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FOREWORD

Audial materials are now universally accepted as

invaluable aids in richieving the audio-lingual objectives

of a foreign language program, i.e., the progressive de-

velopment of the ability to understand and speak the lan-

guage.

This publication, Aanual of Tape Scripts: Frelwa,

Level 1, together with the audio tapes which it accompanies,

was prepared to support the curriculum bulletin New York

-ei.z,0_/,v_g_.CitFozanaeRevision Program: French, Levels...1:2.

The scripts ill this manual are intended for use in

the presentation and drill of the grammatical structurei

for Level 1. It is expected that similar manuals will be

produced for Levels 2, 3, 4, and 5 as the tape production

program progresses.

In presenting this bulletin, we express deep appre-

ciation to the staff members who have so generously con-

tributed to this work.

WILLIAM H. BRISTOW
Assistant Superintendent

Bureau of Curriculum Development

January, 1968
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INTRODUCTION

A major objective of the audio-lingual approach in foreign lan-

guage instruction for Levels 1 and 2 in the NeLnIdUitly_lartiza

LanguAge_program for Secondary Schools: French, Levels 1:2* is the

developmont of facility in speaking French in everyday situations.

To this end, the teacher must use every resource at his disposal.

Taped materials, particularly those which allow for the hearing of

several voices, those which offer opportunities for pupil response

following a model, and those which offer carefully controlled pat-

terns of responses are essential for the accompliShment of this

goal.

The tape scripts in this manual are intended to accompany audio

tapes which have been prepared for use in the presentation and prac-

tice of the grammatical structures recommended for Level 1. The tapes

have already been distributed to all intermediate, junior high: and

high schools where French is being taught.

It is hoped that the tapes and accompanying scripts will serve

as key aids in presenting and drilling structures, thus freeing same

of the teacher's valuable time for the more creative aspect's of for-

eign language instruction. It is hoped, too, that teachers will be

encouraged to prepare similar scripts and tapes to meet particular

local and community needs.

The scripts serve several purposes:

O to provide the teacher with a variety of drills which can be used to

present and/or reinforce each grammatical structure

O to enable the teacher to use these drills for classroom practice

without tapes, if necessary (the teacher's voice serving as the

model voice)

0 to permit the teacher to review the precise content of a tape with-

out spending the time required to listen to the whole tape

O to provide additional material for practice in auditory comprehension

O to provide reading practice for previously mastered audio-lingual

material

O to provide the teacher with a list of (vocabulary to be presented or

reviewed before beginning a particular drill

The scripts have been limited in length so that each tape re.

quires no more than 10 minutes. Each script is assigned the title and

number of the structure as it is listed in the course of stuoty.* This

*Board of Education of the City of New York. New York City Foreign

Language Program for Secondary Schools: French, Levels 1-5. Cur-

riculum Bulletin No. 2a, 1965-66 Series.



will help the teacher to identify the script with ease as he checks
the recammended structure list. Although the script content increases
in difficulty as pupils progress from structure to structure, each
script is designed to drill one structure only. Tapes and tape scripts
may be used either in or out of sequence, in the regular classroom, or

in the language laboratory.

No tape script or audio tape can meet all the language needs of
all the foreign language students in the New York City schools. Teachers
may find that for some students a specific tape and script may need
amplification, and that for others certain tapes and scripts may be
omitted entirely. The selection process will depend upon the pupils'
ability and the overall program as planned by the teacher. Most impor-
tant, it shOuld be remembered that the scripts and tapes are essentially
mechanical elements in the total language program and that their success
will depend upon the skill and artistry of the foreign language teacher
who uses them.

USING THE TAPE SCRIPTS

1. Table of Contents

The Table of Contents lists each of the required structures o! the
course of study in Level 1, first half, followed by Level 1, second
half, as presented on pages 37-39 of the NeIcCLyForeto.LfYorli an-

a e Pro ram for Secondar Schools: French Levels 1-5. Next to
those structures which are scripted and taped are identification
letters and numerals which follow the pattern of the course of
study.

Example:

Level 1 First Half

F 4b1 AdJectives: Possessive - son, sa, ses, leur

F refers to the language, French
4 refers to Adjectives, the fourth major category under

Level 1, First Half, p037
b refers to Possessive
1 designates the first of a series in this subcategory; in

this case, son, sa, ses, leur

2. Individual scripts

Each script is organized in the following fashion:

a. Syllabus number and topic

b. Vocabulary to be introduced or reviewed prior to presentation of



audio tape or of drills by the teacher. The vocabulary was

selected from the recommended list for Level 1 in the course

of study. Those items Which are not in this prescribed list

have been designated with a double star (**). This vocabulary

list is not taped, but it will help the teacher to determine

the total vocabulary range of the script. It is suggested

that the teacher present or review the vocabulary before

beginning the drills.

3. Abbreviations and symbols used in the tape scripts

NV Hale model Voice

FV Female model voice

P Pause for pupil repetition

PR Pause for pupil response (this may be a repetition, a substitu

tion or a transformation, and is followed by the presentation

of the model voice with the correct response)

* This designates the bell signal on the tape which will cue the

pupil not to repeat or respond, but to wait for the next item.

4. Directions

In the first half of Level 1, the directions to pupils for each of

the drills are given in English. In the second half of Level 10 the

directions are given in French because it is expected that by this

time the pupils will be familiar with the drill patterns, and will

be able to respond to a foreign language cue.
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Fla

Flb

Pie

Fld

Flab].

F4b2

16.1

P6a2

76.3

76.4

P6b1

76b2

F6b3

76b4

TABIE 7 CONTENTS

ARTICLES: Winite - le, la, 11, les

ARTICLES: Indefinite . un, une, des

THE DEFINITE ARTICLE CONTRACTED WITH I

TME USE OF DE WITH THE DEFINITE ARTICLE 10

(Use of DE to show possession - See F4b1)

(Mbunm: Gender and Number - See Fla; Fib)

(Nouns: Formation of Regular Plural - See ?la; Flb)

(Pronouns: Subject Pronouns, including CE - See nal;
F6a2; 76.3; 76.4)

Agrvoment and Position - See level I -
Second half - nal; 74a2; F4a3)

ADJECTIVES: Possessivo son, sa, ses, leur 12

ADJECTIVES: Possessive mon, ma, nes; ton, ta, tee; 15

notre, nos; votre, vos

(Negativesz nempas . See F60)

ER VERBS LIKE PARIER AND AMER - 1st, 2nd person, 19
Singular and Plural

1

4

'7

(Lajectives:

ER VERBS

ER VERBS

ER VERN!

IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR

LIKE PARLER AND AMER - 3rd person

NEGATIVE

- WITH EST-CE QUE

VERB AVOIR

VERB ETRE -
VENN ALIER -

VERB

Present Tense

Present Tense

Present Tense

Present Tense

22

24

26

29

31

34

36



16b5 IRREGULAR VERB DIRE - Present Tense

(Use of VOICI, VO/a, IL Y A - See Fla, Flb, 7112)

SOME IDIOMATIC USES OF AVOIR

(Common Idioms with 2TRE - See F6b2)

IDIOMS WITH FAIRE

(Imperative Forms - See Level I - Second Half F3a2)

THE PRONUNCIATION OF THE WIC NUNERAIS IN COUNTING, 44

IN ARITHMETIC AID IN TELLING DATES

THE

F6d1

FEd2

Ps.grus

38

40

42

THE

PRONUNCIATION OF BASIC NUARAL ADJECTIVES USED 47

BEFORE NOUNS

PRONUNCIATION OF THE WORD FOR

IN THE NUMBERS TWENTY-ONE TO
"TWENTY" -

TWENTY-NINE

VIRG?,
AND

50

EIGHTY TO NINETY-NIBE

(Telling Time - See Level I - Second Half 776)

(Days, Months and Seasons - See r6d2, 71a1)

(Dates; Ago - See F7a1, F743)

LEELOPIVEL
nal PARTITIVE ARTICLE: dul de la, de lt

F1a2 PARTITIVE ARTICLE IN NEGATIVE SENTENCES

(Nouns: Irregular Plurals - Not Taped)

73*1 TEE OBJECT PRONOUNS ME, TE, NOOS, VOUS

13a2

73a3

73a4

DIRECT OBJECT PRONOUNS LE, LA, IES

INDIRECT OBJECT

INDIRECT OBJECT

(Pronoun EN -

(Interrogative -

(QVest-gm quo 0.

(Cod., cola, "a

PRONOUNS MI, LEUR

PRONOUNS LUI, LEUR

Not Taped)

QUI, QUE - Not Taped)

See 77d5; Level I - First

Half - 16d,)

. Not Taped)

52

54

56

58

60

62



(Pronouns: Disjunctive - See BAVI TAPE NO.
220.283D2 - 1966 Listing)

AGREEMENT AND POSITION OF ADJECTIVES Adjectives 64

that precede the noun like vieuxt bon, nauvais,

beau, petit, jai, nouveau, ancient grand

74a2 IRREGULAR FEMININE ar ADJECTIVES LIKE ITALIEN, 66

HEUREDX, NEUF, DERNIER

7493 IRREGULAR FEMININE ar THE ADJECTIVES BLANC, LONG, 68

BEAU, NOUVEAU, BON

(Interrogative: QUEL, etc. - Not Taped)

740 THE DEMONSTRATIVE ADJECTIVES 70

F4d COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS - Regular 72

and Irregular

(Adverbs: Those frequently used as vocabulary e.g.
bien, malt seulementt vite, etc, - See
Level I - First Half F6a2, F6C. F7a2)

(Adverbs: Regular comparisons - See F4d; also

BAVI TAPE No. 220.3031)3 - 1966 Listing)

(Use of DONC with imperatives 0. See Level I-

First Half F6d3

(Negatives: ne...jamais - See F7d5)

77a1 VERBS LIKE FIN1R - Present Tense

77A2 VERBS LIKE ATTENDEE - Present Tense

(Formation and use of the three forms of the

Imperative - See 73a2)

7701 IRREGULAR VERBS LIKE UBE AND iCRIRE -

Present Tense

F7c2 IRREGULAR VERBS LIKE VENIR AND REVENIR

Present Tense

F7d1 COMPOUND PAST OF ER VERBS

F7d2 CCI4POUND PAST OF IR VERBS 86

.

77d3 m.4 COMP= WITH AUXILIAff mat - Regular 88

verbs ending in Et, Pit RE affirmative



F7d4 PASSE COMPOSg WITH AMMAR! AVOIR . Regular

verbs ending in 41 IL RE Negative and

Interrogative

F7d5 PASSE COMPOSE or IRREGULAR VERBS VOIR LIRE

1'7d6 IRREGULAR VERBS kRIRE, DIRE METTRE Passe

Compose

F7d7 IRREGULAR VERBS OUVRIR AND FAIRE - Passe

Compose

7748 IRREGULAR VERBS PRENDREi, APPRENDRE, COMPRENDRE -

Passe Compos6

774 VERBS CONJUGATED WITH ETRE - Compound Past

(Orthographical changing verbs m. Not Taped)

(Pour + infinitive; eller + infinitive; vouloir +

infinitive - Not Taped)

(Numerals: Cardinals 101 - 1,000 - See
Level I -First Half F7a1, F7a2, 770)

(Ordinals: 11 to 20 - Not Taped)



TOPIC:

FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number Fla

ARTICLES: DEFINITE - le, la, 110 les

VOCABULARY -

le cahier
la carte
llgeole
l'Ove
l'enfant

MV REPETITION DRILL

MV
Voila le livre.
Voila le crayon.
Voila le cahier.

FV
Voila la porte.
Voila la carte.
Voila la fenetre.

MV
Voila les livres.
Voila les fenêtres.
Voila les holes.

61alves.

Voila les portes.
Voila les cahiers.

NV

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

est
l'exercice
la fenetre
le frbre
le garçon

- Repeat

ITEM SUBSTITUTION DRILL

Model
You heart Voila le livre.

You repeat: Voila le livre.

You heart crayon

You sgy: Voila le crayon.

l'image
la jeune fille
le livre
ot
la porte

FV

P Voila le livre.

P Voila le crayon.

P Voila le cahier.

P Voila la porte.

P Voila la carte.

P Voila la fengtre.

FV
P les livres.

P Voila les featres.

P Voila les holes.

P Voila les Altves.

P Voila les portes.

P Voila les cahiers.

le stylo
la soeur
voici
voila

Let's begin...

MV
FV

Voila le livre. P Voila le livre.

crayon P Voila le crayon. - PR*

porte P Voila la porte. PR*

P Voila l'hole. PR*

cahier" P Vtdla le cwhier. PR*

fenatre P Vtd1A la fenetre. PR*

image P Vol.11 l'image.
PR*

-1-



MI ITEM SUBSTITUTION DRILL

*del
You hear: oa sont les livres?

You repeat: oa sont les livres2
You heart crayons

You says Oh sont les crayons?
Let's begin...

mv.

oa sont les liwres?
crayons
cartes
portes
images
Saves
holes

FIT

exercices
soeurs
freres
jeunes filles
enfants
eahiers

Mil TRANSFORMATION DRILL change

Model
You hear: Voili le livre.
You says Voila les livres.

FV
P Oh sont les livres?
P oa sent les crayons?
P Oh sont les cartes?

P Oh sont les portes?

P Oh sent les images?

P OA sont les 6laves?
P oa sont les ;moles?

NV
P oa sont les exercices?
P Oh sont les soeurs?
P oa sont les frères?

P Oh sont les jeunes fines?
P oa sont les enfants?
P oa sont les eahiers?

from singular to plural

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
fR*

Let's begin...

NV FV

Voila le livre. P Voili les livres. PR*

Voili llimage. P Voili les images. PR*

VoilA P Voila les 6coles. PR*

Voila la feuiltre. P Voili les fenatreS. PR*

VelA le cahier. P Voilk les cahiers. PR*

Vtili llelave. P Voili les &levee PR*

119 TRANSFORMATION DRILL - change front plural to singular

!Wel
You hear: Voici les livres.
You says Voici le livre.

Let's begin...

NV
Voici les livres.
Voici les lakes.
Voici les cahierS.

F9
P Voici le livre.
P Voici
P Voici le cahier.

-2-

PR*
PR*
PR*



MV
Voici les 6coles.

Voici les fenetres.
Voici les images.

MV RWPONSE DRILL

Mbdel
You heart Oh est le frarel

You says Voici le frbre.

Let's begin....

MV
Oi est le frtre?

oa est la soeur?
oa est llenfant?
Ob est la jeune fills?

Oh est le garcon?

Oh est le stylo?

oa est l'exercice?

M7
Mbdel
You hear: Oh sont les fr4res?

You says Voila les frbres.

Letts begin...

my
oa sont les frares?

oa sont les exercices?

oa sont les gercons?

oa sont les jeunee Lilies?

Oh sont les images?

oa sont les soeurs?

Oh eont les 61bves?

FV

P Voici letcole.

P Voici le fenatre.

P Voici llimage.

FV
P Voici le frk.e.

P Voici la soeur.

P Voici llenfant.

P Voici la jeune fills.

P Voici le garcon.

P Voici le etylo.

P Voici llexercice.

F7
P Voila les fraree.

P Voila les exercicee.

P Voila les garcons.

P Voila les jeunee fines.

P Voila les images.

P Voila les soeurs.

P Voila les gavels.

-Rad of Tape

le*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
FR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
It*
PR*
PR*
PR*



FRENCH - Level I - First Half - Structwre Drill
Syllabus Number Flb

-TOPIC: ARTICLES: MEM= un, une, dea

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior

llarbre
le bureau
le cahier
la carte
lleglise
114lave
llenfant
llexercice
la femme

la fleur
le garçon
llhomme
llimage
le jardin
la jeune fille
la lemon
le ltvre
la maison

M7 REPETITION DRILL - Repeat

Voici un professeur.
Voici un bureau.
Voici un pupitre.
Voici un tableau noir.
Voici un homme.

Pv
Montrez-moi un ative.
Montrez-moi un arbre.
Mbntrez-moi un exercibe.
Montrez-moi un enfant.

M7
Voile une table.
Voile une iglis*.
Voile une femme'.
Voile une 6416vo.
Voili une maison.

M7 ITEM SUBSTITUTION DRILL (un,

Mbdel
You heart
You say:
You hears
You say:
Let's begin.....

Voile un cahier.
VQili un cahier.

table
Voile une table.

moi
montrez
le mot
le mur
la page
la phrase
la plume
le professeur
le pupitre

to presenting tape

la rose
le salon
le stylo
la table
le tableau noir
voici
voile

F7
P Voici un profesbeur.
P Voici un bureau.
P Voici un pupitre.
P Voici un tableau noir.
P Voici un home.

M7
P Montrez-moi un Wove.
P Montrez-moi un arbre.

P Mbntrez-moi un exercite.

P Montrez-moi un enfant.

F7
P Voile me table.
P Voile une Wise.
P Voile une femme.
P Voile une
P Voile une maison.

une)

-4-



MV
Voila un cahier.

table
eglise
homme
femme
arbre
maison
enfant

MV REPETITION DRILL (des)

MV
Montrez-moi des
Montrez-moi des
Montrez-moi des
Montrez-moi des
Montrez-moi des
Montrez-moi des

pupitres.
murs.
tables.
femmes.
roses.
cahiers.

FV
Voila des 4glises.
Voila des arbres.
Voila des hommes.
Voila des &eves.
Voila des images.
Voila des exercices.

MV TRANSFORMATION DRILL .

Model
You hear: Voila
You say: Voila
You hear: Voila
You say: Voila
Let's begin

MV
Voila un cahier.
Voila une image.
Voila une 4glise.
Voila un home.
Voila une femme.
Voila un arbre.
Voila une &ave.
Voila un mot.

FV
Voila un cahier.
Voila une table.
Voila une eglise.
Voila un homme.
Voila une femme.
Voila un arbre.
Voill une maison.
Voila un, enfant.

. Repeat

FV
P Montrez-moi
P Montrez-moi
P Montrez-moi
P Montrez-moi
P Montrez-moi
P Montrez-moi

des pupitres.
des murs.
des tables.
des femmes.
des roses.
des cahiers.

MV
P Voila des eglises.
P Voila des arbres.
P Voila des homes.
P Voila des &Ives.
P Voila des images.
P Voi3a des exercices.

change fram

un cahier.
des cahiers.
une image.
des images.

singular to plural

FV
Voila
Voila
Voila
Voila
Voila
Voila
Voila
Voila

des cahiers.
des images.
des eglises.
des hammes.
des femmes.
des arbres.
des 4Aves.
des mots.

PR *
PR *
PR *
PR *
PR *
PR *
PR *

PR *
PR *
PR *
PR *
PR *
PR *
PR *



147 TRANSFORNITION DRILL - change

Mbdel
You hears Voici des livres.
You says loici un livre.
You hear: Voici des images.
You says Voioi une image.
Let's begin....

Fit

Voici des livres.
Voici des images.
Voici des tables.
Voici des arbres.
Void des klises.
Voici des pupitres.
Voici des exercices.
Voici des femmes.

M7 RESPONSE DRILL

from plural to singular

M7
P Voici un livre,
P voia uns image.
p Voiti une table.
P Void un arbre.
P Void. une
P Voici un pupitre.
P Voici un exercibe.
p Void une femme.

Model
You hear: Montrez-moi des ttylos.
You say: Vali des.stylos.
You hear: Nbntrez-moi une gcole.
You says Vbild une fgole.
Let's begin .0.

M7
Montrezmoi
Mbntrez-moi
Montrez-moi
Mbntrez-moi
MOntrez-moi
Mbntrez-moi
Montrez-moi
Montrez-moi

des-stylot.
une
un home.
des pupitres.
lin enfant.

des exercices.
üne fleur:
une filbve.

FV
Voila des stylob.
Voili une Scole.
Voila un bomme.
Voili des pupitres.
VoilkUm enfant.
Voila des exercices.
Voili.une fleur.
Voila une

- End of Tape -

PR*
FR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
FR*
PR*
FR*
PR*
PR*
FR*



FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Humber Fie

TOPIC: THE DEFINITE ARTICLE CONTRACTED WITH A

R

111.1111

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

arriver
l'agent de police
l'ami
la bibliothAque
la campagne
le cingma
la cuisine

al

l'église
loglave
l'enfant
la femme
la gare
le garcon
l'homme

ITION DRILL - Repeat

MV
J'arrive A la bibliothAque.
J'arrive A la ville.
J'arrive A la maison.
J'arrive A la campagne.

FV
Elle arrive au pare.
Elle arrive au cingma.
Elle arrive au restaUrant.
Elle arrive au must:5.

MV
Ii montre l'image aux 616es.

Ii montre l'image aux enfants.

montre l'image aux amis de Jean.

montre llimage aux gargons.

Ii montre l'image aux professeurs.

'MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Je vais A la

You say: Je vais A la

You hear: la ville

You says Je vais A la
Let's begin....

maison.
maison.

ville.

l'image
le magasin
la maison
le medecin
le monsieur
montrer
le musk)

FV

P J1 arrive
P J1 arrive

P J1 arrive

P J1 arrive

le parc
parler
le Ore
le professeur
le restaurant
je vais
la ville

la biblioth&lue.
A la vine.
A la maison.
A la campagne.

MV

P Elle arrive au parc.

P Elle arrive au cinema.

P Elle arrive au restaUrant.

P Elle arrive au musee.

EV
P U montre l'image aux elbves.

P Ii montre l'image aux enfants.

P U montre l'image aux amis de Jean.

P U montre l'image aux gargons.

P montre llimage aux professeure.



M7 FV

Je vats A la maisono P Je vais A la maison.

la ville P Je vais A la ville. PR*

la cuisine P Je vais i la cuisine. FR*

Ia campagre P Je vais A la campagne. Fft*

la gare P Je vais A la pre. PR*

M7 Model
You hear: Nous parlons

You say: Nous parlons A
You hears 1141eve

You says Nous parlons

11 enfant .

11 enfant:

1' &lime.

Let's begin....

MV F7

Nous parlons a l'enfant. P Nous parlona a l'enfhnt.

116lAve P Nous parlors i 1161tve. -FR*

l'ami de Jean P Nous parlons A l'ami de Jean. PR*

llagent de police P Nous parlons A l'agent de police. Pit*

M7 Model
Tou hears U parle au garcon.
You says Ii parle au garcon.
You hears le mAdecin

You says Il parle au mAdecin.
Let's begin:.

tig
Ii parle au garcon.

le mAdecin
le Ore de Mirie
le monsieur

FV

P 11 parle au garcon.
P 11 parle au 4decin.
P 11 parle au Ore de Marie.
P 11 parle au monsieur.

MI Mbdel
You heart Vous parlez aux 61aves0
You repeat; Vous parlez aux &laves.

You hears les garcons
You says Vous parlez aux garcons.
Let's begin...

M7
Vous parlez aux

les
les
les
les
lee

elAves.
garcons
enfants
professeurs
hommes
femmes

F9
P Vous parlez aux eaves.
P Vous parlez aux garcons.
P Vous parlez aux enfants.
P Vous parlez aux professeurs.
P Vous parlez aux hommes.

P Vous parlez aux femmes.

PR*
FR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



MV CUED RESPONSE DRILL

Model
You hear:
You say:
You hear:

oa arrives-mous? ..114g1ise

J'arrive a vsglise.
oa arrives-mous? .3.e Biagio

TOM ser Parrive mimes.
Let's begin...

MV
03 arrivez-mous?
04 arrivez-mous?
oa arrives-mous?
oa arrivez-mous?
04 arrives-mous?
oa arrives-maus?

.le muses

.1a maiscn

.1'dcole

.1a campagme
nagasin

MV TRANSLATION DRILL

Model
You hear: I am going to church.
You say: Je vais l'iglise.
Let's begin...

NV
I au going to church.
I am going to the museum.
I an going to the store.
I ma going to the library.
I au going to the country.

TV
Jltc-rive

Varrive
J'arrive
Parrive
Parrive
J'arrive

4 lottlise.
au muses.
a la maison.
a

la campagns.
au magasin.

FV
P Je valet it l'iglise.
P Jo vais au muses.
P je vais au negasin.
P je vais 4 la bibliotbsqns.

P Je.vaiealacampagns.

End of Tape

PR*
FR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Ehnber Pld

TOPIC: THE USE OF WITH THE DEFINIIE ARTICIE

VtICABULAR1 - to be introduced

Vann:
l'apres-lidi
la biblioth4que
la Osseo
la cuisine
la chambre
le °hien
demurer
l'icola

ltentr6e**
l'examen**
fermer
2a fin**
la fore%
la gare
habiter
lIbiver

y a
j'ai

MV MPETITION DRILL - Repeat

NV
Je demeure loin de la ville.
Je densure loin de la bibliothaque. P

Je demure loin de l'Elcole.
Je deneuxe loin de lqglise.
Je demure loin du pare.
je densure loin du =site.

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

MV
Je

Model
Yam hear: Je ferme la porte
Yau say: Je ferme la porte
You hear: la chambre
You say: Je ferme la porte
Let's begin....

forme la porte de la cuisine.
la chambre
la maison
la classe
la salle a manger

FV
Voicj la fin de l'annge.

l'hiver

Venal:en

or reviewed prior to presenting tape

J'ai peur
le Jour
loin
le magasin
la maison
le mgtro
la montagne
le musee
parler
pras de

if
Je deneure loin de
Je densure loin de

bibliotheiqua.
Je deneure loin de
Je demsure loin de
Je densure loin du
Je densure loin du

de la cuisine.
de la cuisine.

de la chambre.

2a ports
le professeur
la salle A nanger
le taxi **

le th6gtre
le village
voioi
vont

la villa.

l'46ole.
l'gglise.
pare.
made.

iv
P Je ferns la ports de la cuisine..-,**

P Je ferns la ports- de 2a ehambre.PR*

P Je ferne la ports de la maison. PR*
P je ferns la porte de la arose. PR*
P Je fewns la ports de la

salle a manger. PR*

NV
P Voici la fin de l'anriee. *

P Voici la fin de l'hiver. PR*

P Voici la fin de Pal:As-midi. PR*

P Voici la fin de l'exansn. PR*



MV
Voilk l'entr4e du

le tlfiltre

le metro
le village
le musee

pare.

MV TRANZFORMATION DRILL -

FV
P Voilii l'entrie du pare.

P Voila llentrêe du thiatre.

P VoilA l'entAe du m6tro4
P VoiA l'entriie du village.

P Voill l'entr4o du mus4e.

change from singular to plural

Model
You hear: Il habite prgt de la montagne.

You say: Il habits près des montagnes.

Let's begin...

MV
Il habits pAs de la montagns
Nous parlons de l'examen.

Vai niuz du chien.
Ii hab.:.ts rAs du magasin.

regarde le devoir de 116Ibve.

MV

FV
habite prat des montagnes.

Nous parlons des examens.
peur des chiens.

Il habits pr4s des magasins.
regarde is devoir
des 6leveso

TRANSFORMATION DRILL - change from plural to

Model
You heart Il habits klis des montagnes.

You say: Il habite pres de la montagne.

Let's begin....

NV
Ii habite pa.gs des montagnes.
Nous parions des examens.

peur dos chiens.

Ii habite pr'es des magasi5e.

II regarde le devoir des eleves.

singular

FV
habite prils de la montagne. PR*

Nous parlons de llexamen.

peur du chien. PR*

habite prgs du magaoin. PR*

regarde le dsvoir de i'aeve.PR*

- End of Tape -



TOPIC:

FRENCH - Level I - First Half .6 Structure Drill

Syllabus Nuniber F4b1

ADJECTIVES: Possessive - son, sa, ses, leur

VOCABULARY to be introduoed or reviewed prior to presenting tape

admirer le eabier
aimer connait AkAt

ltAmorique corriger
ltami les devoirs

apporter diligent

aussi
belle ecouter
bien etudier
bleu les exereiees
le bureau lthistoire

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Paul aime sa maison.

aine son jardin aussio
Marie aine sa maison.
Elle eine son jardin aussi.
Paul ouvre son livre.

6tudie se. leion.
Marie aussi ouvre son livree
Elle aussi 6tudie sa legon.
Paul fait toujours ses devoirs.
Marie aussi fait toujours ses

devoirs.
Piul prepare bien sea exereiees.
Marie aussi pr6pare bien ses

exercioes.

FO

Jean et Paul ont un
Leur ami est i Paris.
Anne et Marie ont une amie.
Leur amie est a Paris aussi.
Jean et Paul ont deux cousins.
Leurs cousins sont a Parise
Anne et Marie ont deux oneles.
Lours oncles sont a Paris aussi.

le jardin
le livre
la maison
la montre
ltonole
ouvrir
petit
la plume
pr6parer
le principal

-12-

regarder
la r6ponse
la robe
la soeur
la tante
tout le monde
voila

FV
Paul aims sa maison.
Ii aime son jardin aussi.
Marie aine sa maison.
Elle aine son jardin aussi.
Paul ouvre son livre.
Ii 6tudie sa lnone
Marie aussi ouvre son livre.
Elle aussi etudie sa lecon.
Paul fait toujours ses aevoirs.
Marie aussi fait toujours ses

diroirs.
Paul prepare bien ses exercices.
Marie aussi prgpare bien ses

exeroieese

MV

Jean et Paul ont un amt.)
Lour ani est a Paris.
Anne et Marie ont ume anie.
Leur amie est g'Paris aussi.
Jean et Paul ont ieux cousins.
Leurs cousins sont g Paris.
Anne et Marie ont deux oneles.
Lours oneles sont Paris aussie

,,



MV TRANSFORMATION DRILL change from singular to plural

Model
You hear: Voili sa soeur.
You say: Voila ses soeurs.
You hear: Elle aime son oncle.

You say: Elle aime ses oncles.

Let's begin...

MV FV

Val& sa soeur. P Voill ses soeurs. PR*

Elle aime son oncle. P Elle aime ses onclns. PR*

Elle ouvre son cahier. P Elle ouvre ses cahlers. PR*

Ii ouvre son livre. P Ii ouvre ses livres. PR*

Il admire son ami. P Il admire ses amis. PR*

Leur oncle est en Amerique. P Leurs oncles sont en Amelrique. PR*

Leur tante aussi est en Amerique. P Leurs tantes aussi sont en PR*

Amerique.

MV TRANSFORMATION DRILL change from plural to singular

Mbdel
You hear: Voillt ses soeurs.

You say: Voillt sa soeur.

You hear: Elle aime ses oncles.

You say: Elle aime son oncle.

Let's begin...

MV FV

Voill ses soeurs. P Voill sa soeur. PR*

Elle aime ses oncles. P Elle aime son oncle. PR*

Elle ouvre ses cahiers. P Elle ouvre son cahier. PR*

Ii ouvre ses livres. P Ii ouvre son livre. PR*

Il admire ses amis. P Il admire son ami. PR*

Lours oncles sont en Amerique. P Leur oncle est en Amerique. PR*

Lours tantes aussi sont en P Leur tante aussi est en PR*

Amerique. Amerique.

MV TRANSFORMATION DRILL change
to poss

Model
You hear: Voici
You say: Vbici
You hear: Voici
You say: Vbici
Let's begin...

from' possessive phrase with "de"

essive adjective

la maison de Paul.
sa maison.
le livre de Marie.
son livre.



MV TV
Voici la maison de Paul. P Voici aa naison. PR*

Voici le livre de Marie. P Voici son livre. PR*

Corrigeons leo exercices de Jean. P Corrigeons ses exercices. 111*

Voill la maison du principal. P Voila sa maison. PR*

Voila le bureau du principal. P Vei1 son bureau. PR*

Regardez la robe bleue de Marie. P Regardez sa robe blele. PR*

Viaoute les questions du professeur. P JI4coute ses questions. PR*

Jtectoute les reponses de Luoille. P J'écoute ses r4ponses. PR*

LIoncle de Roger et de Lucille est
en France.

P leur oncle est en France. PR*

Les tantes de Marie et de Paul sont
en France.

P Leurs tantes sont en Franoe. FR*

Les anis de Marie et de Paul sont
diligente.

P Lours anis sont diligents. PR*

MV REPETITION DRILL the form of "his" or "her° before a feminine
singular noun that begins with a vowel or silent "b".

Repeat.

MV
Ltioole de Roger est petite.
Son ecole est petite.
Voila sa petite (mole.
Lthistoire de Jeanne dlAro est belle. P

Son histoire est belle.
Tout le monde connatt sa belle

histoire.

TV
Vecole de Roger est petite.
Son ecole est petite.
Voila sa petite ficole.

Lthistoire de Jeanne d'Arc est
belle.

Son histoire est belle.
Tout le nomde connaft sa belle

histoire.

- End of Tape



FRENCH is Level I m First Half Structure Drill

Synibus Number 114112

TOPIC: ADJECTIVES:

VOCABULARY

admirer
iimer
l'ami
apporter
l'auto
belle
bleu
bonne
le chapeau

Possessive - mon, ma, mes; ton, ta, tee; notre, nos;
votre, vos

- to be introdueed or reviewed prior to presenting tape

MV REPETITION DRILL

la chemise
corriger
le cousin

l'examen
les exercices
franiais
le frare
grand

- Repeat

MV
une chemise.

West ma chemise.
Voilk un manteau.
West mon manteau.
Voila une valise.
West ma valise.
Valk un chapeau.
;lest mon chapeau.
Voilk des chemises baeues.
Ce sont mos chemises
Voila des chapeaux bleus.
Ce scat mes chapeaux.

FV
Tu pr6areston examen?
Tu pr51-Jares ta le9on?

Tu prepares tes exercices?
Tu aims ta soenr?
Tu aims ton pere?
Tu aimes tes cousins?

MV
Vams aimez votre soeur?
Vaas aimez votre frere aussi?
Vous aimez vos cousins?
Vous aimsz vos cousines aussi?

l'histoire
inviter
le 1i:ore

la legon
le manteau
la montre
nouveau
nouvelle
la plums

preparer
le professeur
raconter
la soeur
stupide
la valise
voici
voilk

FV
P Voila une chemise.
P C'est ma chemise.
P Voilk un manteau.
P Clest mon manteau.
P Voile une valise.
P Cleat ma valise.
P VoilA un chapeau.
P West mon chapeau.
P Voill des chemises bleues.
P Ce sont mes chemises.
P Voill des chapeamx bleus.
P Ce sont mes chapeaux.

MV
Tu pripares ton examen?
Tu prepares ta lepon1
Tu prepares tes exercices?
Tu aims ta sosur?
Tu sines ton Ore
Tu aimss tes cousins?

FV
P Vous aimez votre soeur?
P VOW eines votre frere aussi?
P Vous aimes vos cousins?
P Vous aimes vos cousines aussi?

-15-



FV
Nous aimons notre soeur.
Nous aimons notre frere aussi.
Nous aimons nos cousins.
Nous aimons nos cousines aussi.

Mir PERSON SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You say:
You hear:
You say:

Vaine mon professeur.
Val= mon professeur.
Tu aims
Tu sines ton professeur.

Let's begin...

Vaime mon professeur.
Tu aims
Vous sines
Nous aimons

FV
%radars ma soour.
Tu admires
Vous admires
Nous aimirons

MV
Nous corrigeons nos devoira
Tu corriges
Jo corrige
VOUB corrigez

FV
Vinvite mes amis.
Nous invitons
Tu invites
Vous invitez

MV
Nous aimons notre soeur.
Nous aimons notre figre aussi.
Nous aimons nos cousins.
Nous aimons nos cousines aussi.

FV
'Palm mon professeur.
Tu aimea ton professeur.
Vous sines votre professeur.
Nous aimons notre professeur.

MV
Jtadmire ma soeur.
Tu admires ta soeur.
Vous admires votre scour.
Nous admirons notre soeur.

FV
Nous corrigeons nos devoirs.
Tu corriges tes devoirs.
Je corrige mes devoirs.
Vous corrigez vys devoirs.

NV
Vinvite mes amis.
Nous invitons nos amis.
Tu invites tee amis.
Vous invitez vos amis.

MV REPETITION DRILL - forms of "my and ytur" (mon, ton, ma, ta) with
feminine singular words that begin with a vowel or
silent "h".
Repeat

MV

Voila mon ()cols.
Voilk ma grande (cols.
West stupid*, ton histoire.
West stupide, ta petite histoire.

FV
Voill mon tools.
Voila ma grande tcole.
West stupide, ton histoire.
West sturlde, ta petite

histoire.



MY EXPANSION MODIFICATION DRILL

Model
Tau hear: Voici mon amie.

You say: Voici mon amie.

You hear: bonne

You say: Voici ma tonne amie.

Letts begin....

MV
Voioi mon amie.

bonne
Raconte-moi ton histoire.

nouvelle

471 admire ton auto.

belle
Voi2 mon icole.

nouvelle

my RECAPITULATION DRILL

TV
Mon amie Wiene

Ma bonne amie
Ton histoire

Ta nnuvelle histoire

Men auto
Ma belle auto

Mon ficole
Ma nauvelle geole

FV
P Voici mon amie.
P Voici ma bonne amie.

P Raconte-moi ton histoire.

P Racontemoi ta nouvelle
histoire.

P J'adnire ton auto.
Jtadmire ta belle auto.

P Voak laminae.
P Vogl ma nouvelle goole.

Repeat

MV
P Mon anie Higlene

Ma bonne anie

P Ton histoire
Ta nouvelle histoire

P Mon auto
Ma belle auto

F Mon lemle
Ma nouvelle ecole

MV TRANSFORMATION DRILL - change from singular to ;aural

Model
You hear:' J'aime mon livre frangais.

You says Paine Ms liVree franiais.

Let's begin...

MV
Paine mon livre
Nous prgparons notre exercice.

Tu apportes ton livre 1 lti6ole.

Voila ma plume.
Vous avez votre livre?

TV
r J'ains nes livres franfais.

P Nous pteparons nos exeroices.

P Tu apportes tes livres

l'gcole.

F Voilk mos plumes.

P Vous avez vas livral?

-17-

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*
PR*

PR*
FR*
PR*



MV TRANSFORMATION DRILL - change from plural to singular

Model
You hear: Vaime mes livres franfais.
You say: Vaime mon livre franfais.
Let's begin...

MV
Paime mes livres franfais.
Nous preparons nos exercis.
Tu apportes tes livres 1 llicole.
Voila mes plumes.
Vous avez vos livres?

FV
P 'Mime mon livre franfais. PR*
P Nous pr4parons notre exercice. PR*
P Tu apportes ton livre a llicole. PR*
P Voila ma plume. PR*
P Vous avez votre livre? FR*

- End of Tape -



FRENCH . Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number F6a1

TOPIC: ER VERBS LIKE PARLER AND AIMER - 1st, 2nd pers., singular, plural

VOCABULARY . to be introduced or reviewed prior to presenting tape

quitter
regarder
le tableau noir

aimer
1 la maison
anglais
arriver
bien
chanter

chercher entrer

dancer franfais

demeurer ltimage

lticole jouer

en retard** le livre

en ville parler

KV REPETITION DRILL . Repeat

MV
FV

Je parle franfais.
Nous parlons franfais.
Marie et moi nous parlons

Tti parles franfais.
Vous parlez franfais.

P Je parle franfais.
*

P 'Nous parlons franfais.
*

franfais. P Marie et moi nous parlons franfais. *

P Tu parles franfais. *
*

FV
Je chante bien.
Nous chantons bien.
Marie et toi vous chantez bien.

Tn chantes bien.
Vous chantez bien.

MV
Jlaime dancer.
Nous aimons danser.
Marie et moi nous aimons danstr.

Tu aimes denser.
Vous aimez dancer.

TV
Jtentre dans la maison.
Nous entrons dans la maison.

Pierre et moi nous entrons dans

la maison.
Vous entree dans la maison.

Pierre et toi vous entree dans

la maison.

P Vous parlez franfais.

MV
P Je chante bien.

P Nous chantons bien.
P Marie et toi vous chantez bien.

P Tu chantes bien.

P Vous chantez bien.

FV
P Jtaime dancer.
P Nous aimons dancer.

P Marie et moi nous aimons dancer.

P Tu aimes danser.

P Vous aimez danser.

MV
P Jtentre dans la maison.

P Nous entrons dans la maison.

P Pierre et moi nous entrons dans

la maison.

P Vous entrez dans la Raison.

P Pieire et toi vous (intros dans

la maisOn.



MV PERSON SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Je danse bien.

You say: Je danse bien.

You hear: Tu...
You say: Tu danses bien.

Letts begin

MV
Je danse bien.
Tu
Vous
Nous
Je
Marie et moi

FV
Nous aimons jouer 1 la balle.

Je
Vous
Pierre et moi

Nous
Tu

MV
Tu cherches un livre.

Vous
Tu
Je
Marie et moi

Vous

MV

FV
P Je danse bien.
P Tu danses bien. PR*

P Vous dansez bien. PR*

P Nous dansons bien. PR*

P Je danse bien. PR*

P Marie et moi nous dansons bien. PR*

MV
P Nous aimons jouer 1 la balle.

P Jtaime jouer 1. la bane.

P Vous aimez jouer 1 la balle.

P Pierre et moi nous aimons

jouer 1 la balle.

P Nous aimons jouer 1 la bane.
P Tu aimes jouer 1 la balle.

FV
P Tu cherches un livre.

P Vous cherchez un livre.

P Tu cherches un livre.

P Je cherche un livre.
P Marie et moi nous cherchons

un livre.
P Vous cherchez un livre.

NUMBER SUBSTITUTION DRILL - change from

Model
You hear: Jtarrive en retard.

You say: Nous arrivons en retard.

You hear: Tu entres dans la maison.

You say: Vous entrez dans la 'Raison.

Letts begin...

singular to plural

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*

FV MV

Jtarrive en retard. P Nous arrivons en retard. PR*

TU entres dans la maison. P Vous entrez dans la maison. PR*

Je parle anglais. P Nous parlons anglaise PR*

Je regarde ltimage. P Nous regardons ltimage. PR*

Tu aimes chanter. P Vous aimez chanter. PR*

-20-



MV NUMER SUBSTITUTION DRILL - change

Model
You hear: Vous arrivez en retard.
You say: Tu arrives en retard.
Let's begin...

PV
Vous arrivez en retard.
Nous restons a la maison.
Vous regardez leyrofesseur.
Nous quittons lleoole.

from laural to singular

MV
Tu arrives en retard,
Je reste la maison,
Tu regardes le professeur.
Je quitte llieole,

- End of Tape om

-21-

PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

THEM - Level I - First Half - Structure Drill

SylLibus Number F6a2

la VERBS LIKE FABLER AND AMER - 3rd person singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

timer
arriver
aussi
bien
chanter
chercher
danser

pmeurer
scouter
1141ve
en clause
entrer dans
en villa
fransais

MIT REPETITION DRILL - Repeat

MV
Henri parle frangais.
Il parIs Mon.
On parle frangais ici.
Pierre at Jed' parlent franpais.

/la parlent bien.
Marie parle fravais.
Elle parle tde2z
Marie et Anne parlent franpais.

Elias parlent bien.

le garpon
lei
llimage
lee jeunes
jouer
le livre
la maison

parlor
le professeur
regarder

fines rester
travailler-

TV
P Henri parle frangais.
P Ii parle bien.
P On parle fravais ici.
P Pierre et Jean parlent fransais.

P Ils parlent Men.
P Marie parle frangaie.
P Lu. parle Men:
P Marie et Anne parlent frangais.

P Elles parlent bien.

XV STIESTITUTION DRILL - U.S0 a pronoun instead

Model
YOU hear: Marie danse bien.

You say: Eau dans* bien.
You hear: Goorges et Henri aiment chanter.

You ear Ils aiment chanter.

Let's begin.....

MV
Marie dense bien.
Georges et Henri aiment chanter.

Henri travaille en classe.
Helene et Marie Goutent

le professeur.
Lqieve et le professeur arrivent

de bonne het:re.
Les garfons chantent en class..

Les jennies filles ohantent aussi.

Les garfoas et les jeunes filles

aiment chanter.

-22-

of a noun

FY
Elle danse bien.
Ils aiment chanter.
II travaille en classe.

Blies teoutent
le professeur.

Ils arrivont
de bonne hours.

Ils chantent en class..
Elles ohantent aussi.
Ils aiment chanter.

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



MV NUMBER SUBSTITUTION DRILL - change from singular to plural,

plural to singular

Model
You hear: Il danse bien.

You say: Ils dansent hien.

You hear: Ils aimant jouer.

You say: Il aims jouer.

Letls hegin.....

MV
Il dans. bden.
Elle cherchq un livre.

Elle mete ela mason.
Il regards Vinage.
Elle deneure en vine.

Ils aiment jouer.
Elles ainent jouer.
Ils entrant dans la mason.

Ile arrivent en retard.

Ile arrivent en ville.

TV
Ile dansent bien.
Elles cherohent un livre.

Elles restent k la naison.

Ile regardent
Elise densurent on vino.

ains jouer.
Elle aims jousr.
hi entre.dans la nelson.

Il arrive en retard.

Il arrive en vine.

-End of Tape -
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FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus NUMber F6a,

TOPIC: ER VERBS - NEGATIVE

VOCABULARY - to be introduced or

l'addition
aimer

la campagne
arriver
bien
chanter
la classe
commencer
dans

danser
demeurer
de bonne heure
l'ofeole
de
scouter
en classe
entrer
en vine
espagnol

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Je parle anglais.
Je ne parle pas espagnol.

Paul danse bien.
Marie ne danse pas blen.
Nova aimons denser.
Nous n'aimors pas chanter.

FV
Marie Icoute en classe.
Jean n'tcoute pas.
Vous aimez danser?
Vous n'ainez,pas chanter?
Ils arrivent en retard.
Non, ils n'arrivent pas en retard.

MV TRANSFORMATION DRILL - change

Model
You hear: Je danse bien.
You say: Je ne dense pas bien.
Let's begin....

MV
Je danse bien.
Nous chantons en classe.

Tu regardes le professeur.

Ccoute en alasse.

reviewed prior to presenting tape

expliquer
le franQ.ais

la g ire**
habiter
jouer
la legon
la lecture**
lentement
parler

payer p4oe

le plafond
pre`m de

le professeur
regarder
le tableau noir
vite

TV
Je parle anglais.

ne parle pas espagnol.

Paul danse bien.
Marie ne danse pas bien.
Mims aimons denser.
Nous n'aimons pas chanter.

MV
Marie Goute en classe.
Jean egcoute pas.
Vous aimez denser?
Vous n'aimez pas chanter?
Ils arrivent en retard.
Non, ils n'arrivent pas en

from affirmative to negative

retard!

TV
Je no danse pas blen. PR*

Nous ne chantons pas en classe.FR*

Tu ne regardes pas le professeuro

Ii 1114Coute pas en class.. FR*



NV
Marie arrive de bonne heure.
Ils ainent jouer.

FV
Marie n'arrive pas de bonne heure.FR*
Ils n'aiment pas jowls. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - change from negative to affirmative

Model
You hear: Je ne parle pas espagnol.
You say: Jo parle espagnol.
You hear: Vous n'habltez pas en vine.
You say: VMS habitez en \dile.
Let's begin.....

NV
Je ne parle pas espagnol.
Vous nihabitez pas en ville.
Nous ne regardons pas le tableau

noir.
Nous ne marchons pas vite.
Elle n'aine pas chanter.

n'explique pfts la lecture.

FV
Je parle sspagnol. PR*

Vous habitez en ville. PR*
Nous regardons le tableau noir. PR*

Nous marchons vite.
Elle aine chanter,

explique la lecture.

MV RESPONSE DRILL - answer the following quostions in the negative

Model
You hear: Vous arrivez de bonne heure
You answer: Non, je n'arrive pas de bonne Imre.
Let's begin.....

MV
Vous arrivez de bonne heure?

Ils aiment danser?
Elle paye
Ils expliquent la leion?

On jouo en classe?

FV
VOW deneurez pr.& de lIgCole?

habite en va.:..,ie?

Elle habite a la eampagne?

Nous commengons le legon?

Ils entrent dans la classe?

FV
Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

MV
Non,

Non,

Non,

Nbn,

Non,

- End of Tape-
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PR*
PR*
FR*

je n'arrive pas de bonne
heure. PE*
ils n'aiment pas danser. PR*

elle ne paye pas lladdition.PR*
ils nlexpliquent pas la
lefon. PR*

on ne joue pas en claese. FR*

je ne demure pas pr;S de

ii
11461e.

n'habite pas en vine.
elle nlhabite pas A: la
campagne,

nous ne commenfons pas la
legon.
ils n'entrent pas dans la
classe,

PR*
PR*

FR*

FR*

PR*



Mr'

FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number ga4

TOM: 11R VMS WITH FST-CE, CIE

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

aimer
arriver
bien
chanter.

de, bonne

desirer
devant
llecole
ecouter
entrer

est
etudier
Lerner
la fleur

hture fran2ais
la glace
il fait beau
ii pleut
ii stappelle
le jardin

MV RMETITIaN DRILL - Repeat

MV

Est-ce que vous entrez dans la salle?
Est-ce que vous quittez la maison?
ESt-ce que nous chantons bien?
Est-ce que nous arrivons de bonne

heure?
Est-ce que nous regardons le

tableau noir?
Fst-ce que tu aimes le fransais?
Est-ce clue tu joues a llecole?

F9
Fat-ce
Est-ce
Est-ce
Ftt-ce
EPt-ce
Fst-ce
Fat-ce

qulil slappelle Jean?
qu'il desire une glace?
qu'il fait beau?
gala pleut?
qu'il 4tudie le frangais?
qutelle aime le frangais?
quielle parle bien franfais?

jouer
le livre
maintenant
la maison
manger
le mus4e
parler
porter
le professeur
quitter

regarder
la robe
rouge
la salade
la salle de classe
le tableau noir
toujours
travailler
en classe
en ville

F9
P Fat-ce que vous
p Est-ce que vous

P ESt-ce que nous

P FSt-ce que nous
heure?

P Eat-ce que nous regardons le
tableau noir?

P ESt-ce que tu aimes le frangais?

P Yet-ce que tu Jones 1 llecole?

entrez dans la salle?*
quittez la maison? *
chantons bien?
arrivons de bonne

MW
P Est-ce stappelle Jean?

P Est-oe qu'il desire une glace?
p Est-ce glen fait beau?
P Est-ce qufil pleut?
P Ist-ce qu'il eftudie le français?

P ESt-ce quIelle aime le fran2ais?
P Est-ce qutelle parle bien ftangais?

MV TRANSFORMATION DRILL - ciga.nge from affirnative to interrogative

Model
You heart Elle admire la robe.
You says. Est-ce qulelle admire la robe?
Let's begin...

-26-



NV FV

Elle admire la robe. P Est-ce qu'elle admire la robe? PR*

Elle ports une robe Touge. P Est-ce qu'elle porte une robe rouge? PR*

Il entre dans la salle de classe. P Est-ce qu'il entre dans la salle de classe?PR*

icoute le professeur. P Est-ce qu'il ecoute le professeur? PR*

Tu parles franfais. P Est-ce que tu parles frangais? PR*

Tu icoutes le professeur. P Est-ce que tu ecoutes le professeur? PR*

Nous parlons bien français. P Est-ce que nous parlons bien fran2ais? PR*

Vous disirez une glace. P Est-ce que vous desirez une glace? PR*

MV NUMBER SUBSTITUTION DRILL - change from singular to plural; plural to singular

Model
You hear: Est-ce que je chante bien?

You say: Est-ce que nous chantons bien?

You hear: Est-ce qu'il aime llicole?

You say: Est-ce qu'ils aiment llicole?

Let's begin...

MV
Est-ce que je chante bien?
Est-ce qu'il aime llicole?
Est-ce qu'elle aime la robe?
Est-ce quail ecoute le professeur? P

Est-ce qu'elle mange bien?
Eat-ce que je chants bien?
Est-ce que tu arrives de bonne heure?P

Fv
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

que nous chantons bien?

qu'ils aiment llicole?
qu'elles aiment la robe?
qu'ils ecoutent le professeur?
qu'elles mangent bien?
que nous chantons bien?

que vous arrivez de bonne

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

heure? PR*

Model
You. hear: Est-ce que nous chantons bien?

You say: Est-ce que je chante bien?

Let's begin...

FY MV

Est-ce que nous chantons bien? P Est-ce que je chante bien? PR*

Est.ce que vous arrivez de bonne

heure?

P Est -ce que tu arrives de bonne heure? PR*

Est-ce qu'ils icoutent le

professeur?

P Est -ce quill icoute le professeur? PRP

Est-ce qu'elles aiment la robe? Est-ce qu'elle aime la robe? PR*

Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que je mange bien? PR*



MV TRANSLATION DRILL

Model
You hear: Do I sing well?
You say: Est-ce que je chante bien?

Let's begin...

MV FV

Do I sing well? P Est-ce que je chante bien? PR*

Does she like the dress? P Est-ce quIelle aime la robe? PR*

Do you listen to the teacher? P Est-ce que vous ecoutez le
professeur?

PR*

Does he want a salad? P Est-ce qu'il desire une salade? PR*

Do we sing well? P Est-ce que nous chantons bien? PR*

Are you listening to the teacher? P Est-ce que vous 4coutez le
professeur?

PR*

Is he dancing nowl P Est-ce qu'il danse maintenant? PR*

Are you leaving the city? P Est-ce que vous quittez la ville? PR*

Is dhe working well in class? P ESt-ce quIelle travaille bien
en classe?

PR*

-End of Tape..



TOPIC:

TRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number F6b1

IRREGULAR VERB AVOIR - Present Tense

VOCABULARY - to be introduced

l'addition
l'ani
le billet
le °alder

le chat
les cheveux noire
le chien
le crayon

XV REPETITION DRILL . Repeat

XV
un crayon.

Nous avons un crayon.
Marie et noi nous avons un crayon.
Tu as un crayon.
Vous eves un crayon.
Marie et toi voms eves un crayon.

TV
Il a des *shiers.
Henri et Georges out des
Ils ont des cahiers.
Elle a des,qahiers.
Marie et Belno ant des cahiers.

Elles ont des cahirs.

or reviewed prior to presenting tape

le journal
le livre
Rol
le professeur

la eoeur
le stylo
toi

TV
P un crayon.
P Nous avons un crayon.
P Marie et noi nous avons un crayon.

P Tu as un crayon.
P Vous eves un crayon.
P Marie et toi vows ayes un crayon.

cahiers. P

XV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Model
Yam hear: Il a un

You repeats Il a un ()hien.

Tam hear: Nous...

You say: Nous evens un chien.

Let's begin...

XV
Il a un chien.
Haus
J.
Marie
Vous

Hilne et Norio

XV
Il a des cahiers.
Henri et Georges ont des
Ile ont des cahiers.
Elle a des cahiere.
Marie et Mane out des
Ellee ant des cahiers.

*shiers.

(*birs.

TV
P Il a un
P Nous avons mn chien.
P Pei un chien.
P Marie a un chien.
P Vous eves un ehien.
P Tu as un

P Milano et Marie out un olden.

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



NV NUMBER SUBSTITUTION DRILL - fraa singular to plural or plural to

singular

Model
You bear: Psi un chat.

Ion say: Nous avons un chat.

You hear: Vous awes deux stylos.

You say: Th as deux styles.

Let's begin....

NV
TV

rai un chat*
P &gm avow un chat.

Vous avez deux stylos. P 'At as deux styles*
PR*

Nous avons deux crayons. P 'Pei deux crayons* PR*

Ta as deux cahiers*
P Vous eves deux °shiers. PR*

Il a deux livres.
P Ils ont deux livres. PR*

Elles ont deux crayons.
P Elle a deux crayons. PR*

NV TRANSFORMATION DRILL - from affirmative

Model
You bear: J'ai les billets.

You say: je &al pas les billets.

to negative

Let's begin....

NV
TV

J'ai les billets.
P Je nlai pas les billets. PR*

Nous avons l'addition.
P Nous n'avons pas l'addition. PR*

Tu as le journal.
P Tu n'as pas le journal. Mt*

Elle a les cbeveux noirs. P Elle nla pas les eheveux noire. PR*

Vous avez beaueoup d'amis. P Vous n'avez pas beaucoup d'amis. PR*

NV TRANSFORMATION DRILL - from

Model
You bear: Tu as les billets.

You say: As-tu les billets?

declarative to interrogative

Let's begin....

NV
TV

Tu as les billets.
P As-tu les billets2 PR.

Ils ont l'addition.
P Ont-ils l'addition? PR*

Nous avons le journal. P Avons-nous le journal? PR*

Vous awes beaucoup (Penis. P Avez-vous beaueoup d'amis? PR*

Elle a les obeveux noire. P Amet-elle les obeys= noirs? PR*

- End of Tape -



FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number VW

TOPIC: IRREGULAR VERB - Present Tense

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

Macre** en retard

la ollose ache**

KV REPETIT/ON DPLL - Repeat

MV

je suis fatiga.
Nous moues fatigubs.
Vous et moi nous somas fatigus.
Tx es fatig* Jean?
Vous gtes fatigue, monsieur?,
Paul et toi Toms @tee fatigues?

FT
Henri est fatigu.
Il est trim fatigue.
Les enfants sent fatigues.
Ils sont trAlis fatigues.
Ies jeunes filles sort fatiguees.

Elles sont trios fatiguies.

llami franpais grand monsieur

fatigue gentil** hears= trio

TV
P je suis fatigu4'.

P Nous sommes fatigues.
P Vous et moi nous sommes fatigugs.

P Ti es fatigue, Jean?

P Vous ltes fatiguit monsieur?
P Paul et toi vous gtes fatigues?

MV

P Henri est fatigug.
P est tree fatigue.

P Les enfants sont fatigues.
P Ils sont tris fatigues.
P Les jeunes filles moat fatiguies.

P Elles sont tAs fatiguies.

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Je suis en retard.

You repeats Je suis en retard.

You hear:
You say: Il est en retard.

Let's begin...
MV
Je suis en retard.
Ii
Nous
Vous
Jean
Jean et Marie
Tu

TV
Je suis en retard.
Il est en retard.
Nous gommes en retard.
Vous ilea en retard.
Jean est en retard.
Jean et Marie sont en retard.
Tu es en retard.

FR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

NV NUMBER SUBSTITUTION - change frost singular to plural; plural to singular

Model
Ton hear: Je suis dans la olasse de fran

70u say: Nous rases dans la Glasse de franpai..
Ton hear: Voue gtes dans la Glasse de fran s.

Ton say: Tu es dans la clause de frangeis.

Ietts begin...

-31-



NW
Je suis dans la classe de frangaisa
Vtus 'hes dans la classe de

francais.
Ils sont dans la classe de

franris.
Z.: es dans la classe de franris. P
Elle est dans la classe de

franfais.
Nous sommes dans la classe de

fran9ais.

NV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Je he suis pas en retard.
Nous ne sommes pas en retard.
Tu Wes pas en retard.
Vtms nIgtes pas en retard.
Il West pas en retard.

TV
Suis-je l'heure?
Sommes-nous A l'heure?
Es-tu 1 l'heure?
Etes-ivous ltheure?
Est-elle a l'heure?
Sont-elles a l'heure?

TV
Nous sommes dans la classe de frangais.FR*
Tu es dans la classe de fralais. FR*

Il est dans la classe de franjais. FR*

Vous gtes dans la classe de fralais. PR*
Elles tont dans la classe de

trample.
Je suis dans la classe de tranvia.

TV
P Je ne suis pas en retard.
P Nous ne sonnies pas en retard.
P Tu noes pas en retard.
P Vtmm nIgtes pas en retard.
P Ii West pas en retard.

MV
P Suis-je a llhenre
P Sommes-nous l'heure?
P Es-tu a l'heure?
F Etes-vous a l'heure?
P Est-elle II l'heure?
P Sont-elles I l'heure?

MV TRANSFORMATION DRILL - from affirmative to negative

Model
You hear: Je suis en retard.
You say: Je ne suis pas en retard.

PR*
PR*

Let's begin...

NV TV
Je suis en retard. P Je ne suis pas en retard. FR*

Nous sonnies fgchie. P Nous ne sommes pas fgcbge. PR*

Vtus gtes A l'heure. P Vous nIgtes pas A l'heure. PR*

Il est grand. P Ii West pas grand. PR*

Elles sont gentillee: P Elles ne sont pas gentilles. PR*

Td es non ami. P Tu noes pas mon ami. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - from declarative to interrogative

Model
You hear: Il est en retard.
You say: Est-il en retard?
Let's begin...

-32-



MV
Il est en retard.
Nous gammas &gags.
Ils sant heureux.
Th es mon ami.
Vous :tea l'heure.
Elles sant dans la claim

de fran9ais.

TV
Est-il en retard:
Sammes-nous faahis?
Sont-ils heureux?
Es-tu mon aid?
Rtes.-woos l'heure?
Sont-elles dans la classes

de fralaie?

- End of Tape -

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



FRE= . Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number F6b3

TOPIC: IRREGULAR VERB AME, . Present Tense

l'ani
aujourd'hui
aussi
la bibliotheque

XV REPETITION DRILL .

bien le dentirte
l'ecole
le Pere
la Jenne fille

chez
le cinema ms
la classe

Repeat

MV
Je yids 114cole.
Nous aliens 1 l'ecole.
Mon ani et moi noun allons

llicole.

Tu vas1 l'ecole, Pierre?
Vous anent ll6cole, Henri?

FY
Pierre et Eonri vontik l'eoole?

Les jeunes filles vont I llicole.

Elles vont 1' 1146ole.

Ii va
Elle va ll6cole aussi?

le nagasin
merci
moi

FV
P Je vain ll6cole.
P Nous allors k llecole.
P Mon ani et noi nous allons k

P TuVald k ll4cUel Pierre?
Vous alles I ltioole, Henri?

MV
P Pierre et Henri vol:.t l'icole?

P Les jeunes filles vynt I llicole.

P files vont t Veeo
P Ii va Pica?
P Eli. vat ricole aussi?

MY PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Model
You bears Ii va au cinema.
Tou say: Il va au cluing.
Tau bears
Tau say: Nous aliens au cinema.

Let's begin...

NW
va au cinema.

Nous
J.
Paul et Jean
VOUS
Paul et toi, vtms
Les enfants
Tu
NOW

TV
Je ne vais pas bien.
Tu
NOUS

FV
P Ii vs au einkiai.

P Nous allons au cinema. PR*

P 34 vais au ciama. PR*

P Paul et jean vont au cinema. PR*

P Vous alles au eingnko PR*

P Paul et toi, vous allez an anima. PR*

P Les enfants vont an (dam. PR*

P %vas au cinema. PR*

P Nous aliens au cinha. PR*

MV
P Jo ne vas pas bien.
P Tu ne vas pas bien.
P Nous n'allons pas bien.

-34-

PR*
PR*



IW
Pool et Joan
L6 professeur
Vous
Ii

MI NUMBER SUBSTITUTION

Model
You boar:
You says
You hears
You say:
Let's begin...

tfir

P Paul et Jean ne vont pas Men.
P Le professeur ne vs pas tden.

P Vous n'alles pas Mon.
P Ilnevapasbien.

%vas ehes le dentiste?
Ye= stiles chez le dentists?

Nous allow en class..
Je vain en elegise.

NV
TU vas ohms le dentists?

Nous aliens en elasse.
Xis ne vont pas bien.
Alles-vous au magasin?
J4 vain i la bibliothhque.
Elle va souvent au cinema.

MV TRANSLATION DRILL

TV
P Vous alias ohms le dentist.?

P je vain en elasse.

P no va pas bien.

P Vis-ta au swain?
P Nous allons I la bibliothkue.

P Ellen vont souvent au anima.

Model
You hears Now are yanI

You say: Comment allez.vous?

You hear: I am fine, thanks.

Iou say: J vain bien, merei.
Let's begin...

KV
Now are you?
I au fin*, thanks.
Now is he?
He is fine.
Now are they?
They are fins.

TV
P Comment alles-vous?
P J4 vais bleu, merei.
P Comment va-t-il?
P Ii va bien.
P Comment vontile?
P Ils vont bien.

- End of Tape

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



FRENCH - Level I - First Half - CI:ructure Drill

Syllabus Number F6b4

TOPIC: IRREGULAR VERB FAIRE - Present Tense

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

les devoirs les exercices des fautes du franfais lee lefons

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV FV

Je fais les devoirs. P Je fais les devoirs.

Nous faisons les devoirs. P Nous faisons les devoirs.

Tu fais les devoirs, P Tu fais les devoirs,

Vous faites les devoirs, P Vous faites les devoirs.

Il fait les devoirs. P Il fait les devoirs.

Paul et Marie font les devoirs. P Paul et Marie font les 4evoir5.

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Je fais de la musique.
You repeat: Je fais de la musique.

You hear: Tu...
You say: Tu fais de la musique.

Let's begin...

MV FV

Je fais de la musique. P Je fais de la musique. PR*

Tu P Tu fais de la musique. PR*

Nous P Nous faisoas de la musique. PR*

Paul et Marie P Paul et Marie font de /a PR*

musique.

Paul P Paul fait de la musique. PR*

Ii P Il fait de la musique. PR*

Vous P Vous faites de la musique. PR*

MV NUMBER SUBSTITUTION DRILL,- change from singular to plural

Model
You hear: Je fais du franfais.
You say: Nous faisons du franfais.

Let's begin...

MV FV

Je fais du franfais. P Nous faisons du franfaisa PR*

Tu fais du franfais. P VOUS faites du franfais. PR*

Il fait du franfais. P Ils font du franfais. PR*
op



NV NUMBER SUBSTITUTION DRILL - change from plural to singular

Model
You hears Nous faisons du franpis.

You says Je fats du fran9ais.

Let's begin....

NV
Nous faisons du franqais0 P Je fais du franiais* Pit*

Elles font du fran9als. P Elle fait du français. PR*

Vous faites du franfais. P Tu fais du français. FR*

NV TRANSFORMATION DRILL - change from affirmative to negative

Model
You hear: Je fais les devoirs.

You says Je ne fais pas les devoirs.

Let's begins....

NV FV

Je fats les devoirs. P Je ne fais pas les devoirs* PR*

Il fait les devoirs. P Ii ma fait pas les devoirs. FR*

Nous falcons attention. P Nous ne faisons pas attention* pR*

Vous faites attention, P Vous ne faites pas attention* PR*

=les font les exercices. P Elles ne font pas les exerciceisMk*

Paul et Henri font les exercices. p Paul et Henri ne font pas les

exercices. PR*

NV TRANSFORMATION DRILL - change from declarative to interrolgtive

Model
You hears Il fait des fautes.

You says Ist-ce qu'il fait des fautes?

Let's begin.

NV
Il fait des fautes*
Vous faites des fautec.

files font des fautes.
Tu fais des exercices.

Nous faisons des exercices.

FV
P Rst-ce qu'il fait des fautes? PR*

P Set-ce que vous faltes des
fautes? PR*

P Est-ce qu'elles font des Diutes?Flt*

P Rst-ce que tu fais des exercices?
I**

P Ist-ce que nous faisons des

exercices? Pk*

- End of Tape -



TRENCH . Level I - First Halt - Structure Drill

Syllabus amber T6b5

TOPIC: IRREGULLR VERB Euf& - Present Tense

VOCABULAR/ - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

au revoir
bonjour
sera

moi
oui
le professeur

NV REPETITION DRILL - Repeat
MV

Je die - Bonjour.
Nous disons - Bonjour.
Helene et moi, nnus disons - Bonjour.

Tu die - Bonjour.
Hilene et toi, vous dites - Bonjour.

TV
Jean dit - Au revoir.
Ii dit - Au revoir.
Henri et Jean disent - Au revoir.

Ils disent - Au revoir.
Helene dit - Au revoir.
Elle dit - Au revoir.
Hilene et Marie disent - Au revoir.

toi
la virit:
il fait beau

TV
Je die - Bonjour.
Nom disons - Bonjour.
Helene et moi, nous discus

Bonjaar.
Ta lie - Bonjour.
Hkene et toi, vvus dites

Bonjour.
MV
Jean dit - Au revoir.
Ii dit - Au revoir.
Henri et Jean disent - Au revoirt

Ils disent - Au revoir.
&Ilene dit - Au revoir.
Elle dit - Au revoir.
Milne et Marie disent- Au revoirt

INS

Mf PERSON NUMBER SUBSTITUTION
Model
You hear: Je die - Moroi.

Tau repeat: Je dis -

Tau hear: Tu
Ian sky: Tu die - Meroi.

Letts begin...

DRILL

NW
TV

je dis - Meroi. P je dis -

Tu
P Tu die - Moroi. PR*

Jean P Jean dit - Moroi. PR*

Ii P Ii dit - PR*

Marie P itarie dit Moroi. PR*

TV
MV

Elle dit - Nerci. P Elle dit - Mend. FR*

Nous
P Nous disons - Nerd.. PR

Vous
P Vous dites PR*

&xis et Louise P Marie et Louise disent- Moroi. PR*

Henri et Georges
P Henri et Georges disent4eroi. PR*
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MV NUMBER SUBSTITMON DRILL - from singular to plural; plural to singular

Mbdel
You hear: Je die la virite.

You wry: Nous disons la verit40

You hear: dit la verite.

You say: Ils disent la v6ite.
Let's begin..

MV FV

Je dis la vtlrit6. P Nous disonu la verittfig FR *

Ii dit la veritd. P Ils disent la t4iite. *
Tu dis la verit& P Vous dites la vbrite. PR *

Elle dit la verit60 P Files disent la vriti. FR *

Mbdel
You hear: Nous disone fiutil fait beau.

You say: Je dis qulil fait beau.

You hear: Vous dites qu'il fait beau.

You say: Tu dis qu'il fait beau.
Let's begin....

MV FV

Nous disons quill fhit beau. P Je dis qu'il fait beau. PR *
Vous dites qu'il fait beau. P Tu dis quill fait beau. PR *
Ils disent qu'il fait beau. P dit quill fait beau. PR *
Blies disent qu'il fait beau. P Elle dit qu'il fait beau. PR *

MV RESPONSE DRILL

Model
You hears Est -ce que vous dites

You says Ouis je dis Merci.

You hear: Eat -ce qu'ils disent

You says Ouis ils disent - Au
Let's begin0

my
Est-Ice que vous dites Merci?
fmt-ce gull's disent -Au revoir?

Est-ce que je dis la veriti?
Est-ce qu'elles disent qu'il fait

beau?
Est-ce que nous disons - Bonjour

au professeur?
- End 0 f

- Moroi?

- Au revoir?
revoir.

FV

P Ouis

P Ouis

P Ouis

P Ouis

P Ouis

Tape -
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je dis Merci0
ils disent - Au revoir.
vous dites la veriteo
elles disent qu'il fait
beau.
nous disons Bonjour
au professeur.

PR *
PR *
PR *

PR *

PR *



FRENCH - Level I First Half - Structure Drill

Syllabus Number F6d1

TOPIC: SOME IDIOMATIC USES OF AVOIR

VOCABULARY - To be introduced or reviewed prior to presenting tape

avoir chaud avoir froid quitter

le danger */ en hiver, avoir raison

lleau le matin avoir soif

avoir faim avoir peur avoir sommeil

Mg REPETITION DRILL - Repeat

F4
Le matins soif.
Donnez-moi de l'eau. soif.

En hiver, (Val froid.

En eti4, jfai chand.
Aprils un bon repass pai sommeil. P

Devant un grand danger, jlai peur. P

Georges veut une bonne education. P

Il a raison.
Son ami veut quitter lIgcole.

Il a tort.

avoir tort
ilveut

Mg
Le matin jiai
Donnez-moi de lteau. Jtai soif. *

En hiver, pad froid.
FA et41 jlai chaud.
Apirs un bon repas, pai sommeil. *

Devant un grand danger, j'ai peur.*
Georges veut un* bonne education. *

/1 a raison.
Son ami veut quitter llecole.

Il a tort.

NV SELECTION REPETITION DRILL - You will hear a short descriptive state-

ment in English about someone who may be
hungry, or thirsty, or afraid, and so on.
Then you will hear two short statements

in French. In the pause, repeat the one
French sentence that fitS in best with

what las said in Fnglish.

Nbdels A man is staring hungrily at the food displayed in a delicatessen

window*

You hear: Cet homne a fait% Cet home a peur.

You says Cet homne a faint.

Let's begin...

Mg There's a wild-looking 44g loose on the street. The children stay indoors.

FV Mg

Les enfants ont soif. P Les enfants ont peur. PR*

Les enfants ont peur.
Mg You have had very little for lunch in school. Comdng hame you ogy...

F4 Mg

Mama% jtai faim. P Mama, j'ai faim. PR*

Naman, chaud.
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M7 Tour friend keeps closing his eyes and nodding. You ask him...

MV

Tu as sommeils Georges? P Tu as sommeils Georges?

Tuas froids Georges?

NW Your dog doesn't touch

FV
chien n'a pas peur.

Mbn chien Wa pas soif.

PR*

the pan of water you have set out for him. You say...

MV

P Mon chien n'a pas soif.

MV You see someone shivering in the cold wind. You ask...

FV MV

Avez-vous froid? P Avezwous froid?

Avez-vous chaud?

FR*

PR*

M7 After listening to an argument between Georges and Pauls you side with

Georges, and say...
MV

Cleat Georges qui a raison. P C'est Georges qui a raison. PR*

C'est Georges qui a sommeil.

MY You have just said something very wrong. Your teacher says to you...

PV
Vous avez bien chauds mon amt.

Vous avez bien torts um ami.

NV
P Vous avez bien torts mon ami.

317 A baby is fretting and crying under too many blankets. Its mother

would say...
3V M7

Le beb a trop chaiz. P Le bgbi a trop chaud.

Le bar a peur.

- End of Tape m
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FRENCH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus &umber F6d2

TOPIC: IDIOMS WITH FADS

VOCABULARY . t be introduced or reviewed prier to presenting tape

allons done octobre septembre

aodt fovrier le pare le soleil

au mois de froid il pleut trop

aujourd'hui janvier prImier le vent

avril juillet preparer veux-tu

beav juin guard

ehatj la maison quatorze

en fit4 mauvais quinze

les devoirs il neige rester

MY John decides to go to the park only after his mother asks him to do his

homework.

Listen to the dialogue,

FY Il fait beau aujourd'hui. Allons au pare, veux-tu?

MV Non, mama% 11 fait trop &rod. Je rests la maison.

FV Qu'est-ce que tu fais quand 11 fait froid?

MY Je rests a la raison.

FY Et gland 11 fait mauvais?

MY je reste it la mason.

TV Haste done la nelson et pripare tes devairs.

MY Allons au pare Raman, veux-tu?

MY REPETITION DRILL . Listen and repeat.

FY Il fait beau aujourd'hui.
PR*

Allons au pare, veux-tu?
PR*

MY Non, mama% il fait trop *baud.
PR*

JO rests is maison.
PR*

Tv Qu'eot-ce que tu fais quand il fait froid?
PRA

MY 34 rests k la mason.
PR*



TV Rests done a la maison,

dt pr4pare tes devoira.

MY Aliens au paro manan, veux-tu?

MY CUED RESPONSE DRILL

Model
Tau hears En 44 il fait chaud.

Tau repeat: En etg il fait chaud.

Tou hear: le quinze janvier

Tau says Le quinze janvier, il fait froid.

Let's begin...

MY
En 41t4 il fait chaud.

Lo quinse janvier....

Dequatorzejuillet
En hiver
Ie premier aott
En fevrier

MY REPETITION DRILL - Repeat

TV
P En elt 11 fait chaud.

P Le quinze janvier il fait froid.

P Le quatorze juillet il fait chaud.

P En hiver il fait froid.

F Le premier adit il fait chand.

P En fivrier il fait froid.

NV
At mois Vac& il fait chaud. P

Au mois de mars ii fait dmLvent.P

Au mois de juin il fait beau. P

Ulnas dtanil ii pleut souvent.P

Animas de deeembre ii neige P

convent.
Au mois de ervrier il fait

convent mauvais.

MY URA/ELATION DRILL

Model
Ion hear: It is windy.

You say: Il fait du vent.

Toil hear: It is slow.
Tou say: Il fait du soleil.

Letts begin...

MY
It is windy.
It is sunny.
It iv cold.
It is warm.
The weather is bed.
Tbe weather is beautiful.

It is raining.
It is =min.

FV
Au mois
ka mole
Au las
Au suds
Au mois

Au =is

dtao4t il fait ohand.
de nars il fait &avant.
de juin il fait beau.

dtavril ii pleut souvent.

de deeembre ii neige

convent.
de avrier il fait
convent gauvais.

FY
P Ii fait du vent.

P 11 fait du soleil.

P Il fait froid.

P /1 fait eland.

P Il fait =wale.
P Il fait teau.
P 13pleut.
P n swigs.

- End of Tape -
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TOPIC:

FRENCH - Level I First Half - Pronunciation Drill

Sylaabus NuMber nal

THE; PRONUNCIATION OF THE BASIC NUMERALS IN COUNTING,

IN ARITHMETIC AND IN TRUING DATES

VOCABUIANY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'an, l'annee
le Jour de Ilan

llanniversaire de naissanee
* A
la fete nationale

**

le dernier lour la fete de Noel

NV LISTENING DRILL - Listen to two French voices saying the basic

numerals 1 to 20. In a moment you will
be taking over as the second voice aUFing the

pause.

EV
un deux trois
quatre cinq six
sept huit neuf
dix onze douze
treize quatorze quinze

seize dix-sept dix-huit
divmeuf vingt

F7
un deux trois
quatre cinq six

sept huit heuf
dix onze douze
treize quatorze quinze

seize dix-sept dix-huit

dix!Lneuf vingt

NV REPETITION DRILL - Now, you will be the second voice, repeating in

elythm. You will hear the other French voice

like a correcting echo.

NV
un deux trois
quatre cinq six

sept huit neuf
dix onze douze

treize quatorze quinze

seize dix-sept dix-huit

dix-neuf vingt

P un deuz trots

P quatre cinq six

P sept huit nee
P dix onze douze

P treize quatorze quinze

P seize dix-sept dixe.huit

dia-neuf vingt

M7 EXPANSION DRILL - Nov you will go ahead with the numbers.

After you hear: un deux trois

You says quatre cinq sia..... and so on.

Again you will hear the other Frendh voice say lust what you were

expected to skr. After you hear *dix-neufs there is on4 one word

you can say 9... *vingto. Let's begin....



FV
un deux trois
sept huit neuf
treize, quatorzesquinze
dix-neuf

Pupil
4 5 6
lo 11 12
16 17 18
20

MV REPETITION DRILL IN REVIERSE ORM

Do you think you can repeat the numbers backwards now? Just repeat()

FV
vingt, dix-neuf
dix-huit, dix-sept, seize
quinze, quatorze, treise
douse, onze, dix
neuf, huit, sept
six, cinq, quatre
trois, deux, un

Pupil
20 19

18, 17, 16

15, 14, 13

12, 11, 10

9, 8, 7
6, 5, 4
1 2 1

mv
20 19

18, 17, 16
151 14, 13
12, 11, 10

9, 8, 7
6, 5, 4
3, 2, 1

NV ADDITION DRILL - Let's play the game of 2 and 2, and others, using
quick addition, like thiss

You hear: deux et deux
As quickly as you can, you says quatre

You hears sept et sept

Quickly nows quatorze

Let's begin, with all answers in even numbers
to say the right word, you will hear the model

NV
deux et

sept et

trois et
huit et

cinq et
six et

dix et

quatre et
un et

huit et

deux...
sept..0
trois 00.
huit.0.
cinq...
six...
dix..0
quatre...
un...
dix

Pupil
quatre
quatorze
six
seize
dix
douse
vingt
huit
deux
dix-huit

MV Me answers now will be in uneven numbers.

FV
deux et un...
sept et deux...
deux et tro is...

sept et six

Pupil
trois

neuf
cinq
treize
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Attar you've had time
voice say its

FV
quatre
quatorse
six
seize
dix
douse
vingt
huit
deux
dix-huit

MV
trois

nee
cinq
treize



FV
dix et neuf...
quatre et trois...
cinq et six_1100
huit et sept
sept et dix

Pupil
di,o-neuf

sept
onze
quinze
dixp-sept

MV
dix-neuf
sept
onze
quinze
dix-sept

NV DATE TELLING DRILL - In telling dates, the first day of each month is
designated as "le premier," btf.:, all the others
are pronounced like the numbers in counting.
Repeat.

NV
Cleat le premier janvier.
Clest le douze fevrier.
West le 22 avrier.
Cleat le quatre juillet.
Clest le quatorze juillet.
Clest le vingt-cinq dlcembre.
Clest le trente et un decembre.

FV
P Cleat le premier janvier.
P Clest le douze flvrier.
P Clest le 22 fivrier.
P Clest le quatre juillet.
P Clest le quatorze juillet.
P Cleat le vingt-cinq.deceMbre.
P Cleat le trente et un dlcembre.

41-

NV If a French lady asked you: Quelle est la date du Jour de llAn?
You would certainly answer: Cleat le premier janvier.
Now, give her in French all the dates she asks. Let's begin.

FV MV
Quelle est la date du Jour de llAn? P Cl est le premier, janvier. PR*
Quel est llanniversaire de naissance

de Lincoln?
P C 1 est le Clopuze fevrier. PR*

Quel est llanniversaire de naissance
de George Washington?

P Clest le vingt-deux:avrier. PR*

Quelle est la date de la fete
nationale des Etats-Unis?

P Clest le quatre juillet. PR*

Quelle est la date de la fete P Clest le quatorze juillet. Ph*
nationale de la France?

Quelle est la date do la fete de P Clest le vingt-cinq delcembre. PR*
Noel?

Et enfin, quel est le dernier Jour
de Pantile?

P Clest le trente et un dicembre. PR*

-End of Tape-

- to the teacher
Although this topic is listed in the syllabus as Level I - First Half,
it is recommended that the teacher use this tape during Level I - Second
Half.



FRENCH - Level I - First Half Pronunciation Drill

Syllabus Number P7a2

TOPIC: THE PRONMCIA.TION OF BASIC NUMERAL ADJECTIVES USED BEFORE NOUNS

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

un A dix
llaccident"
llavion
le cahier
le chapeau rouge
le cousin
llenfant
exemle**

llexercice
le film
ltheure
la legon
le livre
la minute
lioncle
llorange

plueieurs
la pomma
le pupitre
seulement
la tante

vu
ost-ce que vous ayes vu?

nous avons

MV REPETITION DRILL - the two ways of pronouncing the numeral *unit

before nouns
Rtpeat

Mi
Nous avons seulement un livre.

Nous avons aeulement un exercice.

Nous avens seulement un cousin.

Nous avons seulement un oncle.

fl
un livre
Ian exercice

un cousin
un oncle

MV GUIDED RESPONSE DRILL

FV

P Nous avons seulement un

P Nous avons seulement un

P Nous avons seulemont un

P Nous avons seulement un

MV
P un livre
P un exercice

P un cousin
P un oncle

Model
You hear: Est-ce quo Mrie a plusieurs cahiers?

You answer: Nons elle a seulement un cahier.

You hear: Ebt-ce quJelle a plusieurs exercices?

Tou answer: Non, elle a seulement un exercice.

Latta begin

-.47-

livre. *
exereice. *
cousin. *
oncle.



M7 F7
Est-ce clue Marie slusieurs

cahiers?
P Non, elle a seuleamnt un cahier. PR*

Ist-ce (Wells a plusieurs
exercices?

P Non, elle a seulement un exercice. pit*

Est-ce quielle a plueiears P Non, elle a seulement un chapeau
chapeaux rouges? rouge. PR*

Ebt-ce galelle a plasieurs
oncles?

P Non, elle a seulement un oncle. PR*

Ibt-ce quvelle a plusiems
cousins?

P Non, elle a seulement un cousin. PR*

M7 Model
You hear: Bet-be que vcms axes vu beaucoup dfavions?
You answer: Non, jlai vu seulement un avion.
Let's begin...

M7
Est-ce que vous avez vu

beaucoup dlavions?
Est-ce que vous avez vu

beaucoup doexemples?
Ett-ce que vous avez vu

beaucoup de films?
Eat-ce que vous avez vu

beaucoup &enfants?

FIT

P Non, vu seulement

P Non, jlai vu seulement

P Non, jai vu seulement

P Non, Psi vu seulement

un avion. FR*

un exemple. PR*

un film. PR*

un enfant. PR*

M7 REPETITION DRILL - the two lays of pronouncidg the numerals DEM,
TROIS, COT% C INQ HUTT, Sap et D3X, and the
one way* of pronouncing SEPT et NEUF before nouns.
Repeat

PV
Paul a deux tantes et deux oncles. P
Mule a trois tantes et trois

oncles.
Mai quatre livres et muatre

exercices.
Venez dans cinq minutes, i cinq P

heures.
Nous avons huit leqons et huit

exercicee.
g a aix pupitres pour six

416ves.
21:y a dix pupitres pour dix

Saves9
Ii y a sept pupitrom pour sept

bares.
y a neuf mitres pour mut

laves

M7
Paul a deux tantes et deux oncles.
Marie a trois tantes et trois

oncles.
Mai mumtre livree et quatre

exerciC ea
Venez dans cinq minutes, A cinq

herres.
Nous avons huit leqons et huit

exercices.
Ii y a six pupitres pour six aaves.

a dix pupitres pour dix relaves.

Ii y a sept pupitres pour sept Wyss.

Ii y a neuf pupitres pour nemf



MV SUBSTITUTION DRILL - changing numerals as directed.

Model
You hear: Voilk une pomme et une orange.
You repeat: Voillt une pomme et une orange.
You hear: NOw speak of six apples and six
You say: Voili six pommes.et six oranges.
Let's begin...

MV
Voilk une pomme et une orange.

Now speak of six apples and
six oranges.

Now, speak of two of each.
NW, eight...
law, four....

Now, nine...

M7
Voilk un are et un profegsour.
Now point to a group of ten

pupils and teachers.
Now, three

Now, nine

Maw, eight

Now, seven

oranges

TV
Voilk ume pomme et une orange.
Voilk six pommes et six oranges. FR*

%Tall deux pommes et deux oranges.PR*
VOii huit pommes et huit oranges.FR*
Voir& quatrepommes et quatre

oranges. PR*
P Voil) neuf posses et neuf oranges.PRIF

TV
P Voiii un Owe et un professeur.
P Voila dix Abves et dix

professeurs.
P voilk trois invee et trois

professeurs.
P Voilkneuf gbvee et neuf

professeurs.
P Voill huit kens et huit

professeurs.
P Voila sept Olives et sept

professeurs.

PR*
PR'

PRit

PIP

PRik

PRIF

-.End of Tape -

NOTE TO TEACHER,: This tape shoed be used after Syllabus Tape Numhar F7a1 -
Pronunciation of the Basic Numerals in Counting, in Arithmetic and Telling
Dates - 1 - 20. The variability in pronunciation of some numei.als should be
pointed out to the students, e.g. livres -(si) livres, (sis) exercices;
2 pronounced (neuv') only in (neuv') ans, (neuv') heures, and sometimes
(ntiuvl) hommes, otherwise a/ways (neuf); 2 is always pronounced (set);

has been voiced on this tape as a variable - (sin) livres, and (sink)
*Dives. It stst be noted, however, that the uniform pronunciation (sink)
before words beginning with a consonant is increasinaT used in France.
Special attention should be given to the pronunciation ef.gustret: A passes
(kat) panes, A oranges (katr) oranges.

-49-



TOPIC:

NV

FRENCH - Level I - First Half - Pronunciation Drill

Syllabus Number 1470

THE PRONUNCIATION OF THE WORD FOR "TWENTY* -VINGT, IN THE NUMBERS

TWENTY-0HE TO TWENTY-HINE, AND EIGHTY TO HIAMIT-MINE.

mania . to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'autobus
bon, bonne
cent
le chapeau
laAclasse
couter

la dametr
la fille
le fraud**
grand, grande
l'homme
jeune

le journal
mauvais
monsieur
Writ"
la page
payee*

petit, petite
la place * *
OUT
vieux, vleille
voids

REPETITION DRILL - notice, as you hear and repeat the numbers from 21 to

29, that the letter "t" is sounded. Repeat.

MV
Tint et un, vingt-deux, vingt-trois
vingt-quatrepvingt-cinq, vingt-six
vingt-sept, vingt-huit, vingt-nsuf

FV
P 21 22 23
P 24 25 26
P 27 28 29

XV But, now notice that the same word "vingt*, when it becomes part of

numbers 81 to 99, loses the sound of the letter 14. Repeat.

Mv
quatre-vingt-vm4 quatref-mingt-deux,

quatre-vingt-troie
quatreavingt-quatre, quatre-visgt-cinq

quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept, quatre-evingt-huit,

quatrevingt-neuf

rv
81

84

87

82 83

85 86

88 89

XV And, we continue into the strange French way of saying

which amounts to multiplying and adding, as though you

"four-twenty-ten", *four-twenty-eleven", and so on.

XV
quatre-vingt-dis4 quatreumvingt-onse
quatre-vingt-douse, quatre-Avingt-treise
quatresvingt-quatorse, quatre-vingt-quinse P

quatre-vingt-seise, quatremvingt-dix-sept P

quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf P

'"!41.

the

the "nineties",
said in English:
Repeat.

FT
90 91

92 93
94 95
96 97
98 99

MinfalIMICII DRILL - when the model voice speaks of something numbered

in the *20's" mentally add fig, and speak of the

same thing in the "SOW-.
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&del
You bear: Ce jeuns home a vingt ans; ce vieux monsieur...

You add Q and say: Ce vieux monsieur a quatre-ivingts ans.

You bear: Cette jeune fille a vingt et un ens; cette vieille dame

You add kg and say: Cette vieille dame a quatre-vingt.aun ans.

Let's begin...

MV
Ca jeuns harms a 20 ans.; ce vieux monsieur .0

Cette jeuns fille a 21 ans; cette
vieille dame..

Cette petite classe a 24 places;
cette grande classe..

PIF
Ce chapeau mite 29 dollars; cette robe..

En autobus je pays 20 cents; en taxi..
Ce petit journal a 25 pages; ce grand journal.

Void une mauvaise note, 26 aux cent;
voici une bonne note..

NV TRANSFORMATION DRILL -

Model
You hear:
You pay:
You hear:
You say:
Let's begin...

T7
P Ce vieux monsieur a 80 ans.

PR*
P Cette vieille dame a glans

PR*
P Cette grande clamps a

Wit places. PR*

NV
P Cette robe cOnte fa dollars.

PR*
P En taxi je pays fig cents.PR*
P Ce grand journal a a

pages.
P Voici une bonne note,

Elk sur cent. PR*

PR*

Let's imagine.we are at an auction sale in France
You will raise by ten francs every bid made by
the model voice.

eroffre quatre-vingts francs.
Moi, j'offre quatre-ivingt-dix francs.
froffre quatre-vingt-oinq francs.
Moi, roffre quatre-vingt-quinse francs.

MV
Voffre 80 francs.

offre 85 francs.
J 1 offre 82 francs.
J1 offre 86 francs.

offre 89 francs.
Adjug4 an plus offrant:

FV
P Moi, j'offre
P Nei, l'offre

Moi, j'offre
P Nal j'offre
P Moi, j'offre

Sold to the

- End of Tipe

90 francs.
95 francs.
92 francs.
96 francs.
99 francs.
highest bidder!

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

FRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number Flal

PARTITIVE ARTICLE .... DU, DE LA, DE LI

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting taps

llambition
apportes-IPoi
largentif*
" intelligence **

le beurre

MV REPETITION DRILL -

la Wire**
la CAW**
donnez-moi
l'eau
le fromage

Repetez

NV
Donnos-moi de la viande, vous

plait.
Donnos-moi de la salade, vtus

plait
Donnes-moiAde la =Imes Oil 'Tons

plait.

FV
A-t-il de l'argent?
A4-11 de llambition?
A-t-il de llimagination?

NV
Apportoz-moi du pain, s'il vous

plait.
Apportes-moi du beurre, vous

plait.
Apportes-moi du tromage, vous

pldit.

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

Modele
Vous entendez:
Vous rhetes:
VMS entendes:
Vous daft::
Commonfons...

ro
Je mange du pain.

le fromage
le poisson
le potage
le poulet

la glace
l'imagination**
le pain
le poisson
le potage

le poulet **-

la salads**
la Bowe
s vous plait
la viande

FV
P Donnoz-moi de /a viande, vow

plait.
P Donnez-moi de la salade, wpm

plait.
P Donnez-moi de la clime, Oil vats

plait.

NV
P Amt-il de llargent?
P A-t-il de llambition?
P Amt-il de l'imagination?

FV
P Apportez-ma du

plait.
Apportez-mi du

plait.
Apportes-moi du

plait.

Je mange du pain.
Jo mange du pain.

le fromage
je mange du fromage.

pain, vous

beurre, vous

fromage, s'il vous

NV
P Je mange du pain.
P je mange du fromage.
P je mange du poisson.
P Je mange du potage.

P je mange du poulet.

-52-

PR*
PR*
PR*
PR*



Modble
Vous entendess
Vous reptez:
Vous entendez:
Wme dites:
Conmenions...

Je
Je

Je

MV
J. veux de la viands.

la soups
la salads
la mime

Models
VOUS entendez:
Vous niptez:
Vous entendez:
Vous ditto:
Conmsnfons...

rv
Il a de l'argent.

l'ankition
le igivation
lea tit

veux de la viande.
veux de la viande.
la soups
yet= de la soups.

Il a de leargent.
Il a de leargent.

leanbition
Il a de leanbition.

MY ITEM SUISTITUTION

Koala
Vous entendess
Uus *fetes:
Vous entendess
Vous ditess
Cassonens....

FY
je veux de la viande.
Je veux de la soul*.
Je veux de la salads.
Je veux de la orbns.

NY
P Il a de leargent.
P Ii a de l'ambition.
P Ii a de leinagisgation.
P Ii a de leappftit.

nixing du, do la, de le

Nous voulons du pain.
Nous vomlons du pain.

leargent
Nous Toulon,: de leargent.

MV
Nous voulons du pain.

leargent
le bemire
la viande
le pain
leatt
la salade
le frames

FY
NO=
Nous
Nous
Nous
Nous

Nous
Nous
Nous

Znd of Tar

Imams du pain.
voulons de leargent.
voulonm du beurre.
voulons da la viands.
voulons du pain.
voulons de Item.
voulons de la salads.
voulons du tromp.

Et*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Amber 11a2

llambition
liami
llanlmal
llargent
le beurre
le tdfteck
le caa

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

le crayon
la atlas
donnes-mo1
la tante
il fait
le fromage
ltimagination

REPETITION DRILL *ass

NV
Marie a des crayons.
Jean eatpas de orayons.
Marie a des livres.
jean es pas de livres.

1PV

Jean mange de la viands.
Marie iso mange pas de viands.
Jean prend de la soupe.
Marie ne grand pas do soups.

NV
Pierre a de llisibition.
Henri ea pas d'ambition.
nem a de llimagination.
Henri ea pas dlimagimation.

likens veut du pain.
Marie ne veut pas de pain.
Hillne vent du beurre.
Marione Tout pas de beurre.

MV TRIMFORMLTION DRILL -

Modke
Vous ertendea:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
COMMOVOUS.m..

',intelligence la soupe

le ligume 11 veut

le livre la viande

11 mange il volt

le pain
les peones de terra

prend

TV
Marie a (1st; crayons.

join ea pas de crayons.
Marie a des livres.
jean nla pas de livres.

XV
jean mange de la viands.
Marie ne mange pas de viands.
jean prend de la soups.
Marie me proud pas de soups.

IV
Pierre a de l'ambition.
Henri nla pas diambition.
Pierre a de ltimagination.
Henri ea pas dllmagination.

XV
P Wens vent du pain.
P Marie ne vent pas de pain.
P Hln vent du bet:rm.
P aria ne veut pas de beurree

from the affirmative to the negative

/1 prend du cad.
ne proud pas de esti.

Il proud de la viand.
Il me prend pas de viand*.

MV
Ii piend du eafi.
Il 'rend de la viands.

ar,

-54-

TV
ne prend pas de caf.

Ii ne proud pas de viand:).



NV TT

Il prend de la eriims. P II
Il proud du pain. P Xl
Ii prond du bifteek. P Ii
Il a do llanbition. P Ii
Il a de llargent. P
Il a de l'imagination. P Ii
Ili' do llappitit.
Iry

P Ii
NV

11 fait dos fautes. P Ii
Il a dos amis. n
Ii acAt dem oranges. P n
Il mango des ;KOMI de tem. P II

Ii prond des 14gumos. P n
MV TRANSFORMATION

Vous outmodes:
Vous dites:
Vous entordos:
Vous ditoes
Commelone...

MV
Ii ne prend pan do oafi.
Il ea pas dlambition.
Il ea pas dlargent.
Ii ne fait pas do heats.
Il ea pas Vaal,.
Il no mango pals do pain.

na prend pas de viand*.

DRILL - from nogativo to

Ii no prend pane& oafe.
prend du oafe.

12 ea pas d'ambitien.
Il a de llambition.

NV

MI
He eats vegetables.
No has no money.
She hasn't say friends.
I doet want *my meat.
Give no some broad, please.

I met some moat, please.

I doet want any choose.

?EMULATION DRILL
Modals
Tem entendes:
Vous dites:
Vow entendos:
Veus dites:
Commovens....

ne prend pas de orame. PR*

no prend pas de pain. PR*

,ne ;wend pas de biftedk. PR*

nsa pas dfambition. A*
a's pas dlargent. PR*

ea pas dlimarination. Pft*

ea pas diappetit. FR'

no fait pas de fantail. PR*

alai pas dtamis. PR*

n'aohato pae dlorangeo. PR*

ne mange pas de peones
de terra. PR*

no prend pas de lgatmos. PR*

affirmative,

TV
P prond du oafef.

P II a de llanbition.
P II a de llargent.
P Il fait des fautes.

Il a des amis.
P Ii mange clu pain.
P Ii prond de lt

No 4Dats vogotables.
Il mange des limes.
No has no money.
II ea pas d'arsont.

TV
P mange des.lhumse.
P Ii ea pas Wargent.
P Xilo ea pas d'amis.
P JO no veur pas de viands.
P Donnos-moi du pain, slil

Tens platt.

P A your de la viandest 8'11
'vas platt.

P no voux pas de fromage.

- Tad of Taps -
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PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*

PR*
PR*



TOPIC:

FREW" - Le Vol I Second Half Stmeture Drill
Syllabus lumber nal

TEE OBJECT PRONOUNS NE, TE, NOUS, V'OUS

VOCABULARI to be introduced or reviewed prior to presenting tape

admirer *wire
eider mbarrasser
aimer tre
llargent** excellentce
attention** xpliquer
bien fair
bientat guiiir**
demander Mame
dire malade
dower nanger
fileouter le agdecin

ITV REPETITION DRILL iterpectez

AV
Quand je suis malade, le mgdecin

ne visite.
Il me donne des mdicaments.
Xl Wexplique le traitspent.

ne permet pas de sortir.
FY
Quand tu es salads, le alideein

te visits.
II te donne des ndilleanents.
Ii tlexplique le tiaitement.ii ne te permet pas de sortir.
NW
cliand vous etes salads, le

sideein vous 4isite.
Ii vous donne des midicaments,
Il veto explique le traitement.
Xl ne vous permet pas de sortir.
FT
Me voilk guiri!
T. voi1 guiri!
NOUS Vali pgrist
Vous voilk guirit
West un slideoin excellent!

.3mo mgdioaments**
montrer
parlor
pauvre
permettre**
les phrases
leo poches**
poser**
la question
regarder
r4pondre

sortir
surpris**
le tableau
le traitementm
trio
vide
visitor**
voila

TV
Quand je suis salads, le moldecin

me visite.
Il me tonne des mdieamants.
Ii a'explique le traitemsnt.
Ii ne me permet pas de sortir.
MV

(band tu es malade, le skean
to visite.

Ii te donne deo nokioanents.
Ii tlexplique le traitenont.

no te pernot pas de sortir.

PT
Quand 19gs totes malade, le

medecin vow visite.
Ii vtmo donne des midicaments.
Ii VOMB explique le traitement.
Ii ns VOW permet pas de sortir.
MV

Me 'milk guiri!
T van guirit
Nous voilk garisS
Vous voilk guiril
Cleat un mgdecin excellent!

NV TRANSFORMATION DRILL change the object pronoun frost singular to
plural, RI to no:.; +42, to Lea.

Modals
Vous entendest Attention, le professeur NB regards!
Vous dites: Attention, le professeur nous regardel
Commengons

-56-



FIT

Attention, le profeseeur me regards. P

Il vs me poser une question.
Il me donne des phrases a ecrire.

Il me fait iorirs au tableau.
Me voiik bien surprisi
MV
C. pauvre homne te parle.
II te dit qu'il a faim.
Xl te montre ses lychee vides.
Ii te domande de loargent.
Te voila tras embarrascii

XV

MV

XV
Attention, le presage= nous regards.

PR*

Il vs nous poserame question. PR*

Il nous donne des phrases icrire.
PR*
PR*
PR*

Il nous fait 46rire au tableau.
Nous walk bien gurprist
FY
Ci pauvre harms vous parle.
Ii vous dit glen a fain.
Ii Imus mcntre see poches vides.
Xl vous domande de llargent.
Vous voila trig embarrassei!

TRANSFORMATION DRILL - change from the affirmative to the negative

Mod4le
Vous entendez: ftus was demandons de sortir.

Vous dites: Nous nlvvous demandons pas de sortir.

Vous entendess Vtms repond-il?
Vous dites: Ne vous ripond-il pas?

Commencing...

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

Nous vous demandons de sortir. P Nous no vans demandons pas de
sortir. PR*

Vous ripond-il? P Ne vous ripond41 pas? PR*

Elle nous donne a manger. P Elle ne nous donne pas manger. PR*

Je Vain*. P Je ne Valise pas. PR*

/1 vvpsdadmirs. P Ii no vons admire pas. PR*

Vous mlecontez. P Vous no mliCoutez pas. PR*

XV TRANSFORMATION DRILL
Modale
Vous entendez: Ces enfants ne alobilissent pas.

Vous dites: Cos enfants Wobiissent.
CAmmengons

XV
Cos enfants no alobilssent pas.

Uns ne nous aidez pas.
Nous no limms aidons pas.
Ii me Wobiiit pas.
Tu ne nous aides pas.

- change from the negative to the affirmative

FV
P Cos enfants Wobiissent.
P Vous nous aidez.
P Nous vous aidons.
P
P Tu nous aides.

.0 End of Tape -

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



FRENCH . Level I - Second Half - Structuri.Drill
Syllabus Number F3a2

TOPIC: DIRECT OBJECT PRONOUNS LE, LA, LES

VOCABULARY - ta be introduced or reviewed prior to presenting tape

achoter**
admirer
aims?
le cahier
la carte
chanter
la cravat.
Scouter

Scrire
studier
la folietre

former
la flour
le garrn
llissge
la jeune fille

MV REPETITION DRILL - LE, LA, LES
CONSONANTS

%Spites:
MV
Abgardez le tableau noir.
je le regarde.

Regardez les phrases.
Je les regard..

Regardes la carte.
Je la regard..

Rbgardez les flours.
Je les regard..

LE, LA, LES

FV
Ouvraz la porta.

je llouvre.
Ouvres les fenotres.

Jo les ouvre.
Ouvrons le livre.

Nous l'ouvrons.
Ouvrons les cahiers.

Nous les ouvrons.
Achetez le livx=i,

Je l'achate.
Achetes les robes.

Je les achete.

la la9on
la lettre
le livre
la maison
le manteau
les nouvelles**
ouvrir
ls phrase

la ports
priparer
regarder
la robe
le tableau noir
voir

USED WITH VERBS THAT BEGIN WITH

FV
Regardes le tableau noir.

P Je le regarde.
P Regardes les phrases.
P je les regard..
P Regardes la carte
P je la regards.

Rogardes les flours.
P Je les regarde.

WITH VERBS THAT BEGIN WITH VOWELS.
NV

P Ouvrez la porte.
P Je llouvre.
P Ouvrez les fengtres.

je les ouvre.
P Ouvrens le livre.
P Nous llouvronso
P Ouvrons les caldera.
P Nous les =rms.
P Act:etas le livre.
P je l'achate.
P Aohetez le! robes.
P Jo les sabot..

Ripkiez:

LE, LA, LES IN NEGATIVE SENTENCES Rgiectez:

NV
Lo professeur? Je no le vois pas. P
La jeune fille? Je no la vois pas. P
Les groves? je ne les vois pas. P
FV
Cette robe? Je no l'aime pas.
Co manteau? Jo no raise pas.
Ces cravates? Je ne les aims pas. P

FY
Le professeur? je ne le vois pas.
La Jenne fille? Je ne la vois pas.
Les 0.4wea? je no les vas pas.
MV
Cette robe? Je ne Paine pas.
C. manteau? JO ne l'aims pas.
Cos cravates? Je ne les eine Pee.



NV

XV
Je regarde la phrase.
JIlicris la lettre.
Vicomte les nouvelles.
j regard. le tableau.
J'etudie la lemon.
J. pripare la lepon.
j forme leo feretres.

*Ale
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commengons....

SUBSTITUTION DRILL - frau noun to pronoun;

Neale
Vous entendes:
Vous ditess
Vous entendes:
Vous dites:
Commengons

Je regards la phrase.
Je la regards.
Jleeris la lettre.
Je llieris.

Mff

J. le vas.
Ii lladmire.
Nous la Twang.
Vous llicoutes?
Ta llaimes7
Elle la volt,

XV TUNSFORMLTION

XV
Vous ouvros la ports.
Nous ouvrons les feAUtres.
Una ouvres le livre.
Nous fermons la ports.
Vous formes les °shiers.

Module
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commensons....

Nodiole

Vous entendes:
Vous dites:
Vous entends:
Vous dites:
Commengons

le vols.
los vas.
lladmire.
les admire.

from singular to plural

TV
P Je la regard*.
P Je
P J. les icoute.
P J. le regards.
P Je llitudie.
P Je la pripare.
P Je les forme.

FY
P Je les vols.
P Ii les admire.
P Nous les voyons.
P Vow les icoutes?
P Tu les aimes?
P Elle les volt.

DRILL -from a statement to the imperative;
tive command to negative oommmnd

Vous ouvres la ports.
Ouvres-la. A
Nous ouvrons les fenetres.
Oavrons-les.

NV
Ouvres-la.
Cbantes-la.
Fermes-le.
jegardes-les.
Ecoutes-les.

FV
P Ouvres-la.
P Ourvrons-les.
P Ouvres-le.
P Fermons-la.
P Fermes-lae.

Ouvros-la.
Me llouvres pas.
Chantes-la.
Ne la chantes pas.

TV
P He llouvres pas.
P Ne la &antes pas.
P Ne le ferias pato.
P Ne les regardes pas.
P Ne les ;mutes pas.

...End of Tape -
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PR
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

from affirm-

PR*
PR*
PR*
PRA
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



FRENCH Level I Second Half Structure Drill
Syllabus Number r3a3

TOPIC: INDIRECT OBJECT PRONOUNS LUI, LEUR

VOCABUURY to be introduced or reviewed prior to presenting tape

llami
Penis
snglais
l'argent**
bon, bonne
bonjour
la cousins
le chien

NV REPETITION DRILL

demander
do:mar
locrire

n classe
espagnol
expliqusr
les filles

R4p6tes

MV

Ii parle k Philipps ii lui parle.
Elle parle aux ilbves; elle leur

parle.
Tu parles k ton professeur de

frangais; tu lui parles.
To !arise& tee anis; ta lour

parles.

Je parle a non ant Paul; je lui
parle frangais.

J. parle na bonne anis, Jeanne;
je lui parle anglais.

Tu parles a Georges et a Pierre;
tu lour parles espagnol.

Elle parle Marie et I Louise,
elle lour parle italien.

frangais
l'homme
italien
jeuns
la legon
lour
les livres
lui

manger
le monsieur
nontrer
notre
les parents**
parlor
le profeeseur

Tv
P IlparlePhiuipp.;illuiparls.
P Elle parle aux 614ves; elle leur

pale.
P Tu parles a ton profeeseur de

frangais; tu lui parles.
P Tu parleei tes anis; tu lour

parles.

MV
P Je parle a non ani Paul; je lui

peat) frangais.
P je parle k ma banns anis, Jeanne;

je lui parle anglais.
P Tu parles I Georges et I Pierre;

tu lour parles espagnol.
P Elle parle Marie et i Louise;

elle leur parle italien.

XV TRANSFORMATION DRILL noun to pronoun, affirmative awl negative
sontenoes

Meddlle

Vous entendes:
Vous diteo:
Vous entendes:
Vous dites:
Cemmonfens....

Nous *endow notrs profosseur.
Mous lui repondons.
je no donne pas (llama a est how.
Je no lui donne pas d'argent.



MY
Nous rgpondons 1 notre professeur. P
Vous donnes des livres aux ileves. P

J4 dis "Bonjour* non &mi.
Les enfants obioissent I leure parents.P

FT
J4 ne donne pas d'argent a est

home.
Nous no parlons pas a Ces jeunes

fines.
Georges nliorit pas it sa oousine.
Tu n'expliques pas la lepon a tes

amis:

FIT

Nous lai relpondons.

VOus leur &Davi des livrest
Se 1i dis °Bonjour".
Les enfants leur obassent.

NV
ze lui donue dlantwtato

Nous ne leur parlons ck-sG

Georges ne lui fiorit vas.
Tu ne leur expliques pas

la lelon?

HY TROSFORMATION DRILL - noun to pronoun in interrogative sentenoes

VOup entendos: Rn'est-ce quo vous demandes oe monsieur?

lious dites: West-oe que vas lui &glandes?
Commenclons..00

NV
Qu'est-oe que vcms demandez I oe

monsieur?
Qu'ost-oe quo le profeeseur

explique I see Olves?
Qu'est-se qu'il donne it manger

i son &lien?
Qu'est-oe quo le professeur a

sontri see Memos?

PR*
Pa*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

IN
Qu'est-oe quo vous lui demandes?

PR*

Qu'est-oe quo le professeur
leur explique?

Qu'est-oe lui donne
manger?

West-ce qua le prefesseur
lour a montre

- End of Tape -
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TOPIC:

MV

PAM Livel z second Rau Structure Drill
SIllmbus Number F3a4

IgDIRECT OBJECT PRONOUNS LEUR IN COMMANDS

VOCABULARY: - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

llegent de polies"
ltemi
llargent"
ltassiette
aujourdthui

oetootvoette,
cost oela
demander
donna.°

fiorire

REPETITION max R:ptes

XV
Voioi Philippe; ne lui parles pas.

Val& Marguerite; no lui parles pas.

Valk Paul et Alice; ne lour parles

pas.

lui, lour
MINA
I. nideoin
cbar
parlor

les pauvres
le Ore
porter
les visiteurs"
Voieit /milk
le wryer,

Fir
P Voici Philippe; ne lui parles pas.

P Voilk Merguerite; no lui pules
pas

P Voila Paul et Alio.; us leur perles
Pela

TV
Voila un agent de police; parles-lui.P

Void une dame franitaise; parles-lui.P

Vali lea visiteurs; parles-leur. P

XV

XV
Voili un agent de polies; parles-

lui.
Void une dare franieise; peas:-

lui.
Voillt les visiteurs; parles-leur.

TRANSFORMATION DRILL - from the negative

Mod4le
Vous ant/And/9w N. lui parlous pas.

Vous dites: Perlons-lui.

Commentons....

XV
N. lui parlous pas.
N. lui donmempas l'argent.

N. lui :aria pas aujourdthui.

Tv
Ne lettr parlous Ins de notre

voyage.
N. lour donnas pas ltargent.

Ne leur-tioris pas aujourdthui.

to the affirmative

PT
P
P Vonnes-lui l'argent.

P NOts-lui aujeurdlhui.

MV

P Parlons-leur de notre voyage.

P Donnes-leur ltargent.
P ierie-ieur aujourdImi.

PR*
PRit

PRit

PR'
PR'



MY TRANSFORMATION DRILL - from the affirmative to the negative

Modkle
Vous entendez: Parlons-lni.
Vous dites: Ne lui parlons pas.
Commengons....

MY TV
P Ne lui parlons pas. PR*

Donnas-Int llargent. P Ne lui donnas pas l'argent. PR*

gcrives-lui aujourdIhni. P No lui tiorives pas aujourd'hui.PR*

TV MY
Parlons-leur de notre voyage. P Ne leur parlons pas de notre

voyage. PR!

ponnes-leur llargent. P N. lour donnas pas l'argent. FR*

Eorimoleur aujourdlhui. P N. lour loris pas anjourdlbui. PR*

MY TRANSFORMATION DRILL. - noun to pronoun in affirmative commands

Models
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entandez:
Vous dites:
Oommenoions....

Loniset parte oette assiette k ta maman.
Louise, porte-lui cette assiette.
Donnons de llargent aux pauvres.
Donnons-leur de llargent.

TV NV
Louise, perte cette assiette t ta P Louise, porte-lui cette

maman. sextette. PR*

Donuons de llargent aux pauvres. P Ronnons-leur de llargent. PR*

torives souvent k vos amis. P &wives-lour souvent. PR*

Obits k ton Ore. P Obiis-lni. PR*

Parlons de oela au aideoin. P Parlons-lui de cola. PR*

- End of TO*



FRENCH . Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number F4s1

MN: AGREEMENT AND POSITION OF ADJECTIVES - Adjectives that preoede
the noun like: vieux, bon, mauvais, beau, petit, jai, nouveau,
ancient grand.

VOCABULARY - to be introduced

un agroport**
ancienlancienne**
une avenue
=bateau
un batiment
beau, bel, belle
bon, bonne
la boutique

MV BEFETITION DRILL .

la carte
la ohambre
le chemin
difficile
Demremy
un edifice**
gotbique **

grand

Repgtes

117

Cleat un vieux atiment.
West un vieil ódifice.
C'est une vieille institution.
West un beau batiment.
West un bel 6dif1ce.
Cleat une belle institution.

MV
Voilk un bon batiment.
Voilà un bon gdifice.
VoiA une bonne institution.

FIT

Voioi un grand batiment.
Voici un grand idifioe.
Voici une grande institution.

MV RESPONSE DRILL

Nodèle
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendea:
Vbus dites:
Commengons

or reviewed prior to presenting tape

un eatel nouveau,nouvelle
important** un oiseau
une institution** Orly
joli
maritime**
Marseille
mauvais

petit
le roman **

vieuxtvieirle
le village
la ville

NV
P West unvieux batiment.
P West un vieil edifice.
P West une vieille institution.
P West un beau tatiment.
P Cleat Ian bel 6difice.
P West une belle institution.

FV
P Vein un bon tatiment.
P Voilk un bon 6difioe.
P Voila une bonne institution.

MV
P Voici un grand batiment.
P Vaal un grand fldifice.
P Voici une grande institution.

Voill un bateau. Est-il vleux?
Oui, clest un vleux bateau.

arbre. Est-il vieuz?
Oui, c'est un vieil arbre.

MV
Voilk un bateau. Eat-il vieux?
Voill un arbre. Est-il vieux?
Volli une boutique. Est-elle

vieille?

FV
P Oui, cleat un vieux bateau.
P Oui, c'est un vieil arbre.
P Oul, cleat um "JAM. boutique.

PR*
PR*
PR*



FV
Regardez ce chapeau. Est-il beau? P
Regardez cet oiseau. Est-il beau? P
Ragardez cette avenue. Est-elle belle?P

MV
Voici un roman. Est-il nouveau?
Voici un atel. Est-il nouveau?
Voici une carte de France. Est-e

nouvelle?

FV
Jo n'aime pas ce

mauvais
Je n'aire

Je

chemin. Il est

RES CG fruit. Il est
mauves.

n'aime pas cette photographie.
Elle est mauvaise.

FV

c'est un beau chapeau:
c'est un bel oiseau !
cleat une belle avenue:

FR
PR*
PR*

Oui, &est un nouveau roman. PR*
P Ouis &est un nouvel hftel. PR*

lle P Oui, cleGt une naavelle carte. PR*

MV
P Oui, c'est un mauvais chemin. PR*

PR*P Out., &est un mauvais fruit.

P Cul, clest une mauvaise
photographie. PR*

MV EXPARSION DRILL - a naun modified by two adjectives, one that precedes,
and one that follows.

Modele
Vous entendez: Domramy est un village.
Vous repgtez: Domremy est un village.
Vous entendez deux adjectifs pstit, frangais...
Vous ditest Domremy est un petit village franeais.
Commengons ...0

MV
Domremy est un village.

petit...frangais

Marseille est une vine.
vieillemmaritime

047 eat un agroport.
nouvel...important

Nous finissons une leçon.
nouvelle...difficile

Mon ami a un chien.
grand...noir

FV
P Domremy est un village.
P Domremy est un petit village fran

P Marseille est une
P Marseille est une vieille villa

maritime. FR*
P Orly est un agroport.
P Orly est un nouvel aéroport

important.
P Nous finissons une le9on.
P Nous finissons une nouvelle

legon difficile. PR*
P Man ami-a un chien.
P Mon ami a un grand chien noir. PR*

PR*

- End of Tape
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FRE3CH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number F4a2

TOPIC: IRREGULAR FEMININE OF ADJECTIVES LIKE ITALIEN, HEUREUX, NEur)

DERNIER
VWABULARY - to be intryduced or reviewed prior to presenting tape

Vannes commencer l'heure neuf

aujourdthui la dame heureux lloncle

aussi dernier italion premier

le canap14** difficile le Jour la tante

la chaise l'exercice la legion le village

le chapitre** facile la mkre la vine

la class. la femme le monsieur

MV REPETITION DRILL - Rip4tes

MV
Cette chaise est neuve.
Ce camp; est neuf aussi.
La mire est heureuse.
I. pin est home= aussi.
Se, tante est italienno.
Son oncle est italien aussi.

FV
Nous lisona la premiere lova.
Nous lisons le premier exercices
Nous lisons le premier chapitre.
Finissez la derniere leion.
Finissez le dernier exeroice.
Finissez le dernier chapitre.

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

Modele
Vous entendes:
Icus ditea:
Vous ontendes:
Vous dites:
Commengons....

FV
P Cette chaise est neuve.

P Co magi est reuf aussi.
P La m4re est heureuse.
P Le pire est heureux aussi.
P Sa tante est italienne.
P Son oncle est italien aussi.

MV
P Nous lisons
P Nous lisons
P Nous lisons
P Finissez la
P Finiasez le

P Finissez le

la premiere legon.
le premier eaeen;ae.
le premier chapitre.
derni4re
dernier exeroice.
dernier chapitre.

Cette dame est italienne, et ce monsieur?

Ce monsieur est italien tuned.
Cette jeune fille est heureume, et ce gargon?

Ce garçon est heureux aussi.

my TV

Cette dame est italienne, P 0 monsieur est italien aussie

et co monsieur?
Giotto jeume fills est heureuse, P Ce gallon est heursux amid.

et co gargon?
Cette chaise est neuve, et ce P C. canapi est neuf aussi.

canape

-66-



NV FV
Cette lern est la dernilre, et at P Ce chapitre est le dernier amid. PR*

ohapitre?

MV RECAPITULATION 4XPANSION DRILL

Modtle
Vous enteadez: un home lieureux....wne
Vous dites: un home heureux....une
Commerions....

FV
Ub homme heureux....

une femme .41..

Ube ville italienne....
Un village

UMe chaise nwave
un oanapi

Le deraier Jour .0..
la legon

L. premiire amble
le.Jour

:tempo

femme heureuse

MV
Un home bevavux....

une femme heureume
Une ville italienne....

un village italien
Une chaise neuve....

un oanap4 neuf
Le dernier Jour ...0

la lerniere legon
La premiiire annie

3e premier Jour

End of Taps

PR*

PRO

PR*

PR*

PRO



TRENCH - revel I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number r4a3

TOPIC: IRREGULAR FEMININE OF THE ADJECTIVES BLANC, LONG, BEAU,

NOUVEAU, VIEUX, BON

VtCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

une aventure** le conte** le livre la phrase

aussi la dame** long la robe

beau le dovoir le magasin la tarts**

beaucoup de le etteau la maison vieux

blame l'histoire le manteau voilk

bon Monne le marl le voyage**

la boutique Vides** le monsieur
le chapeau le jardin nouveau

MV REPETITION DRILL - Ripites

MV
Cette tarts est bonne.
C. giteau est bon aussi.
Elle porte une robe blanche.

Elle ports AUSsi un chapeau taanc.

Cette histoire est longue.
Ce conte est long aussi.
Voill une belle maison.
Le jardin aussi est beau.

TV
une nouvelle boutique.

Voici un nouveau magasin.
Ma graaeiire est vieille.

Mon grand-pgre est vieux.

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

FY
P Giotto tarts est bonne.

P Ce dateau est bon aussi.

P Elle ports une robe blanche.

P Elle porte aussi un chapeau blanc.

P Cette histoire est longue.

P Ce conte est long aussi.

P Voila une belle liaison.

P Le jardin aussi est beau.

MV
P Voici une nouvelle boutique.

P Voici um nouveau magasin.

P Ma grand-mite est vieille.

P Mon grand-pire est vieux.

Modals
Vous entendes: La maison est belle.

Vous dites: Le jardin est beau.

COMMISOB8....

MV
La maison est belle. Et le jardin?

Cette boutique est nouvelle. Et ce

nagasin?
Cette dime est vieille. Et ce

monsieur?

Et le jardin?

TV
P Le jardin est beau.

P Ce magasin est nouveau.

P Ce 'Ansieur est vieux.

-68..
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NV

Sa robe est bland*. Et son chapeaul P
Cette histoire est longue. Et ce P

roman?
La tarte est bonne. Et le gateau?

MIT RECAPITULATION EXPANSION DRILL

Modele
VOUB entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons...0

une longue phrase
une longue phrase
un manteau blanc.....
un manteau blanc.....

MV
une longue phrase

un devoir...

un manteau taanc
une robe...

une vieille dame 0000
un monsieur

un nouveau magasin
une boutique...

una belle aventure
un voyage...

13E4 bonne tarts

un &teen...

FY
Son chapeau est blanc.
Ce roman est long.

Le gateau est bon.

undevoir...
un long devoir
IMO robe...
une robe blanche

FT
une longue phrase

un long devoir

un manteau blame
une robe blanche

une vieille dame
un vieux monsieur

un nouveau megk.sin
une nouvelie boutique

une belle aventure 400
un beau voyage

une bonne tarts
un bon gateau

End or TaPe

PR*
PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*



FRENCH Level I Second Half Structure Drill

Syllabus Number F4o

TOPIC: THE DEMCMSTRATIVE ADJECTIVES

VOCABULARY to be introduced

le couteau

aussi danser

belle diligent

bien
le cahier lleleve

chanter Aleniant
le chapeau etre

cher llexercice
couper facile

MV REPETITION DRILL RipStes

XV
Ce wpm est petit.
Ce monsieur est grand.
Ce livre est intbressant.
Catte femme est jolie.
Cette Jenne fille est gentille.
Cette eels. est belle.

FV
Cos femmes sont gentilles.
Ces livres sont int6ressants.
Cos elleves sont diligent..
Cos exercices sont facilee.

MV
Cot homme est intelligent.
Ces hommes sont Intelligente.
Cott* image est belle.
Ces Images sont belles,oussi.

or reviewed prior to preeenting tape

la femme
le garpon
gentil4*
grand
lthomme
llimage
intelligent
interessant**
la jeune fille

joli
le livre
la maison
manger
le monsieur
petit
regardsz
le stylo
travailler

FV
Ce garyon est petit.
Ce monsieur est grand.
Ce livre est intOressant.
Cette femme est jolie.
Cette jeune fille est gentille.
Cette 6glise st belle.

MV
P tee femmes sant gentillee.
P Cos livres sent intressants.
P Ces ellves soot diligent..

P Ces exereices sont

FV
P Cet homme eat intelligent.
P Ces hommes sont intelligents.
P Cette image est belle.
P Ces images sant belles aussi.

NV NUNRER SUBSTITUTION DRILL singular to plural

Modhe
Vous entendes:
Vous dites:

Co garpon dans* hien.
Ces gartons dement bien aussi.



MV FV
Co garpon dense bien. P Ces garpns dansent bien aussi. Ift*

Cette'femme chante bden. P Ces femmes chantent bien aussi. FR*

Cet tithe travaille bien. P Ces eleves travaillent bden aussi. PR*

Ce couteau coupe bien. P Cat couteaux coupent biem PR*

Cet enfant mange bien. P Ces enfants mangent bien aussi. PR*

MV

NW
Regardez
Ragardez
Regardez
Regardez
Regardez
Regardez
Regardez

TRANSFORMATION
Moale
Vous antendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commensons

DRILL m change definite article to demonstrative adjective

Regardez
Regardez
Rogardez
Regardez

le 'Imre.
les cahiers.
la maison0
les sbylos.
Mamie.
llarbre.
les hawse.

MV TRANSLATION DRILL
Modals
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons....

MV
This book is interesting.
That book is interesting also.
This girl is beautiful.
That girl is beautiful also.
This hat is expensive also.

Modele
Vous entendez:
VOW dites:
Vous entendez:
Vous dites:

le livre.
co livre.
les cahiers.
ces cahiers.

FV
P Regardez
P Regardez
P Regardez
P Regardez

Regardez
P Regardez
P Regardez

ce livre.
ces cahiers.
cette
ces stylos.
eet homme.
est arbre.
ces hommes.

This book is intere9ting.
Ce livre-ci est interessant.
That bodk is interesting also.
Ce est int6ressant aussi.

FV
P Ce livre-ci est interessant.
P Ce livre-la est interessant RUSsi.
P Cette jeune fille-ci est belle.
P Cette jeune fille-la est belle aussi.
P Ce chapeau-ci est cher aussi.

These books are interesting.
Gee livres-ci sont interessants.
Those books ve interesting also.
Ces livres-li sont int4ressants aussi.

MV
These books are interesting.
Those books are interesting also.
Those girls are beautiful.
These girls'are beautiful also.

P.

TV
Cos
Ces
Ces

Ces

PR*
PR*
PR*
PR*
FRA
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

livres-ci sont interessants. PR*
livres-la sont interessants aussi.PR*
jeunes filles-le sont belles. PR*
jeunes filles-ei sont belles mei.

- End of Tape-

PR*



TOPIC:

FRENCH - Level I - Second Ralf - Structure Drill
Syllabus Number F4d

COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADAMS - Regular and Irregular

VOCABULARY to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'amie
apprendre
aussi
belle
bien
bon
chanter
danser
diligent

l'ellve
etudier
facile
facilement**
la femme
le frere
le garcon
gentil"
grand

MV COMPARISON OF EQUALITY . REPE

NW
Ce gargon est grand*
Il est aussi grand que Georges.
Cette jeune fille est Joliet.
Elle est aussi jolie que Wrie.
TV
Marie est intelligent..
Elle est aussi intelligente

que Lonise.
Cette legon est facile.
Elle est ausai facile que la

premiere.
NV
Marie danse bien.
Elle danse aussi Men que Louise.
Pierre marche tree vite.
Ii mar*he aussi vite que moi.

intelligent
jolie
longtemps
le magasin
nais
marcher
moi
pauvre
petite

premiolre

reciter**
riche
la soeur
vite
la voisine

TITION DRILL . R4Peies

TV
P C. gargon est grand.
P Ii est aussi grand que Georges.
P Cette jeune fille est jolie.
P Elle est aussi jolie que Marie.

NV
P Marie est intelligente.
P Elle est aussi intelligente

quo Louise.
P Cette legon est facile.
P Elle est aussi facile que la

premilre.
TV

P Mirie danse bien.
P Elle dame aussi bien que Louise.
P Pierre marche tAs vite.
P Il marche aussi vite quo mai.

NV RESPONSt DRILL
Modele
Vous entendez: Est-ce quo Michel est intelligent?
Vous repondez: Oui, il est aussi intelligent que Pierre.

Commengons
NV
Est-ce que Michel est intelligent?

Est-ce quo Michel est gentil?

Est-es quo Michel marche vite?

Est-ce que Michel recite bien?

TV
il est aussi intelligent
quo Pierre.
il est aussi gentil que
Pierre.

P Oui, ii marche aussi vite que
Pierre.

P Oui, ii refoite aussi bien que

Pierre.

Oui,

Oui,
PR*

PR*

PR*

pR*



Est-oe que Marie est belle?

Est-ce que Marie est diligente?

Est-ce que Marie apprend facilement?

Est-ce quo Marie travaille Men?

P Oui, elle est aussi belle que
Louise. PR*

P Oul, elle est aussi dillgente
que Louise. PR*

P Oui, elle apprand aussi facile-
sent que Louise. PR*

P Oui, elle travaille aussi bien
que Louise, PR*

MV COleARISON OF INEQUALITY - REPETI

MV
C. gallon est grand.
Il est plus grand que son frere.
Cette femme est petite.
Elle est plus petite que sa soeur. P
TV
Cotte femme est jolie?
Oui, mats elle est, moins jelle

que sa soeur.
Cette femme est intelligent.?
Oui, mais elle est mins intelligent. P

que sa soeur.
Cette femme est riche?
001, mods elle est mins riche

que sa sown?.

MV TRANSFORMATION
Moth,
Vous entendes:
Veus dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commenlons....

MV

Est-ce quo Marie est moins intelli-
gent, que Louise?

Est-oe quo Marie est acing jolt. qus
Louise?

.Est-oe quo Paul est mans diligent
que Pierre?

Est-ce que Paul est mains grand
que Pierre?

Tv
Est-ce quo Jean marche plus vite

que Paul?
lost-oe que Jean r4oite paus s nt

que Paul?
Est-oe quo jean apprend plus facile-

sent quo Paul?
Est-oe que Jean a itudii plus long-

temps quo Paul?

TION DRILL - *etas

TV
Ce gargon est grand.
Il est plus grand que son frIre.
Cette femme est petite.
Elle est plus petite que sa scour.*

Cette femme est jolie?
Oui, mais elle est mans jolie

que ea soeur.
Cette Mane est intelligente?
Oui, mais elle est moins inthhi-

gents que sa amour.
Cette femme est riche?
Oui, male elle est moins riche

que sa scour.

DRILL - Contradictory Statements

Est-oe quo Marie est plus intelligent. que Louise?
Non, elle est moins intelligent. qus Louise.
Est-ce quo Marie est moins jolt. que Louise?
Non, Marie est plus jolie que Louise.

a 0

-73-

FV
Non, elle est plus intelligente

que Louise. PR*
Non, elle est plus jolie que

Louise. PP*
Nano il est plus diligent

que Pierre. PR*
Non, il est plus grand quo

Pierre. PR*
MV
Nen, il Aerobe moins vite quo

Paul. PR*
Nen, 11 rioite noins souvent

que Fnul. PR*
Non, il apprend mains facile-

mint que Pall.
Non, il a itudie mins longtsups

que Paul. PR*

PR*

amts.v



XV IRREGULAR CMPARISON ar BON

NV
I. MONOPRIX est un bon nagasin. P

Le PRINTEMPS est un neilleur P

nagasin.
Marie est une bonne 414.40. P

Marie est uno neilleure P

que Louise.

XV TRANSFORMATION DRILL

- REPETITION DRILL - &likes

TV
Le MONOPR1Z est un ben nagasin.

Le PRINTEMPS est un meilleur

magasin.
Marie est une bonne elev..

Marie est une neilleure 4l4ve

quo Louise.

%Ale
Vous sntendes: Susanne est vas bonne eAve.

Vous dites: Suzanne est une milieux* 614ve que noi?

Commenions
XV
Susanne est une bonne 4lave.

%arras est un bon acteur.

Mem est une bonne actrioe.

XV REPETITION DRILL - *etas

NW
Georges chants bien.
Il chant. nieux que Pierre.

Wane dans* bien.
Elle danse nieux que Louise.

FV
Susanne eat une neilleure elleve

quo noi?
Georges est un neilleur acteur

qua mei?
H414ne est una nailleure aetrioe

qua mei?

TV
P Georges chante bien.

P Ii chants nieux que Pierre.

P Habne dame bien.
P Elle danse nieux quo Louise.

XV TRANSFORMATION DRILL

Models
Vous entendes: Louise danse Mon.

Vous dites:
Cumentons....

Louise danse :deux que noi.

PR*

PR*

PR*

NW TV

Louise danse bien. P Louise duos nieux qua noi, PR*

11414ne chants blen. P aline chants nieux que noi. PR*

Georges travaille bien. P Georgos travaille stet= qua nol. PR*

- End of Tape



TOPIC:

_

FRENCH - level I - Second Half - Struoturo Drill
Syllabus Number F7k1

VERBS LIKE FINIR - Presnt Tense

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'agent
bon, bonne
ohoisir
comprendre
la dame**
les eaves
l'examen**

finir
le gar9on
le giiteau
guirir
la leson
los malados
michant

XV REPETITION DRILL - Rip6tes

MV
J. finis la legon.
Nous finissons la Upon.
iNt finis la leen.
Vous finisses la leen.
Ii finit la Upon.
Ils finissent la lecon.
Elle finit la Upon.
Elles finissent la leyon.

le ngdeoin
obeir
le patissier**
la pollee**
les preniers
le professeur
punir

renplir
riiissir**
la route
le travail
les Torres

YV
P Je finis la leigon.
P Nous finissons la Upon.
P Tu finis la legon.
P Vous finissez la lepon.
P Il finit la lepon.
P Ils finissent la legon.
P Elle finit la lepon.
P Ellin finitzent laolegon.

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Nagle
Vous entendess
Vous r6pites:
Vous entendos:
Vous dites:
Commengons

Nous finissons le travail.
Nous finissons lo travail.

Ils (pluriel)
Ils finissent le travail.

MV
Nous finissons lo travill.
Ils (pluriel)

Vous
Les bons raves

Fv
oblasis un Atom.

Vous
La dame
Mario et moi

I. Patissier

IPV

Nous finissons le travail.
Ils finissent le travail.
Tu finis le travail.
Vous finisses le travail.
Les bons ileves finissent

le travail.

MV
J. ohoisis un gateau.
Vous oboisisses un giteau.
ba dams oboisit un &tome
Marie et moi nous ohoisissons

unditsau.
Le piltissier ohoisit un atom.

-75-
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MV TV
Il'punit le mgchant garpon. P punit le mgchant wpm.
Elles (pluriel) P Elias punissent le michant gargon. PR*

Nous P Nous punissons le mgehant gargon. PR*

P Tu punii le mechant germ. PR*

I. police P La police punit le mechant gargon. PR*

Vous P Vous puniseez le michant garrn. PR*

MV NUMBER SUBSTITUTION

Moale
Was entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commenpons....

- singular to plural, or plural to singular

Ils obeissent au professeur.
IX obeit au professeur.
do remplis les verres.
Nous remplissons les venires.

MV TV
Ile obgissent au professeur. P II obeit au professeur. PR*

Je remplis les verres. P Nous remplissons les verres. PR*

Tu riussis a l'examen. P Vous r6ussissez a l'examen. PR*

Ils guerissent les malades. P Ii gugrit les malades. PR*

Jlobas a l'agent de -police. P Nous ob6issons l'agent de police. PR*

Vous ohoisissez la bonne route. P Tu choisis la bonne route. PR*

- End of Tape -



TOPIC:

FRENCH - Level I - Second Ralf - Structure Drill
Syllabus Number F7A2

VERBS LIKE ATTENDRE - present tense

VOCABULARY

l'ami
attendre
l'autobus
la cloche
descendre
entendre

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

les fleurs
l'invitation**
la lettre
le medeoin
les ouvriers
perdre

MV REPETITION DRILL . Repitez

MV
Nous attendons le train.
Jlattends le train.
Vous attendez le train.
Tu attends le train.
Les voyageurs attendent le train.P
Ils attendent le train.
Le voyageur attend le train.
Il attend le train.

MV PERSON NUMBER
Moale
Vous entendez:
Vous ditest
Vous entendez:
Vcms dites:
Commengons oese

MV
Jlattends un taxi.
Nous
Tu ?

Mon ami
Jean et Marie
Paul et toi, vous

FV
Ii repom11 la question.
Vous
Pauline
Pauline et Jeanne

la question
repondre
sonner
le taxi**
le tel4phone"
le temps

la tgte
le train'
vandre
la villa
vite
le voyageur**

FV
Nous attendons le train.
Jlattends le train.
VOUS attendez le train.
Tu attends le train.
Les voyageurs attendent le train.
Ils attendent le train.
Le voyageur attend le train.
Il attend le train.

SUBSTITUTION DRILL

J'attends un
J'attends un

Nous...

Nous attendon

taxi.
taxi

s un taxi.

Jeanne et mei

Je

TV
P Jlattends un taxi.
P Nous attendons un taxi. FR*

P Tu attends un taxi? PR*

P Mon ami attend un taxi. PR*

P Jean et Marie, ils attendent un taxi.PR*
P Paul et toi, vous attendez un taxi. PR*

NV
P Ii repond I laquestion.
P Vous repondez a la question. PR*

P Pauline r4pond LI la question. PR*

P Pauline et Jeanne repondent it la question.
PR*

P Jeanne et moi nous re/pondc4e . la
question. PR*

P Je reponds a la question. PR*
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MV TV

Vous perdez du temps. P Vote perdez du temps.

Jo P Je perds du temps. PR*

Les ouvriers P Les auvriers perdent du temps. PR*

Nous P Nous perdons du temps. PR*

Tu P Tu perds du temps. PR

Georges P Georges perd du temps. PR*

MV NUMBER SUBSTITDTION -

No& le
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commengone....

from singular to plural or from plural to

singular

Pentends sonner la cloche.
Nous entendons sonner la cloche.

Ils attendent le sidecin.
attend le midcia.

MV TV

Pentends Bonner la cloche. P Nous tendons sonner la cloche. PR*

Ils attendent le medecin. P Il attend le medecin. PR*

Vous deneendez en ville. desbends en ville. PR*

Ii entend le teléphone. P Ils entendent le telephone. PR*

Nous repondons k la lettre. P Je'reponds A la lettre. PR*

Tu perds la ate. P Vous perdez la tate. PR*

Elie vend des fleurs. P Elles vendent des flours. PR*

MY TRAIBLATION DRILL
*dale
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commenons....

Pattends un ami.
Vattends un ami.
"He is waiting for a
Il attend un taxi.

MV
P attends un ami.
He is waiting for a taxi.
We are waiting for the bus.
They expect an answer.
Iou are waiting for the teacher. P

Nous repondons vite votre

invitation.
We answer his questions vial,. P
She answers the phone quickly. P

(Familiar) You are answering PY P
letter quickly.

They answer the teacher quickly. P

- End of

taxi.

Tv
Pattends un
Il attend un taxi.
Nous attendons l'autobus.
Ils attendent une reponse.
Vous attendez le professeur.

Nous repondons vite votre

invitation.
Nous rt(pondons vite ses questions.

Elle repond vite au telephone.
Tu aponds vit. It ma lettre.

Ils repondent vite au profeseenr.

Tape-
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TOPIC:

FRENCH - level I - Second Half - Structur Drill
Syllabus Number F7o1

IRREGULAR VERBS LIRE AND ECRIRE IN THE PRESENT 7.NSE

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

haute voix
voix basse**

bien
la composition**

ecrire
les elloves

la lettre
lire

MV REPETITION DRILL - R4gtez

FY
Je lis et puis recris.
Nous lisons et puis ntms 4Crivons.

Ta lie et puis tu ecris.,
Vous lisez et puis vous ecrivez.
Georges lit et puis ii icrit.
Les elves lisent et puis ils

dcrivent.

MV
Andr et moi nous lisons et puis

nous icrivons.
Paul et toi vous lisez et puis

VOUS 4crivez.
Paul et Marie lisent et puis ils

ecrivent.
Elle et lui, ils lisent et puis

ils 4crivent.

le poke
le professeur
puis
la question

le roman**
le tableau

MN
Je lis et puis Peoria.
Nous lisons et puis nous occrivons.*

lis et puis tu ecris.
Vous lisez et puis vous,4crivez.
Georges lit et puis ii ecrit.
Les elves lisent et puis ils

gcrivent.

FV
Andr4 et moi nous news et puis

nous icrivons.
Paul et toi voms lisez et pule

vow siorivez.
Paul et Marie lisent et puis lls

4crivent.
Elle et lui, ils lisent et puis

ils icrivent.

MV PERSON NUMEfER SUBSTITUTION DRILL - verb LIRE

Modele
Vous entendez:
VoUS dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commensons ...a

Le professeur lit /, haute voix.
Le professeur lit a. haute voix.

Tu...
Tu lis A haute vax.

MY
Le professeur lit a haute voix.

Tu
Nous
Lee 4Aves
Est-ce que vous

Oui, je
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FV
Le professeur lit a haute voix. *

Tu lis a haute voix. PR*

Nous lisons a haute voix. PR*

Les Alves lisentt haute voix. PR*

Est-ce que vous lisez A, haute voixf
PR*

Wit je lis a haute voix. PR*



MV NUMBER SUBSTITUTION - from singular to plural, plural to singular

Miele
Vous entendes: Il lit un roman.

Vous dites: Ile lisent un roman.

Oommenlons

MV
Il lit un roman.
Nous lisons k voix basso.
Est-ce que tu lis attentivement?

Je ne lie pas le grec.
Vous limos trla bien.

MV PERSON NUMBER

Mediae
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Cossoenrns.

SUBSTITUTION DRILL

TV
Ile lisent un roman.
Je lis k voix basse.
Est-ce qua vous Uses

ment?
Nous ne lisons pas le
Tu lis tiis bien.

PR*
PR*

attentive-
PR*

grec. PR*
PR*

- verb iCRIRE - affirmative

.114cris des compositions.
Aicris des compositions.
Mon amie Pauline
Mon amie Pauline icrit des compositions.

FY
Pieria des compositions.
Mon amie Pauline

Tu
Vous
Elle et reed,I nous

Les jeunes tulles

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION

MoAl
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendezt
Vous dites:
Oommensons....

MV
J146ris des compositions.
Mon amie Pauline gloat des

pompositions.
Ta eerie des compositions.
Vous ecrives des compositions.
Elle et ma, nous elerivons des

compositions.
p33 jeunes filles ecrivent

des,compositions.

verb EORIRE - negative

Nous nlicrivons pas les questions.
Nous nI4orivons pas les questions.

Tu
Ta &setts pas les questions.

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

MY TV

Nous nleorivons pas les questions. P Mous n1qcrivons pas les questions.*

Ta P Tn &eerie pas les questions. PR*

I. professeur P Le professeur eicrit pas les
questions. PR*

3. P s nNicris pas les questions. PR*

Vous et ma, nous P Vous et noi nous nlicrivons pas
les questions. PR*

Georges et toil 'MO P Georges et toi, vow atgcrives
pas les questions. PR*
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XV NUMBER SUBSTITUTION - from singular

Nedele
Vous entendess Tu e6rAs bien.
Vous ditess Vous eerives bien.
Oommenstons....

Fir

At imps bless.
Nous 46erivens au tableau.
Ellesferivent des peewee.
J4 nteeris pas de romans.
Elle eierit pas de romans.
vans nlicrivezyas bien.
Emt-ee que tu &trio des polies?

Ii itorit els /ettres.

to plural, or plural to singular

XV
P VOUS 46rives bien. PR*

P Jlioris au tableau. PR*
P Elle derit des polmes. PR*

P Nous n4erivons pas de romans. PR*
P ales niderivent pas de romans.PR*
P Tu no4aris pas bien. PR*
P Emt-ee qua vans ierives des

Rases? PR*
P Ils eerivent des lettrss. PR*

-End of Tape -
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TOPIC:

PRINCE - Level I N. Second Half - Structure Drill
Syllabus Number k7c2

IRREGULAR VERBS VENIR AND REVENIR - PRESENT

VOCABULLRI - to be introduced

I llgcole
l'ami
1 pied
apprendre
l'autobus
bientat
bon
chez

la cousins

4tmain
diner
les 6lives
en claue
en ville
faire beau
le frire

XV REPETITION DRILL - Ripites

NW
Je viens a l'icole tous les jours. P
Nous venons k l'icole tom les jours. P

(?) Tu visas
(?) Vous

I.

a l'icole tous les joure?P
venez I l'6cole tous les

ours?
professeur Tient i l'icole tom P
les jours.

Les ;Um viennent a ihicole tous P
les jours0

TV
Nem ami et moi, nous vsnons A P

tom les jqnrs
Ta sousine et toi, vous venes

llicole taus les jours.
Elle et son frit.s viennent a P

tons les.jours.

XV PERSON NUKBER SUBSTITUTION DRILL

Nadile
Vous entendest
Vomm dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commenfons.rn

or reviewed pri

Nous venous en clause
Nous venous en classe
Un bon ellnre
Un bon My* vient en

ici
le
la

parfum**
plupart**

le professeur
quand
quelquefois
revenir
le restaurant

TEWE

"

or to presenting tape

souvent
le taxi**
taus les jours
venir
voir

FV
Je viens Vicole tous les jours. *
Nous venons A llgeole taus les

jours
Tu view l'Ooole taus les jours: *
Vous venez llecole taus les jours?

Le professeur vient a 114a. tous
les jours.

Les Olives viennent a 11401. tous
les jours.

MV,

Mon ami et moi, nous venons
tous les jours.

Ta cousins et toi, voum vanes a
llgeole toms les jours.

Elle et son fritre viennent
l4cole tous les jours.

pour apprendre.
pour apprendre.

classe pour apprendre.
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FV
Nous venons en olasse pour apprendre.

Oh bon elev.

Vous

La paupart dee eleven

Je

Tu

NV
Je viens a pied Oil fait beau.
Nes anis

Nous

Est-ce que vous

Tu
(Singular) Il

MV NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Modale
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons....

MV
P Nous venons en olasse pour

apprendre.
P Un bon 6l4ve vient en ()lasso pour

apprendre. PR*

P Vous venez en ulasse pour
apprendre. PR*

P Tie plupart des geves viennent en
classe pour apprendre. PR*

P Je viens en classe pour apprendre.
PR*

P Tu viens en classe pour apprendre.
PR*

Fy
P Je viens a pied Oil fait beau. PR*
P Nes amis viennent pied, Oil

fait beau. PR*
P Nous venons i pied Oil fait

beau. PR*

P Est-ce que VOUS venez a pied
Oil fait beau? PR*

P Tu viens i pied Oil fait beau. PR*
P Ii vient i pied Oil fait beau. PR*

- from singular to plural, plural to singular

Tuviens dinerchez moi.
Vous wenez diner chez moi.
Ces perfume viennent de France.
Ce parfum vient de France.

Ta viens diner chez moi.
Cos perfume viennent de France.
Nous venoms en autobus.
Elle vient souvent nous voir.

je viens quelquefois en vine.

Vous venes en taxi:
MV
Ils reviennent dlEurope en avion.
Je review souvent a ce restaurant. P

Quand revenez-avous?,
Nous revenons biontot.
Elle revient ici domain.

NW
Vous venez diner chez moi.
Ce parfumvient de France.
Je viens en autobus.
Elles viennent souvent nous veil..

PR*
Nous venons quelquefois en ville.

PR*

Tu view en taxi? PR*
rer

revient dlEurope en avian. PR*
Nous revenons souvent 1 ce res-

taurant. PR*

Quand reviens-tu? PR*
Je reviens bientat. PR*
Elles reviennent ici demain. PR*

PR*
PR*
PR*

- End of Tape -
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FRENCH . Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number F7d1

TOPIC: COMPOUND PAST (Pass:Compose)

To be introduced

of ER VERBS

or reviowed prior to presenting tape

a midi scouter jouer la rue

assez les ileves le livre le soir

bien kudier longtempa travailler

le cabier la fengtre la musique traverser

de bonne heure fermer le pare trop

ditjeuner fort parler vite

dur** bier la porte les ye=

NV REPETITION DRILL - R4Petez

MV

Jtai parle trop,vite.
Nous avons parle trop vite.

Tu as wit) trop vite.
Vouo avez parle trop
Il a parli trop vita.
Ils ont parl6 trop vite.

MV TRANSFORMATION DRILL - from the

Models
Vous entendez: Je parle trop vita.

Vous dites: J'ai parle trop vita.

NV
je parle trop vite.
Nous parlons trop vite.
Tu parles trop vite.
Vete parlez trop vite.
Georges parle trop vite.

Tv
Jiai parle trop vite.
Nous avons parle trop vita.

Tu as par14 trop vite.
Vous avez parl4 trop vite.

Il a parle trop vita.
Ils ont parli trop vite.

present to the compound past

MV REPETITION DRILL - Compound Past

MV
je n'ai pas etudie bier soir.

Naos nlavons pas titudi6 bier soir.

Tu n'as pas 4tudie bier soir.

Vous &eves pas etudie hier soir.

nla pas 6tudie hier soir.
/ls n'ont pas 6tudifi bier eoir.

MV TRANSFORMATION
Neale
Vous entendez:
Was dites:
Commengons....

TV MV

J'ai ferm la prbs. P je n'

Nous avons ferme la fengtre. P Noun

TV
Xjai parle trop vita.
Nous avons parl6 trop vite.
Tu as parle trop vite.
Vous ayes: parle trop vite.
Georges a parl4 trop vite.

PR*
pa*
PR*
PR*
PR*

in the Negative Form - RgpoStez

TV
Je n'ai pas etudii bier soir.

Nous n'avons pas 4tudie bier soir.*

TR nlas pas etudie bier soir.

Vous n'avez pas itudahier emir4
Ii n'a pas etudie kler soir.
Ils n'ont pas etudie bier soir.

DRILL - from affirmative to negative

fermi la ports.
je n'ai pas ferns la porte.
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ai pas ferns la Forte. PR*

eavons pas forme la fonetre.
PR*



TV
Elle a ferns les yeux.
Ils ont ferm6 leurs livres.
Vtms axes ferns vos eahiers.

MV TRANSFORMATION DRILL -

Modele
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons....

MV
J'ai parle asses fort.
Nes amis vous avez bien 6cout.
Paul, tu as bien travaille.
Nous avons etudi4 asses longtenps.

MV
P Elle n'a pas feriae

P Ils n'ont pas ferns
P Vous &eves pas fe

les yeux. PR*
leurs livres. PR*
vte cahiers.PR*

fran declarative to interrogative

J'ai parle asses for5.
Est-ce que j'ai parle assez fort?
Nes amis, vous axes bien ecoute.

Mes amis, avez-vous bien ecoute?

Elle a dejeune de bonne heure.

MV

FV
Est-ce que j'ai parl asses fort?PR*
Ples amis, avez-mous bien (mute? PR*
Paul, as-tu bien travaille? PR*

Avons-nous etudie asses longtemps?
PR*

A-t-elle dejeunef de bonne heure? PR*

TRANSFORMATION DRILL - from the present

Models
Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
Commenyons

Je traverse la rue.
J'ai travera6 la ruw.
Ii ne ferns pas/la porte.
Ii n'a pas ferms la porta.

MV
Je traverse la rue.
(Sing) Il ne ferns pas la porte.
(Sing) Elle travaille dur.
Nous n'ecoutoris pas la nusique.

Tu no puss pas dans le pare.
Les (gloves dejeunent a midi.

to the past tense

FV
J'ai traverse la
Il lila pas ferns

Elle a travaille
Nous n'avons pas

Tu ntas pas joue
Les eleves n'ont

-End of Tape -

rue.
la porte.
dur.
ecoute la

PR*
PR*
PR*

musique.
PR*

dans le pare. PR*

pas dejeune a midi.
PR*



FRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 77d2

TOPIC: COMPOUM PAST (Phasic Composi) of IR VERBS

VOCABULARY - to be introduced

ohoisir
la cravate
les devoirs
les exercioes

MV REPETITION DRILL -
MV
Val fini la Urn.
Nous avons fini la le9on.
Tt as fini la legon.
Vous eves fini la legon.
Il a fini la legon.
Ils ont fini la leson.

MV REPETITION DRILL - Negative
FV
Je n'ai pas choisi ce livre.
Nous n'avons pas ohoisi oe livre.

Tu n'as pas cboisi ce livre.
Vous :loaves pas choisi ce livre.

Ii nla pas choisi oe livre.
Elles n'olt pas choisi ce livre.

finir
la legon
le livre
ma

Affirmative

MV REPETITION DRILL - Interrogative
MV
Avons-nous fini les devoirs?
As-tu fini les devoirs?
Avez-vous fini les devoirs?
Ont-ils fini les devoirs?

fini les devoirs?
Est-ce que red fini les devoirs?

or reviewed prior

obiar
le professeur
la promesse**
remplir

Rgpertez

FV
J'ai fini la lerno
Nous axons fini la legon.
Tu as fini la legon.
Vous avez fini la lern.
Il a fizi la lave.
Ile ont fini la legon.

Riptez
NV
Je n'ai pas choisi ce livre.
Nous nlavons pas choisi ce livre.

Tu n'as pas oboist oe livre.
VollO n'avez pas choisi ce livre.

/1 n'a pas choisi ce livre.
Mies n'ont pas ohoisi oe

to presenting tape

une robe
ta
le verre

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Models
VOUB entendes: J'ai rempli le yarn.

Vous dites:

FV
Avons-nOus fini les devoirs?
As-tu fini les devoirs?
Avez.VOUS fini les devoirs?
Ont-ils fini les devoirs?
A-t-il fini les devoirs?
Est-ce que j'ai fini les devoirs?

- from singular to ;aural

Nous avons rempli le verre.

Comm:Ions
MV
J'ai rempli le verre.
Tu as rempli le verre.
Il a rempli le verre.
Elle a rempli le verre.

TV
P Nous avons rempli le verre.

P Vous aves rempli le yams.
P Ils ant rempli le verre.
P Elles ant rempli le verre.
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PR*
PR*
PR*
PR*



MV PERSON NUMBER
Models
Vous entendez:
Vous dites:
Cornensons

MV F9

Nous avons ohoisi un livre. P ohoisi un livre.

Vous ayes ohoisi un livre. P Tu as chard un livre.

Ils ont ohoisi un livre. P Il a ohoisi un livre.

Elles ont ohoisi un livre. P Elle a choisi un livree

SUBSTITUTION DRILL from plural to singular

Nous avons choisi un livre.
Jlai choisi un livre.

MV TRANSFORMATION DRILL . from the declarativo to the interrogative

Models
Vous entendez:
Vous dites:
Vous intends=
Vous dites:
Conmenons

NV
Tu as ohoisi uno robe.
Elle a obgi au professeur.
Vous aves ohei au professeur.
Nous avons fini les exercices.
Il a ohoisi un. cravats.

Tu as choisi une robe.
As-tu ohoisi une robe?
Elle a cb6i au professeur.
A-t-elle obgi au professeur?

TV
P As-tu choisi une robe?
P A-t-elle obei au professeur?
P Aves.vous aft au professeur?

Avons-nous fini les exercises?

P A-t-il choisi une cravats?

MV TRANSFORMATION MILL - from the present to the compound past

Koala
Vous entendes: Nous remplissons lo Terre.

Vous dites:
Comenstona

MV
NOUS remplissons le verre.
Vous choisisses une robe.
3. ne finis pas mos esercioes.
je Nowlin ma prowess.
Tu ne remplis pas ta promesse.
TV
Est-oe veils ne finissent pas

les devoirs?
Est-es quIelle obliit au professeur?

Nous avons rempli le verre.

Eet-oe quo nous finissons les
xereioes?

let-ce quo tu cholas un livre?

PR*
PR
PR*
PR*

PR
PRO
PRO
PRO
PR*

TV
Nous avons rempli le verre. PR*

Vous eves choisi une robe. PR*

Ji alai pas fini mes exeroicss.PR*

Jo alai pas rempli ma promesse.PR*
At leas pas renpli ta promesse.PR*

MV
Est-oe nlont pas fini

les devoirs? PR*

Est-oe qu#0126 a obiii an

proftsseurl PR*

Est-oe gum nous avons fini les
exeroioes? PR*

Ett-oe que tuss choisi Int llvre?
PR*

- End of Tape -



TOPIC:

FRESH - level I - Seoced Half - Structure Drill
Syllabus Nuaber 11d3

PASSE COMPOSi WITH AUXILIARY AVOIR - Regular Verbs ending in, ER4B,RE

Wirnative

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

llani
au tennis**
avoir
bien
ohoisir
de bonne heure
*scouter

lee elives
la featre
former
finir
jouer
les lecons
la lecture**

MV REPETITION DRILL - Rgplites

MV
Jlai feral la parte.
Nous avons fern6 la fenatre.

Tu as fini de bonne hours.
Vous aves fini tard.
Il a bien ripondu.
Ils ont bien r6pondu.

TV
Philippe et noi, nous avons joui

au tennis.
Ton ani et toi, vous avez choisi

les raquettes.
Charles et Jacques out perdu

la partie.

MV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Neale
Vous entendes:
Vous ditess
Vous entendes:
Vous dites:
Connengons...

Tu, as 6coutii is
Tu as 6couti is
Robert...
Robert a :clout:

MV
Tu as ;clout: la lecture.

Robert

NOUS

noi
la partievr*
perdre
la parte
le professeur
la question
les raquettes**

rpondre
la soeur
tard
tel
toutes

TV
Joni fermi la port..
Nous avons forma la featre.
Tu as fini de bonne heure.
Vous eves fini 'bard.
Il a bien rpondu.

ont bien riipondu.

MV
Philippe et wit nous avons joui

au tennis.
Ton ami et toi, vous eves choisi

les raquettes.
Charles et Jacques ont perdu

la partie.

lecture.
leCture.

la lesiture.

TV
P Tu as eicouti la lecture.

P Robert a :coat: la lecture. PR*

P Nous avons 6couti la lecture. PR*
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MV
Paul et elle

Vous
Je

"win
v

Nous avons fini toutes les legons.

Ies eltves

Le professeur

Je

Votre soeur et vous

Arthur et moi

I4V

r4pondu la question.
Vous
Elle et lui

Nous

Tu
Ton fiere et tol

Fy
Paul et elle ont ecouto la lecture.

PR*
Vous avez icoute la lecture. PR*
Psi ficoutg la lecture. PR*

MV
Nbus avons fini toutes les le?ons.

Les glves ont fini toutes
les le9ons. PR*

Le professeur a fini toutes
les lecons. PR*
fini toutes les lesons. 'PR*

Vbtre soeur et vous avez fint
toutes les lerns. PR*

Arthur et ma avons fini toutes
les legons. PR*

FY
Aponda a la question.

Wms avez repondu g la question.PR*
Elle et lui ont Apondu a la

question. PR*
Nbus avons rgpondu a la question.

PR*
Tu as rgpondu a la quastion. PR*
Ton frere et toi avez repondu

a la question.

End of Tape



FRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number F7d4

TOPIC: PASSE COMPOSi WITH AUXILIARY AVOIR - Regular vvrbs ending in ER,IIRE

VOCABULARY -

Negative and Interrogative

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'addition de bonne heure la partie** le temps

derniere payer toi

attendre ecouter perdre toutes

au tennis** entendre quitter le travail

l'avion bier les raquetten** vendre

la chambre le journal répondre la ville

le chapitre la lecture** reussir** les voisins

la clef leur la semaine voyager
chcisir mais si

correctement** moi tard

MV REPETITION DRILL . %Spites

MV
Je nsai pas regarale journal.
Nous n'avons pas fini l'exereice.
Tu n'as pas fermi; la porte.
Vous n'aves'pas pay6 l'addition.
Elle n'a pas écouttS la question.
Ils n'ont pas vendu leur maison.

FV
Je n'ai pas regard6 le journal. *

Nous n'avons pas fini l'exereice. *
Tu n'as pas fermfi la porte.
Vous n'avez pas pays l'addition. *

Elle n'a pas gcoutO la question. *

Ils n'ont pas vendu leur mason. *

MV RESPOME DRILL - Contradictory Statements: negative to affirmative

&dile
Vous entendez: Ii n'a pas regard* le journal.
Vous dites: Mais si, il a regard6 le journal.

Commenpons....
FV
Ii n'a pan regards le journal.
Nous n'avons pas fini l'exercice.

Les vasins n'cnt pas vendu leur
maison.

Le garepn n'a pas entendu, la
question.

Georges n'a pas quitt6 la ville.

MV RESPONSE DRILL
Models
Vous entendes:
Vous ripondes:
Vous entendez:

MV
Mais si, il a regards le jaurnal.PR*-
Mais si, nous avons fini l'exercies.

PR*
Mais si, les voisins ont vendu

leur mason. PR*
Mais si, le gargon a entendu

la question. PR*
Mais si, Georges a quitt6 la

ville. PR*

- hbgative responses to questions

Est-ce que Philippe a me l'addition?
Non, Philippe n'a pas payil'addition.
As-tu attendu longtemps?
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Vous ripondez: Non, je n'ai pas
Commenpons....

MV
Est-ce que Philippe a pay6

l'addition?
As-tu attendu longtemps?
Ont-ils bien joug hier?
AA-elle perdu la clef de sa

chambre?
Avons-nous fini ce travail?

MV TRAIEFORMATION
Modele
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons

TV
Aujourd'hui je perds mon temps

Hier...
Cette semaine nous finissons co P

chapitre. La semains derniere..
Aujourd'hui ils Apondent

correctement. Hier...
Cette anntle vous voyages en

avion. Itannie derniare..

attemdu longtemps.

TV
Non, Philippe n'a pas pay6 l'addition.PR*

Non, je n'ai pas attendu lowtemps.
Non, ils n'ent pas bien jou6 bier.
Non, elle Oa pas perdu la clef de

sa chambore.
Non, nous n'avons pas fini ce

DRILL - present tense to pass6 composec

Aujourd'hui Jo perds mon temps. Hier...
Hier, j'ai perdu mon temps.

MV
P Hier, j'ai perdu mon temps.

La semaine dernii're nous avons fini
ce chapitre.

'Hier, ils ont repondu corrects:sent.

Vannge derniare vous ayes vecragt
en avion.

MV TRANSFMATION DRILL -
Modals
Vous entendez:
Vous dites:
Commengons

TV
Cette semaine Paul ne riussit pas.P

Ia sensing derniewe...
Aujourd'hui les elieves nrecoutent P

pas. Hier...
Aujourd'hui ii no pay. pas

l'addition. Hier...
Cette semaine nous ne finissons P

pas ce chapitre. La semene
dernare...

PR*
PR*

PR*
travail.PR*

present to passg compose negative form

PR*

PR*
PR*

PR*

Cette semaine Paul ne reussit pas. La semaine derniere...
La demaine derniare Paul nla pas rgussi.

MV
La semaine derniare Paul n'a pas

riussi.
Hier, les 614ves n'ont pas tcoutg.

Hier, il Oa pas pays l'addition.

La swaine derniare nous n'avons pas
fini ce chapitre.

- End of Thpes.

PR*
PR*

PR*

PR*



TOPIC:

FRENCH a level I a Second Half a Structure Drill

Syllabus Number r7d5

PASSi CONPOSg OF IRREGULAR VERBS von AND LIRE

MAMMARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

l'accident"
haute voix

l'ami
llArc de Itionphe
voix basse"

beau
beaucoup
la bic7clette
le conte"
en classe

XV REPETITION DRILL - Repitez

NV
Psi vu un beau film.
Nous avons vu nos amis.
Est-ce quo tu as vu l'accident?
Avesavous vu nes livres?
Ii nla janais vu Paris?
Elles n'ont jamais vu

de Triomphe.

FV
Il a lu ce conte.

nlai pas lu ce conte.
Nous avons lu i haute voix.
Avezavous lu ce pane?
Elles Wont janais lu ce pc6e.

le film
frangais

les livres
le polar"

le roman"
rouge
le signal**
voir

FY
Vat vu un beau film.
Nous avons vu nos amis.
Est-ce que tu as vu l'accident?
Avez-vous vu nes livres?

n'a jamais vv. Paris?
Ellen Wont jamas vu l'Aro

de Triomphe.

NW
Il a lu ce conte.
Je n'ai pas lu ce conte.
Nous avons lu i haute voix.
Avesavous lu ce pome?
Blies nlont jamais lu ce

XV TRANSFORMATION DRILL a from affirmative

Vous entendes: Il a vu ce film.

Vous ditee: Ii nia pas vu ce film.

CommenTonc....

TV
Il a vu cc film.
Nous avons in It haute voix.
Vat vu llaccident.
Enos ont in cc roman.
Tu as vu ma nouvelle bicyclette?
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to negative

4

XV
Il We pas vu ce film. PR*
Nous mlavons pas lu k haute voix.PR*
Je nsai .pett vt lzaccident. PR'

Elles n'ont pas In ee raman. PR*

Tu n'as pas vu ma mmuvelle
bicyclette? PR*



NV TRANSFORMATION

'Wale
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entends:
Vous dites:
Oommengons....

DRILL from present tense to

Jeannette voit ses amis en elapse.
Jeannette a vu see anis en Glasse.
Nous lisons I voim basso.
None mons lu I voix basso.

NV
Jeannette volt sea anis en olasse. P

MOus lisone a voix basso.
Elles lisent beaueonp de romans.
Mous Toms des films franiais.

Man ami AO volt pas le signal rouge.

Egt-oe que velum lises en class.?

Weetwes quo talmila

sompoand past

TV
Jeannette a va nes amis en clime.

PR*
Nous :mons in k croft basso. PR*
Elles ont la beau:soup de romans.PR*
MO= :mons vu des films !ravels.

PR*
Non ami ea pas vn le signal

rouge. PR*
Estce quo yams eves In en

Glasse? PR*
Qutest-oe quo tu as vul PR*

End of Taps
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TOPIC:

FRENCH - Level I - Second Ralf - Structure brill

Syllabus %ober P7d6

IRREGULLR VERBS ECRIRE, DIRE, KETTRE - PASSE C(1PC6i

VOCABULARI to be introduoed or reviewed prior to presenting tape

l'ami dire

au rwvoir twin
bonjour Vexeroioe

XV KSPETITION DRILL -

MV
Pal 6erit 1 Marie.
Nous avons (writ a Jean.

Il a dit la vgrit6.
Ils out dit ia virito.
TU as aim les phrases an tableau.

Vous ayes mis les phrases au tableau.

TV
JO alai pas eoritza Marie.

Nous nlavons pas eorit Jean.

n'a pas dit la v4rite.
riles n'ont pas dit la vriti.
Tu n'as pas mis les phrases au

tableaul
Vous eaves pas nig les phrases

au tableau.

nettre le tableau

les phrases la vrit4 **

le professeur

TV
VALi eorit a Marie.
Nous avons elorit Jean.

Il a dit la verite.
Ils ont dit la verite.
?a as mis les phrases au tableau. *

Vtms avez nits les phrases
au tableau.

MV
Je n'ai pas eorit,a awls.
Nous &avant, pas eorit a Jean.

Il ea pas dit is vnit.
riles eont pas dit is viritb.

Tu neas pas mix les phrases au

tableau?
Vous Waves pas mis les phrases

au tableau.

MT NUMBER SUBSTITUTION DRILL - from singulaz.

!kale
Vous entendess Joel icrititiario.
Vous ditess Nous avow (writ a Marie.

Conmengons....

NIT

J'ai iorit
Th as 4orit a Marie.
Il a dit la viriti.
Pal mis les phrases au tableau.

ft as nis les phrases au tableau.

Mlle a nis les phrases au tableau.

to plural

FV
RC= avons,eforit,t1 Marie.

aves emit a Marie.

Ils ont dit la v4ritg.
Nous avons nis les phrases au

tableau.
Vous aves nis les phrases au

tableau.
Mies out nis les phrases au

tableau.

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*



XV NUMBER SUBSTITUTION DRILL - from plural to singular
Nodele
Vous entendes:
Vous dites:
Commengons

XV
Elles ont mis les phrases au tableau. P
Vous ayes mis les phrases au tableau. P
Nous avons mis les phrases au tableau.P
Ils out dit la vgriti.
Vous aves ierit Marie.
Nous avons ierit a Marie.

Ellen ont mis les phrases au tableau.
Elle a mis les phrases au tableau.

XV TRANSFORMATION
Wale
Vous entendes:
Vous dites:
Oommenfons ..o.

TV
Elle a mis les phrases au tableau.
Tu as mis les phrases =tableau.
Vat mis les phrases au tableau.
Il a (III la veriti).

Tu as earn a Marie.
J'ai eorit 1 Marie.

DRILL - from affirmative to negative

Pal :Grit les phrases.
JO need pas iorit les phrases.

XV
Pal iorit7les phrases.
Il a dit "Au revoir".
Elles ont dit "Bonjour".
%a as mis les phrases au tableau.

Vous aves mis l'exordoe au
tableau.

XV TRANSFORMATION
Medias
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commenfons....

TV
Nous 4orivons nos amis.
Elle nit dit pas la verite.
Vous mattes la phrase au tableau.
Pierre Worit pas ees devoirs.
Z. die "BonjouC professeur.

TV
F Je nlai pas (writ les phrases.
P Ii nta pas dit "Au revoir".
P Elles Wont pas dit "Bonjour".
P Tu Was pas mis les phrases au

tableau.
P Vous Waves pas Rio llexeroioe

au tableau.

DRILL - from present tense

Nous
Nous
Elle
Elle

eerivons a nos amis.
avons (writ i nos amis.
no dit pas la vkiti.
Wa pas dit la veriti.

to oompound past

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*

XV
P Nous avons eorit i nos amis. PR*
P &a pas dit venni. PR*
P Vous aves xis la phrase au tablean.PR*
P Pierre nla pas (writ see devoirs. PR*
P Vol dit "Bonjour" au professeur. PR*

- End of Time -
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TOPIC:

FRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number F7d7

IRREGULAR VERBS OUVRIR AND FAIRE, - PASSE CAMPOSE

VOCABULARY -

attention**
le cabier
les devoirs
les exercices
fairs

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la fengtre
leur
le livre

mon

MV REPETITION DRILL - R4p6tes

NV
J'ai covert mon livre.
J'ai fait nes exereices.
Nous avons aavert nos livres.

Vans eves fait vcs exereices.

TV
Il a ouvert son cabier.
Elle a fait ses devoirs.
Est-ce qu'ils ont ouvert leurs

Est-ce qu'elles ont fait lours

devoirs?

nos
notre
ouvrir
la ports
tes

ton
TOO
votre

FV
P ouvert mon livre.

P Jiai fait mes exercices.
P Nous avons ouvert nos livres.

P Vous eves fait vos exeroices.

cahiers?P

NV
Ii n'a pas fait attention.
Elle n'a pas ouvert son livre.

Hirie et Georges n'ont pas fait

attention.
Ils n'ont pas cavort leurs livres.

KV
Il a °avert son cahier.
Elle a fait see devoirs.
Est-ce qu'ils ont ouvert leurs

cahiers?
Est-ce qu'elles ont fait leurs

devoirs?

TV
P n'a pas fait attention.

P Elle n'a pas cavort son livre.

P Marie et Georges n'ont pas fait

attention.
P Xis n'ont pas ouvert lours livres.

MV TRANSFORMATION DRILL - fram present

Modelle

Vous entendez:
Vous dites:
Vous entendez:
Vous dites:
CammeTons....

Jlouvre mon livre.
Jimi ouvIrt mon Uwe.
Je fais mes devoirs.
J'ai fait mes devoirs.

to past tense



MV
Vouvre mon livre.
Jo fais mos devoirs.
Tu ouvres ton cahier.
Tu fais tes devoirs.
Ii ouvre la porte.
Elle fait attention.

Nous ouvrons nos livres.
Nous faisons nos devoirs.
Vous ouvrez vytre cahier?
Vous faites vys devoirs?
Biles ouvrent leurs livres.
Ils font lours devoirs.

'172;

TV
Pei ouvert mon livre.
Jlai fait mos devoirs.
Tu as ouvert ton wilier.
Tu as fait tee devoirs.
Il a ouvert la ports.
Elle a fait attention.

MW
Nous avons ouvert nos livres.
Nous avons fait nos devoirsa
Vous avez ouvert votre cahier?
Vous eves fait vos devoirs?
Elles ont ouvert leurs livres.
Ils ont fait lours devoirs.

KV TRANSFORMITION DRILL . from the affirmative

Moals
Vous entendez:
Vous dites:
Commensons....

ouvert mon livre.
Je nlai pas ouvert mon livre.

NV
Val cavort mon livre.
Tu as fait tes exercices.
Nous avons ouvert les fenetres.

Vous eves fait attention.
Elle a covert son saltier.
Ils ont fait lours exercioes.

to the negative

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

TV
Je ntai pas ouvert mon livre. PR*
Tu noes pas fait tes exercices. PR*
Nous eavons pas ouvert les

fenitres. PR*
Vous eaves pas fait attention. PR*
Elle nea pas ouvert son °shier. PR*
Ils Wont pas fait lours exert:Joss.

PR*

End of Tape
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FRENCH . Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 77d8

TOPIC: IRREGULAR VERBS PROM APPRENDRE COMPRENDRE . PASSE COMPOSI

VOCABULARY - to be introduoed or reviewed prior to presenting tape

l'ami
apprendre
aussi
l'autobus
le cafe

chanter
oomprendre
danser
4crire
les Olves

MV REPETITION DRILL - *mites

MV
Ce satin j'ai pris un taxi.

Mon ami a pris l'autobus.
Toil tu as pris le m6tro.

Nous avons prig du cafe.

Marie et Georges ont prier du thi.

Et Vous, qu'est-ce quo vow eves

pris?

TV
Aves-vous appris damser?

Non, j'ai appris chanter.

Georges a appris lire.

A-t-il appris I ecrire amssi?

MV
Nous n'avons pas compris les

questions.
Les itleves,niont pas compris le

protlime.
Je ntai pas compris la question.

Ii nla pas compris la question.

MV TRANSFORMATION DRILL -

le franseis
lire
le matin
le metro
le problIme**

prendre
la question
le taxi**

le thi
le vocabulaire

TV
C. satin j'ai pris un taxi.

Mon sad a pris l'autobas.

Toi, tu as pris le metro.

Nous avons pris du caa.
Marie et Georges ont pris du the'.

Et vous, qu'est-ce que vous eves

pris?

MV
P Aves-vous appris a danger?

P Non, j'ai appris chanter.

P Georges a appris a lire.

P A-t-il appris a ecrire aussi?

TV
P Nous eavons pas compris les quEations.

Les illves Wont pas cempris le

problems.
Jo n'ai pas ccupris la question.

Il a's pas compris la question.

frou singular to plural

Neale
Vous entendes: Psi pris un taxi.

Vous dites:
Commenions....

Nous :mons pris un taxi.



MV
Psi pris un taxi.
Alstu pria llautobus?
Il a prig du cafe?
Elle a pris du th?

rv
Il a appris a &neer.

appris le vocabulaire.

Asietu compris la question?
Elle nla pas compris le problem.

IPV

P Nous avons pris un taxi.
P Aves.drous pris l'autobne
P Ils ont pia du °slit
P Riles ont pris du th41?

IS*
PR*
PR*
PR*

MV
Ils ont appris i:danser. PR*
Nous avons appris le vocabulaire.

PR*
Aves-drays compris la question? PR*
Elles n'ont pas oompris le

problems.

MV TRANSFORMATION DRILL from present tense

Modale
Vous entendes: Jo ;wends l'autobas.
Vous dites: Psi pris liautobus.
Colingo:mom.

MV

7. prends l'autobus.
Ii prend um taxi.
Nous apprenons a 6oriro.
Xl appremd le franpais.
Les Wolves ne oomprennent pas.
Was ne oomprenes pas co probl4me?

to compound past

TV
P Psi prim llautobus.
P flaprisuntaxi.
P Nous avons appris k
P Ii a appris le fravais.
P Leo 614ves n'ont pas compris.
P Wes n'aves pas oampris os

problems?

End of Taps
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PR*
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FRENCH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number F74

TOPIC: VERBS CONJUGATED WITH ihE . COMPOUND EiST

eller, monter, sortir, partir, venir, rester, entrer, arriver

VOCABULARr - to be introduced or reviewed prior to

eller
arriver
a l'heure
a une heure (deux heures)
an premier stags (deuxiams)

la oampagne
do bonne hours
les enfants
ensemble

MV REPETITION DRILL - RAtes

MV
JO suis sorti a une heure.
Tu es sorti a deux hearse.

NO= swoops .partis ?o. deux heures.

VOM2 Use parti a trois Noires.
Elle est arrives a quatre helves.

Ile sont arrivis a oinq homes.

entrer
la unison
midi
minuit
Router
partir
la plage
le pr6sident
rester

TV
Vous totes Impute au premier etag,2

Non, je suis Route au deuxiime stage.

Nous soaves vein= souls.
Elle est revenue de bonne impure.

Toi, tu es revenu trop tard.

MV
Je ne suie pas elle a la tlage.

Elles ne sont pas Oleos a la

campagne.
Etas-woos rest6s t la saloon?

XV PERSON NUMBER SUBSTITUTION DRILL

Medlls
Vous entendes:
Vous rtipttes:
UMA entendes:
Vous dites:
Commenlons....

presenting tape

revenir
seul
la soeur
sortir
ta
tard**
tat
trop
venir

FT
Je suis sorti A une heure.

Tu es sorti a deux Mures.
Nous sommes partis I deux heures.*

Vous aus parthi a tree heures. *

Elle est arrives a quatre Mures.*
Ils sont arrives I cinq heures. *

MV
Vous ttes sante au, premier :tap?'
Non, je suis mute au deuxilme

stags.
Nous somas venus souls.
Elle est revenue do bonne hours. *

Toi, tu es rove= trop trod. *

FY
Je ne suis pas alle a la Rlage. *

Ellen ne sant pas allies a la

mamas)
Etes.ivous restos a la Raison?

Nous somas arrives i minuit.

Nous sommas arrives a uinuit.

Jim
Je suis arrivil a minuit.
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XV
Nous sonams arriviii a
jo
Le presidnt

Vous

TV
Est-ce qu'il est ell4 k la plage?

Est-ce que tu

Est-oe que Paul

Est-ce quo les. enfants

NW
Tu es parti trop tat.
Georges et toi, Tam

Lours amis
Nous

XV NUMBER SUBSTITUTION DRILL -

Modlle
Vous entendes:
Vous dites:
Vous entendes:
Vous dites:
Commensons

TV
/

Nous somnes arrives a minuit.
Je suis arrive a ninuit. PR*
Le president est arrivi a ninuit.

PR*
Vous 'hes arrivis isinnit. PR*

mv
Est-oe glen est alle a la plage?

PR*
Est-ce quo tu es alio 1 la plage?

PR*
Est-ce que Paul est alle a la

plage?
Est-oe ye les enfants sont

alien 1 la plage?

FT
A

Tu es parti trop tot. PR*
Georges et toi, vous gtes partis

trop tat. PR*
Leurs anis sont partis trop tgt.PR*
Nous somas partis trop tat. PR*

from singular to plural,

Je suis entri dans la Raison.
Nous sonnes entree dams la maison.
lie sont arrivs l'henre.
Il est arrivi I Maur..

MV

Je Buis entroll dans la liaison.

Ils sont arrives 1 midi.
Tu es parti è llheure.
Etes-vous Teeth la maison2
Elle est allee k la campagne.

TV
P Nous somas entree dans la

Raison.
P I1estarivaridi.
P Vous :tee partis a l'heure.
P Es-tu reste a la mason.?
P Mee sont *flees a is

campagne.

XV TRANSFORMATION DRILL - from present tense to compound past,
affirmative

Walls
Vous entendes;
Vous dites:
Commengons

Je vais la plage.
Je suis ale a la plage.
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PR*
PR*
PR,
PR*

PR*



MV
Je vais 1 la plage.
Nous arrivons l'heure.

Tu pars avec ta soeur?

Vous venez seul?
La dame sante au troisigme (stage.

1PV

Je suis aile 1 la plage.

Nous sommss arriv6s l'heure.

Tu es parti avec ta scour?

tous Use venu soul?
La dams eet mottie au troisiime

itage. PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

MV TRARSFORPUTION DRILL from present tense to compound past,

negative

Neale
Vous entendez: Je ne vais pas it la plage.

Vous dites: je ne suis pas al14 i la plage.

Gommensons....

MV
je ne vais pas a la plage.

Nous earrtvons pas I llheure.

Tu ne pars pas avec ta soeurt

Ils ne reviennent pas 1 midi.

Les dames ne montent pas au
troisi4me itage.

PIV

Je ne suis pas alle k la plele. PR*

Nous ne sommss pas arrivis a
l'heure. FR*

Tu n'es pas.parti avec ta soeur?
PR*

Ile ne sont pas revenue 1 midi. PR*

Les dames ne sont pas sentss
au troisiuss stage. PR*

End of Tape


