), 232

b_ oire 306

bon(ne); 231, 232

brunW, 231

ce, 383

ce sont, 384, 506

cette, 383

ces, 383

crest, 384, 506, 518

choisir,' 386

comparative of adjectives,, 473

comprendre, 310

conditional, 586

conduire, 341

connattre, 359

croire, 315

de, 274, 275, 573

de 11, 274, 279

de la, 274, 279, 371

de qui, 275, 538

de quoi, 275, 538

definite article, 224

deg, 509
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demain, 354 eux, 506

demonstrative determiners, 383 expressions of time, 608

des, 2240 274, 279 faire, 290, 495

descendre, 285, 347 falloir, 359

devenir 286 feminine-masculine contrast, 221

der, 306, 359 feminine-masculine contrast of
the adjective, 227

dire, 303, 362
finir, 251, 286

dormir 338 foul Tolle, 232

woo. est-ce que, 275 frail, fraiche, 232

double pronouns, 525, 527
future tense of irregular verbs,

doux douce, 232 494

du, 274, 279, 371 future tense, verbs of first.

group, 483

6crire, 341, 362 future tense, verbs of second

4lever, 299 group, 489

elle, 506
%entil(111, 232

.elle(s)0 221
srandir, 286

elles, 506 Bros (s, 232

emmener, 299 grossir1.286

en, preposition, 270, 394, 593 heureux, heureuse, 232

a2 pronoun, 403, 430, 525, 527 hier, 354

encore, 513 it faut, 554

enlever, 299 11(00 221

entendre, 285, 310 imparfait, 534

en, 347 indefinite article, 224

Apais(sel,232
indefinite words, 428

esperer, 300
infinitive, 284, 325, 565,5.73

est-ce vie, 242 infinitive with alder, 285

ftre, 236, 346, 495 infinitive with en, 404
O



infinitive with indirect
object pronouns, 436

infinitive with negative
words, 513

infinitive with object
pronoun, 415

infinitive with pouvoir
and vouloir, 390

interrogative pattern, 258

interrogative who, 226

interrogatives, 479

interrogatives corresponding
to prepositional phrases
introduced by de, 275

interrogatives est-ce que,
Aule qu'est-ce que, 242

interrogatives with inverted
word order, 538, 542

irregular adjectives, 231

irregular past participles, 359,
362, 365

jamais, 513

221

jeter, 299

(un) kilo de, 428

11, 247

la, 224, 371, 414, 525, 527

laquelle, 479

le, 227, 414, 371, 525

le lui, 527

Leger, legere 231

lequel, 479

les, 224, 4140, 525, 527
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lesquelles, 479

lesquels, 479

lour, 435

leur(s), 387

lever, 299

liaison forms before a vowel
sound, 251

liaison forms of determiners, 247

lire, 359

(un) litre de, 428, 430

loni3cue), 232

lui, 435, 506, 527

lui en, 527

ma, 387

maintenant, 354

me, 445

mener, 299

mentir, 338

mes, 247

mettre, 285, 362

mod, 506

mon, 247, 387

monter, 347

mou, molle, 232

mourir, 347

naitre, 347

ne...pas, 320

negative words, 513

negative pattern, 320
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negative pattern with passé
compose, 332

note, 387

nous, 221, 445, 506

nouveau(x),' nouvelle(s), 231, 232

numbers, 380, 600

offrir, 365

on, 221

oa, 519, 538

oa est-ce que, 270

ouvrir, 365

partir, 286

partitive, 224, 4-3

pals, 320

passé compose, 328

passe compose of reflexives, 461

passé compose with adverbs, 509

passé compose with en, kok

passe compose with Ztre, 346

passe compose with indirect
object pronouns, 436

passe compose, interrogatives
with inversion, 542

passé compose with negative
words, 513

passe compose with object
pronouns, 415, 445

passé compose with verbs of
second group, 337

patterns using infinitive, 573

pprdre, 285

personne0"513

peser, 299

plaire, 359

plein(e), 231

plus, 513

plusieurs, 428

possessive case, 279

possessive determiners 387

pouvoir, 290.

preferer, 300

premier, premiere, 231, 232

prendre, 310, 362

prepositional phrases introduced
by de, 274

prepositional phrases with A, 257

present participle, 593

present tense, 221

produire, 341

promettre, 285

pronouns, 414, 435, 445, 518, 525

pronouns in phrase final position,
506

punir, 286

.211.A111.0 355/ 538

guLe, 519, 549, 554

que clauses in indicative, 549

ale clauses in subjunctive, 554,
564

qufest-ce que, 242

Aul, 226, 242, 5180 538



rappeler, 299

recevoir, 306, 359

reflexive verb pattern in
negative, 455

reflexive verb pattern in

present tense, 454

reflexive verb pattern with
infinitive, 455

reflexive verb pattern .with
passe compose, 461

relative pronouns, 518

rendre, 285

rentrer, 347

repeter,, 298

Eg2211APAY 285

rester, 347

reussir, 286

revenir, 286

rien, 513

rougir, 286

sa, 387

salir, 286

savoir, 359

sec, seche, 232

sentir, 338

servir, 286

ses, 247

son, 247, 387

sortir, 251, 286

souffrir, 365
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subject pronouns, 221

subjunctive, 554

subjunctives, irregular, 558

subjunctives with two stems, 561

superlative of adjectives, 477

ta, 387

te, 445

tenir, 286

tes, 247

three-stem verbs, 266

time, 608

toi, 506

tomber, 347

ton, 247, 387

tout(e); tous, toutes, 599

tu, 221

two-stem verbs with vowel
change, 298

un, 247, 371

une, 224, 371

vendre, 251

venir, 286

verbs of second group, 249

vieux, vieille, 232

voir, 315, 495

votre, 387

vouloir, 290

vous, 221, 445, 506

394


