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PREFACE

The French Course, consisting of 68 lessons in 8
volumes, is one of the Defense Language Institute's
Basic Course Series, The material was developed at
the Defense Language Institute and approved for publi-
cation by the Institute's Curriculum Development Board,

The course is designed to train native English
language speakers to Level 3 proficiency in comprehen-
sion and speaking and Level 3 proficiency in reading and
writing wrench. The texts are intended for classroom use
in the Defense Language Institute's intensive programs
employing the audio-lingual methdology. Tapes accompany
the texts.

All inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce, will be addressed
to the Director, Defense Language Institute, U. S. Naval
Station, Anacostia Annex, Washington, D. C, 20390,

C. W, CHANEY
Colonel, U.S. Army
Director



PREFACE

This is the second volume of the new MI Basic Course
in French. It contains 10 lessons, one for each day of
the first two weeks of the intermediate phase. As before,
every fifth lesson is a review lesson.

The objective of the intermediate phase is to enable
the student to distinguish and use the most essential struc-
tures of French.

The content of this particular volume includes such
features as the past tense, and various forms of asking a
question. It also gives a large place to the study of
French life and culture.

As in the first volume, the approach is audio-lingual
and student-centered, i.e., the logic pursued is that of
the laws of learning rather than the logic of the arrange-
ment of subject matter.

The individual lessons are set up according to a
prescribed plan: perception drills on new materials are
given during the second hour in the afternoon, followed
by a formal dialogue which has to be mastered for instant
recall. Homework (three hours daily) consists of intensive
drills on known material via tape, mastery of a certain
number of vocabulary items, the study of grammar notes, and
written exercises.

The lesson cycle continues the following morning with
practice in reading and pattern drills which lead gradually

to free conversation. The chart on the next page summarizes
the daily cycle of the intermediate phase of the Basic
Course.
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et répétez:

1. Est-ce que vous déjeunez toujours A midi?
2. Oui. En semaine, nous déjeunons A midi.

3. Et en week-end?
4. En week-end, nous mangeons A différentes

heures.

5. Est-ce que vous dfnez tard?
6. Non. Nous (Mons vers six heures et demie.

7. Est-ce que Vous mangez le matin?
8. Bien set. Nous prenons le petit-déjeuner

It sept heures.

2. Ecoutez et répétez:

Je mange.
Je dtne.
Je déjeune.
Je travaille.
Je voyage.
Je cherche.
Je trouve.
J'habite ici.
J'écoute.
Vétudie.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

avez,
lisez.
écrivez.
prenez.
mettez.
conduisez.
dormez
sortez.

Je dis.
Je fais.

Je vais.
Je suis.

Nous mangeons.
Nous anons.
Nous déjeunons.
Nous travaillons
Nous voyageons.
Nous cherchons.
Nous trouvons.
Nous habitons ici.
Nous écoutons.
Nous étudions.

Nous avons.
Nous lisons.
Nous ecrivons.
Nous prenons.
Nous mettons.
Nous conduisons.
Nous dormons.
Nous sortons.

Nous disons.
Nous faisons.

Nous allons.
Nous sommes.

1



L. 16.

3. Ecoutez et repetez:

de me lave.
Je me couche.
Je me promene.
Je me dépeche.
Je me repose,
Je me reveille.
Je me spécialise.
Je
Je mlinteresse.

Vous vous asseyez.

4. Ecoutez et repetez:

Prenez ce livre.
Sortez.
Trayaillez.
Parlez francais.

Levez-vous.
Asseyez-vous.
Reposez-vous.
Depechez-vous.

Ne vous levez pas.
Ne vous asseyez pas.
Ne vous reposez pas.

5. Ecoutez et repetez:

Le professeur vous
parle.

Ii vous telephone.
Elle vous ecrit.

vous cherche.
Ii vous attend.
Elle vous regarde.

Nous nous levons.
Nous nous couchons.
Notts nous promenons.
Nous nous depechons.
Nous nous reposons.
Nous nous reveillons.
Nous nous spécialisons.
Nous nous habillons.
Nous nous intéressons.

Nous nous asseyons.

Prenons ce livre.
Sortons.
Travaillons.
Parlors francais.

Levons-nous.
Asseyons-nous.
Reposons-nous.
Dépechez-nous.

Ne nous levons pas.
Ne nous asseyons pas.
Ne nous reposons pas.

Il nous parle.

Il nous telephone.
Elle nous écrit.

Il nous cherche.
Il nous attend.
Elle nous regarde.
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6. Ecouteletren:
Nous prenons le petit-déjeuner A sept

heures du matin.
Nous déjeunons A sept heures du matin.

Nous prenons le dejeuner A midi.
Nous déjeunons A midi.

Nous dinons A six heures du soir.
Nous dinons a six heures.

7. Répondez aux questions:

1. Est-ce que nous parlonz_Erancais en classe?
2. Est-ce que nous dormons en classe?
3. Est-'te que le proCesseur nous parle?
4. Est-ce que nous l'écoutons?

7 5. Est-ce que nous sommes en classe?

6. Est-ce que nous nous amusons quelquefois
en classe?

7. Est-ce que nous parlons japonais en classe?
8. A quelle heure est-ce que nous sortons de

l'école le soir?
ijvq 9. A quelle heure'e,st-ce que.nous commencons

le matin?
10. Combien est-ce que nous sommes en classe

cet apres-midi?

h6,4

8. Ecoutez et répétez:

Un costume neuf

1. Vous avez un beau costume, Paul. Il est neur?
2. Oui. Je l'ai acheté hier.

3. Combien est-ce que vous l'avez acheté?
4. Trois cent vingt francs.

5. 0 est-ce que vous avez trouve cette bonne
afraire?

6. Au Printemps,

7. Est-ce que vous avez mange au snack-bar du
Printemps?

8. Oil. Ii. n'est pas mal.
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9. Ecoutez et repétez:

Avoir + past participle-0, passé compose I

Je ferme la porte.

M. X, fermez la porte

Ii ferme la porte.
Nous fermons la porte.
Vous fermez la porte.
Ils ferment la porte.

Je mange.
Il mange.
Nous mange,
Vous mangez.
Ils mangent.

J'achete.
Ii achete.
Nous achetons.
Vous achetez.
Ils achetent.

J'ai ferme la porte.

s'il vous plait.

Il a fermé la porte.
Nous avons ferule la porte.
Vous avez ferme la porte.
Ils ont ferme la porte.

10. Ecoutez et repétez:

J'ai commence mon travail.

Il a commence son travail.

Nous avons commence notre
travail.

Vous avez commence votre
travail.

Ils ont commence leur
travail.

...ct,

J'ai mange.
Il a mange.
Nous avons mane.
Vous avez mange.
Ils ont mange.

J'ai achete-..
Il a acheté.
Nous avons acheté.
Vous avez acheté.
Ils ont acheté

Je n'ai pas commence mon
travail.

Il n'a pas commence son
travail.

Nous n'avons pas commence
notre travail.

Vous n'avez pas commence
votre travail.

Ils n'ont pas commence leur
travail.

4

,



4111

11. Ecoutez et répetez:

J'ai ecoute le professeur.
J'ai regarde la mer.
J'ai achete ces livres.

J'ai parle au colonel.
J'ai parle aux éleves.

12. Ecoutez et repétez:

C'est notre ecole.
C'est notre classe.
C'est notre ville.

Je l'ai ecoute.
Je l'ai regardee.
Je les ai achetes.

Je lui ai parle.
Je leur ai parle.

Ce sont nos enfants.
Ce sont nos livres.
Ce sont nos livres.

13. Repondez aux questions comme indique:

Exemple: Est-ce que vous avez commence ce livre?
- Oui, j'ai commence ce.livre.

1.

2.
3. Est-ce que vous avez
4.
5.

6.
7.
8. Est-ce que nous avons
9.

10.

. 16

mange ce matin?
étudie la lecon?
termine votre travail?
parle au professeur?
regarde la television hier soir?

ferme les Fentttres?
bien travaille hier soir?
bien travaille aujourd'hui?
ecoute des disques hier soir?
trouve une bonne affaire?

5
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DIALOGUE

A bargain

Mr. Durieu explains to his friend, Mr. Charbonnier, how
he sold his car:

1. I did it, I have sold my car.
2. Oh? How much?

3. Three thousand francs.
4. That's not bad. Where did you find

a buyer?

5. First, we looked around,
6. All your friends answered no, didn't they?

7. Exactly. So we put an ad in the
paper.

8. Did that worli?

9. Very well. Three persons called us.
10. Are you going to buy a new car?

11. We did, we have ordered an I.D.
12. In short, you made a good deal.

13. An excellent deal.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialoque:

Une bonne affaire

M. Durieu explique a. son ami, M. Charbonnier, comment il

a vendu sa voiture;

1. Ca y est, j'ai vendu ma voiture.

2. Ah oui! Combien?

0') . Trois mille francs.
4. Ce n'est pas mai.. Oa est-ce que vous avez trouve

un acheteur?

5. D'abord, nous avons cherche autour de nous.

6. Tous vos amis ont repondu non, n'est-ce pas?

7. Exactement. Alors nous avons passe une annonce
dans le journal.

8. Et ca a marché?

(?. Tres bien. Trois personnes nous ont telephone.

10. Est-ce que vous allez acheter une voiture neuve.

11. Ca y est, nous avons commande une I.D.
12. En somme, vous avez fait une bonne affaire.

33. Excellente

2. Supplement:

Citroen est une bonne marque de voiture.
Nous avons fait un repas copieux dimanche.

Il a achete sa voiture a credit
Il a acheté son costume dans un grand magasin.

Il no l'a pas paye comptant.
Hier, nous avons travailie toute la journée.
Le concessionnaire de Citroen est un ami.
J'ai decide de prendre des vacances.
Il a donne le prix de sa vieille voiture comme
premier paiement.

8
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L. 16

3. Ecoutez et répétez:

Je vends ma maison.
Il vend sa maison.
Nous vendons notre maison.
Vous vendez votre maison.
Ils vendent lour maison.

J'ai vendu ma voiture.
Il a vendu son camion.
Nous avons vendu nos livres.
Vous avez vendu votre maison.
Ils ont vendu leur auto.

. Ecoutez et répétez:

Il sort avec moi.
Elle travaille pour moi.
Venez près de moi .

vient souvent chez moi.
Il est assis derri6re moi.
Ils sont a côté de moi.

5. Ecoutez et ré étez:

Je reponds a sa lettre.
repond a sa lettre.

Nous repondons a sa lettre.
Vous repondez sa lettre.
Ils répondent a sa lettre.

J'ai repondu au professeur.
Il a répondu a la lettre.
Nous avons répondu it 1'annonce.
Vous avez répondu A la question.
Ils ont bien répondu.

Il sort avec nous.
Elle travaille pour nous.
Venez pres de nous.
Ii vient souvent chez nous.
Il est assis derriere nous.
Ils sont a cdte de nous.

Je peux rester ici, n'est-ce pas?
peut partir, n'est-ce pas?

Nous voyageons en train, n'est-ce pas?
Vous comprenez, n'est-ce pas?
Ils travaillent beaucoup, n'est-ce pas?

Vous avez mange,.n'est-ce pas?
Il a achete une maison, n'est-ce pas?
I2s ont commande une voiture, n'est-ce pas?

6. Ecoutez cLy_epétez:

Il a un livre neuf.
C'est un bAtiment neuf.
Mon costume est neuf.

7. Ecoutez et répétez:

Ii travaille bien.
Il mange beaucoup.
Vous parlez trop.
Nous marchons assez.

Il a une voiture neuve.
C'est une maison neuve.
Cette école est neuve,

Il a bien travaille.
Il a beaucoup mange.
Vous avez trop parle.
Nous avons assez marche.

10
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialo ue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

M. Perrin parle a ses éleves des différents repas en France.
En général.en France, nobs prenons notre petit déjeuner vers
sept heures du matin. C'est le premier repos de la journée.
Ii n'est pas tres copieux comme le breakfast américain, mais
nous mangeons toujours beaucoup au déjeuner, A midi. Les Fran-
cais ont souvent deux heures pour déjeuner. Clest pour eux le
gros repas de la journée.

Nous devons ensuite attendre jusqu'au diner. En France
nous dfnons en géneral a sept ou a huit heures du soir. Toute
la famille est autour de la table. Tout le monde parle de sa
journée. Après le diner, on se leve de table et on regarde
quelquefois la télévision jusqu'à onze heures du soir.

3. Répondez aux Questions:

1. Est-ce que M. Perrin parle?
2. A qui est-ce qu'il parle?
3. De quoi est-ce qu'il parle?
4. Est-ce que les Francais prennent leur petit déjeuner

telt le matin?
5. Comment s'appelle le premier repas de la journée en

France?

6. Est-ce que ce repas est tres copieux?
7. Est-ce que les Francais mangent beaucoup au déjeuner?
8. A quelle heure est-ce que les Francais prennent leur

petit-déjeuner?
9. Est-ce que les francais ont beaucoup de temps pour

déjeuner?
10. Quel est le gros repas de la journee en France?

11
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11. Est-ce qu'on dine tard en France?
12. A quelle heure?
13, Est-ce que le diner est un repas de famille?

14. Est-ce qu'on parle de sa journee pendant le diner?

15. Qu'est-ce qu'on fait apres le diner?

16. Jusqu'a quelle heure est-ce qu'on regarde quelquefois
la television?

17. Quels sont les principaux repas de la journee en
Prance?

18. Quel est le repas que vous preferez?

19. Le breakfast americain est tres copieux, n'est-ce pas?
20. Les Francais font 5 repas par jour, n'est-ce pas?

21. Qu'est-ce que vous faites apres le diner?

22. Est-ce que vous mangez beaucoup au dejeuner?

23. De quoi est-ce que vous parlez pendant le petit-
déjeuner?

24. Maintenant vous prenez vos repas en famille, n'est-ce
pas?

12



EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Mettez les...phrases suivantes au passe compose:

Je mange au snack-bar.

Le professeur:

Il telephone a sa femme.
Nous regardons la

television.

L. 16

J'ai mange au snack-bar.

L'eleve:

Il a telephone a sa femme.
Nous avons regarde la

television.

Elle voyage en Europe - Vous dtnez tard - Nous aimons ce
film*- Nous dejeunons a sept heures - Ii travaille - Les
Durand visitent Paris - J'écoute le professeur - Elle cherche
son stylo - Vous trouvez une maison - Ils etudient le dialogue -
Les eleves ferment les fen8tres - Nous vandons notre maison -
Ils achetent une voiture - On commence la lecon - Je reponds
aux questions - Elle attend son ami - Nous passons une annonce
dans le journal.

2. Mettez les phrases suivantes au passe compose:

Il travaille bien. IS a bien travaille.

Le professeur:

Il parse bien.
Je mange trop.

L'eleve:

Il a bien parle.
J'ai trop mange.

Ils repondent mal Elle mange assez - Je travaille
beaucoup parle tres bien Nous marchons beaucoup -
Ils ecoutent bien - Nous mangeons mal - Nous attendons assez.

3. Repondez aux 9uestions comme indique:

Est-ce qu'il a travaille?

Le professeur:

Est-ce que vous avez vendu
votre maison?

Est-ce qu'ils ont étudie
la legon?

13
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Non, il n'a pas travaille.

L'eleve:

Non, je n'ai pas vendu ma
maison.

Non, ils n'ont pas étudie
la lecon.

31M-11111,110
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Est-ce que vous avez mange?
Est-ce qu'elle a attendu longtemps?
Est-ce qu'ils ont bien repondu?
Est-ce que volls avez regarde la television?
Est-ce que vous avez achete une voiture?
Est-ce que Vous avez voyage en Europe?
Est-ce que vous avez repondu 5 sa lettre?
Est-ce que vous avez telephone a Pierre?

4. chalasz_11_212rue comme

Je prends ma voiture.

Le professeur:

Ii travaille pour moi.
Ce sont mes livres.

Nous prenons notre voiture

L'eleve:

II travaille pour nous.
Ce sont nos livres.

Elle m'a telephone - Voila ma maison J'aime ma classe -
Ii ne me regarde pas - Venez chez moi - Ils m'ont dit bonjour
Je me leve tot Je me promene quelquefois - Elle ne me voit
pas - Restez avec moi.

5. Donnez la "forme courte" des

J'ai telephone a Pierre.
Ii a ecoute ces disques.

Le professeur:

J'ai parle aux éleves.
Ils ont etudie la lecon.

hrases suivantes:

Je lui ai telephone.
Il les a ecoutes.

L'eleve:

Je leur ai parle.
Ils l'ont etudiee.

Nous avons termine notre travail - Il a parle P. Pierre -

II a commande ces disques J'ai ferme les fenetres - Elle a
telephone aux Durand - Ils ont regarde la mer - Vous avez
paye ce costume 300 francs - Ils ont vendu leur maison J'ai
attendu le colonel - Nous avons donne des explications au
sergent.

fV444011. O.. __4
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6. TrNg ifzez les hrases suivantes en questions comme

J'ai regarde la mer.

Elle a trouve une maison.

Le professeur:

Il a ecoute un disque.
J'ai achete un costume.

L. 16

Qu'est-ce que vous avez
regarde?

Qu'est-ce qu'elle a trouve?

L'eleve:

Qu'est-ce qu'il a ecoute?
Qu'est-ce que vous avez

acheté?

Ils ont etudie la lecon - Elle a acheté un journal - J'ai
vendu ma voiture - Il a cherche une maison - Ils ont commande
une Citroen - Elle a termine son travail - J'ai regarde des
magazines - Il a ferme les fen@tres - Le sergent a compte les

chaises Il a paye sa voiture - Il nous a donne les livres -
Je lui ai demande un crayon.- Je lui ai explique la lecon -
Ils ont repete les phrases.

7. Ecoutez et repetez le texte suivant:

Hier M. Charbonnier a fait une bonne affaire. Il a achete
a bon prix dans un grand magasin de la ville un beau costume
neuf. Ii l'a paye deux cent francs seulement. Ce n'est pas
cher. Il n'est pas toujours facile de trouver un bon costume

un prix interessant. M. Charbonnier a cherche longtemps.
Puis il a decide d'aller au Printemps oa travaille M. Martin.
Justement M. Martin et M. Charbonnier sont de vieux amis:

"Je voudrais un costume bleu assez chaud pour le travail
et pas trop cher", a demande M. Charbonnier.

"Nous avons un tres grand choix dans cette couleur" a
répondu M. Martin. "Chez nous, les clients sont toujours con-

tents."

M. Charbonnier a bien sf/r trouve son costume et il est

enchante. Quelle chance d'avoir de bons amis, a-t-il pense.

*
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8. Répondez aux questions:

1. Est-ce que M. Charbonnier a fait une bonne affaire?
2. Quanl est-ce qu'il a fait cette affaire?

3. Qu'est-ce qu'il a acheté?
4. Est-ce qu'il a acheté ce costume a bon prix?
5. OU est-ce qu'il a acheté ce beau costume neuf?

6. Combien est-ce qu'il a paye ce costume?
7. Est-ce que c'est un bon prix?
8. Il est toujours facile d'acheter un bon costume?
9. Acheter a un prix interessant est une bonne affaire,

n'est-ce pas?
10. Est-ce que M. Charbonnier a cherché longtemps?

11. Comment s'appelle ce magasin?
12. Est-ce que c'est un grand magasin?
13. OU travaille M. Martin?
14. Est-ce que les deux hommes sont de vieux amis?
15. Combien de costumes est-ce qu'il a acheté?

16. De quelle couleur est ce costume?
17. Pourquoi est-ce qu'il a acheté ce costume?
18. Est-ce que les clients de M. Martin sont toujours

contents?
19. Est-ce que M. Charbonnier a trouvé son costume?
20. Est-ce qu'il est enchanté?

21. Est-ce que vous avez acheté un costume neuf?
22. Vous préférez un costume vert a un costume khaki,

n'est-ce pas?
23. OU est-ce que vous travaillez?
24. Est-ce qu'il y a de grands magasins a Monterey?

16
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LECTURE

M. Charbonnier commande une voiture neuve

Hier, M. Charbonnier a vendu sa vieilie voiture. Ii n'a
pas trouve d'acheteur parmi ses amis. Il est quelquefois
difficile de vendre une vieille voiture. Alors, il a passe
une annonce dans le journal. Trois personnes ont repondu
cette annonce. L'une d'elles a achete la voiture.

M. Charbonnier n'a pas vendu sa voiture trop cher. Il
l'a vendue trois mille francs. Avec cet argent, il a achete
une voiture neuve. Il a commande une Citroen I.D. Les Citroen
sont de bonnes voitures. Le concessionnaire de Citroen et
Paul sont de vieux amis. Mme Charbonnier est enchantee.

La nouvelle voiture des Charbonnier est assez chere. Elle
codte dix mille francs. M. Charbonnier ne l'a pas payee comp-
tant. Il l'a achetee A credit. Il a un credit d'un an. Il
a donne le prix de sa vieille voiture comme premier paiement.
M. Charbonnier est content. Il a fait une bonne affaire.

Citroen est une grande marque de voitures. Les autres
marques francaises sont Renault, Peugeot, Simca et Panhard.
En general, les Frangais ne peuvent pas payer leurs,voitures
comptant. Ils les achetent A credit. La France vend des
voitures aux Etats-Unis, au Canada et dans d'autres pays
d'Amerique et d'Europe.

Ré ondez aux uestions:

1. Quand est-ce que M. Charbonnier a vendu sa vieille
voiture?

2. Est-ce qu'il a trouve un acheteur parmi ses amis?
3. Est-ce qu'il est toujours facile de vendre une

vieille voiture?
4. Qu'est-ce que M. Charbonnier a fait alors?
5. Combien de personnes ont repondu A cette annonce?

A.**
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6. Est-ce que l'une de ces personnes a achete la voiture?
7. Est-ce que M. Charbonnier a vendu sa voiture cher?
8. Combien est-ce qu'il l'a vendue?
9. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent?

10. Quelle voiture est-ce qu'il a commandee?

11. Est-ce que les Citroen sont de bonnes voitures?
12. Est-ce que le concessionnaire de Citroen et

M. Charbonnier sont des amis?
13. Est-ce que Mme Charbonnier est contente?
14. Est-ce qu'elle aime les Citroen?
15. Est-ce que la nouvelle voiture des Charbonnier est chere?

16. Combien est-ce qu'elle coOte?
17. Est-ce que M. Charbonnier l'a payee comptant?
18. Est-ce qu'il l'a achetee a credit?
19. Qu'est-ce qu'il a donne comme premier paiement?
20. Est-ce que M. Charbonnier est content?

21. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire?
22. Est-ce que Citroen est une grande marque de voiture?
23. Est-ce que les Frangais peuvent payer leurs voitures

comptant?
24. Comment est-ce qu'ils les achetent?
25. Est-ce que la France vend des voitures aux pays

etrangers?

26. Est-ce qu'on voit des voitures francaises aux
Etats-Unis?

27. Est-ce que vous avez vendu votre vieille voiture?
28. Est-ce que vous venez d'acheter une voiture neuve?
29. Est-ce que votre voiture est neuve?
30. Est-ce que les Etats-Unis vendent des voitures en

Europe?

18
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EXERCICES DE CONVERSATION

,Ddez a M. X:

1. s'il déjeune toujours a midi.
2. si les militaires dfnent au

snack-bar le soir.
3. a quelle heure ii prend son

petit dejeuner.
4. oil il a mange hier soir.
5. si le costume du professeur

est neuf.
6. quand il a achete son costume.

7. s'il ferme la porte de la classe
ce soir.

8. si nous etudions deux langues
etrangeres.

9. si les eleves habitent la caserne
du Presidio.

10. si le personnel du snack-bar est
français.

11. s'il dort en classe.
12. s'il a fait ses devoirs.

13. quand il a fait ses devoirs.
14. si son amie lui ecrit quelquefois.
15. d'expliquer comment il a vendu

sa voiture.
16. s'il va acheter une voiture

neuve.
17. s'il aime les voitures francaises.
18. si la France vend des voitures

aux Etats-Unis.

1Jez aux uestions:

,Tht-ce que nous parlons frangais en classe?
'At-ce que vous parlez frangais aux autres éleves?
it-ce que le professeur est en classe?
quelle heure est-ce que nous sortons de classe
l'apres-midi?

19
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5. A quelle heure est-ce que nous avons commence

notre travail?
6. Comment est-ce que vous apprenez votre dialogue?

7. Est-ce que vous avez acheté votre voiture
comptant?

8. Comment est-ce que les Américains achetent leurs
voitures?

9. Vous pouvez partir A midi n'est-ce pas?
10. Qui est assis derriere vous?
11. Est-ce que vous avez bien mange hier?
12. Est-ce que vous travaillez dans un bitiment neuf?

13. Est-ce que le professeur a achete un journal ce
matin?

14. Est-ce que les élaves ont mange au snack-bar?
15. Est-ce que M, Charbonnier a vendu sa vieille

voiture?
16. Qui est assis a c8te de vous?

17. Vous comprenez le francais, n'est-ce pas?
18. Vous avez voyage en train, n'est-ce pas?
19. Quels sont les principaux repas des Americains.

20. Est-ce que les clients sont toujours contents?

3. Su'ets de com osition orale:

1. Dites-nous comment vous avez vendu ou acheté votre
voiture et quelle est la couleur de cette auto.

2. Vous avez acheté un costume hier. Oa? Quand?

De quelle couleur est-il?

3. Parlez-nous des repas en Prance et en Amérique.

',it
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1. Traduisez:

L. 16

1. Yesterday I made an excellent deal.
2. I have sold my car and bought a new suit.
3. I would like to buy a French car, a Citroen

or maybe a Renault.
4. We like to drive with a pretty girl seated

next to us.
5. In the evening we like to watch TV after dinner.

2. Mettez les phrases suivantes aumsse compose:

1. On mange bien au snack-bar a midi.
2. J'aime beaucoup Paris.
3. Les enfarts mangent trop au petit-déjeuner.
4. Je reponds bien aux questions.
5. Le sergent ne demande pas d'explications.

3. Ré.2.91222.L1112.LELL2ILMJ)

1. Est-ce que vous mangez beaucoup & midi?
2. Votre amie a achete une nouvelle voiture

americaine, n'est-ce pas?
3. Le sergent ne sort pas avant l'heure,

n'est-ce pas?
4. A quelle heure est-ce que les soldats mangent

le matin?
50 Est-ce que les eleves repetent souvent les

dialogues?

.4T-01E
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. Nous is the first person plural subject pronoun.
The first per7E-mplural verb ending is-ons (page 1, § 2).

Nous parlons francais.

b. Nous is also the first person plural reflexive
pronoun as well as the first person plural object pronoun,
direct or indirect (page 2, § 3, 4, and 5).

Nous nous levons t8t. Il nous a regardés.

C. Nous occurs also after a preposition (page 10,
§ 4).

Il est debout devant nous.

d. Notre and nos are the possessive adjectives
corresponding to nous (page 5 , § 12).

Notre classe est grande. Nos amis sont

2. a. The pjaag.sap...nose is a compound verb form
composed of the prec-ant tense of an auxiliary verb followed
by the past partic!,- of the main verb. With few exceptions,
the auxiliary verb is avoir (page 4 7 § 9).

Nous avons parle frangais.

b. The passe compose is the verb form used in spoken
French to indicate an action that occurred once and isothere-
fore, completed.

C. The negative words ne and pas occur before and
after the auxiliary verb (page 47 § 10),

Il n'a pas regara la television.

d. The object pronouns occur before the auxiliary
verb (page 5, § 11).

Je les ai donnés a Pierre.
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e. To form the past participle of -er verbs, replace
the infinitive -er ending with é (page 4, §9).

Parler - Parle

f. To form the past participle of -re verbs, replace
the infinitive -re ending with u (page 10, §3).

Attendre Attendu

g. Past participles agree in gender and number with
their direct object, when the direct object precedes the aux-
iliary avoir (page 5, §11).

Il a vendu sa maison. Ii l'a vendue.

h. Common short adverbs like bien, beaucoup, Luz
assez, etc., occur between the auxiliary and the past par-
ticiple.

Nous avons bien travaille.

23
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VOCABULAIRE

d'abord first (adv.)
acheter to buy

un acheteur buyer
une affaire deal, bargain
une annonce ad, advertisement

argent money
autour de around
ca y est did it (I, he, etc.)
commander to order
comme as, like
comptant cash (adv.)

un costume suit
a credit on credit

decider to decide
lejeuner to lunch, to have breakfast

un déjeuner lunch
different, e various, different

un &trier dinner
diner to dine
exactement exactly
excellent excellent
expliquer to explain
fait (p. p. faire) done
hier yesterday
indiquer to indicate

un journal newspaper
une journée day (time)
un magasin, grand magasin store, department store

manger to eat
marcher to walk

une marque brand, make
mille thousand
neuf, neuve brand new
notre, nos our
nous we, us

un paiement payment
payer to pay

une personne person
un petit-dejeuner breakfast

premier, ere first
le Printemps name of a French department store
un prix price

une question question
un repas, repas copieux meal, heavy meal

repeter to repeat
repondre conj.like attendre to answer
suivant, e following
vendre conj. like attendre to sell
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et répétez:

La conférence est remise

13 Vous avez dit A Pierre que la conference
est remise?

2. Oui.

3. Qu'est-ce qu'il a dit?
4. Ii n'a pas et6 content.

5. Est-ce clue vous avez vu Claude aussi?
Non, je n'ai pas pu le voir.

7. Vous lui avez telephone?
8. Oui, mais je n'ai pas eu de r6ponse.

Il a &CI aller quelque part.

2. Ecoutez et repétez:

Il est content.
Il a peur.

Je vois le professeur ce
soir.

Il dolt rester ici.

ne peut pas aller
l'école.

1-111e veut dormir.
Je mets ma valise dans

l'auto.
Vous raites vos devoirs.

Il a Cté content.
Il a eu peur.
J'ai vu le professeur hier

soir.
Ii a dC rester ici.

n'a pas pu alier a lqcole.

Elle a voulu dormir.
J'ai mis ma valise dans l'auto.

Vous avez fait vos devoirs.

Est-ce que Pierre a CAC content de le voir?
- Non, II n'a pas et6 content de le voir.

Est-ce que vous avez pu parler au commandant?
- Non, je n'ai pas pu lui parler.

12st-ce que vous avez eu une r6ponse h votre iettre?
- Non, je n'ai pas eu de r6ponse encore.

25



Est-ce que les élèves ont dd faire leurs devoirs?

Oui, ils ont dd faire leurs devoirs.
011 est-ce que vous avez mis vos livres?

Je les ai mis là.
Qu'est-ce que vous avez fait ce matin?

J'ai travaille.

3. Ecoutez et repetez:

M. Durand a des ennuis avec ses enfants

1. Qu'est-ce que Vous faites là tout seul?

2. Je réflechis.

3. Vous avez des soucis?
4. Est-ce que vos enfants vous obeissent toujours?

5. Non, ils ne nous obeissent pas tout le temps.

6. Est-ce que vous les punissez quelquefois?

7. Oui, nous les punissons de temps en temps.

8. Est-ce qu'ils travaillent bien a l'école?

9. Oui, assez hien.
10. Ils réussissent A leurs examens?

11. En general, oui.
12. Vous avez de la chance.

13. Bah! Je crois que vous vous faites du souci
pour rien.

Les enfants n'aiment pas obéir.
Pobéis au professeur.

obéit aux rêglements.
Nous obéissons aux règlements.
Vous obéissez au commandant.
Ils obeissent a leurs parents.
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La classe va bientft finir.
Je finis mon travail dix heures.
I] finit ses devoirs.
Nous finissons notre travail.
Vous finissez cette lettre.
Les classes finissent a quatre heures.

A quelie heure cst-ce que les classes finissent?
- Elles finissent A quatre heures.

Est-ce que les bons éicl'ves réussissent aux examens?
Cui, ils réussissent aux examens.

Est-ce que lc professeur punit les 61eves?
- Non, ii. ne les punit pas

Est-cc que M. Durand réfléchit beaucoup?
- réfléchit trop.

5. Ecoutez et riseLn:

Je finis cette lecon.
réfléchit.

Nous punissons nos enfants.
Vous obéissez aux reglements.
Ils réussissent aux examens.

J'ai fini cette lecon.
Il a réfléchi.
Nous avons puni nos enfants.
Vous avez obéi aux rkglements.
Ils ont réussi aux examens.

Est-ce que vous avez fini votre travail?
- Non, je ne l'ai pas encore fini.

Est-ce que nous avons réussi i. l'examen?
Oui, vous avez réussi.

Est-ce que vous avez obei au professeur?
Oui, nous lui avons obei.

Est-ce qu'il a bien réfléchi?
- Oui, l a bien réFléchi.

6. 71épondez aux uestions comme indique:

Exemple: Est-ce que vous avez vu le professeur?
- Oui, j'ai vu le professeur.

T
2.
3. Est-ce que vous avez
4.

5.

obei au professeur?
dt1 travailler?
pu dormir?
rini votre travail?
fait vos devoirs?
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6. mis vos bagages dans la voiture?
7. vu le commandant?
8. Est-ce que vous avez réussi a l'examen?
9. eu le temps de vous reposer?

;

10. puni vos enfants?

7. Répondez aux questions comme indi ué:

Exemple: Est-ce qu'il a vu le professeur?
- Non, il n'a pas vu le professeur.

1.

2.
3.
4.

5.
Est-ce qu'il a

6.
7.
8.

9
10.

.

8. Ecoutez et répétez:

voulu dormir?
pu travailler?
vu les élêves?
fini son travail?
réfléchi?

mis ses livres sur la table?
fait ses devoirs?
dit bonjour au professeur?
été content de vous voir?
peur de parler?

Je me fais du souci.
Il se fait du souci.
Nous nous faisons du souci.
Vous vous faites du souci.
Ils se font du souci.

Pour qui est-ce qu'il se fait du souci?
- Il se fait du souci pour moi.

Pourquoi est-ce qu'elle se fait du souci?
- Elle se fait du sOuci pour sa maison.
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DIALOGUE

An evening at the movies

Mr. Dupont tells Mr. Charbonnier about his evening.

1. Last night I saw a beautiful film at the
Rex theater.

2, Oh, yes? What film?

3. Doctor Zhivago,
4. Oh, yes, I read the book.

5. Who wrote this novel?
6. Boris Pasternak.

7. He was awarded the Nobel prize, wasn't he?
8. Yes, in 1958.

9. I liked the film very much.
10. It must be a long movie.

11. Yes, it lasts two hours.
12. What did you do during the intermission?

13. We had sandwiches and drank a beer.
14. You spent a good evening.

15. An excellent one.

29
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Une soiree au cinema

M. Dupont raconte sa soiree A M. Charbonnier:

1. Hier soir, j'ai vu un film magnifique au
cinema Rex.

2. Ah oui? Quel film?

3. Le Docteur Zhivago.
4. Ah oui, j'ai lu le livre.

5. Qui a écrit ce roman?
6. Boris Pasternak.

7. Il a recu le prix Nobel, n'est-ce pas?
8. Oui, en 1958.

9. Le film m'a beaucoup plu.
10. Ca doit dtre un long film.

11. Oui, ii dure deux heures.
12. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'entr'acte?

13. Nous avons pris des sandwiches et bu une biere.
14. Vous avez passé une bonne soiree.

15. Excellente.

2. Supplement:

Ce livre a un grand succes.
J 'ai bu une tasse de cafe.
Il a bu un verre de vin.
La seance de cinema a dure trois heures.
Les eleves doivent souvent revoir leur lecon.
J 'ai acheté une voiture neuve, l'année derniêre.
Quelquefois les parents privent leurs enfants
de vacances.

Qu'est-ce qu'ils ont bu?
- Ils ont bu une bière.

Qu'est-ce que vous buvez au déjeuner?
Je bois une tasse de café.
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3. Ecoutez et répétez:

J'aime recevoir des lettres.
Je recois le journal.
Ii recoit des magazines.
Nous recevons des nouvelles de France.
Vous recevez des amis ce soir.
Ils recoivent des livres.

Il veut boire.
Je bois une bière.
Ii boit une biere.
Nous buvons une bi6re.
Vous buvez une tasse de café.
Ils boivent un verre de yin.

Ii veut plaire.
Je plais aux éleves.
Ce film me plait.
Nous plaisons aux professeurs.
Vous plaisez aux enfants.
Ces livres nous plaisent.

Ecoutez et répétez:

Je recois une lettre.
Ii boit une bière.
Elle plait aux élIves.

J'écris une lettre.
Je lis un roman.
Ils prennent le bateau.
Nous apprennons le dialogue.
Elle sait la lecon.
Je conduis le camion.
J'ouvre les fenetres.

J 'ai recu une lettre.
Il a bu une bière.
Elle a plu aux élèves.

J 'ai écrit une lettre.
J 'ai lu un roman.
Ils ont pris le bateau.
Nous avons appris le dialogue.
Elle a su la lecon.
J 'ai conduit le camion.
J 'ai ouvert les fenetres.

Est-ce que vous avez recu ma lettre?
- Oui, j'ai recu votre lettre.

Est-ce que vous avez bu la biere?
- Oui, j'ai bu la bière.

Est-ce qu'elle a lu ce roman?
Oui, elle a lu ce roman.

Est-ce qu'ils ont écrit leurs parents?
- Oui, ils ont écrit A leurs parents.

Est-ce que les él6ves ont leur lecon?
- Oui, ils ont su leur lecon.
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5. Ilcoutez et répétez:

J'ai mis les valises dans
la voiture.

Elle a appris la lecon.
Ils ont écrit la lettre.
Nous avons ouvert les

fen&tres.
Vous avez pris la chaise.
Il a remis sa conference

A demain.

Je les ai mises dans la
voiture.

Elle l'a apprise.
Ils l'ont ecrite.
Nous les avons ouvertes.

Vous l'avez prise.
Ii l'a remise A demain.

6. R6pondez aux questions comme indi ye:

Exemple: Est-ce que vous avez appris la lecon?
- Oui, je l'ai apprise

1.

2.
3. Est-ce que vous avez
4.

5.

8. Est-ce qu'ils ont
0

10.

7. Ecoutez et re etez:

L. 17

pris la chaise?
écrit la lettre?
vu ce film?
compris la lecon?
remis votre conference A demain?

mis la table dans la classe?
su la lecon?
ouvert les fentltres?
bu le café?
fait les sandwiches?

En 1940, en 1950, en 1960, en 1970.

En 1968, en 1969, en 1971, en 1972, 1973, etc.

(lire: mille neuf cent quarante, puis: dix-neuf cent
quarante, etc.)
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RECITATION DU DIALOGUE ET OONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et re etez le texte suivant:

Dimanche soir, Pierre et son camarade Claude ont decide
d'aller au cinema. Ils ont voulu voir un film francais: "Un
Homme et une Femme." Il a eu beaucoup de succès en France et
aux Etats-Unis. Ce film est assez long. Il a dure deux
heures et demie.

Pendant l'entr'acte Pierre a pris une bière et Claude une
tasse de cafe au snack-bar du cinema. Le film /es a beaucoup
interesses et ils ont passe une agreable soiree.

Apres la seance nos deux amis ont d rentrer chez eux
assez tat. Ils ont fini leurs devoirs et revu leurs legons.
Pierre a aussi ecrit une petite lettre a ses parents.

3. Re ondez aux uestions:

1. Est-ce que Pierre a decide d'aller au cinema?
2. Quand est-ce qu'il a decide cela?
3 Avec qui est-ce qu'il est elle?
4. Quel film est-ce que les anis ont voulu voir?

5. Est-ce que le film francais a eu beaucoup
de succes?

6. Oa est-ce qu'il a eu beaucoup de succes?
7. Ce film est très court, n'est-ce pas?
8. Combien de temps est-ce qu'il a dure?

9. Est-ce qu'il y a eu un entr'acte?
10. Qu'est-ce que Pierre a pris pendant l'entr'acte?
11. Et Claude?
12. oa est-ce que les amis ont bu?
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13. Le film ne les a pas interessés, n'est-ce pas?

14. Est-ce qu'ils ont passé une agréable soirée?

15. Qu'est-ce que les amis ont fait apres la séance?

16. Estce qu'ils ont dO renrer assez tat?

37. Ils ont fini leurs devoirs, n'est-ce pas?

18. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite?
19. A qui est-ce que Pierre a écrit?

20. Est-ce que cette lettre a été longue?

21. Est-ce que vous écrivez des lettres quelquefois?

22. A qui est-ce que vous écrivez?

23. Est-ce que les éleves recoivent des lettres?

24. Est-ce que vous avez recu vos lecons hier soir?

/41, -1,11 , ....A
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Changez la phrase comme indique:

Recevoir le journal

Le professeur:

Boire une biere.
Finir son travail.

Je regois le journal.

L'éleve:

Je bois une biere.
Je finis mon travail.

Punir les élèves Obbir aux rêglements - Réussir aux
examens - Réfléchir - Recevoir ce magazine.

2. Chan ez la phrase comme indi ué:

Finir la lecon. Nous finissons la lecon.

Le.professeur: L'éleve:

Recevoir des nouvelles. Nous recevons des nouvelles.
Punir ses enfants. Nous punissons nos enfants.

Réfléchir aux devoirs - Finir son travail - Réussir a
l'école - Boire un verre de vin Obeir au professeur.

3. Changez la phrase comme indique:

Obéir aux reglements. Ils obeissent aux règlements.

Le.professeur: L'éleve:

Finir a quatre heures. Ils finissent A quatre heures.
Plaire aux éleves. Ils plaisent aux éleves.

Réussir aux examens Réfléchir A la lecon - Boire une
biere Punir les enfants - Obeir au colonel.

:,041, :Y.*
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4. Mettez les hrases suivantes au assé com ose:

Il est content de vous voir. Il a éte content de vous voir.

Le professeur:

Je n'ai pas peur.
Elle ne peut pas rester.

L'éleve:

Je n'ai pas eu peur.
Elle n'a pas pu rester.

Je veux dormir Je mets ma valise dans l'auto - Ii doit
rester 1A-bas - Elle fait son travail - Je vois le professeur
ce soir - Je regois une lettre - Ce film me plait beaucoup -
Nous buvons une tasse de'cafe - Nous apprenons la lecon -

Elle sait le dialogue - Ils obéissent au reglement - Rile ne
punit pas ses enfants - J'écris a mes amis - Nous réfléchissons -
Ils ont envie de rester - Nous disons bonjour au professeur.

5. Re ondez aux suestions ar une "forme courte":

Est-ce que vous avez appris Oui,
la lecon?

Le professeur:

Est-ce que vous avez mis les
valises dans l'auto?

Est-ce qu'il a ouvert la
fendtre?

l'ai apprise.

L'éleve:

Oui, je les ai mises dans
l'auto.

Oui, ii l'a ouverte.

Est-ce qu'il a pris sa chemise?
Est-ce qu'ils ont vu ce film?
Est-ce que vous avez bu votre café?
Est-ce que vous avez ecrit ce livre?
Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs?

Est-ce que vous avez lu le journal?
Est-ce qu'il fait ses bagagei?
Est-ce que vous avez fait votre conference?
Est-ce que vous avez recu vos bagages?
Est-ce qu'il a mis les chaises dans la classe?

Est-ce qu'ils ont appris la lecon?
Est-ce que vous avez compris la lecture?
Est-ce qu'il a milis sa conference?
Est-ce qu'elle a puni ses enfants?
Est-ce que Vous avez trouve la maison de Pierre?
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6. Changez la date comme indique:

1950

1

Il a visite la France en 1950.

LS-2E2aPjeur: L'elève:

1961
1968

Il a visite la France en 1961.
Il a visite la France en 1968.

1956 - 1958 - 1967 - 1955, etc.

7. Ecoutez et re etez le texte suivant:

Simon Rioux n'a pas bien travaille cette année. Ii. n'a
pas assez ecouté ie professeur. Aussi ii doit étudier pendant
les vacances s'il veut réussir a son prochain examen. Son
Ore se fait beaucoup de souci pour lui. "Les bons 616ves"
a dit M. Rioux, "obeissent toujours a leurs professeurs et
ils n'ont pas peur le Jour de l'examen."

M. Rioux aime beaucoup son fils, mais cette Lois, il a
envie de le punir.

Il a decide de le priver de vacances. Ceci va permettre
A Simon de travailler et de réflAchir. On ne peut pas tou-
jours penser t s'amuser. On dolt beaucoup travailler si on
veut reussir.

8. gpondez aux uestions:

1. Est-ce que vous avez bien travaille cette annee?
2. Et les autres enves?
3. QUi n'a pas bien travail:le?
4. Est-ce que Simon Rioux a assez écoute le professeur?

5. 11 ne doit pas etudier pendant les vacances,
n'est-ce pas?

6. Est-ce qu'i1 veut réussir son prochain examen?
7. Est-ce que son pare se fait beaucoup de souci

pour lui?
8. Qu'est-ce que M. Rioux Ore a dit?
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9. Est-ce que les 616ves doivent avoir peur le
jour de l'examen?

10. Est-ce que M. Rioux aime son fils?
11. Est-ce qu':).1 a envie de le punir?
12. Qu'est-ce qu'il a decide?

13. Est-ce que vous avez ete privé de vacances?
14. Qu'est-ce que cela va permettre A Simon de

faire?
15. Est-ce que les eleves travaillent beaucoup?
16. Est-ce que vous réflechissez quelquefois quand

vous faites vos devoirs?

17. Est-ce qu'on peut toujours penser a s'amuser?
18. Si on veut reussir on doit travailler,

n'est-ce pas?
19. Est-ce que vous avez été punis par vos parents?
20. On doit toujours travailler dur pour réussir

ses examens, n'est-ce pas?

21. Est-ce que M. X. a eu le temps de se reposer
apras le weekend dernier?

22. Est-ce que vous avez peur de parler frangais
en classe?

23. Est-ce qu'on doit d'abord parler et ensuite
réfléchir?

24. Les bons éleves écoutent les professeurs,
n'est-ce pas?
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LECTURE

Un grand film

Jacques Dupont et son amie, Jeannine, ont passe une bonne
soiree. Ils ont vu un excellent film, le Docteur Zhivago, au
cinema Rex. M. Dupont raconte sa soiree A M. Charbonnier.
M. Charbonnier n'a pas vu le film. Ii ne va pas beaucoup au
cinema. Ii. n'a pas le temps de sortir, Il a lu le roman de
Boris Pasternak. Le roman et le film ont eu un grand succs.
Pasternak a eu le prix Nobel de litterature en 1958.

Le Docteur Zhiva o est un long film. Il a dure deux heures.
A l'entr'acte, Jacques et son amie ont mange des sandwiches et
bu une biere. Ils ont ete tres contents de leur soiree.
M. Dupont aime le cinema. Ii va voir tous les grands films.
Les Francais aiment les films americains comme les Américains
aiment les films francais.

M. Dupont raconte un peu le film A son mi. M. Charbonnier
le trouve tres interessant. Il a beaucoup aime le roman.
Maintenant, il a envie de voir le film. Les Francais aiment
le cinema, mais ils aiment aussi lire. M. Charbonnier prefere
lire, en general. Mais ce soir, ii va demander a sa femme si
elle veut aller voir le Docteur Zhivago.

Re ondez aux uestions:

1. Est-ce que M. Dupont a passe une bonne soiree?
2. Qu'est-ce qu'ils ont vu?
3. Quel film est-ce qu'i1s ont vu?
4. A quel cinema est-ce qu'ils ont vu le Docteur

pliKlaa?
5. Comment s'appelle l'amie de M. Dupont?

6. A qui est-ce que M. Dupont raconte sa soiree?
7. Est-ce que M. Charbonnier a vu ce film?
8. Est-ce que M. Charbonnier va beaucoup au cinema?
9 Est-ce qu'il a le temps de sortir?

10. Qui a ecrit le Docteur Zhivago?
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11. Tst-ce que M. Charbonnier a lu le roman?
12. Est-ce que le roman a eu un grand succs?
13. Qu'est-ce que Pasternak a eu en 1(?58?
14. Est-ce que vous avez lu ou vu le Doc.tillui_22iyag.2?
15. Rst-ce que vous allez souvent au cinema?

16. Est-ce que le Docteur Zhivago est un long film?
17. Combien de temps est-ce qu'il dure?
18. Qu'est-ce que Jacques et son anie ont fait a l'entr'actc?

Est-ce qu'i1s ont beaucoup bu?
20. Est-ce qu'ils ont été contents de leur soiree?

21. Est-ce que M. Dupont aime beaucoup le cinema?
22. Est-ce qu'il va voir tous les nouveaux films?
23. Est-ce que les Francais aiment les films americains?
24. Est-ce que les Americains aiment les films francais:
25. Est-ce que vous aimez les films francals?

25. Est-ce (roe M. Dupont raconte Je film A son ami?
27. Est-ce que M. Charbonnier lc trouve interessant?
28. Est-ce qu'il a aime le roman?
20. Clu'est-ce qu'il a envie de faire maintenant?
30. ifst-ce QUO les Francais aiment le cinema?

Qu'est-ce qu'ils aiment aussi?
32. clu'r=t-cc que M. Charbonnier preFre en general?

Qu'est-ce qu'il va demander ce soir h Mme Charhonnier?
rist-ce que vous preferez lire oil aller au cinema?

35. Est-ce que vous buvez toujours une bire l'entr'acte?

ii



L. 17

EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. X:

1. s'il a dit au sergent que la
conference est remise.

2. si le sergent a ete content.
3. s'il n'a pas pu aller a l'école

hier.
4, s'il a ete content de voir son

amie.

5. si les autres éleves ont pu parler
au commandant.

6. s'il a eu une reponse a sa lettre.
7. quand il a fait ses devoirs.
8. si tous les éleves travaillent

bien a l'école.

9. si les enfants n'aiment pas obeir.
10. s'il a pu dormir hier.soir.
11. s'il a eu le temps de se reposer

avant l'examen.
12. s'il a compris la lecon 13.

13. s'il a vu le film, le Docteur
plivago.

14. s 11 va beaucoup au cinema.
15. s'il prefere lire ou regarder

la television.
16. a quel officier il a dit bonjour

ce matin.

2. Ré ondez aux uestions:

1. Est-ce que vous avez eté content de voir les élèves
ce matin?

2. Est-ce que vous avez vu le professeur hier apres-midi?
3. Est-ce que M. X. a eu une reponse a sa lettre?
4. Est-ce que M. X. a des soucis?
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5. Est-ce que nous devons obeir aux reglements
militaires?

6. Est-ce que les bons éleves réussissent a leurs
examens?

7. A quelle heure est-ce que les classes finissent
le matin?

8. Et l'après-;midi?

9. Est-ce qu'on doit bien réfléchir avant de répondre?
10. Est-ce que vous avez vu M. X. en ville hier?
11. Est-ce que M. X. a fait les devoirs de la lecon 16?
12. Est-ce que Boris Pasternak a requ le Prix Nobel?

13. En quelle armee? 1958 ou 1959?
14. Est-ce que les livres d'Hemingway ont eu un grand

succes?
15. Qu'est-ce que les éleves ont bu au petit déjeuner

ce matin?
16. Vous etes alle au cinema samedi dernier; est-ce que

vous avez eté content de votre soirée?

17. Est-ce que vous avez pris des sandwichs et bu une
bière dimanche dernierZ

18. Est-ce que vous avez conduit le camion de M. Johnson?
19. Est-ce que les soldats ont su la lecon 11?
20. Est-ce que vous allez voir tous les grands films?

3. Su'ets de composition Grale:

1. Quel film est-ce que vous avez vu au cinema du
Presidio? Parlez-nous de ce film, s'il vous plait.

2. Est-ce qu'on doit obeir aux règlements, et pourquoi?

3. Est-ce que vous aimez les vacances, et pourquoi?
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1. Traduisez:

DEVOIRS

1. What is he doing here alone?
2. He is thinking about his exams.
3. Didn't he work hard this year?
4. No, he has to work during his

vacation.
5. What a pity!

2. Mettez les hrases suivantes au passé compose:

1. Il recoit des nouvelles de France.
2. Vous buvez une tasse de café.
3. Il n'est pas content de faire ses

devoirs.
4. Ils n'ont pas peur de parler au

commandant.
5. Ils vont voir un bon film.

3. Répondez aux questions:

1. A quelle heure est-ce que vous avez
déjeuné ce matin?

2. Est-ce que votre ami aime recevoir
des lettres?

3. Est-ce que vous aimez beaucoup le
cinema?

4. Qu'est-ce que vous préférez, le
cinema ou la télévision?

5. Est-ce que les Francais boivent
beaucoup de biere?
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. Many verbs are conjugated like finir: je finis,
finit, nous finissons, vous finissez, ils-TTETssent page 261

4). Verbs like finir are often referred to as the 2nd group
of French verbs or:TT-Verbs, after their infinitive ending.

b. The 1st group or-er verbs refers to verbs like
paler, while the 3rd group or-re verbs refers to verbs like
attendre.

c. To form the past participle of regular-ir verbs,
replace the infinitive of-ir ending by i (page 27, 7-5).

2. a. The past participles of the irregular verbs used
so far in these lessons are:

avoir
etre
pouvoir
vouloir
devoir
savoir
lire
boire
plaire

eu
été
pu
voulu
dO

lu
bu

mettre
remettre
prendre
apprendre
comprendre
conduire
faire

plu (page
page

mis
remis
pris
appris
compris
conduit
fait

25, § 2 and
32, § 4)

b. The a or t are pronounced in the feminine forms
mise, 22:112., faite, coRuite and their compounded forms
TF-Tie 27,

3. a. The verbs recevoir, boire and plairs are irregular
and conjugated as indicated on pailF71, § 3.

b. Plaire is often used in place of aimer.
Compare:

Ce film m'a beaucoup plu, and rai beaucoup aime ce film.

4. 1958 may be pronounced mille neuf cent cin uante-huit
or dix-neuf cent cinquante-huit,
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une
un

un
tin

tin

se

tin

année
café
dit
dft

durer
ennui
entr'acte
été
eu
examen
faire du souci
finir
lu
mis
obeir
pendant
plaire

conj. like lire
plup. p.

prix
priver de
pu
punir
quelque part
raconter
recevoir

je recois, ii recoit
vs recevez, ils regoivent
P. p. recu

réfléchir
conj. like finir

remettre, p. p. remis
une reponse

reussir
un roman
un sandwich
une seance
une soiree
un souci

su
un succ6s
une tasse
un verre
un vin

voulu
vu

VOCABULAIRE

year
coffee
said (p. p.)
p. p. devoir (must)
to last
trouble
intermission
been
had (p. p.)
examination
to worry
to finish
read (p. p.)
put (p. p.)
to obey
during
to please

prize
to deprive of
p. p. pouvoir (can)
to punish
somewhere
to tell, to narrate
to receive

to ponder, to think

to put back, to postpone
answer
to succeed
novel
sandwich
show
evening
worry
known
success
cup
glass
wine
wanted
seen
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Lecon 18

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

Un court sejour a Paris

1. Est-ce que vous connaissez Paris, Robert?
2. Tres peu. Je suis reste quelques jours seulement

a Paris.

3. Est-ce que vous etes monte sur la Tour Eiffel?
4. Oui, bien sfir.

5. Est-ce que vous etes alle au Louvre?
6. Je suis passe devant le Louvre, mais je ne suis

pas entre.

7. C'est dommage. Est-ce que vous etes descendu dans
le metro?

8. Bien ser, j'ai fait tous mes deplacements par le
metro.

O. Combien de temps est-ce que vous etes reste A Paris?
10. Je suis arrive A Orly un lundi, et je suis retourne

a New YorU le jeudi suivant.

31. Evidemment, c'est trop court.

2. Ecoutez et repetez:

,Irowo,:e.C.,t... .

Ii veut connattre la France.
Je connais M. Perrin.
Ii connatt Paris.
Nous connaissons le Canada,
Vous connaissez des Prangais.
Ils connaissent la fille du colonel.

Je descends au Club des Officiers.
Il descend en ville.
Nous descendons A Nice.
Vous descendez dans le metro.
IJs descendent.

47

sot< noV.T.



L. 18

Est-ce que vous connaissez Paris?.
- Non, je ne connais pas Paris.

Est-ce qu'elle connatt M. Perrin?
- Non, elle le ne connatt pas.

Est-ce que vous descendez en ville?
- Non, je ne descends pas en %rifle.

Est-ce que vous descendez les bagages?
- Non, je ne les descends pas.

3. Ecoutez et repétez:

Passe compose of

aller
rester
passer
monter
descendre
entrer etre

rentrer
retourner
tomber
arriver

+ past participle

Je reste a Paris.
Ii reste chez lui.
Nous restons ici.
Vous restez a l'école.
Ils restent la-bas.

Je suis reste a Paris.
Il est resté chez lui.
Nous sommes restés ici.
Vous dtes restés a l'école.
Ils sont restes lA-bas.

Ii monte dans la voiture. Il est monte dans la voiture.
Nous descendons au Club. Nous sommes descendus au Club.
Vous allez au cinema. Vous dtes allés au cinema.
Ils entrent dans le bitiment. Ils sont entrés dans le bitiment.
Je rentre a cinq heures. Je suis rentré A cinq heures.
Elle retourne en France. Elle est retournée en France.
La nuit tombe. La nuit est tombée.
Il arrive a Paris. Il est arrivé a Paris.,
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4. Ecoutez et repétez:

On est-ce que vous Ctes resté?
- Je suis reste chez Paul.

Est-ce que vous Ctes montés A la Tour Eiffel?
- Non, nous ne sommes pas montes 5 la Tour

Eiffel.
Est-ce que vous dtes descendu en ville?

- Non, je ne suis pas descendu en vine.
On est-ce que vous Ctes alle?

Je suis alle a Paris.

Est-ce qu'elle est entrée dans la maison?
- Non, elle n'est pas entree dans la maison.

Quand est-ce qu'ils sont retournés en France.
- Ils sont retournés en Prance lundi dernier.

Par on est-ce qu'ils sont passes?
- I's sont passes par Montreal.

Est-ce qu'ils sont rentrés tat?
. (Dui, ils sont rentr6s h dix heures du soir.

OA est-ce qu'il est tombe?
- Cc pauvre homme est tombC dans la Seine.

Ecoutez..._2.2z:

On est-ce que vous avez connu M. Perrin?
- Je l'ai connu A Washington.

Quand est-ce que vous avez connu les Durand?
Ncus avons fait leur connaissance le mois
dernier.

Ce roman est très connu n'est-ce pas?
Oui, il est trns connu.

5. Ecoutc7 et reTetez.:

Le lundi je vais A l'ecole.
Le mardi jc vais encore A. l'ecole.
Le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous allons A

l'école.
Lc samedi et le dimanche nous nous rcposons.

Qu'est-ce que vous avez fait lundi dernier?
Lundi dernier, je suis all

Qu'est-ce qu'il a fait mardi dernier?
- Mardi dernier, ii. est retourntl en France.
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Qu'est-ce que vous faites du lundi au vendredi?
- Du lundi au vendredi, nous travaillons.

Qu'est-ce que vous faites le samedi et le dimanche?

- Le samedi et le dimanche, nous nous reposons.
Qu'est-ce que vous allez faire lundi prochain?

Lundi prochain, je vais me reposer.

Quand est-ce que vous retournez a Paris?
- Je retourne a Paris samedi prochain.

Quand est-ce que votre cousin arrive?
- Il arrive la semaine prochaine.

7. Ecoutez et re étez:

monter
descendre
rentrer
passer

+ object ---)pauxiliary avoir

J'ai monté les livres dans
la classc.

Pal descendu les livres
de la classe.

Il a rentrS la voiture
dans le garage.

Elle m'a retourne mon
1ivre.

I's m'ont passé un verre.
I1 a passé huit jours

a Paris.

Est-ce que vous avez
descendu les bagages?
- Non, je ne les ai pas

descendus.

Est-ce que vous avez
monte les chaises?
- Non, je ne les ai pas

montees.

Est-ce qu'il a rentre 1a
voiture?
- Non, il ne l'a pas

rentrée.

Z.,*&10C.-1. ,11-alfacA

A

Jc suis monte dans la ciasse.

Je suis descendu de la classe.

Il est rentre dans la maison.

Elle est retournee A
Washington.

Ils sont passes chez moi.
Il est passe par Paris.

Est-ce que vous ftes descendu
dans le metro?
- Non, je ne suis pas

descendu dans le metro.

Est-ce que vous etes monte
dans sa voiture?
- Non, je ne suis pas monte

dans sa voiture.

Est-ce qu'il est rentré?
- Non, il n'est pas encore

rentre.
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'st-ce quo vous avez passé
un livre Pierre?
- Non, nous ne ui avons

pas passé de livre.

P.nonde...: aux ques.

Est-ce que vous ttes passé
chez Pierre?
Non, nous no sommos pas

passés chez lui.

ions comme

1.
3.

!Tht-ce que vous étcs allé a Paris?
Oul, je suis a.l1.é :\ Paris.

Est-ce que vous etes

Est-ce qu'ils sont

all6 au cinema?
descendu en ville?
resté chez vous?
passé par New York?
rentre tard?

retournés en Prance?
montCs en classe?
all(2s au Louvre?
entrCs?
arrives?

11. monLe los chaises?
12. descendu los hagages?
1.i. Est-co qu'il. a retourné les livres?
1.i . rentr la voiture?
15. pas:36 un livre au colonel?



L. 18

DIALOGUE

A short trip

WIN

W *

MnCharbonnier tells his friend Jacques Dupont about
trip to Paris:

1. You stayed here during this weekend?
No, we went to Paris.

his

3. When did you leave?
1. We left Friday evening.

5. At what time did you arrive?
we' .5. At about nine.

0
7. At what hotel did you stay?
y. At a hotel on fleauvau street.

P. When did you come bacli?
10. We returned home Sunday afternoon.

;
31. At what time did you leave Paris?

fir Al

12. We got out of the city at rive.

13. What did vou do in Paris?
070 14. We went to see The Would-1,r Gentleman at the

/.

kit*

Comédie FrancEne.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

Un petit voyage

M. Charbonnier parle de son voyage a Paris a son ami
Jacques Dupont:

1. Vous etes restes ici pendant ce we-elf-end?
2. Non, nous sommes alles a Paris.

3. Quand est-ce que vous etes partis?
4. Nous sommes partis vendredi soir.

5. A quelle heure est-ce que vous etes arrives?
6. A neuf heures environ.

7. Dans quel h8tel est-ce que vous etes descendu?
8. Dans un h8tel de la rue Beauvau.

9. Quand est-ce que vous 8tes revenus?
10. Nous sommes rentres dimanche apres-midi.

11. A quelle heure est-ce que vous avez quitte
Paris?

12. Nous sommes sortis de la ville a cinq heures.

13. Qu'est-ce que vous avez fait a Paris?
14. Nous sommes alles voir le Bourgeois Gentilhomme

a la Comedie Francaise.

2. Supplement:

La representation du Bourgeois Gentilhomme a
eu beaucoup de sucas.

Moliere est un grand auteur francais.
Moliere est ne A Paris.

M.Charbonnier aime le thégtre.
Il est rentre chez lui avant dix heures.
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L. 18

Il est venu chez nous apres son arrivée A Paris.

Nous connaissons un excellent restaurant francais
a Carmel.

Mon ami est tombé malade.
Il est mort.
J'ai assiste a ses obseques.

Cette lettre l'a informé de la mort de son ami.

3. Ecoutez et répétez:

Cet eleve est né en 1946.
Un enfant est ne hier chez les Durand.
Ces éleves sont nes en Californie.

Napoleon est mort a Sainte-Hélène en 1821.
Le Président Roosevelt est mort en 1945.
Des Frangais et des Américains sont morts

pendant la guerre.

Quand est-ce 9ue vous etes /le?
- Je suis ne en 1934.

04 est-ce que vous etes /le?
Je suis ne a Bordeaux, en France.

Quand est-ce que Napoleon est mort?
Il est mort en 1821.

oa est-ce qu'il est mort?
- Il est mort h Sainte-Helene.

4. Ecoutez et répétez:

Passe compose of

nattre
mourir
venir
revenir--+etre + past participle
devenir
sortir
partir
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Je viens a l'école a pied.

Ii vient chez nous.

Nous venons avec eux.

Vous venez ce soir.

Ils viennent d'Europe.

Je reviens la semaine
prochaine.

Cet enfant devient gros.

je sor5 avec Jeannette
ce soir.

Ils partent demain.

Elle dort Hen.

5. Ecoutez et repetez.:

Est-ce que vous dtes venu
pied ce matin?

Quand est-ce que Roosevelt
est devenu president?

L.18

Je suis venu a l'école a pied.

Il est venu chez nous.

Nous sommes venus avec eux.

Vous dtes venu bier soir.

Ils sont venus d'Europe.

Je suis revenu la semaine
dernière.

Il est devenu gros.

Roosevelt est devenu president
des Etats Unis en 1933.

je suis sorti avec Jeannette
hier soir.

Ils sont partis hier.

Elle a bien dormi.

Non, je suis venu en voiture.

11 est devenu president en
1933.

Est-ce que vous dtes sortis Non, nous ne sommes pas
bier soir? sortis.

Rst-ce que votr N'! cousin
est parti?

Est-ce que vous avez bien
dormi?
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Oui, il est parti hier.

Non, j'ai tres mal dormi.
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6 Repondez,aux questions comme inqique:

Exemple: Est-ce qu'ils sont venus a pied?
- Oui, ils sont venus a pied.

1.
2.
3.

Est-ce qu'ils sont
4.
5.
6.

partis?
revenus?
devenus grands?

sortis?
venus ici?
morts?

7. Repondez aux questions comme indigue:

Exemp1e: Quand est-ce qu'il est venu?
Il est venu en 1945.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Quand est-ce qu'il est

58

devenu president?
ne?
venu de Prance?
mort?

revenu?
devenu officier?
parti de Belgique?
sorti avec Jeannette?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. ftcitez le dialogue.

2. 71coutez et nClaetez le texte suivant:

En voyage d'affaires en Belgique, M. Blake a eu envie
d'aller passer quelques jours en France. Il a voulu connattre
Paris et visiter quelques autres villes de ce magniCique pays.

M. Blake est venu a Paris en avion. A son arrivee, comme
ii n'a pas de parents dans cette ville, il est descendu dans
un hOtel.

Pendant son court sejour a Paris, il est évidemment monte
la Tour Eiffel et la, a mange dans un bon restaurant francais.

Il a beaucoup aime prendre le metro pour ses deplacements. Le
musee du Louvres l'a surtout interesse et il a aussi assiste
z). la representation du Dourmois_pentilhomme au theatre de la
Comedie Prancaise.

Il a quitte Paris enchante, mais il n'a pas pu aller voir
d'autres viiles. Ii n'a pas eu le temps. C'est dommage!
Aussi il a l'intention de revenir en Prance pour ses prochaines
vacances. Cette fois ii pense rester environ six semaines
avec toute sa famille.

3. Re ondez aux questions:

1. Qui a fait un voyage d'affaires?
2. 011 est-ce que M. Blake a fait un voyage

d'affaires?
3. Qu'est-ce qu'il a eu envie de faire?
4. Que2le villes francaises est-ce qu'il a

voulu connattre et visiter?
5. Comment est-ce que M. Blake est venu

a Paris?

5. Est-cc qu'il est descendu chez ss parents?
7. 0t1 est-ce qu'il est descendu?
8. Son séjour a été tres long, n'est-ce pas?
9. Est-ce qu'il est monte a la Tour Eiffel?

10. Oit est-ce qu'il a mange?
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31. Pour ses depiacements, est-ce qu'il
a pris le metro?

12. Quel musee l'a surtout interess6?
13. A quelle representation est-ce qu'il a

assiste?
14. Dans quel theatre?
15. M. Blake n'a pas quitte Paris enchante,

n'est-ce pas?

16. Est-ce qu'il a pu aller voir une autre
ville?

17. Pourquoi?
18. Est-ce qu'il a l'intention de revenir

en Belgique?
19. qi non, oft est-ce qu'il a l'intention

de revenir?
20. Quand est-ce qu'il veut revenir en France?

21. Combien de temps est-ce qu'il pense
rester en France?

22. Avec qui est-ce qu'i3 va aller en France?
23. Est-ce que vous avez visite la France

ou la Belgique?
24. Quel pays est-ce que vous comptez visiter

l'annee prochaine?



EXERCICES ORAUX ET ODNVERSATION

1. Utilisez "connaltre ou "savoir" suivant le cas:...W....,
M. Dupont
La lecon

L. 18

Nous connaissons M. Dupont.
Nous savons la lecon.

Le nrofesseur: L'élève:

Cette ville Nous connaissons cette vine.
Conduire Nous savons conduire.

La femme du commandant - Paris - OA il est ne - La litté-
ratvre francaise L'Europe - Le francais - L'espagnol - Cc
poys - Son adresse - Son Ore - Le numero de telephone de
Pierre - Ecrire en francais - Le Canada - La litterature
am6ricaino Quand ii. va rentrer.

2. Mettez les phrases suivantes au passe compose:

Je vais San Francisco. Je suis alle 5. San Francisco.

Le professeur: L'elêve:

Nous restons A la maison. Nous sommes restes 5. la maison.
Vous venez A l'école. Vous Stes venus a Pecole.

Ce nauvre homme tombe dans la Seine - Ii va en France -
Elle rentre a cinq heuros - Nous sortons A six heures Je
retourne A New YorR Je passe par Washington - Vous montez
A la Tour Eiffel - Il descend de la voiture revient de
Paris - Ils entrent dans la classe Je pars A dix heures -
!Ole deviant belie - Nous arrivons a Nice - Je rentre tout
de suite - Ii. ne revient pas encore - Elle ne reste pas chez

Mettez les hrases suivantenose:
Jo monte les livres dans J'ai monte les livres dans la

la classe. classe.

Ll..2n1L12121111: L'enve.:

Il descend les vaiises Il a descendu les valises de
do l'avion. l'avion.
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Nous passons huit jours Nous avons passe huit jours
a Paris. a Paris.

Ils sortent les chaises de la classe - Je rentre la
voiture - Je passe le livre au colonel - Elle retourne ce disque
2. Pierre - Nous montons les valises - 1.1 rentre les bagages -
Elle passe deux jours ici Je retourne tous mes livres.

4. Renondez aux_mestions_comme indioue:

Est-ce que vous avez monte Non, je ne les ai pas montees.
les valises?

Est-ce que Pierre est monte
en classe?

Le professeur:

Est-ce que vous etes
descendu dans le metro?

Est-ce qu'elle a monte sa
valise?

Non, il n'est pas monte en
classe.

L'eleve:

Non, je ne suis pas descendu
dans le metro.

Non, elle ne l'a pas montee.

Est-ce que vous etes alle a Washington?
Est-ce qu'ils ont rentre leur voiture?
Est-ce que vous etes ne ici?
Est-ce qu'il a passe les disques aux

eleves?

Est-ce que votre tante est morte?
Est-ce qu'ils sont descendus de la

classe?
Est-ce qu'elle est sortie?
Est-ce que vous avez sorti votre costume
de la valise?

Est-ce qu'elles sont arrivees en retard?
Est-ce que vous etes monte dans l'auto

de Paul?
Est-ce qu'ils ont rentre les chaises
dans la classe?

Est-ce qu'elle est arrivee a Toulouse?
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5. Ecoutez et repetez le texte suivant:

M. Durand est ne a San Francisco oil il a encore beaucoup
de parents. La semaine derniere, il a recu une lettre d'une
de ses cousines qui l'a informe de la mort de sa mere.

Vendredi soir, M. et Mme Durand et leurs enfants sont
partis de Monterey a 5 heures. Ils sont arrives a San Francisco
vers 8 heures. Samedi matin ils ont assiste aux obseques de
leur tante. Ils ont passe quarante-huit heures dans cette
ville, puis ils sont retournes a Monterey.

Comme M. Durand n'aime pas conduire la nuit, ils sont sortis
de San Francisco vers 5 heures du soir et ils sont arrives chez
eux avant 8 heures.

Les enfants sont descendus de voiture tres fatigues.

6. Repondez aux questions:

1. OU est-ce que M. Durand est ne?
2. Est-ce qu'il a encore des parents a

San Francisco?
3. Qu'est-ce qu'il a recu?
4. Qui lui a ecrit?

5. Quand est-ce qu'il a recu cette lettre?
6. Qui l'a informe de la mort de sa

tante?
7. Quand est-ce que M. Durand est parti

de Monterey?
8. I1 n'est pas parti avec sa femme,

n'est-ce pas?

9. A quelle heure est-ce qu'ils sont
arrives a San Francisco?

10. Quand est-ce qu'ils ont assiste aux
obseques?

11. Combien de temps est-ce qu'ils ont
passe en ville?

12. Ce sont les obseques de M. Perrier,
n'est-ce pas?
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13. Qu'est-ce qu'ils ont fait apres?
14. Ils sont sortis de San Francisco vers

sept heures du matin, n'est-ce pas?
15. Est-ce que M. Durand aime conduire

la nuit?
16. A quelle heure est-ce qu'ils sont

arrives chez eux?

17. Est-ce qu'ils sont arrives avant
six heures et demie?

18. Les enfants ne sont pas descendus de
voiture tres fatigues, n'est-ce pas?

19. Est-ce que vous avez assisté A des
obsaques?

20. Est-ce que vous avez des cousins A
San Francisco?

21. Est-ce que vous recevez beaucoup de
lettres?

22. Le weeli-end dernier vous etes partis de
Monterey A trois heures du matin
n'est-ce pas?

23. Si vous voulez etre en 0.asse a huit
heures du matin, vous devez partir
de chez vous a sept heures, n'est-ce pas?

24. On descend A un hatel, mais on ne descend
pas de voiture, n'est-ce pas?
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Marcel Perrin

Marcel Perrin est ne a Paris en 1932. Il est alle au
Lycée, et il a le baccalaureat frangais. Il est venu aux
Etats-Unis en 1949. Il est allé 1. l'universite, et, en 1952,
il est devenu professeur de frangais. Il enseigne le francais

l'Ecole de Langues Militaire. Il est marie et il a trois
enfants. Sa femme est francaise. Elle s'appelle Germaine.
Ii l'a connue a l'universite. Leurs enfants sont nes en
Amérique.

En 1965, M. Perrin est retourné en France avec sa famine.
Ils ont visite Paris. Ils sont montes sur la Tour Eiffel;
ils ont visite le Louvre; ils sont descendus dans le metro;
ils ont bu le bon vin de France. Ils sont testes deux mois
en France. Ils ont passé trois semaines a Paris, et ils sont
alles A Nice. Ils ont eu de tres bonnes vacances.

Ils sont aussi allés au theAtre. Ils ont vu le Bourgeois
Gentilhomme a la Comedie Francaise. M. Perrin et-W.-femme
aiment beaucoup le théatre. Moliere est un grand auteur fran-
cais. Il est ne a Paris en 1622. Il est mort en 1673. Il a
écrit le Bourgeois Gentilhomme et d'autres comedies.

Ensuite, les Perrin sont rentrés A Washington.

En 1968, le pere de M. Perrin est tombe malade. La mere
de M. Perrin lui a ecrit de venir tout de suite. M. Perrin
a de repartir en France. Son pere est mort quelques jours
apres son arrivee a Paris. M. Perrin, a pu assister aux ob-
segues. Il est reste deux semaines pres de sa mere, et il
est revenu aux Etats-Unis.

Repondez aux questions:

1. OCi est-ce que M. Perrin est né?
2. Quand est-ce qu'il est ne?
3. Quel age est-ce qu'il a?
4. A quelle ecole est-ce qu'il est alle en France?
5. Est-ce qu'il a le baccalaureat franc,ais?
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6. Quand est-ce qu'il est venu aux Etats-Unis?
7. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord aux Etats-Unis?
8. Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite?
9. Quand est-ce qu'il est devenu professeur de francais?

10. OU est-ce qu'il enseigne le francais?

11. Est-ce que M. Perrin est marie?
12. Est-ce qu'il a des enfants?
13. Est-ce que sa femme est americaine?
14. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
15. OA est-ce qu'il l'a connue?

16. OU est-ce que leurs enfants sont nes?
17. Est-ce que M. Perrin est retourné en France?
18. Quand est-ce qu'il est retourne en France?
19. Est-ce qu'il est retourne en France seul?
O. Quelle ville est-ce qu'ils ont visitee?

21. A quoi est-ce qu'ils sont montes?
22. Est-ce qu'ils ont visite le Louvre?
23. Ou est-ce qu'ils sont descendus?
24. Qu'est-ce qu'ils ont bu?
25. Combien de temps est-ce qu'ils sont restes en France?

26. Combien de temps est-ce qu'ils ont passe A Paris?
27. Est-ce qu'ils ont eu de bonnes vacances?
28. Est-ce qu'ils sont alles au theatre?
29. Quelle comedie est-ce qu'ils ont vue?
30. Est-ce que les Perrin aiment le theatre?

31. Qui est Moliere?
32. OU est-ce qu'il est ne?
33. Quand est-ce qu'il est ne?
34. Quand est-ce qu'il est mort?
35. Qu'est-ce qu'il a ecrit?

36. Qu'est-ce que les Perrin ont fait ensuite?
37. Qui est tomhe malade en 1968?
38. Qu'est-ce que la mere de M. Perrin a ecrit A son fils?
39. Qu'est-ce que M. Perrin a d faire?
40. Quand est-ce que le pere de M. Perrin est mort?

41. Est-ce que M. Perrin a pu assister aux obseques de
son pere?

42. Combien de temps est-ce que M. Perrin est reste pres
de sa mere?

43. Est-ce que Moliere est connu aux Etats-Unis?
44. Est-ce que vous aimez le theatre?
45. Est-ce que vous etes alle au theatre hier soir?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. x:

....at a

1. quels sont les jours de la semaine.
2. quel est le premier jour de la semaine.
3, s'il est alle au club des soldats

aujourd'hui.
4. avec qui il est alle au club.

5. si le dernier jour de la semaine est
le samedi.

6. s'il est alle en Europe.
7. s'il est sorti samedi dernier.
8. si en semaine, les éleves commencent

les classes le lundi.

9. si les classes finissent le vendredi
apres-midi.

10. si les professeurs peuvent se reposer
le samedi et le dimanche.

11. si Thanksgiving tombe toujours un
mardi.

12. si M. Z. descend au club tous les
mercredis soirs.

13. si lundi est un mauvais jour.
14. si les professeurs retournent en classe

vendredi matin.
15. quand il est né.
16. quand M. Z. est ne.

17. oA le president Lincoln est né.
18. oil le president Lincoln est mort.
19. quand le president Kennedy est mort.
20. si le president Kennedy est mort

en Californie.
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21. si M. Z. est retourne chez lui apres
les classes 'samedi dernier.

22. si M. Z. est ne A Marseille.
23. si Benjamin Franklin est mort

Bordeaux.
24. si Napoleon est ne A Sainte Helene

et s'il est mort en Corse.

2. Re ondez aux uestion s:

1. Est-ce que Vous etes tous alles en classe vendredi
dernier.

2. Est-ce que M. X. est reste en classe jeudi soir?
3. Est-ce que nous sommes passes par San Francisco pour

venir A. Monterey?
4. Vbus dtes monte dans la voiture de M. X., n'est-ce pas?

5. Est-ce que les eleves sont descendus en ville dimanche
soir?

6. Est-ce que M. X. est entre en classe a sept heures ce
matin?

7. Les eleves sont rentres chez eux a 11 heures du soir,
n'est-ce pas?

8. Est-ce qu'il est retourne aux Etits-Unis apres son
sejour en France.

9. L'avion New-York Paris-Nice est tombe dans la mer,
n'est-ce pas?

L'avion Strasbourg Toulouse est arrive l'heure,
n'est-ce pas?

11. OA et quand est-ce que le premier president des Etats-
Unis, Georges Washington, est ne?

12. ()it et quand est-ce qu'Abraham Lincoln est mort?

13. Est-ce que le professeur est venu en classe jeudi
dernier?

14. Est-ce que les eleves sont revenus en classe vendredi
apres-midi?

15. Est-ce qu'Einstein est devenu un grand homme?
16. Les eleves sont sortis de classe a 11 heures du matin

jeudi dernier, n'est-ce pas?
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Est-ce que nous sommes partis de Carmel A 3 heures
de l'apres-midi?

Est-ce que vous etes venu en voiture ce matin?
Est-ce que M. X. est sorti hier soir?
Est-ce que votre ami est revenu a Monterey la semaine
derniere?

3. Sujets de composition orale:

rit-Jr71.

1. Qu'est-ce que vous avez fait vendredi apres-midi?

2. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous etes retourne
chez vous pendant les vacances?

3. Quelles villes est-ce que vous avez visite l'annee
derni6re et qu'est-ce que vous y avez fait?
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DEVOIRS

1. Traduisez:

1. Mr Charbonnier went to Paris on vacation.
2. He stayed at a hotel, as he has no relatives there.
3. He took his meals in various very good French

restaurants.
4. He was especially interested by the Louvre Museum.
5. Naturally he went up to the Eiffel Tower.

2. Mettez les hrases suivantes au asse com osé:

1. Nous visitons le Musée du Louvre.
2. Il arrive A Orly lundi; il part de Bruxelles

dimanche.
3. Elle entre dans la maison.
4. L'avion passe par le Japcn.
5. Je connais M. James Bond.

3. Répondez aux questions:

1. 0A est-ce que vous etes descendu a Paris?
2. Est-ce que ce roman est tries connu?
3. Qu'est-ce que votre cousin a fait lundi dernier?
4. Est-ce que vous avez passé les derni6res vacances

chez vos parents?
5. Comment est-ce que vous venez a l'école?
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The auxiliary etre occurs in the passe compose
of a few verbs that describe a change in the physical state
of the subject, often a change in motion. The most common
of these verbs include the following seventeen: aller, rester,
passer, monter, descendre, entrer, rentrer, retourner, tiiREIFFT,
arrive r -n=4 -NO717377-'ver717-FevanT-Teva177-Wo7tir,
and parti7-747i; 48, 3, and paFF-367-§ 3 and 4).

b. The past participle of the above mentioned verbs
agree3in gender and number with the subject (page 48, § 3 and
4, and page 56, § 3 and 4).

c. The past participles of the verb venir and those
derived from it are formed by changing to u theirifinitive
-ir ending. The past participles of sortiF,partir, and dormir
are formed by substituting i for the TETIFitive -ir ending
(page 56, § 4). Dormir, howFver, occurs with avol77

d. When occuring with etre, the above mentioned
verbs are intransitive i.e., are not followed by an object.
The auxiliary avoir is used, however, when these verbs are
followed by an-Wfict (page 50, § 7):

Je suis monte. J'ai monte ma valise.

2. The irregular verb connattre means "to be acquainted
with," and occurs most freque-EUTZTh persons and places.
Its present tense conjugation is:

je connais
ii connait

nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent
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une

tin

arrivee
assister
auteur
avant
boire

je bois, il ait,
v. buvez, ils boivent, p. p. bu

connaltre to know
je connais, ii connatt, n.connaissons
v. connaissez, ils connaissent
p. p. connu

un deplacement
dernier, ère
descendre

conj. like attendre
devenir, p. p. devenu
entrer
environ
évidemment
informer

un metro
mort
mourir
naftre
ne

les obs6ques (fem.)
passer

un president
quelque
quitter
repartir

une representation
un restaurant

retourner
un sejour
un thedter

tomber
la Tour Eiffel

V.SPI

VOCABULAIRE

arrival
to attend
author
before
to drink

n. buvons

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

7.1.164.1*

I

traveling
last
to go down, to take down

to become
to go in, to take in
about (adv.)
obviously
to talk about, to inform
subway
died (p. p. to die), dead
to die
to be born
born (p. p. to be born)
funeral
to spend scme time
president
a few
to leave, to quit
to leave again
performance, representation
restaurant
to return, to go back
stay
theater
to fall
Eiffel Tower

Days

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re etez:

1. Oh, je suis fatigue aujourd'hui.
2. Vous vous dtes couche tard hier soir?

3. Non, je me suis couche h onze heures comme
d'habitude.

4. Vous n'etes pas malade, Pest:46re?

5. Non, pas vraiment. Je suis un peu enrhume.
6. Ce n'est pas grave.

7. Ce matin, je me suis reveille sept heures.
S. Vous n'avez pas entendu le reveil?

Non.
10. Est-ce que vous dtes arrive en retard au bureau?

11. Non. Je me suis dépdche, et je suis arrive
h l'heure.

2. Ecoutez et répétez:

Passe compose of reflexive pronoun +
reflexive verbs ""P etre + past participle

11.111=111.1.11

Je me couche tar&
Il se couche tat.
Nous nous couchons A
dix heures.

Ils se couchent h neuf
heures.

aasomaaaaaa: a: 'Sty a 7144.1..041.44.4%. :47,talLarwas=a _

Je me suis couche tard.
Ii s'est couché tat.
Nous nous sommes couches a

dix heures.
Ils se sont couches h neuf
heures.

Je ne me suis pas amuse.
Ii ne s'est pas amuse.
Nous ne nous sommes pas amuses.
Vous ne vous dtes pas amuses.
Ils ne se sont pas amuses.
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Je me prome.ne en ville.
Ii s'habille.
Nous nous reposons.
Vous vous depechez.
Ils s'asseyent ici.

II s'intéresse a moi.
Je me specialise en langues.
Il se rase tous les jours.
Vous vous lavez les mains.

Je me suis promene en ville.
Ii s'est habille.
Nous noUs sommes reposes.
Vous vous 6tes dep8chés.
Ils se sont assis ici.

Ii s'est interesse a moi.
Je me suis specialise en langues.
Ii s'est rase tous les jours.
Vous vous 6tes lave.. les mains.

3. Ecoutez et repetez:

Est-ce que vous vous etes promene hier?
- Oui, je me suis promene au bord de la mer.

En quoi est-ce qu'il s'est specialise?
- Ii s'est specialise en electronique.

A qui est-ce qu'il s'est interesse?
s'est interesse aux enfants.

Est-ce que vous vous 4tes assis?
- Non. Nous sommes restes debout.

Est-ce qu'ils se sont lave les mains?
Oui, ils se sont lave les mains.

Quand est-ce que vous vous etes.reposes?
- Nous nous sommes reposes dimanche après-midi.

Est-ce qu'elle s'est depechee?
- Non, elle ne s'est pas depechée.

A quelle heure est-ce qu'ils se sont couches?
Ils se sont couches A dix heures.

4- Bc01112.1.2I_LiRiISI:

1. Est-ce que ces enfants sont propres?
2. Oui, ils sont propres.

3. P.st-ce qu'ils se sont bien lave les oreilles?
4. Mais oui.

5. Et la figure?
6. La figure aussi.

7. Est-ce qu'ils se sont lave les dents?
8. Oui, ils se sont lave les dents.

Q. Iis ont les cheveux sales.
10. Ils se sont peignes.

11. Ils ont besoin de se laver la tete.
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II

5. Ecoutez et repetez:

J 'ai besoin d'un livre.
Il a besoin d'une voiture.

Nous avons besoin de dormir.
Vous avez besoin de travailler.

De quoi est-ce que vous avez besoin?
- J'ai besoin d'un stylo.

Est-ce qu'ils ont besoin de se reposer?
- Oui, ils ont besoin de se reposer.

6. Ecoutez et repetez:

1. Qu'est-ce qu'il y a?
2. Jean-Marc est tombé,.

3. Oh, ii s'est coupe au doigt?
1. Non. Il s'est fait mal A la jambe.

5. Est-ce qu'i3 a mal a la
6. Non. Il n'a pas mai..

7. Est-ce qu'il pleure?
00 . Non. Il nit.

tate?

9. Alors, ce n'est pas grave,

7. Ecoutez et repétez:

Ii s'est coupe au doigt.
Elle s'est coupe a la main.
re me suis coupée a la levre.

Au

Ii s'est fait mal a la tate.
Ii s'est fait mal au pied.
Je me suis fait mal aux oreilles.

J 'ai mal a la tete.
I1 a mal au pied.
I1s ont ma) au vamtre.

ventre?

Ou est-ce que vous avez mal?
- J'ai mal a la jambe.

OU est-ce \clue vous vous etes fait mal?
Je me Suis fait mal au pied.

OA est-ce qUe vous vous ates coupe?
Je me suis coupe a la jambe.
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8. Ecoutez et reeetez:

Je ris.
rit.

Nous rions.
Vous riez.
Ils rient.

J'ai ri.
Il a ri.
Nous avons ri.
Vous avez ri.
Ils ont ri,

Pourquoi est-ce que vous riez?
- Je ris parce que je suis content.

Est-ce que vous avez ri?
- Oui, nous nous sommes bien amuses.

9 Re ondez aux sue stions comme indi ué:

Exemple: Est-ce que vous vous 8tes amuses?
Oui, nous nous sommes amuses.

1.
2.
3.
4.
5.

Est-ce que vous vous 4tes

6.
7.
8.
9.

10,

11.
12.
13. Est-ce qu'ils se sont
14.
15.
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Ipromenés?
'reposes?
rases?
fait mal?
coupes?

assis?
leves tat?
lave les mains?
depeches?
couches tard?

lave les dents?
peires?
interesses a la lecon?
reveilles?
enrhumes?
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DIALOGUE

One year later, to the!day,

Henri Charbonnier tells Jacques Dupont how he made
Mrs.Charbonnier's acquaintance:

1. You know the Desmoustiers, don't you, Henri?
2. Of course. I met my wife at their place.

3. Oh, tell me about that!
4. It's very simple. We saw each other, we looked at

each other

5. Did you talk?
6. Very little, the first time.

7. You were excited, weren't you?
8. Yes, we understood each other.

Did you go out a lot together?
10. Yes, we saw each other very often.

11. You wrote each other passionate letters?
12. Of course. And we had long conversations on the phone.

13. When did you marry?
14. One year after our first meeting, almost to the day.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES DE PERCEPTION

1. Dialogue:

UtLarL..12. r pour 'ou r

Henri Charbonnier raconte a Jacques Dupont comment il a

connu Mme Charbonnier:

1. Vous connaissez les Demoustier, n'est-ce pas, Henri?

2. Bien sdr. C'est chez eux que j'ai rencontre ma femme.

3. Ah, racontez-moi ga!
4. C'est tres simple. Nous nous sommes vus, nous nous

sommes regardes 000

5. Est-ce que vous vous etes parle?
6. Tres peu, la premiere fois.

7. L'emotion, n'est-ce pas?
8. Nous nous sommes bien compris, d'ailleurs.

9. Vous etes beaucoup sortis ensemble?
10. Oui, nous nous sommes revus tres souvent.

11. Vous vous etes ecrit des lettres enflammees!
12. Bien Or. Et nous nous sommes telephones longuement.

13. Quand est-ce que vous vous etes maries?

14. Un an apres notre premiere rencontre, presque jour
pour jour.

2. Supplement:

Nous nous sommes promenes dans le parc.
Ii veut se fiancer la semaine prochaine.
Ils se sont maries A la mairie seulement.
Les Francais n'aiment pas divorcer.
Nous allons rarement au cinema.
Le mariage a une grande importance pour les Francais.
De meme, le mariage a une grande importance pour

les Americains.
Je n'aime pas me laver a l'eau froide.
De passage a Paris, Claude a visite le musee du Louvre.
Ii s'est de nouveau enrhume.
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3. Ecoutez et re etez:

Ils se

Ils se

Nous nous

Nous nous

parlent.
regardent.
teléphonent.
cherchent
racontent des
histoires.

voient,
disent bonjour.
comprennent.
connaissent.
plaisent.

aimons.
parlons.
telephonons.
cherchons.
racontons des
histoires.

donnons des
livres.

regardons

voyons.
disons bonjour.
comprenons.
connaissons.
plaisons.
revoyons.
ecrivons.

4. Ecoutez et repetez:

Ils se sont

Ils se sont

Nous nous sommes

parle.
regardes.
telephone.
cherches
raconte des
histoires.

vus.
dit bonjour.
compris.
connus a Nice.
plu.

aimes.
parle.
telephone.
cherches.
raconte des
histoires.

donne des
livres.

regardes.

vus.
dit bonjour.
compris.

Nous nous sommes connus.
plu.
revus.
ecrit.

Est-ce que vous vous teléphonez souvent?
- Non, nous ne nous telephonons pas souvent.

Est-ce qu'ils s'écrivent toujours?
- Oui, ils s'écrivent toujours.

Oy'est-ce qu'ils se racontent?
- Ils se racontent des histoires.

OU est-ce qu'ils se sont connus?
- Ils se sont connus A Washington.

80



L, 19

Est-ce qu'ils se sont dit bonjour?
- Non, ils ne se parlent pas.

Combien de lettres est-ce qu'ils se sont ecrites?
- Ils se sont écrit deux lettres.

Est-ce que vous vous etes compris?
Oui, nous nous sommes trés bien compris.

Quand est-ce que vous vous dtes revus?
- Nous nous sommes revus la semaine derniére.

5. Ecoutez et repetez:

C'est a Paris que j'ai connu les Demoustier.
C'est le francais qu'il veut apprendre.
C'est cette voiture qu'elle préfére.
C'est au colonel qu'il veut parler.

oa est-ce que vous les avez rencontres?
- Je les ai rencontres rue Beauvau.

OU est-ce que vous les avez connus?
- Je les ai connus A New York.

A qui est-ce que vous voulez parler?
- C'est au commandant que nous voulons parler.

Quelle voiture est-ce qu'elle préfère?
- C'est la rouge qu'elle prefere,

6 Répondez aux auestions comme indi ué:

Exemple: Est-ce qu'ils se sont plu?
- Oui, ils se sont plu.

1.
2.
3. Est-ce qu'ils se sont
4.

5.

levés tot?
amuses?
dit bonjour?
fait du souci?
inscrits a la faculté?

6.
7.

8. Est-ce que vous vous dtes
9.

10.
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couche tard?
reposes?
revus souvent?
assis devant?
rase ce matin?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialogue.

2. ncoutez et ré étez le texte suivant:

Le jeune Marc est allé oucr av,!c ses camarades dans le
parc qui est prqs de chez ses parents. I] est tombé et il
s'est cait mal 5 la jambe. II. s'est aussi coupé la main
et ii a beaucoup pleuré. Ses parents ont eu un peu peur.

Heureusement ce n'est pas trop grave. Maintenant Marc
nit de nouveau et il retourne s'amuser avec ses petits amis
jusqu'à l'heure du diner.

Scs parents se sont fait du souci pour rien. Les enfants
pleurent souvent, mais cela ne dure pas longtemps.

3. ruestions:

1. Qu'est-ce quo le jeune Marc a fait?
2. Avec qui est-ce qu'il est al:16 jouer?
3. oa est-ce qu'il a joué?
4. Oil se trouve ce parc?

5. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé?
5. Est-ce qu'il s'est fait mai?
7. Ol'A est-ce qu'il s'est fait mal?
8. Il s'est coupe" 5 la main, n'est-ce pas?

g. Est-ce qu'il a beaucoup pieuré?
10. Qui a eu peur?
11. Est-ce que c'est grave?
12. Qu'est-ce que Marc fait de nouveau?

13. Il est retourné s'amuser, n'est-ce pas?
24. Avec qui est-ce s'amuse?
15. JUSC1117 quelle heure est-ce qu'il s'amuse?
16 Est-ce que ses parents se song fait du souci

pour rien?
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17. Est-ce que les enfants pleurent souvent?
13. Est-ce que cela dure longtemps?

Est-ce que vous aimez jouer avec vos enfants?
20. Ot est-ce que vous vous 6tes fait mal?

21. Est-ce que vous vous 8tes coupé A la main?
22. Est-ce que vous aimez rire?
23. Est-ce que vous vous faites du souciTour rien?
24. Est-ce qu'il y a un parc au Presidio?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERCATION

1. Mettez les hrases suivantes au assé compose:

Je me l&ve h ding heures.

Le professeur:

Les eV-Ares s'amusent bien.
Nous nous intéressons h

lui.

Je me suis levé h cing heurcs.

L'él&ve:

Les élèves se sont bien amuses.
Nous nous sommes interesses a

lui.

Elle se couche tard - Ii se lave les mains - Je me spe-
cialise en litterature Il se dép6che - Nous nous rasons tous
les jours - Vous vous reposez - Biles s'asseyent ici Je
me fais mal au pied - Il se reveille a sept heures - Nous nous
enrhumons - Je m'interesse i ce livre - Bile se coupe A la
jambe.

2. Utilisez les verbes suivants comme indiaue:

coecrire souvent.

Le professeur:

Se telephoner tous les
jours.

Se connaitre A Paris.

Ils se sont souvent ecrit.

L'elève:

Ils se sont telephones tous
les jours.

Ils se sont connus A Paris.

Se marier en 1960 - Se dire bonjour - Se revoir souvent -
Se voir pour la premi6re fois - Se comprendre - Se raconter
des histoires S'ecrire toutes les semaines S'aimer tout
de suite - Se chercher toute la journee - Se donner des
disques - Se regarder longuement - Se Diaire tout de suite -
Se parler longuement.

3. Utiliser les verbes suivants comme indicue:

Se rencontrer dans la rue.

Le professeur:

Se dire bonsoir.
Se telephoner.

Nous nous sommes rencontres
dans la rue.

Nous nous sommes dit bonsoir.
Nous nous sommes teléphone.
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rze regarder Se rencontrer a Paris - Se plaire - Se
parler Jonguement - Se voir tous les jours - Se raconter des
histoires - Se marier en 1967 - S'écrire tr&s souvent - Se
donner des magazines - Se revoir tous les mois S'aimer
tout de suite.

4. Changez la phrase comme indi9ue:

les mains

Le professeur:

les dents
les doigts.

Ii s'est lave les mains.

L'éleve:

s'est lave les dentn.
Je me suis fait mal aux doigts.

La tete - ies pieds - la figure - les cheveux les mains.

5. Chausala_p_phsase come indiqui:

la jambe

Le professeur:

les dents.
les doigts.

Je me suis fait mal a la
jambe.

L'Clève:

Jc me suis fait mal aux dents.
Je me suis fait mal aux doigts.

La tete - la lèvre - le pied - la main - l'oreille -
la jambe.

6. Répondez aux guestions comme indigué:

7ist-ce qu'il s'est levé
tard?

Le professeur:

qu'ils se sont
telephone?

2,st-cc quo vous vous dtes
amuse?

Ise 5,110 t S Mr2 S. I AN!, _ -

Non, il ne s'est pas leve tard.

L'élève:

Non, ils ne se sont pas
telephone.

Non, je ne me suis pas
amuse.

nst-ce qu'ils se sont aimes?
Est-ce qu'ils se sont rencontres?
Est-ce que vous vous dtes love tat?
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Est-ce quitelle s'est couchee?
Est-ce qu'its se sont dit bonjour?
Est-ce qu'il Vest repose?

Est-ce que vous vous ates depaché?
Est-ce qu'ils se sont vus?
Est-ce qu'il s'e t inscrit 3. la faculté

des sciences? .

Est-ce que vous vous ates intéresse
A son travail?

Est-ce qu'ils se sont maries?
Est-ce que vous vous ates rase?

Est-ce qu'elle s'est fait mal?
Est-ce qu'il s'est coupe?
Est-ce que vous vous ates lave les dents?

7. Ecoutez et répetez le texte suivant:

Le réveil sonne. Il est sept heures du matin.. Pierre no
peut pas se reveiller aujourd'hui. Hier, apres le travail, tl
a rencontre des amis francais. Il les a connus quand il est
&Ile en vacances A Paris l'année derniere.

Pierre et ses amis sont'restés ensemble jusque.tard dans.
la nuit. Ils ont bu des verres de biere et ils se'sont raconte
des histoires interessantes. Its ont éte tres contents de se
revoir et ils ont bien ri.

Pierre ne s'est pas couché avant une heure et demie du
matin. Mais aujourd'hui, crest vendredi! Ii s'est leve tree
fatigue. Il a mal A la tfte, mais ce n'est pas vraiment graVe.'
Ii va avoir besoin de se laver la figure et la tate A l'eau
froide.

Aujourd'hui Pierre vs ftre un peu en retard pour son
travail, mais comme d'habitude il est toujours 3. l'heure, cela
n'a pas une tres grande importance. On ne rencontre pas sou-
vent des amis étrangers de passage dans votre vine.
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8. Répondez aux questions:

1. Est-ce que le réveil marche?
2. Est-ce qu'il sonne a 7 heures et quart?
3. Est-ce que Pierre peut se réveiller?
4. Qui est-ce qu'il a rencontré?

5. Quand est-ce qu'il les a rencontres?
6. Ces amis sont des japonais, n'est-ce pas?
7. Quand est-ce qu'il les a connus?
8. oa est-ce qu'il est allé en vacances?

9. Est-ce qu'ils sont restis tard ensemble?
10. Qu'est-ce qu'ils ont bu?
11. Qu'est-ce qu'ils se sont raconté?
12. Ils n'ont pas été content de se revoir,

n'est-ce pas?

13. Est-ce qu'ils ont bien ri?
14. A quelle heure est-ce que Pierre s'est

couché?
15. Comment est-ce qu'il s'est levé

vendredi matin?
16. oa est-ce qu'il a mal?

17. Est-ce que c'est grave?
18. Est-ce que vous avez mal A la tete

quelquefois?
19. Qu'est-ce que Pierre va avoir besoin

de faire?
20. L'eau froide est bonne pour un mal

de tete?

21. Est-ce que Pierre va etre en retard?
22. Est-ce qu'il est i l'heure d'habitude?
23. Est-ce que son retard a une grande

importance?
24. Est-ce qu'on peut souvent rencontrer des

amis de passage dans votre ville?
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LECTURE

Un mariage

M. Charbonnier a connu sa femme, Simone, chez les Demoustier.
Ils se sont tout de suite aimes. La premiere Lois, ils ne se
sont pas beaucoup parle: ils se sont regardes, ils se sont dit
bonjour, mais ils se sont compris. Ils se sont revus souvent.
Ils sont beaucoup sortis ensemble. Ils se sont promenes dans les
parcs, la main dans la main; ils sont alles au cinema et au
theatre.

Ils se sont aussi ecrit des lettres enElammees et se sont
telephones longuement. Bientôt, la jeune fille a presente le
jeune homme a ses parents. De mfte, les parents d'Henri ont
recu la jeune fille choisie par leur fils. Henri et Simone se
sont fiances, puis ils se sont maries, un an apres leur pre-
miere rencontre, presque jour pour jour. Ils se sont maries
un samedi, a la mairie le matin et a l'eglise l'apres-midi.

Presque tous les Francais se marient A l'eglise. En
general, ils se marient jeunes. Ils restent fiances entre six
mois et un an. Ils ont souvent trois enfants. Les Francais
divorcent rarement. La famille a une grande importance pour
eux.

Repondez aux questions:

1. Comment s'appelle la femme de M. Charbonnier?
2. Oil est-ce qu'il l'a connue?
3. Est-ce qu'ils se sont tout de suite aimes?
4. Est-ce qu'ils se sont beaucoup parle la

premiere fois?
5. Qu'est-ce qu'ils ont fait?

6. Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
7. Est-ce qu'ils se sont compris?
8. Est-ce qu'ils se sont revus?
O 0i est-ce qu'ils se sont promenes?

ID. OU est-ce qu'ils sont alles?
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11. Est-ce qu'ils se sont écrit?
12. Est-ce qu'ils se sont téléphonés?
13. Qu'est-ce que la jeune fille 'a fait bientat?
14. Qu'est-ce que les parents d'Henri ont fait?
15. Est-ce qu'Henri et Simone se sont fiances?

L. 19

16. Ouand est-ce qu'ils se sont mai:ties?
17. Ouel jour est-ce qu'ils se sont maries?
18. Est-ce qu'iis se sont maries a l'église?
19. Est-ce que tous les Francais se marient l'église?
20. Est-ce qu'ils se marient jeunes en général?

21. Combien de temps est-ce qu'iis restent fiances?
22. Est-ce qu'ils se marient jeunes?
23. Combien d'enfants est-ce qu'ils ont en général?
24. Est-ce que les Francais divorcent beaucoup?
25. Est-ce que la famille a une grande importance

pour eux.

26. Est-ce que les Américains se marient jeunes?
27. Est-ce qu'ils restent longtemps fiancés?
28. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants en général?
29. Est-ce qu'ils divorcent beaucoup?
30. Est-ce que la famille a une grande importance pour

les Américains?

31. Est-ce que les Américains se marient a l'Cglise?
32. Commandant, est-ce que vous etes marie?
33. 0i1 est-ce que vous avez connu votre femme?
34. Est-ce que vous vous 8tes aimes tout de suite?
35. Est-ce que vous vous 6tes promenes dans les parcs

la main dans la main?

36. Est-ce que vous etes rester.- longtemps fiances?
37. Est-ce que vous vous Otes Ccrit des lettres

enflammées?
38. Est-ce que vous vous etes t616phonés longuement?
3(). Sergent, est-ce que M. X et M. Y se sont parle

ce matin?
40. Qu'est-ce qu'ils se sant dit?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. X:

1. s'il est arrive en retard en classe
vendredi apres-midi.

2. s'il s'est couche 5 5 heures du
matin dimanche dernier.

3. pourquoi il est fatigue aujourd'hui.
4. si son ami M. Z. est enrhume.

5. s'il s'est bien amuse en ville
samedi dernier.

6. si M. Z. se rase tous les jours.
7. si les eleves se sont assis en

classe a l'heure.
8. si, comme d'habitude, M. Z. et M. Y.

se sont lave les mains avant de
manger.

9. s'il s'est specialise en langues.
10. o 11 s'est promene pendant le weekend.
11. si M. Z. s'est specialise en electronique.
12. quand les eleves se sont reposes.

13. s'il s'est lave les dents ce matin.
14. si M. Z. a besoin d'une voiture

samedi prochain.
15. si les eleves ont besoin de travailler.
16. s'il a eu mal a la tate vendredi

dernier.

17. si on rit en classe quelquefois.
18. si M. Z. s'est peigne ce matin.
19. s'il est marie.
20. quand ii s'est marie.

21. s'il connatt les Durand.
22. oa il les a connus.
23. si les Americains vont rare.ment au

cinema.
24. si le mariage a une grande importance

pour les Francais.
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2. Bersillezma_o_e_stions:

1. Est-ce que les éleves se parlent apres les classes?
2. Est-ce que les éleves et leurs parents se tele-

phonent quelquefois?
3. Est-ce qu'ils se racontent des histoires?
4. Est-ce que nous nous disons bonjour le matin?

5. Est-ce que M. X. et M. Z. se sont connus i Paris?
6. cla est-ce qu'ils se sant connus?
7. C'est A Monterey que vous avez connu M. X.,

n 'est-ce pas?
8. C'est chez vous que vous avez connu M. X.,

n 'est-ce pas?

9. Vous voulez parler au sergent, n'est-ce pas?
10. Quelle voiture est-ce que vous préférez?
11. Pourquoi la préférez-vous aux autres?
12. Est-ce que vous etes assis devant la fenftre?

13. Dites-moi ce que vous avez fait apres vous ftre
levé.

14. Dites-moi si les enfants p/eurent souvent.
15. Est-ce que vous vous faites du souci pour rien?
16. Est-ce que vous avez bu beaucoup de biere dimanche

dernier?

17. Est-ce que vous vous ftes couche avant 10 heures
du soir?

18. Est-ce que M. X. a besoin de téléphoner ce soir?
19. Est-ce que vous allez etre un peu en retard

demain matin?
20. Est-ce que vous ftes a l'heure d'habitude?

3. Sujets de composition orale:

1. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin?

2. Est-ce que vous vous ftes couché tard ou tat le weekend
dernier? Pourquoi?

3. Est-ce que vous allez souvent ou rarement au cinema?
Pourquoi?

:Arun a ..+1, -. ,uto. ...,
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The auxiliary etre occurs in the passe compose
of reflexive verbs (page 7377-2).

b. When the rellexive pronoun is also the direct
object pronoun of the reflexive verb, the past participle
agrees in gender and number with the reflexive pronoun. Compare
the following sentences:

Ii s'est inscrit a l'universite.
Elle s'est inscrite a l'université.

Nous nous sommes laves.
Nous nous sommes lave les mains.

2. The definite article is used in place of the posses-
sive adjective when referring to parts of the body (page 75, § 7):

Je ferme les yeux. I close my eyes.

3. Practically any verb can take a reflexive form when
indicating a reciprocal action (page 30, § 3 and 4).
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VOCABULAIRE

1,heure
avoir besoin de

un cheveu
comme d'habitude

se couper
d'ailleurs

une dent
de meme
de nouveau
de passage
d'habitude
divorcer

un doigt
une eau

enflame
$ 'enrhumer
ensemble
entendre

conj. like attendre
Otre enrhumé

se faire mal
se fiancer
la figure

grave
une importance
une jambe

jour pour jour
une levre

longuement
une main
une mairie

malade
un mariage
se marier
un parc
se peigner

pleurer
propre
rarement

une rencontre
un réveil

rire
je ris, il rit, n. rions
v. riez, ils rient

sale
simple

une tete
un ventre

vraiment

on time
to need
hair
as usual
to cut oneself
besides
tooth
similarly
again
passing thru
usually
to divorce
finger
water
passionate (burning)
to catch a cold
together
to hear

to have a cold
to hurt oneself
to become engaged
face (of people)
serious
importance
leg
to the day
lip
long, for a long time
hand
city hall
sick
marriage, wedding
to get married
park
to comb
to cry
clean
rarely, seldom
encounter, meeting
alarm-clock
to laugh

dirty
simple
head
stomach, belly
really, truly
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Donnez la "forme courte":

Exemple:

Nous avons vendu notre voiture. Nous l'avons vendue.

1. J'ai requ la lettre hier.
2. Il a fait ses devoirs.
3. Nous avons descendu les valises.
4. Vous achetez un journal.
5. Est-ce qu'il-a paye son costume?

6. Nous obeissons au professeur.
7. J'ai attendu le train.
8. Elle a appris sa lecon.
9. Nous avons donne les livres aux

elèves.

10. Vous connaissez les nouvelles.
11. Il a rencontre son ami.
12. Le film a plu aux eleves.
13. lle a commande les livres.
14. Nous prenons notre déjeuner

l'hatel.
15. Il a passe la soiree chez elle.

16. J'ai pose des questions aux
eleves.

17. Vous avez lu ce roman, n'est-ce pas?
18. Elles ont entendu les nouvelles.
19. Nous avons bu nos verres de biere.
20. Elle a mis le réveil sur la table.

2. Utilisez les adverbes suivants dans une phrase:

Exemple: bien Nous avons bien mange.

assez beaucoup trop bien.
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3. D.021.4.9.,L.ss_s:e.:p±-12z:

Hier soir, je suis allé au thettre avec mon ami, Jean
Duval. Comme le thegtre n'est pas près de chez nous, nous
avons pris l'auto. Quand nous sommes arrives devant le
théltre, nous sommes descendus. Nous avons dft attendre assez
longtemps. Enfin, nous avons pu entrer.

Pendant l'entr'acte, j'ai pris une tasse de café et mon
ami Jean a pris un verre de bière. A onze heures, quand nous
sommes sortis du theAtre, j'Pi reconduit mon ami chez lui.

Nous avons passe tous les deux trre bonne soiree,: car la
séance nous a beaucoup plu etnous avons bien ri.

4. Re or_s_

1. Quand est-ce que je suis all6 au thégtre?
2. Avec qui est-ce que je suis all6 au

thégtre hier soir?

3. Est-ce que le theltre est près de chez
nous?

4. OU est-ce que nous sommes descendus?

5. Est-ce que nous avons th attendre devant
le thêgtre?

6. Est-ce que j'ai pris une bV?re pendant
1'entr'acte?

7. Qu'est-ce que mon ami Jean a pris?
8. Quand est-ce que nouE snmme !lortis du

thégtre?

9. Oft est-ce que j'ai reconduit mon ami?
10. Qu'est-ce que nous avons fait pendant

la séance?

0.20,1
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DEUXIEME HEURE

1. Transformez en questions:

Exemple:

Nous avons pris le déjeuner
i midi.

L. 20

Quand est-ce que nous avons
pris le déjeuner?

1. Il a mange au snack-bar du Printemps.
2. J'ai ferme la porte de la clasSe.
3. Elle est allée au cinema.
4. Vous avez commande unevoiture neuve.

5. Ils ont lu des magazines frangais.
6. J'ai mis les livres sur la table.
7. Il a fait tous ses devoirs.
8. Nous obéissons au professeur.

9. Ce roman m'a beaucoup plu.
10. Elle a ouvert les fenetres.
11. Je suis venu a l'école i pied.
12. Elle est sortie avec son ami.

13. Ma femme est partie ce soir.
14. Nous avons passé deux mois i Paris.
15. Ils sont retournes en Belgique.
16. Ils se sont maries mardi dernier.

17. Nous nous sommes connus i Paris.
18. Je me suis coupe au doigt.
19. Elle s'est promenée i pied.
20. Ils se sont reveilles tat.

2. Mettez les hrases suivantes au assé com osé:

Exemple:

J'ai beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de travail.

1. Elle est souvent malade.
2. Nous pouvons aller au cinema.
3. Il veut finir ses devoirs.
4. Je dois lire la lecon.
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5. Vous savez la nouvelle.
6. Elles lisent un roman.
7. Il bolt un verre de vin.
8. Ce film me p1att beaucoup.

9. Ils mettent leur costume.
10. Nous prenons un taxi.
11. Je remets le livre stir la table.
12. Vous apprenez vos legons.

13. Ils comprennent le professeur.
14. Elle conduit son ami chez elle.
15. Pecoute bien en classe.
16. Il regoit de bonnes nouvelles.

17. Nous finissons notre travail.
18. Elles attendent le train.
19. Je connais bien cet auteur.
20. Ils passent deux mois en France.

Es.outsa...st.1±2Ltz.:

Pierre Duval est un étudiant frangais de Paris. L'année
derniere il a passe un an a l'universite de Quebec au Canada
frangais. Ii s'est inscrit aux cours d'anglais, car il veut
bien parler la langue.

Un jourt il a fait la connaissance d'une jeune fille
canadienne, Suzanne, étudiante elle amssi. Ils se sont vus
souvent et se sant beaucoup parle. Bientft les parents de
Suzanne ont requ le jeune homme francais. Quelques mois
plus tard ils se sont fiances. Pendant les weekends les
fiancés se sont souvent promenes dans la ville de Quebec oa
Suzanne lui a montre les beaux b*timent do la ville.

Six mois plus tard, ils se sont maries. D'abord a, la
mairie et ensuite a l'église. Beaucoup de Canadiens-franrais
se marient A l'église.

Apres leur armee d'études Pierre et Suzanne sont retournés
Pams ot ils ont pu trouve une petite maison pr(ls de l'uni-

versité. Ils se sont maries jeunes et ils sont heureux. La
belle ville de Paris leur platt beaucoup.
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4. apondez aux mesSions suivantes:

1. Qui est Pierre Duval?
2. 04 est-ce qu'il habite?
3. Combien de temps est-ce qu'il a passé

l'université de Québec?
4, OU se trouve Québec?

5. A quels cours est-ce qu'il s'est inscrit?
6. Pourquoi est-ce qu'il s'est inscrit

ces cours?
7. De qui est-ce qu'il a fait la

connaissance?
8. Quelle est l'occupation de cette jeune

fille?

9. Qu'est-ce que les jeunes gens ont fait?
10. Qui a recu le jeune homme francais?
11. Quand est-ce.qUe Pierre et Suzanne se

sont fiancés?,
12. Qu'est-ce que les fiancés ont fait

pendant les weekends?

13. Qu'est-ce que Suzanne a montré i son
fiancé?

14. Quand est-ce qu'ils se sont mules?
15. 04 est-ce qu'ils se sont maries d'abord?
16. Est-ce que les Canadiens-frangais se

marient a l'Cglise?

17. Quand est-ce pit les jeunes maries sont
retourn6s i Paris?

18, OA est-ce qu'ils habitent i Paris?
ig. Est-ce qu'ils se sont maries jeunes?
20. Est-ce qu'ils aiment Paris?

ref,
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TROISIEME HEURE

1. Utilisez les mots suivants dans une phrase:

1. annonce 11. mercredi
2. costume 12. metro
3, petit-déjeuner 13. obseques
4. prix 14. séjour
5. different 15. déplacement
6. verre 16. réveil
7. reponse 17. tate
8. roman 18. avoir besoin de
9. tasse 19. figure

10. entr'acte 20. d'habitude

2. Traduisez:

1. Children do not like to obey the teacher.
2. Were you able to do your homework?
3. Did she put the luggage in the car?
4. What did they drink during the intermission?
5. T. read the paper during lunch.

6. Did you read a book or did you go to the movies
last night?

7. He must have left the house.
8. She liked the film very much.
9. I did not put an ad in the newspaper.

10. Did he find a buyer for his old car?

11. They stayed here last week-end.
12. When did President Kennedy die?
13. My parents attended the funeral of my old aunt.
14. I went to the theater with Suzan last Saturday.
15. How long did you stay in New York?

16. The children did not go for a walk in the park
today.

17. Did dhe arrive late at the office this morning?
18. We had a long conversation over the telephone.
19. Did you write a letter to tell her the news?
20. We went out a lot together.
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3. Ecoutez et répetez:

M. Jones est un homme d'affaires américain de Monterey.

Il voyage beaucoup dans l'état de Californie en auto. Samedi

dernier il est alle visiter son vieil ami, Jacques, le conces-

sionnaire des voitures Peugeot A San Francisco. Comme M. Jones

a toujours conduit une voiture francaise, ii compte acheter

une autre Peugeot.

Son ami, Jacques, a accepte le prix de sa vieille voiture

0. comme premier paiement et lui a fait un credit de deux ans.

M. Jones, très content de son affaire, est retourne i Monterey

dans sa nouvelle voiture noire. Maintenant, ii ne se fait

0. plus de souci.

L. 20

7

4. Repondez aux questions suivantes:

1. Qui est M. Jones?
2. OA est-ce qu'il habite?
3. Est-ce qu'il voyage?
4. OU est-ce qu'il voyage?

6. OU est-ce qu'il est alle samedi dernier?

7. Comment s'appelle son vieil ami?

8. Est-ce que Jacques est un homme d'affaires aussi?

9. Est-ce que Jacques vend des voitures anglaises?

10. Quelle marque de voiture est-ce qu'il vend?

11. Est-ce que M. Jones a toujours conduit une
voiture américaine?

12. Pour quelle voiture est-ce qu'il s'est decide?

13. De quelle couleur est sa nouvelle voiture?

14. Est-ce que M. Jones se fait encore du souci?

15. Comment est-ce que M. Jones est retourne
Monterey?

16. Qu'est-ce que Jacques a accepté comme premier
paiement?

17. Est-ce que M. Jones a paye sa voiture comptant?

18. Est-ce qu'il a eu un credit?
19. Est-ce qu'il est content de son affaire?

20. Est-ce que vous avez une voiture?

7.a.11.61.7.-thorPar-Vt.a....L.W. ',C.O....A.4A.-
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QUATRIEME HEURE

Examen hebdomadaire

CINQUIEME HEURE

1. Mettez les phrases suivantes au passé compose:

Exemple:

Je me couthe tat. Je me suis touché tat.
Il se reveille tard. Ii s'est réveillé tard.

1. Nous nous appelons souvent.
2. Ils se font toujours du souci.
3. Nous nous revoyons quelquefois.
4. Mies se comprennent.
5. Vous vous connaissez depuis longtemps.

6. Ils se téléphonent toujomrs le matin.
7. Vous vous écrivez une fois par an.
8. Ils se marient a l'église.
9. Je me fiance avec une jeune fille américaine.

10. Elle s'enrhume vite.

11. Nous nous peignons tous les jours.
12. J'ai mal au pied gauche.
13. Il se coupe le doigt.
14. Il se lave les cheveux toutes les semaines.
15. Elle a besoin de votre aide.

16. Nous nous rasons tat le matin.
17. Elle se spécialise en francais.
18. Je Wintéresse i la littérature fransaise.
19. Le professeur s'assied quelquefois en

classe.
20. Les soldats se reposent i midi.
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2. Mettez les hrases suivantes A la forme né ative:

Exemple:

Je me suis habille tard ce
matin.

Elle s9est promenee dans
le parc.

L. 20

Je ne me suis pas habille tard
ce matin.

Elle ne s'est pas promenée
dans le parc.

1. Nous nous sommes beaucoup amuses.
2. Il s'est dépeche de finir ses devoirs.
3. Vous vous ftes reveille trop tft.
4. Je me suis couche a dix heures.
5. Nous avons fini la lecon.

6. Il a toujours parle francais en classe.

7. Elle a attendu son fiance.
8. J'ai mis mon beau costume aujourd'hui.
9. Nous avons pris le train de 8 heures.

10. Il a bien fait son travail.

11. Riles oat conduit leur voiture.
12. Vous avez requ sa lettre.
13. j'ai trop bu.
14. Ce film m'a beaucoup plu.
15. J'ai dormi toute la journee.

16. Nous sommes partis lundi matin.
17. Elle est sortie en ville cet apres-midi.
18. Vous ftes venu avec elle.
19. Je suis monte dans le train.
20. Nous avons passé deux semaines i la mer.

3. Mettez les phrases suivantes au present:

Exemple:

Elle a parle au professeur. Elle parle au professeur.

1. Nous avons conduit la voiture au garage.
2. Ils ont appris le francais A Monterey.
3. Elle a lu ce roman en classe.
4. Nous avons ecrit une longue lettre Paul

f
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5. Vous ftes alle en Espagne.
6. Ils se sont maries A la mairie.

7. Elle s'est assise sur la chaise.
8. Ils se sont rencontrés au theatre.

9. Il a mis son stylo sur la table.
10. Nous nous sommes amuses i San Francisco.
11. Vous vous dtes revus en Belgique.
12. Elle s'est promenee en vine.

4. Traduisez:

1. I went to bed at ten o'clock, as usual.
2. She hurried,in order to arrive in church

on time.
3. Did you shut all the windows in the house?

4. We put an ad in the newspaper.

5. He enjoyed the film very much.
6. The Citroeh dealer accepted my old car as

down payment.
7. We took the subway to go to the theater.

8. I returned home Friday afternoon.

9. In what hotel did you stay in Paris?
10. The whole family attended the funeral.
11. Did they watch TV last Sunday?
12. How long did she stay with her mother?

13. We came with them by car.
14. His mother died a few hours after his

arrival.
15. All their children were born in France.
16. I met her at the University of San Francisco.

17. He hurried, but he did not arrive on time
at the office.

18. We all went to bed early because we did
not go to the movies.

19. When did you become an officer?
20. They did not sleep well last night.
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SIXIEME HEURE

1. Dictée:

1. Mlle Dupont est professeur de franois a l'université
de Paris. Elle a besoin d'une nouvelle voiture. Samedi
dernier, elle est allee voir le concessionnaire des voitures
Renault. Elle a choisi cette marque parce que ce sont de
fres bonnes voitures frangaises. Le concessionnaire lui a
donne un credit d'un an et a accepté sa vieille voiture comme
premier paiement. Mlle Dupont est contente parce qu'elle a
fait une bonne affaire. Elle aime beaucoup sa nouvelle auto.

2. Les Franois aiment beaucoup lire. Ils aiment aussi
aller au theatre et au cinema. Il y a quelques mois déji,
on a joué un excellent film franois i Monterey: "Un homme et
une Femme". Ce film a eu un grand succas aux Etats-Unis.
Que ques étudiants de l'Ecole de Langues sont allés le voir
et ont éte tras contents de leur soiree. Tous les professeurs
de franois Pont vu aussi et ce film leur a beaucoup plu.
En general, les professeurs et les éleves vont voir tous les
grands films franois et américains.

3. Michel Duval enseigne le franois a l'université de
Californie i Santa Cruz depuis 1960. Sa femme est franoise,
elle s'appelle Nicole. Ils ont deux enfants: Michel et
Martine. Le mois dernier la mare de Nicole est tombee malade.
Son pare lui a ecrit de venir. Michel et Nicole ont pris
l'avion pour Paris le matin suivant. La mare de Nicole est
morte quelques jours apras leur arrivée. Toute la famille a
pu assister aux obsaques. Pendant ce temps, les Duval ont
laissé leurs enfants chez des amis i Santa Cruz,

4. En France presque tous les jeunes gens se marient
Mais ils doivent d'abord se marier i la mairie Ils

se marient souvent jeunes et restent fiancés environ un an.
Ils divorcent rarement parce que la famille a une grande im-
portance pour eux. En general, ils ont de deux i trois enfants.

2. Repondez aux guestions suivantes:

1. 00 est-ce que vous déjeuner i midi?
2. Est-ce que vous vous levez tat le matin?
3. Combien est-ce que nous sommes en classe?
4. Est-ce que vous avez regarde la 016vision

dimanche dernier?
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5. A quelle heure est-ce que nous avons commence
cette lecon?

6. Est-ce que vous parlez au professeur maintenant?
7. Est-ce que vous vous reposez pendant le weekend?
8. Combien d'heures est-ce que vous travaillez pendant

la semaine?

9. 00 est-ce que vous vous ftes assis en classe?
10. A quelle heure est-ce que vous sortez de l'école

le soir?
11. Est-ce que les enfants aiment obeir a leurs parents?
12. Est-ce que les parents americains'punissent leurs

enfants?

13. Est-ce que vous ftes content de voir le professeur?
14. West-ce que vous avez bu au petit-dejeuner ce

matin?
15. 00 est-ce que vous avez mis vos livres?
16. Est-ce que vous préférez aller au cinema ou au

theatre?

17. Est-ce que les Américains aiment les films frangais?
18. Est-ce que Vous avez compris cette legon?
19. Est-ce que vous avez ferule les fendtres de la classe?
20. Qu'est-ce que vous avez bu le week-end dernier?

21. Est-ce que vous ftes rentre chez vous pendant les
vacances?

22. Est-ce que Vous ftes déjà gale en France?
23. Qu'est-ce que vous faites le dimanche?
24. Est-ce que vous ftes déjà descendu a l'hoStel

San Francisco?

25. Est-ce que nous avons parlé anglais en classe?
26. 04 est-ce que Napoleon est mort?
27. 06 est-ce que vous ftes ne?
28. Est-ce que vous avez bien dormi?

29. Est-ce que vous écrivez souvent a vos parents?
30. Est-ce que vous aimez le cinema?
31. A quelle heure est-ce que vous vous ales couché

hier soir?
32. Est-ce que vous vous faites du souci quelquefois?

33. Est-ce que vous avez mal i la tete?
34. Est-ce que la famille a une grande importance aux

Etats-Unis.
35. Est-ce que les Frangais ont beaucoup d'enfants?
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NOTES GRAMMATICALES

1. Review carefully 'how the passé compose, is formed:

a. Present:

Aujourd'hui je commence
une nouvelle legon.

L. 20

Passé Compose

Hier, j'ai commence une
nouvelle legon.

Present of avoir + past participle

b. J'arrive aujourd'hui. Je suis arrivé hier.

Present of 8tre + past participle

2. Note the change in meaning of the following verbs
conjugated with etre or avoir:

J'ai monte la valise.
Elle a descendu la valise.
Nous avons rentré la voiture.
11 a passé deux heures

a San Francisco

Je suis monte dans le train.
Elle est descendue a. l'hOtel.
Nous sommes rentrés i 8 heures.
Il est passé par Salinas.

3. a. Past participles occuring after the auxiliary
etre agree with the subject.

Je suis sorti. Elle est sortie.
Ii s'est couché. Elles se sont couchées.

b. Past participles occuring after the auxiliary
avoir agree with the direct object only if it is placed
EaFie the auxiliary avoir:

Il a lu un roman.
Voici les livres Ils les ont lus.

que j'ai lus.

4. Be careful in the use of c'est and ce sont:

C'est le professeur qui enseigne. (Singular)
Ce sont les éleves qui apprennent. (Plural)

Ils ont lu des romans.

eh. "WAt
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et elesuu:

1. Commandant, habitez-vous A Monterey?

2. Oui, j'habite A Monterey.

3. Votre maison a-t-elle un garage?

4. Oui, elle a un grand garage.

5. Avez-vous une voiture?
6. Oui, j'ai une petite voiture franoise.

7. Votre femme a-t-elle aussi une voiture?

8. Non, elle n'a pas de voiture.

9. Avez-vous des enfants?
10. Oui, nous avons deux enfants.

11. Garcons ou filles2
12. Nous n'avons pas de fine, nous avons

deux garcons.

13. Quel Age ont-ils?
14. L'atné a quinze ans, l'autre a dix ans.

2. Ecoutez et répétez:

Je parle frangais.
Ii parle francais.
Elle parle francais.
Nous parlons francais.
Vous parlez francais.
Ils parlent francais.

J'ai le temps.
Il a le temps.
Elle a le temps.
Nous avons le temps.
Vous avez le temps.
Ils ont le temps.

Est-ce que je parle français?
Parle-t-il frangais?
Parle-t-elle francais?
Parlons-nous francais?
Parlez-vous frangais?
Parlent-ils francais?

Est-ce que j'ai le temps?
A-t-il le temps?
A-t-elle le temps?
Avons-nous le temps?
Avez-vous le temps?
Ont-ils le temps.

4,d7109

If



L. 21

Je suis malade.
Il est malade.
Nous sommes malades.
Vous etes malades.
Ils sont malades.

Est-ce que je suis malade?
Est-il malade?
Sommes-nous malades?
Etes-vous malades?
Sont-ils malades?

M. Dupont est-il ici?
Les Dupont vont-ils A Paris?
Les femmes des eleves apprennent-

elles le frangais?
Jean a-t-il des livres?

3. Ecoutez et répétez:

1. A quelle heure vous levez-vous, M. Jones?
2. Je me leve a six heures et demie.

3. Tous les eleves se levent-ils A la m8me heure?
4. Non, ils ne se levent pas tous a la meme heure.

5. A cluelle heure vous couchez-vous?
6. En general, je me couche a onze heures.

7. Avez-vous un camarade de chambre?
8. Oui, j'ai un camarade de chambre.

9. Vous entendez-vous bien avec lui?
10. Mais oui, nous nous entendons tres bien.

4. Ecoutez etrApetez:

Jc me leve tat.
Il se leve tat.
Nous nous levons tat.
Vous vous levez tat.
Ils se 1event tat.

Je m'entends bien avec
mes camarades.

Ii s'entend bien avec ses
camarades.

Nous nous entendons bien
avec nos camarades.

Vous vous entendez bien
avec vos camarades.

Ils s'entendent bien avec
leurs camarades.

Est-ce que je me leve tot?
Se leve-t-il tat?
Nous levons-nous tat?
Vous levez-vous tat?
Se levent-ils tot?

Est-ce que je m'entends bien
avec mes camarades.

S'entend-il bien avec ses
camarades?

Nous entendons-nous bien avec
nos camarades?

Vous entendez-vous bien avec
vos camarades?

S'entendent-ils bien avec leurs
camarades?
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5. Ecoutez et repétez,:

Tous les 616ves sont-ils la?
Toutes les langues sont-

elles difficiles?

Avez-vous tous les livres?
Prend-il tous les éleves?
Veulent-ils toutes les

chaises?
Parle-t-il toutes les

langues?

Est-ce que tous les eleves
sont partis?

Est-ce qu'ils ont tous
mange?

Est-ce qu'elles sont toutes
arrivees?

L. 21

Oui, ils sont tous la.
Oui, elles sont toutes
difficiles.

Non, je ne les ai pas tous.
Non, il ne les prend pas tous.

Oui, ils les veulent toutes.
Nonl 11 ne les parle pas
toutes.

Non, ils ne sont pass tous
partis.

Oui, ils ont tous mange.

Oui, elles sont toutes
arrivees.

6. Ecoutez et reeetez:

1. OU allez-vous, M. Smith?
2. Je vais A. New York, monsieur.

7. Ecoutez

3. Quand partez-vous?
4. Le 21 octobre.

5. Comment voyagez-vous?
6. Je prends l'autobus.

7. Combien de temps comptez-vous
rester 1A-bas?

8. Huit jours.

9. Bon voyage, M. Smith.
10. Merci, monsieur.

et re etez:

104r-1..

OU M. Perrin mange-t-il a midi?
- Il mange chez lui,

Ott mangez-vous A. midi?
- Je mange au refectoire.

06 mangeons-nous aujourd'hui?
- Nous mangeons au Club des Officiers.

04 les soldats mangent-ils?
Ils mangent au refectoire.

"
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Quand M. Perrin part-il?
- 11 part bientelt.

Quand partons-nous?
-,Nous partons demain.

Quand. arrivez-vous a, Paris?
- Nous arrivons A Paris le 21.

Quand les élèves se reposent-ils?
- Ils se reposent le samedi et

le dimanche.

rmirrerrrFer.Frrr9r.

'Combien-d'éleves avez-vous? .

- j'ai huit éleves.
Combien payez-vous pour cette maison?

Je.paye 500 francs par mois.
COmbien.d'officiers y a-t-il ici?

y.a trois officiers.
'Combien d'enfints les Durand ont-ils?

T_Ils ont quatre enfants.

8. Ecoutez et répétezt

arrivent en janvier.
En février, il fait froid.
Nous4mrtons en mars.
Nous allons en France en avril.
Les classes finissent en .mai.
Naus prenons des vacances en juin.

En juillet,.il fait beau.
En aoet, il fait chaud.
Les Durand reviennent en septembre.
Il est né_en octobre.
En novembre, ii ne fait Pas beau i Paris.
Décembre est le dernier mois de l'année.

9. Ecoutez etrepétez:

Quelle est la date aujourd'hui?
- Nous sommes le 20 mai 1969.

Quel Jour va-t-il partir?
va partir mardi, le 13 septembre.

Quand prennent-ils le.bateau?
- Ils prennent le bateau le 12 juin.

Le combien swims-nom?
- Nous sommes le ra aoet.
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DIALOGUE

At the post-office

1. I would like to send a 50 franc money order.
2. Go to window n° 6 for money orders, Sir.

At window n° 6:

3. I would like to send a 50 franc money order.
4. Did you fill out the form.

5. No. We have to fill out a form?
6. Yes, Sir. They are over there on the table.

7. Excuse me, but there are no money order forms on
the table.

8. Are you sure?

9 Yes.
10. All right, here is a money order form.

Mr. Brown goes to the table to fill out the form and returns
to window n° 6:

11. Here. I rwld also like six 1.25 franc stamps.
12. That will be 58 francs.

13. Here is 60 francs.
14. Don't forget your change.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

A la poste

1. Je voudrais envoyer un mandat de 50 francs.
2. Am guichet n° 6, les mandats, monsieur.

Au guichet n.° 6:

3. Je voudrais envoyer un mandat de 50 francs.
4. Avez-vous rempli la fiche?

5. Non. Il faut remplir une fiche?
6. Oui, monsieur. Elles sont li-bas sur la table.

7. Excuiez-moi, mais ii n'y a pas de fiches de mandat
sur la table.

8. Avez-vous bien regardé?

9. Mais oui, monsieur.
10. Bon, voili un mandat-carte.

M. Brown va i la table remplir la fiehe et revient au
guichet n° 6:

11. Voili. Je voudrais aussi six
12. Ca vous fait 58 francs.

timbres i 1,25 francs.

13. %kali 60 francs.
14. N'oubliez pas votre monnaie.

2. Suopleient:

Les employés de poste sont gentils en general.
J'ai envoyé un télegramme i ma mere.
La poste américaine est différente de la poste

frangaise.
Il a envoye un paquet par la poste.
Le bureau de poste est au coin de la rue.
Nous avons pris l'apéritif dans l'avion.
Le 14 juillet est le Jour de la ffte nationale

en France.
A la fin de la journée les élèves semblent fatigues.
On se repose bien a la campagne.
En général, on fete Noel en famille.
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3. Ecoutez et répétez:

Il a parle franc,ais.
Nous avons parle longtemps.
Vous avez parle au

commandant.
Ils ont parle de la France.

A-t-il parle frangais?
Avons-nous parle longtemps?
Avez-vous parle au

commandant?
Ont-ils pule de la France?

Avez-vous étudie le dialogue?
- Oui, je l'ai etudié.

Ont-ils oublie leurs livres?
- Non, ils ne les ont pas oublies.

Mme Perrin a-t-elle appris l'anglais
en France?
- Non, elle nla pas appris l'anglais

en France.
Avons-nous oublie les magazines?

- Non, nous ne les avons pas oublies.

4. Ecoutez et re etez:

M. Perrin est descendu.
Nous sommes alles A Nice.
Vous dtes partis A 7 heures.
Ils sont restes 1A-bas.

M. Perrin est-il descendu?
Sommes-nous alles A Nice?
Etes-vous partis A 7 heures?
Sont-ils restes la-bas?

011 dtes-vous alles?
- Nous sommes alles au cinema.

Quand sont-ils partis?
- Ils sont partis samedi dernier.

Comment Mme Arnaud est-elle arrivée?
- Elle est arrivée en avion.

5. Ecoutez et répétez:

M. Durand s'est levé t8t.
Nous nous sommes couches
tar&

Vous vous êtes reveille.
Ils se sont amuses.

M. Durand slest-il levé t8t?
Nous sommes-nous couches

tard?
Vous dtes-vous reveille?
Se sont-ils amuses?
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06 vous Etes-vous promenes?
- Nous nous sommes promenes en vine.

Quand se sont-ils inscrits?
- Ils se sant inscrits hier.

Comment se sont-ils promenes?
- Ils se sont promenés en voiture.

6. Ecoutez et répétez:

Je vais envoyer cette lettre.
J'envoie un mandat.
Ii envoie des magazines i sa mere.
Nous envoyons des cartes i mos amis.
Vous envoyez des livres aux soldats.
Ils envoient des mandats a leurs parents.

Ii faut remplir cette fiche.
Je remplis la fiche.
Ii remplit le verre.
Nous remplissons les tasses de café.
Vous remplissez les fiches.
Ils remplissent les valises

A-t-il envoye des cartes i ses ands?
- Oui, il a envoye quelques cartes i

ses amis.

Avez-vous envoyé le mandat?
- Non, je ne l'ai pas encore envoye.

A-t-elle rempli ma tasse?
- Non, elle ne l'a pas remplie.

Avez-vous rempli le mandat-cavte?
- Oui, je l'ai rempli.

0TM,, 0
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialogue.

2. Ecoutez et répetez le texte suivant:

M. Dupont doit envoyer un paquet par la poste. Il sort
de chez lui et rencontre M. Charbonnier; "Bonjour, comment
allez-vous? Je vais i la poste. Vous venez avec moi? C'est
au coin de la rue."

Justement M. Charbonnier a besoin d'acheter des timbres
et d'envoyer encore un mandat i son fils qui passe ses va-
cances en Italie.

Au bureau de poste, il y a quelques personnes qui atten-
dent aux différents guichets. M. Dupont doit remplir une
fiche qu'il donne i l'employi avec son paquet. Pendant ce
temps, i un autre guichet, M. Charbonnier a pu envoyer son
mandat et acheter 20 timbres i 0,25 franc et 10 i 0,75 franc.

Ensuite les deux amis vont prendre l'apéritif ensemble.

2. Répondez aux Questions,:

-

1111. :, , ,

1. Qu'est-ce que M. Dupont doit envoyer?
2. Comment veut-il envoyer ce paquet?
3. D'oa sort-il?
4. Qui est-ce qu'il rencontre?

5. Qu'est-ce qu'il lui dit?
6. A-t-il demandé i M. Charbonnier

de venir avec lui?
7. 00 est la poste?
8. Qu'est-ce que M. Charbonnier a

besoin d'acheter?
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9. Doit-il envoyer un mandat?
10. A qui?
11. OU est le fils de M. Charbonnier?
12. Y a-t-il beaucoup de personnes

au bureau de Poste?

13. Qu'est-ce qu'elles font?
14. Qu'est-ce que M. Dupont doit

remplir?
15. A qui doit-il donner cette fiche

avec son paquet?
16. M. Charbonnier est allé a un

autre guichet, n'est-ce pas?

17. A-t-il pu envoyer son mandat?
18. A-t-il acheté des timbres?
19. Combien de timbres i 0,25 franc

a-t-il acheté?
20. Et i 0,75 franc?

21. Qu'est-ce que les amis ont fait
ensuite?

22. Prenez vous l'apéritif avec
vos amis?

23. Connaissez-vous des apéritifs
frangais?

24. Est-ce qu'on prend l'apéritif
aux Etats-Unis?
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EXERCICES ORAUX ET 03NVERSATION

1. Transformez les phrases suivantes en questions:

Votre femme a une voiture.

Le professeur:

Il est malade.
Nous avons le temps.

Votre femme a-t-elle une
voiture?

L'élève:

Est-il malade?
Avons-nous le temps?

Vous avez des enfants - J'ai le temps - Le commandant
parle francais - Votre maison a un garage - J'ai des devoirs
pour demain - Elle aime le café - Ils habitent i Monterey -
Il va visiter la France - Nous partons demain - Vous venez
l'ècole i pied - Ii connaft Washington - Ils savent 1eur
lecon.

Transformez les phrases suivantes en questions:

Vous vous levez tOt.

Le professeur:

Vous levez-vous telt?

Elle se couche a dix heures. Se couche-t-elle a dix heures?
Vous vous amusez a Paris. Vous amusez-vous i Paris?

Il se rase tous les jours - Les élêves s'amusent en
classe - Ils s'écrivent de temps en temps - Nous nous, levons
tat - Nous nous reposons quelquefois - Il se specialise en
anglais - Vous vous entendez bien - Elle se reveille i six
heures - Paul et Wonne se voient souvent Ii s'assied ici.

3 Transformez les phrases suivantes en Questions:

Ils ont mange.
Vous ftes allés au cinema.

Le professeur:

Elle a pris le train.
Vous avez compris la legon.

Ont-ils mange?
Etes-vous Ole au cinema?

L'éleve:

A-t-elle pris le train?
Avez-vous compris la legon?
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Ils sont sortis - Elle a appris le dialogue - I1 a voyage
toute l'année - Vous avez rempli la fiche - Elle est arrivee
hier - Nous avons fini ce livre - Vous avez commence la lecon -
Ils sont partis i pied - Ils ont voulu prendre l'avion - Elle
a commence a travailler - Vous ftes ne en France - Vous avez
pu partir.

4. Transformez les phrases suivantes en questions:

Elle s'est bien reposee.

Le professeur:

Ils se sont promenes.
Vous vous ftes amuse.

S'est-elle bien repos6e?

L'elève:

Se sont-ils promenés?
Vous ftes-vous amuse?

I1 s'est 160 tard - Ils se sont interesses A ce disque -
Vous vous ftes couche tat - Ii s'est rase ce matin - Ils se
sont lave les mains - Ils se sont telephone - Vous vous ftes
bien entendu - Ils se sont fait mal - Vous vous ftes connus
i Paris - Ils se sont dit bonjour - Ils se sont spécialiseE
en littérature americaine.

5. Transformez en questions comme indiqui:

Vous allez i Paris.
Il a pris le livre rouge.
Vous avez pris ga.

Le professeur:

Vous avez quatre enfants.
Ils sont partis sept
heures.

oa allez-vous?
Quel livre a-t-il pris?
Qu'est-ce que vous avez pris?

L'élave:

Combien d'enfants avez-vous?
A quelle heure sont-ils

partis?

Ii vient a l'ecole i pied - Vous ftes ne en France -
Elle apprend le frangais parce qu'elle va en France - Vous
hahitez i Washington - Ils se sont leves i six heures -
Nous sommes arrives hier - Vous avez telephone i Paul -
Vous voulez partir parce que vous êtes fatigue - Il a achete
deux costumes - Ii les a achetes i New York - Nous allons
quitter cette ecole au printemps - Ils ont parle de littk-
rature frangaise - Vous avez appris l'anglais en Angleterre -
Ils ont passe leurs vacances en Espagne - Vous avez ecrit
vos parents - Elle a vu le colonel.

121



L. 21

6. Changez les phrases comme indiqué:

Tous les éleves sont partis. Les éleves sont tous partis.

Le professeur:

Toutes les femmes aiment
aller dans les grands
magasins.

Tous les professeurs ne
sont pas francais.

L'élève:

Les femmes aiment toutes
aller dans les grands
magasins.

Les professeurs ne sont pas
tous francais.

Tous les étudiants ont mangé au restaurant - Toutes les
voitures neuves sont chères - Tous les enfants aiment jouer -
Toutes ces jeunes filles sont allées en vacances i la cam-
pagne - Toutes les lecons de ce livre sont intéressantes -
Tous les garcons travaillent beaucoup - Toutes les femmes
d'élèves n'apprennent pas le francais Tous les professeurs
ne sont pas en classe - Toys les éleves ne connaissent pas
la Prance.

7. Ecoutez et ré étez le texte suivant:

En France, les grandes vacances commencent le Jour de
la fete nationale: le 14 juillet. Elles durent jusqu'i
la fin septembre et quelquefois jusqu'aux premiers jours
d'octobre. Dans les Universités et les Grandes Ecolesoles
étudiants retournent en classe en novembre.

En général, pendant le mois d'aodt, ils quittent la ville
o4 il fait trop chaud et ils vont au bozd de la mer ou A la
campagne.

Du mois d'octobre ou mois de décembre, ils doivent ensuite
travailler dur jusqu'aux vacances de Noel. Janvier, février
et mars semblent longs pour les éleves, parce.qu'il n'y a pres-
que pas de vacances pendant ces trois mois. Ii faut alors
attendre les fetes de Piques au mois de mars, ou quelquefois
avril.

En mai et en juin, les élèves n'ont pas trop envie de
travailler, parce qu'il fait beau et ils prêfèrent aller se
promener.
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8. gpondez aux questions:

1. Quand est-ce que les grandes vacances commencent
en Prance?

2. Le 14 juillet est la fete nationale francaise,
n 'est-ce pas?

3. Jusqu'a quand les grandes vacances durent-elles?
4. Durent-elles quelquefois jusqu'aux premiers jours

d'octobre?

5. Les étudiants des universités retournent-ils en
classe en novembre?

6. Qu'est-ce qu'ils font pendant le mois d'aoet?
7. Pourquoi quittent-ils la ville?
8. oa vont-ils?

9. On peut bien se reposer a la campagne?
10. De quel mois a quel mois doivent-ils travailler

dur?
11. Les étudiants ont des vacances a Noel, n'est-ce

pas?
12. Quels sont les mois qui semblent longs?

13. Pourquoi semblent-ils longs?
14. Les fetes de Piques tombent en mars ou en avril,

n 'est-ce pas?
15. Est-ce que les élèves ont envie de travailler en

mai et juin?
16. Pourquoi n'aiment-ils pas travailler?

17. Qu'est-ce qu'ils préferent faire?
18. Avez-vous des vacances?
19. Quand prenez-vous vos vacances?
20. Allez-vous cbez vous pendant les vacances?

21. Le 4 juillet est la fete nationale américaine,
n 'est-ce pas?

22. Travaillez-vous pendant les vacances?
23. Piques n'est pas une grande fete aux Etats-Unis,

n 'est-ce pas?
24. Noel est toujours en aodt, n'est-ce pas?
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LECTURE

Ala_poste francaise

M. Brown veut envoyer un mandat de 50 francs. Il est alle

la poste. Au guichet n° 3, on lui a dit d'aller au guichet

n° 6. Au guichet n° 6, l'employe lui a dit de remplir une

fiche. M. Brown est americain. Ii ne sait pas comment on fait

un mandat francais.

Ii y a une table en face des guichets. D'habitude les

mandats sont sur cette table. M. Brown a bien regarde, mais

il ne les a pas trouvés. I1 est retourne au guichet des man-

dats. On lui a donne une fiche. 11 est revenu A la table

et a rempli la fiche. Ensuite, il est retourne au guichet.

Il a donne le mandat a l'employe et lui a demande six timbres

a 1,25 francs.

Ca a fait 58 francs. M. Brown a donne 60 francs. L'employé

lui a dit de ne pas oublier sa monnaie. M. Brown a dit merci.

Il a pris sa monnaie et il est parti. M. Brown est content.
Maintenant, ii sait comment envoyer un mandat francais.

La poste francaise est differente de la poste américaine.

On peut faire un mandat et acheter des timbres a la poste
americaine comme a la poste francaise, mais on ne peut pas
telephoner ou envoyer un télégramme. En France, on telephone

et on envoie des telégrammes au bureau de poste.

Répondez aux questions:

1. Qu'est-ce que M. Brown veut faire?

2. OU est-il alle pour cela?
3. Qu'est-ce qu'on lui a dit au guichet n° 3?

4. Qu'est-ce que l'employe lui a dit au guichet n° 6?

5. M. Brown est-il francais?

6. M. Brown sait-il comment envoyer un mandat français?

7. Qu'est-ce que M. Brown doit remplir?
8. 05 sont les mandats d'habitude?
9. M. Brown a-t-il trouve des fiches de mandat sur la

table?
10. A-t-il bien regarde?
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11. OU est-il retourne?
12. Qu'est-ce qu'on lui a donne?
13. OA a-t-il rempli la fiche?
14. A qui a-t-il donne le mandat?
15. Qu'est-ce qu'il a demande a l'employe?

16. Combien les timbres et le mandat ont-ils coete?
17. M. Brown a-t-il oublie sa monnaie?
18. A-t-il dit merci a l'employe?
10. Est-ce qu'il est parti ensuite?
20. Est-il content?

21. Pourquoi M. Brown est-il content?
22. La poste francaise est-elle differente de la poste

americaine?
23. Qu'est-ce qu'on peut faire a la poste américaine?
24. Est-ce qu'on peut telephoner ou envoyer un

telégramme a la poste americaine?
25. OU est-ce qu'on telephone ou envoie des télegrammes

en France?

26. Est-ce que vous envoyez des mandats quelquefois?
27. Y a-t-il une poste pi-6s d'ici?
28. Qui remplit la fiche pour un mandat aux Etats-Unis?
29. Avez-vous envoyé un telegramme hier?
30. Avez-vous recu un telegramme ce matin?

31. Est-ce que vous oubliez votre monnaie quelquefois?
32. Les mandats sont-ils chers aux Etats-Unis?
33. Avez-vous besoin de timbres?
34. Etes-vous alle A la poste ce matin?
35. Avez-vous achete des timbres?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. X:

1. si le commandant habite a Monterey.
2. si sa maison a un garage.
3. s'il a une voiture.
4. si sa voiture est américaine.
5. s'il est marie.

6. quand ii s'est marie.
7. s'il a des enfants.
8. combien d'enfants il a.
9. quel Age il a.

ID. si les éleves ont parle francais hier
apres-midi.

11. si les femmes des éleves apprennent
le frangais.

12. a que3le heure il se leve.
13. si les éleves se levent tous a la

mime heure.
14. a quelle heure le sergent s'est

couché hier.
35. si tous les éleves sont

16. s'ils ont tous des livres.
17. si les éleves sont tous partis.
18. comment il voyage.
19. quand il part en vacances.
20. combien de temps il compte rester

dans l'armée.

21. a quelle heure nous partons d'ici.
22. combien ii y a d'officiers ici.
23. quelle est la date d'aujourd'hui.
24. s'il a étudie le dialogue.
25. si M. Z. s'est couche tard samedi

dernier.
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2. Répondez aux questions:

1. Parlez-vous francais en classe?
2. Avez-vous une voiture frangaise?
3. Vos enfants, ont-ils une voiture

aussi?
4. Quel Age avez-vous?

5. Et votre voisin quel Age a-t-il?
6. L'eleve pries de la parte, parle-t-il

frangais?
7. Etes-vous malade?
8. A quelle heure vous levez-vous?

9. Vous entendez-vous bien avec les
autres soldats?

10. Vos camarades, sont-ils contents de
travailler avec vous?

11. Les eleves, ont-ils tous leurs
livres?

12. Toutes les bandes magnetiques sont-
elles en francais?

13. OU les soldats mangent-ils?
14. Quel jour de la semaine sommes-nous?
15. Quel mois de l'annee sommes-nous?
16. Quelle est la date d'aujourd'hui?

17. Le combien sommes-nous?
18. Avez-vous etudie le francais chez

vous?
19. Sommes-nous alles au cinema vendredi

dernier
20. Vous ftes-vous reveille a 4 heures et

quart ce matin?

3. aljets de com osition orale:

1. Parlez-nous de votre maison.
2. Parlez-nous de votre voiture.
3. Parlez-nous de vos vacances.

,
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1. Tradvisez:

DEVOIRS

1. How old are you?
2. I was 21 last Wednesday.

3. Do you have a roommate?
4. Yes, I have two roommates.

5. Do you get along with them.
6. Yes, well enough.

2. Transformez les phrases suivantes en questions et utilisez
l'inversion:

r . rs tzsta S5 t ,,,L_ 1...

1. Nous parlons francais.
2. Vous etes malade.
3. Ils se levent
4. Ils s'entendent bien avec leurs

camarades.
5. Les éleves se reposent le

samedi.

6. En juillet, il fait chaud.
7. En décembre, il fait froid.
8. Ils sont arrives en janvier.
9. En novembre ii ne fait pas

beau a Paris.
10. Vous avez envoye le mandat.

11. Je dois remplir cette fiche.
12. Nous avons besoin de timbres.
13. Il a fait beau hier.
14. Jean a ete malade.
15. Il s'est levé tard.
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. So far ue have been using three different inter-
rogative forms: the est-ce que, rising intonation, and
n'est-ce pas forms. Just as common as these is the inverted

, question form in which the subject pronoun occurs after the
verb (page 109, 2).

b. Note 'the addition of a "t" between the verb forms
ending with a vowel and the pronouns fl, elle, or on:

Parle-t-il frangais?

c. When the subject is a noun, its pronoun form is
used additionally; thus:

Paul parle-t-il francais?

d. Note that the inverted question form does usually
not occur in the case of 12..

e. Reflexive pronouns remain before the verb
(page 110, § 4):

Vous levez-vous tot?

f. The inverted question form also occurs after inter-
rogative words such as oil, quand, and combien de (page 111, § 7).

Quand partez-vous?

g. In the passe compose, the inverted subject pronoun
occurs after the auxiliary avoir or dtre (page 116, § 3, 4 or 5).

2. Tous and toutes may occur alone after a plural verb.
They occuriner the auxiliary in the passe_compst (page 111,
§ 5). Note that the s of tous is pronounced in this case.

3. a. The preposition en occurs before the names of
months (page 112, § 8).

b. Names of months occur by themselves, when they are
the subject of a verb:

Janvier est le premier mois de l'annee.
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I

4. a. The French way of giving the date is as follows:

Nous sommes le 11 décembre 1968.

b. Cardinal numbers are used except for the first:

Nous sommes le ler juin.

c. Le combien sommes-nous? is a common way of asking
the date (page 112, f 9).
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un
un

une
une

apéritif
autobus
campagne
carte

une chambre
un coin

different, e
un employe
s'entendre
envoyer
Penvoie, ii
n. envoyons,

excuser
une fete nationale
une fiche
une fin
un
un

un
la
un

la

un
Un

garage
guichet
ii faut
mandat, mandat-carte
monnaie
Noel
Pdques
paquet
poste
remplir
conj. like finir

sembler
télégramme
timbre

VOCABUIAI RE

appetizer (drink)
bus
country, countryside
card
room, bedroom
corner
different
employee
to get along
to send

envoie
V. envoyez, ils envoient

to excuse
national holiday
form
end
garage
window (office)
it is necessary
money order
change
Christmas
Easter
parcel
posl: office
to t:4.11 out, fill up

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aodt
septembre
octabre
novembre
'cleembre

to seem
telegram
stamp

Months

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et ré.getez:

1. Que faites-vous Pierre?
2. Je cherche quelque chose.

3. Que cherchez-vous?
4. Je cherche ma serviette.

5. OA l'avez-vous laissée?
6. Je ne sais pas.

7. L'avez-vous prise ce matin?
8. Oui, je l'ai prise.

9. Alors, elle doit 8tre dans la classe.

2. Ecoutez et répétez:

-

Que faites-vous?
Que voulez-vous?
Que dites-vous?
Que prenez-vous?
Que pr6férez-vous?
Que lisez-vous?

Qu'étudiez-vous?
Qu'attendez-vous?
Qu'avez-vous 1?
Qu'espérez-vous?
Qu'entendez-vous?
Qu'écoutez-vous?

Qu'avez-vous fait?
Qu'ont-ils trouvé?
Qu'a-t-elle acheté?
Qu'avez-vous vu?
Qu'a-t-il demandé?
Ou'a-t-elle laissé pour

_ 7_7

Je fais mes devoir .

Je yew: un livre.
Je dis bonjour.
Je prends cette cravate.
Je préfère la biCre.
Je lis un magazine.

Nous étudions la lecon.
Nous attendons le train.
Nous avons des disques.
Nous espérons partir.
Nous entendons une voiture.
Nous écoutons le dialogue.

J'ai regardé la télévision.
Ils ont trouvé une bonne voiture.
Elle a acheté un roman.
Nous avons vu le Docteur nivago.
Il a demandé un stylo.

moi? Elle a laisse une lettre.

X.5.033
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Qu'avez-vous envie de faire?
Que vient-il de voir?
Que veulent-ils boire?
Que vont-ils acheter?
Qu'a-t-elle l'intention

de faire?
Qu'espérez-vous recevoir?

3. Ecoutez et répélez:

Comprenez-vous le professeur?
Connaissez-vous M. Dupont?
Prenez-vous ce livre?
Préférez-vous ce disque?

Attendez-vous le colonel?
Achetez-vous ce camion?
Avez-vous ce disque?
Ecouieez-vous Mme Durand?

Connaissez-vous Micheline?
Comprenez-vous la lecon?
Lisez-vous la legon?
Laissez-vous votre voiture

ici?

Voyez-vous les soldats?
Mettez-vous ces valises

dans la voiture?
Aimez-vous les Prancair?
Etudiez-vous les lecons?

J'ai envie de dormir.
Ii vient de voir un bon film.
Ils veulent boire une biere.
Ils vont acheter une maison.
Elle a l'intention de sortir.

J'esp6re recevoir un télégramme.

Le comprenez-vous?
Le connaissez-vous?
Le prenez-vous?
Le préférez-vous?

L'attendez-vous?
L'achetez-vous?
L'avez-vous?
L'ecoutez-vous?

La connaissez-vous?
La comprenez-vous?
La lisez-vous?
La laissez-vous ici?

Les voyez-vous?
Les mettez-vous dans la

voiture?
Les aimez-vous?
Les étudiez-vous?

Me cherche-t-il?
Me voient-ils?
M'aimez-vous?
Wattendez-vous?

Nous regarde-t-elle?
Nous comprennent-ils?
Nous aimez-vous?
Nous écoutez-vous?

Vous.aime-t-il?
Vous entendent-ils?
Vous écoute-t-elle?
Vous envoient-ils en Europe?:
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4. Ecoutez et te2itez:

Avez-vous étudie ce dialogue?
Avez-vous compris la legon?
Ont-ils ecrit la lettre?
A-t-il mis la valise?

Ont-ils vu les éleves?
Avez-vous inscrit vos enfants?
A-t-elle fini ses devoirs?
Avons-nous recu les journaux?

M'a-t-il demande?
Nous ont-ils attendus?
Vous a-t-elle regarde?

5. Ecoutez et repétez:

L'avez-vous etudie?
L'avez-vous comprise?
L'ont-ils écrite?
L'a-t-il mise?

Les ont-ils vus?
Les avez-vous inscrits?
les a-t-elle finis?
Les avons-nous recus?

M'a-t-il cherché?
Nous ont-ils oublies?
Vous a-t-elle vu?

Paul veut inviter les professeurs a une fete

1. Avez-vous vu M. Perrin?
2. Oui. Ii. vient de passer dans le couloir.

3. Lui avez-vous parle?
4. Non. Il est passe trop vite.

5. Et les Arnaud, leur avez-vous telephone?
6. Non. Je n'ai pas eu le temps.

7. Ah, je vois. Vous comptez sur moi pour tout!
8. Mais non. Je vais vous aider A preparer

cette fete.

9. Merci bien.

6. Ecoutez et repetez:

Téléphonez-vous au commandant?
Ecrivez-vous A Yvette?
Repondez-vous au professeur?

Parlez-vous aux eleves?
Obeissez-vous aux officiers?
Enseignez-vous le francais

vos enfants?
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Lui telephonez-vous?
Lui ecrivez-vous?
Lui repondez-vous?

Leur parlez-vous?
Leur obeissez-vous?
Leur enseignez-vous le

francais?
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Avez-vous telephone a votre
femme?

Ont-ils écrit au colonel?
A-t-elle repondu a son amie?

Avez-vous donne des livres
aux eleves?

Ont-ils obei a leurs parents?
A-t-elle presenté son mari

aux eleves?

Lui avez-vous telephone?

Lui ont-ils écrit?
Lui a-t-elle répondu?

Leur avez-vous donne des
livres.

Leur ont-ils obei?
Leur a-t-elle présente son
marl?

Wa-t-elle laisse une lettre?
M'ont-ils obei

Nous ont-ils repondu?
Nous a-t-il envoye l'argent?

Vous ont-ils telephone?
Vous a-t-elle knit?

Repondez aux questions comme indique:

Exemple: Vous a-t-il parle?
- Oui, ii m'a parle.

1. Lui avez-vous ecrit?
2. Les avez-vous achetes?
3. Nous ont-ils demandes?
4. Nous avez-vous attendus?
5. Leur avez-vous obei?

6. Les a-t-il finis?
7. Nous ont-ils oublies?
8. Vous a-t-elle regarde?
9. Les avez-vous vus?

10. M'avez-vous cherche?

11. L'a-t-elle pris?
12. Les avez-vous compris?
13. Vous écoute?
14. Nous avez-vous entendus?
15. Les avez-vous aides?
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DIALOGUE

Mr. Augier has bought a house

%WV 1. Do you know who has bought a house?
2. No. Who has bought a house?

C__21

3. Augier.
4. What did he do with his old house?

5. He sold it.
6. Oh. Where is his new house located?

ENE

miraa

7.
8.

In a nice spot of Fontenay-aux-Roses.
How much did he pay for it?

El IN 9. A hundred and five thousand francs.
10. That is not too expensive.

11. They are expecting their third child,
you know.

12. No, is that so? When did he tell you that?

13. Last week.
14. They are going to receive quite a bit

in family allowance.

15. That's right. Three children, it's beginning
to mount up.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

M. Augier a acheté une maison

1. Savez-vous qui a acheté une maison?
2. Non. Qui est-ce qui a acheté une maison?

3. Augier.
4. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vieille maison?

5. II l'a vendue.
6. Ah. OA est situé sa nouvelle maison?

7. Dans un joli coin de Fontenay-aux-Roses.
8. Combien l'a-t-il payee?

9. Cent cinq mille francs;
10. Ce n'est pas trop cher.

11. Ils attendent leur troisieme enfant, vous savez.
12. Non, c'est vrai? Quand vous a-t-il annonce ga?

13. La semaine derniere.
14. Ils vont toucher pas mal en allocations familiales.

15. C'est vrai. Trois enfants, 0 commence a compter.

2. aulement:

Le gouvernement verse des allocations aux famines,
en France.

Cette somme d'argent est une partie importante du
budget familial.

M. Dupont ei M. Charbonnier font des cancans.
Les femmes aiment beaucoup les cancans.

Nous,avons besoin d'une chaise supplémentaire.
La banlieue de Paris est tries agréable.

Les éleves ont pose des questions au professeur.
II a cherché partout son livre de frangais.
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Il a laisse sa valise dans sa chambre. Quel étourdi!
Paul est ennuyé parce qu'il ne sait pas sa legon.

La musique moderne n'est pas toujours interessante.
Les invites ont bu des jus de fruit.

Michele a servi des petits gateaux a ses amis.
Il a eu le plaisir de danser avec Mme Perrin.

3. Ecoutez et répétez:

Qui apprend le frangais?

Qui veut sortir?
Qui connalt la France?

Qui a vu M. Perrin?
Qui a fait une conference?

Qui est alle en France?

4. Ecoutez et répétez:

Que voulez-vous?
Que cherche-t-il?
Qu'ont-ils dit?

Qui est-ce qui apprend le
frangais?

Qui est-ce qui veut sortir?
Qui est-ce qui conna1t la

France?

Qui est-ce qui a vu M. Perrin?
Qui est-ce qui a fait une

conference?
Qui est-ce qui est alle en

France?

Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce qu'il cherche?
Qu'est-ce qu'ils ont dit?

Qui cherchez-vous? Qui est-ce'que vous cherchez?
Qui prefere-t-elle? Qui est-ce qu'elle préfère?
Qui ont-ils attendu? Qui est-ce qu'ils ont attendu?

A qui parlez-vous?
Pour qui travaillent-ils?

Avec qui ftes-vous venu?

De quoi parlez-vous?

A quoi obeissent-ils?
Sur quoi a-t-il mis
les valises?

OU est-il alle?
Quand sont-ils partis?

A qui est-ce que vous parlez?
Pour qui est-ce qu'ils

travaillent?
Avec qui est-ce que vous Otes

venu?
De quoi est-ce que vous

parlez?

A quoi est-ce qu'ils obeissent?
Sur quoi est-ce qu'il a mis

les valises?
00 est-ce qu'il est alle?
Quand est-ce qu'ils sont partis?
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Combien de costumes
avez-vous achete?

Pourquoi n'est-elle pas
venue?

Quelle cravate avez-vous
prise?

5. Ecoutez et repetez:

Qui M. Perrin a-t-il vu?
Avec qui Simone est-elle

venue?
Sur quoi les eleves met-
tent-ils leurs livres?

Combien de disques Jean
a-t-il pris?

Pourquoi Paul est-il parti?

Quand les Durand sont-ils
partis?

Quelle langue les soldats
apprennent-ils?

OA les eleves ont-ils
mange?

6. Ecoutez et repetez:

L. 22

Combien de costumes est-ce que
vous avez achete?

Pourquoi est-ce qu'elle n'est
pas venue?

Quel1e cravate est-ce que vous
avez prise?

Qui est-ce que M. Perrin a vu?
Avec qui est-ce que Simone

est venue?
Sur quoi est-ce que les eleves
mettent leurs 1ivres?

Combien de disques est-ce que
Jean a pris?

Pourquoi est-ce que Paul est
parti?

Quand est-ce que les Durand
sont partis?

QueJle langue est-ce que les
soldats apprennent?

OU est-ce que les éleves ont
mange?

Que fait M. Durand Que font les eleves?
Que veut Pierre Que veulent les soldats?
Que dit le professeur? Que disenti.es officiers?

Qu'est-ce que les Francais aiment? .

Qu'est-ce que les éleves ecoutent?
Qu'est-ce que Pierre oublie tout le

temps?

OU va M. Dufand?
OU sont les éleves?
oa habite Mlle Durieu?
06 travaille votre mari?

141



a 4'

L. 22

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialogue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Julie Langlois vient de réussir i son examen. M. et Mme
Langlois ont permis a leur fille de donner une petite fete
samedi prochain. Michale a déjà téléphone a tous ses amis.
Elle a pas mal de disques et aussi quelques bandes magné-
tiques de musique moderne. Elle a demandé a ses cousins
Jacqueline et Roger de venir l'aider a preparer sa soirée.
Elle compte sur eux.

Ses invites vont manger des sandwichs et boire des jus
de fruit. Elle a aussi l'intention de leur servir des petits
gateaux avec le café. Michale et ses amis vont danser et
s'amuser jusqu'i deux ou trois heures du matin. Elle attend
beaucoup de plaisir de cette soirée. Ses voisins ne vont
pas pouvoir dormir beaucoup.

3. Ré ondez aux uestions:

-- a

1. Qu'est-ce que M. et Mme Langlois
ont fait?

2. A qui ont-ils permlLs de donner une
petite fete?

3. Quand est-ce que Michêle va donner
cette ffte?

4. A quoi est-ce que Michele vient de
réussir?

5. A qui Michele a-t-elle telephone?
6. A-t-elle beaucoup de disques?
7. Elle n'a pas beaucoup de bandes

magnetiques, n'est-ce pas?
8. Ce sont des bandes de musique

classique.
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9. A qui a-t-elle demande de venir
l'aider?

10. Que doivent-ils preparer?
11. Peut-elle compter sur eux.
12. Que vont manger ses invites?

13. Que vont-ils boire?
14. Aimez-vous les jus de fruit?
15. Quels jus de fruit préférez-vous?
16. Qu'est-ce que Michele veut aussi

servir a ses invites?

17. Aimez-vous les petits giteaux?
18. Quels petits giteaux préférez-vous?
19. Les amis de Michele, vont-ils

danser?
20. Et Michele va-t-elle danser aussi?

21. Jusqu'A quelle heure vont-ils
s'amuser?

22. Attend-elle beaucoup de plaisir
de cette soiree?

23. Et ses amis?
24. Qui ne va pas dormir beaucoup?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Transformez les phrases suivantes en questions commencant,
par us.)

Vous regardez la mer.
Ii veut rester.

Le professeur:

Vous avez envoyé un
mandat.

Ils ont vu un bon film,

Que regardez-vous?
Que veut-il faire?

L'élave:

Qu'avez-vous envoye?

Qu'ont-ils vu?

Nous attendons le train - Vous préférez la biere - Elle
a acheté une voiture neuve - Ii a demandé un roman - Ils ont
lu un magazine - Elle a écouté des disques - Vous allez
acheter une maison - Ils veulent étudier l'espagnol - Elle
a bu une tasse de café - Nous allons dormir - Vous cherchez
une maison - Elle a dit bonjour.

2. Transformez les phrases suivantes en Questions commencant
par2sui..est:sem.d.":

Pierre a téléphone Qui est-ce qui a téléphone?
Les enfants ont mange. Qui est-ce qui a mange?

Le professeur: L'éleve:

M. Durand cherche une Qui est-ce qui cherche une
maison, maison?

Mme Tardieu a pris le Qui est-ce qui a pris le
train. train?

Prédéric a bu un aperitif - Les élaves sont partis -
Les Amérigains aiment étudier le frangais - Les enfants se
prom6nent - Paul est toujours en retard - Le sergent s'est
*touché tat - Le colonel parle bien francais - Pierre s'est
repose dimanche dernier - Mon oncle est mort le printemps
dernier - Napoleon est entré a Moscou - Les Brown ont visité

Paris.
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Transformez les pilsaasIAL4A14,21a_m_atmEtion commenr-;
p.:2.2..yaxes_asi.""cizta1.1 etc.:

Ii va a l'école avec le
sergento

Ls_2spfesseur:

Elle a acheté une chemise
pour son Ms.

Vous parlez du professeur
Charbonnier?

Avec qui va-t-il a l'éc,

L'éleve:

Pour qui a-t-elle acheté
une chemise?

De qui parlez-vous?

Ils sont restes chez leur tante - Il fait ses devoir:i
avec Paul - Vous avez telephone a Ginette Ils ont écrit

au colonel - Elle est allee chez Pierre - Ii compte sur
parents - Vous etes assis derriere le capitaine - Le pro-
fesseur est debout devant les éleves Ils obeissent au
professeur - Nous répondons aux éleves.

4. Transformez les phrasessuLlantts_sn_asulions comma
indique:

M. Brown va en Europe.
Pierre veut des disques.

Le.1...anoLlsaEls:

Les Cleves font leurs
devoirs.

Les livres sont sur la
table

OU va M. Brown?
Que veut Pierre?

L'eleve:

Que font les éleves?

OU sont les livres?

M. Perrin est alle a Paris - Henri regarde la telél)q

Ces soldats vont étudier le francais - Les Difrand sont A

Nice - Les éleves vont a, San Francisco - Les enfantechc.4,
des livres - Le professeur lit un roman - M. Charbonnier
bite 5 Orleans - Le sergent prefere la biere - Paul voit
mer tous les jours - Les professpurs mangent en ville 0

bitude.
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5. Transformez les phrases
indique:

Les Durand ont deux
enfants.

Pierre a lu ce roman.

Le professeur:

M. Perrin vient l'écol
en voiture.

Le colonel etudie le
francais.

suivantes en questions comme

Combien d'enfants les Durand
ont-ils?

Quel roman Pierre a-t-elle lu?

L'éleve:

e Comment M. Perrin vient-il
l'école?

Pourquoi le colonel étudie-t-il
le frangais?

Les Arnaud ont deux voitures - Le sergent part A six
heures Mme Arnaud a acheté trois chemises - Les éleves ont
vu ce film - Albert prend ses repas au club - Les soldats se
levent & six heures - Pierre mange ici - Les Durand prennent
leurs vacances en été - Yvette a acheté ces cravates pour
son mari - Les Tardieu sont arrives le mois dernier - Cet
homme connatt quatre langues - Gilbert se dépêche parce qu'il

est en retard - Ces élèves se reposent parce qu'ils sont
fatigues.

6. Transformez en cijiestions et utilisez la "forme courte":

Il a pall:6 au commandant. Lui a-t-il

Le professeur: L'éleve:

Vous avez vu le L'avez-vous vu?
professeur.

Ils ont pris les chaises. Les ont-ils prises?
1

Vous avez envoye ces disques - Ii vous a parle - Elle
m'a cherché - Ils nous ont attendu - Vbus avez répondu aux

elèves - Ils vous ont trouve - Ils ont achet6 cette maison -
Elle a fermé les fenftres - Ils aiment leurs enfants - Vous

avez inscrit vos enfants - Vous m'avez vu - Vous expliquez
la le9on aux élêves - Il a obei A sa mere - Ils ont sorti
la volture - Vous punissez vos enfants - Elle attend le

professeur.
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7. Ecoutez et re étez le texte suivant:

L. 22

Ce matin Jacques est arrive en retard a l'école. Il a
cherche partout chez lui son livre de francais et ii n'a pas
pu le trouver. Il a dit a sa femme: "Qui est-ce qui a pris
mon livre?" Sa femme lui a repondu qu'il l'a peut-etre laisse
dans la classe..

Jacques se fait du souci. ii ne va pas pouvoir revoir sa
lecon et le professeur,ya evidemment lui poser des questions.
Ii reflechit longuement: "06 peut-il bien etre?" D'ailleurs
il est trop tar& Ii. doit partir. Ii. n'a mime pas eu le
temps de prendre son petit déjeuner.

A l'école, Jacques a demande au professeur de l'excuser.
II lui a tout explique et le professeur a tres bien compris.
Pendant la premiere heure de classe, Jacques a eté tres ennuye.
Il a tout le temps pense a son livre. A la recreation, il a
cherche dans les autres classes. A la fin il a pu le trouver
dans un coin derriere des bandes magnetiques. Jacques est
content, mais ii pense aussi qu'il a eté tres étourdi.

8. Répondez aux questions:

1. Qui est arrive en retard?
2. Quand est-il arrive en retard?
3. Ot) est-il arrive en retard?
4. 05 a-t-il cherche son livre?
5. Il a cherche un livre de japonais,

n'est-ce pas?

6. A-t-il pu le trouver?
7. Qu'est-ce qu'il a dit?
8. A qui l'a-t-il dit?
9. Que lui a repondu sa femme?

10. Il se fait du souci, n'est-ce pas?

11. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire?
Que va faire le professeur?

13. Comment réflechit-il?
14. Qu'a-t-il dO faire?
15. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu le

temps de faire?
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16. Qu'est-ce que Jacques a demandé
au professeur?

17. Ii ne lui a pas tout expliqué,
n'est-ce pas?

18. Le professeur, a-t-il bien compris?
19. Quand est-ce que Jacques a été tris

ennuye?
20. A quoi a-t-il pensé?

21. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la
récréation?

22. A-t-il pu trouver son livre?
23. 00 l'a-t-il trouvé?
24. A-t-il été content?
25. Jacques a été trail étourdi,

n'est-ce pas?
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L. 22

LECTURE

Des cancans

Les Augier attendent leur troisieme enfant. Ils vont \
avoir besoin d'une chambre supplementaire. C'est pourquoi
M. Augier a vendu sa maison et a achete une nouvelle maison

Fontenay-aux-Roses dans la banlieue de Paris. C'est une
maison neuve avec quatre chambres_et un grand garage.

Elle coete cent cinq mille francs. Ce n'est pas trop
cher pour une grande maison. Mais les Augier ne peuvent pas
la payer comptant. Ils l'ont achetée A credit. Ils ont un
credit de vingt ans. Avec trois enfants, ils vont toucher
de bonnes allocations familiales. Cet argent va les aider
a payer la maison.

En France, le gouvernement verse aux familles des allo-
cations proportionnelles au nombre des enfants. Ces sommes
d'argent ne sont pas tries elevees pour un enfant ou deux.
Mais a partir de trois enfants, elles deviennent une partie
importante du budget familial.

M. Augier a annonce la bonne nouvelle A son ami Dupont
la semaine derniere, et M. Dupont la raconte a M. Charbonnier.
Les deux hommes ont l'air de dire qu'Augier est content d'avoir
un autre enfant pour les allocations familiales. Les hommes
aussi font quelquefois des cancans.

Repondez aux questions:

1. QuIest-ce que les Augier attendent?
2. De quoi vont-ils avoir besoin?
3. Qu'est-ce que M. Augier a vendu?
4. Qu'a-t-il acheté?
5. OU est située sa nouvelle maison?

6. Ou est Fontenay-aux-Roses?
7. La nouvelle maison des Augier

est-elle neuve?
8. Est-elle grande?
9. Combien de chambres a-t-elle?

A-t-elle un garage?

11. Combien coOte-t-elle
12. Est-ce cher?
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13. Les Augier peuvent-ils la payer comptant?
14. Comment l'ont-ils achetee?
15. Combien de credit ont-ils?

16. Est-ce qu'ils vont toucher de bonnes
allocations familiales?

17. A quoi cet argent va-t-il les aider?
18. Que verse le gouvernement aux families

en France?
19. A quoi les allocations familiales sont-

elles proportionnelles?
20. Ces sommes d'argent sont-elles elevées

pour un ou deux enfants?

21. A partir de combien d'enfants deviennent-
elles une partie importante du budget
familiale?

22. Quand M. Augier a-t-il annonce la bonne
nouvelle i son ami Dupont?

23. A qui M. Dupont la raconte-et-il
24. Qu'est-ce que les deux hommes ont l'air

de dire?
25. Les hommes font-ils des cancans?

26. Est-ce que le gouvernement.verse des
allocations familiales aux Etats-Unis?

27. Est-ce que vous touchez des allocations
familiales?

28. Allez-vous acheter une nouvelle maison?
29. Avez-vous besoin d'une nouvelle maison?
30. Avez-vous besoin d'une chambre supplémentaire?

31. Combien de chambres y a-t-il dans votre
maison?

32. Avez-vous un grand garage?
33. Combien de voitures peut-on mettre dans

votre garage?
34. Est-ce que votre chambre est grande?
35. Avez-vous un camarade de chambre?

36. Avez-vous annonce une bonne nouvelle ce matin
i la classe?

37. Est-ce que la femme du capitaine attend un
autre enfant?

38. Les Augier sont-ils contents d'avoir un
autre enfant?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a m. x:

1. quand il a fait ses devoirs.
2. s'il préfere les jus de fruit A

la biere.
3. s'il a des disques de musique moderne.
4, s'il a demande un stylo.

5. s'il conna.tt Micheline.
6, oa il a fait sa connaissance.
7. s'il a compris la lecon.
8. quand 11 l'a etudiee.

0. si M. Z. lui a parie hier matin.
10. s'il a repondu A la lettre de ses

parents.
11. s'il a telephone a son amie.
12, s'il nous a attendu.

13. combien de temps il nous a attendu.
14. si M. Z. a aide les autres 616ves.
15. si M. Z. a chete une maison comptant.
16. s'il a paye sa voiture cent din()

mille francs.

17. si les Augier attendent leur troisime
enfant.

18. si le gouvernement verse des alloca-
tions aux Families en France.

10. A quoi les allocations sont
proportionnelles.

20. si les femmes aiment beaucoup les
cancans.

21. si les banlieues des villes sont
agréables aux Etats-Unis.

22. si les eleves ont pose des questions
au professeur.

23. s'il est ennuyé quand ii ne sait pas
sa lecon.

24. s'il a servi des petits Oteaux a
ses amis dimanche dernier.
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2. Répondez aux Questions:

1. Cherchez-vous quelque chose?
2. CVe faites-vous?
3. Qu'étudiez-vous?
4. Que lisez-vous?

5. Qu'avez-vous li?
6. Qu'est-ce que les élêves veulent

boire?
7. Qu'est-ce que votre voisin a

l'intention de faire ce soir?
8. Qu'espérez-vous recevoir après

l'examen?

9. Aimez-vous les jus de fruit?
10. M. Z., a-t-il des disques modernes?
11. Laissez-vous votre voiture i la

maison?
12. Ont-ils rev.* les journaux francais?

13. Avons-nous la legon 21?
14. Avons-nous recite le dialogue ce

matin?
15. Posez-vous beaucoup de questions?
16. Avez-vous pris un aperitif samedi

dernier?

17. Avez-vous servi des petits giteaux
vos invit6s?

18. Aimez-vous la musique moderne américaine?
19. Achetez-vous toujours A credit?
20. Avez-vous payé votre voiture comptant?

3. Sujets de composition orale:

1. Pourquoi etes-vous arrivé tard
l'école ce matin?

2. Parlez-nous de la petite fete donnée
par Michêle.

3. Parlez-nous de la maison que M. Augier
a acheté.
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L. 22

DEVOIRS

1. Iransimfz_19_2_211rases suivantes en uestions commencant

naE ui, 221. 21124a, etc:

1. Michele a telephone A ses amis.
2. Les invites ont bu les jus de fruit servis

par Michele.
3. Michele a servi des petits gateaux a ses

invites.

4. Michele et ses amis ont danse.
5. Les voisins n'ont pas pu dormir.
6. Les invites sont partis A deux heures du

matin.

2. 13±22ncle!..2.ux ouestions come indiaué:

Exemple: Avez-vous vu le colonel?
- Non, je ne l'ai pas yu.

1. Est-ce que le professeur a pose les questions
sur la lecture?

2. A-t-il cherche son livre partout?
3. Est-ce que les eleves ont bien repondu au

professeur?
4. Est-ce que M. Augier a achete la maison neuve

de M. Dupont?
5. M. Augier a payé sa maison comptant, n'est-ce pas?

3. Traduisez:

I. Did you phone your friend this morning?
2. Yes, and I told him that I bought a new

house.

3. Where is it located?
4. In a nice spot in the country, not far From

town.

5. Did you pay cash for it?
6. No, I bought it on credit.

1,W
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The interrogative words: 020 gui (object), oa,
quoi, combien de, pourquoi, puand, =10 occur either with
the inverted or the est-ce que questson forms, when the
subject is a pronoun7Page 135, § 2, and page 140, § 4):

Qui cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez?

b. When the subject is a noun, either the inverted
or the estzlesue question form may occur after s.tg. (object),
combien de, quand, pourquoi, =10 and oa (page 141, § 5):

Quand M. Perrin est-il parti?
Quand est-ce que M. Perrin est parti?

c. The noun subject may be inverted (follow the
verb) in atls and oa questions (page 141, i 6):

Que fait M. Durand?
Oa habite Mlle Durieu?

2. Object pronouns occur before the verb in the inverted
question form (page 134, § 3 and page 135, § 6):

Comprenez-vous le professeur?
Le comprenez-vous?

Téléphonez-vous A. Mlle Latné?
Lui téléphonez-vous?
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aider
une allocation

annoncer
partir de

une banlieue
un budget

ca commence a compter
des cancans

compter sur
un couloir

danser
elevé
ennuye
etourdi

une fate
un glteau
un gouvernement
un invitC, une invitee
un jus de fruit

laisser
musique moderne (fem.)

un nombre
une partie

partout
pas mal
plaisir
poser des questions
preparer
proportionnel, elle
que
quelque chose

une serviette
servir, p. p. servi
situé

une somme
supplementaire
toucher
tout
troisieme
verser
vite

VOCABULAIRE

to help
allowance
to announce
from
suburb
budget
that begins to add up (mount up)
gossips
rely on
corridor
to dance
high
worried
birdbrain, scatterbrain
feast, party
cake, cookie
government
guest
fruit juice
to leave
modern music
number
part
everywhere
quite a bit, pretty good
pleasure
to ask questions
to prepare
in proportion
what
something
briercase
to serve
situated
sum
additional
to receive
everything
third
to pay, to
fast
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EXERCICES DE PERCEPTION

. Ecoutez et_re2etez:

Les Durand vont en Espagne

1. vont les Durand cet été?
2. En Espagne. Ils y vont tous les ans.

3. Y vont-ils souvent?
1. Oui, tous les ans.

5. 7st-ce qu'ils y restent longtemps?
(j. L'année derniere, ils y sont restés deux semaines.

7. Deux semaines seulement?
S. Oui. Ils y sont alles en hiver.

Tist-ce qu'ils y louent une villa?
)0. Non. Ils y ont une maison près de Barcelone.

31. Parlent-ils espagnol?
12. Les parents le parlent un peu, les enfants

tres bien.

2. Ecoutez et rép6tez:

+ preposition + place or location + verb

Jo vais Paris.
va en 'Prance.

NOU3 allons aux Etats-Unis.
Vous allez au Mexique.
Ils vont en Angleterre.

babite Washington.
Nous passons par Toulouse.
Elle reste une semaine a Nice.

fait froid au Canada.
Les livres sont sur la table.

erf..esra M r JO 'CI AtAiNkel. a .7
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J'y vais.
Il y va.
Nous y alions.
Vous y aflez.
Ils y vont.

Ii y hahite.
Nous y passons.
Elle y reste une semainc.

y fait froid.
Ils y sont.
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Nous avons une maison en Belgique.
Je mange a l'école.
Ils travaillent a Chicago.
On se promene au bord de la mer.
Nous nous amusons a llecole.
Elle dort quelquefois chez son

amie.

Nous y avons une maison.
J'y mange.
Ils y travaillent.
On s'y promene.
Nous nous y amusons.
Elle y dort quelquefois.

Est-ce que vous habitez i Monterey?
- Non, je n'y habite pas.

Les éleves mangent-ils a 1,6cole?
- Non, ils n'y mangent pas tous.

Allons-nous chez le commandant?
- Non, nous n'y allons pas.

Restez-vous a Paris quelques jours?
- Non, nous n'y restons pas.

Fait-il chaud a Montréal en hiver?
- Non, il n'y fait pas chaud.

3. Ecoutez et répétez:

Etes-vous alle a l'école, hier?
- Oui, j'y suis alle.

Se sont-ils amuses chez les Perrin, hier soir?
- Oui, ils s'y sont bien amuses.

Elle est restée a Arlington, n'est-ce pas?
- Oui, elle y est restée.

S'est-il inscrit a la faculté de lettres?
- Oui, ii s'y est inscrit.

Etes-vous passe chez Paul?
- Non, je n'y suis pas passe.

Avez-vous trouve le lieutenant au Club?
- Non, je n'y ai pas trouvé le lieutenant.

A-t-elle vu M. Charbonnier en Prance?
- Non, elle n'y a pas vu M. Charbonnier.

Ont-ils laissé leur voiture au garage?
- Non, ils n'y ont pas laisse leur voiture.
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4. Ecouleze

Mangez-vous a l'école?
Allez-vous A Paris?
Est-ii allé en Europe?
A-t-elle vu le colonel chez

les Perrin?
Ont-ils laisse leur voiture

au garage?

Se sont-ils amuses chez leurs
amis?

Sgest-elle inscrite a la
facultC?

Vous etes-vous promenés h Paris?

Y mangez-vous?
aliez-vous?

Y est-il alle?
Y a-t-elle vu le colonel?

y ont-ils laisse leur
voiture?

S'y sont-ils amuses?

ly est-elle inscrite?

Vous y dtes-vous
promenes?

5. Ecoutez et repetez:

ils vont en Espagne cet été.
Nous allons en Espagne en hiver.
Au printemps, nous restons h Paris.
En automne, les enfants rentrent a l'Ccole,

Est-ce que vous prenez vos cacances au printemps?
- Non, je prends mes vacances en etC.

Fait-il froid en automne a Paris?
Oui, ouelquefois, ii y fait assez froid en automne.

Le printemps est-il une saison agreable a Paris?
Ouil le printemps est tres beau A. Paris.

En quelle saison preferez-vous Paris?
Je prefere Paris en hiver.

6. Ecolltg,&2/_thEitez:

1. Oü est-ce que vous allez cet ét4?
2. Je compte aller en Espagne.

3. Est-ce que vous y allez tous les ans?
4. 4h, non. Je ne peux pas y allér tous les ans.

5. Y restez-vous longtemps?
6. Cette année, je compte y padser un mois.

7. J'ai envie d'y aller avec vous.
8. C'est une bonne idée.
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7. Ecoutez et répetez:

Il prefere manger A l'école.
Nous comptons aller au Mexique.
Elle espere rester deux semaines

A Nice.
Je veux passer chez le

lieutenant.

Elle a envie d'aller en France.
Vous avez peur de monter dans

cette voiture.
Nous sommes contents d'habiter

A. Monterey.
Elle a l'intention d'habiter

A Washington.

Il a prefere rester A l'école
Ils ont voulu aller A Calais.
Elle a eu peur de monter dans sa
voiture.

J'ai éte content de voir Paul
A. New York.

Ii préfere y manger.
Nous comptons y aller.
Elle espere y rester

deux semaines.
Je veux y passer

Elle a envie d'y aller.
Vous avez peur d'y

monter.
Nous sommes contents

d'y habiter.
Elle a l'intention d'y

habiter.

Il a préféré y rester.
Ils ont voulu y aller.
Elle a eu peur d'y monter.

J'ai été content d'y
voir Paul.

8. Repondez aux questions comme suit:

Exemple: Allez-vous en Europe cet été?
- Ouil nous y allons.

A-t-elle habite A Paris?
- Oui, elle y a habité.

1. Est-il MI6 chez le commandant?
2. Est-elle restee i Nice?
3. Habitez-vous i Washington?
4. Se sont-ils amuses en Europe?
5. Sommes-nous arrives A San Francisco?

6. Sont-ils rentrés dans la maison?
7. Avez-vous mange au Club?
8. A-t-elle dormi dans le train?
9. Est-il monte dans le taxi?

10. Les bagages sont-ils dans le camion?

11. Vous etes-vous inscrits a l'universite?
12. Ont-ils l'intention d'aller en Suisse?
13. Etes-vous passer chez le commandant?
14. Fait-il froid a Bruxelles en hiver?
15. Est-ce qu'on travaille beaucoup dans

cette école?
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DIALOGUE

Gauloises made in the U.S.

L. 2 3

1. Oh, you are smoking French cigarettes, lieutenant?
2. Yes sir, Gauloises made in the U.S.

3. Where do you buy them?
4. In a tobacco shop downtown.

5. Do you go there often?
6. Yes, rather often.

7. They are strong.
Yes, they are very strong.

0. Are you satisfied with your studies?
10. Yes, very satisfied.

11. Do you pass the tests?
12. Generally I pass them.

13. The school regulations are strict, aren't they?
14. Not too strict.

15. Does everyone follow them?
16. We all follow them.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialome:

Des Gauloises faites aux Etats-Unis

1. Tiens, vous fumez des cigarettes francaises,
lieutenant?

2. Oui, monsieur, des Gauloises faites aux
Etats-Unis.

3. OA les achetez-vouz?
4. Dans un bureau de tabac en vine.

5. Est-ce que vous y allez souvent?
6. Oui, assez souvent.

7. Elles sont fortes.
8. Oui, Elles sont tres fortes.

9. Etes-vous content de vos etudes?
10. Oui, tres content.

11. Réussissez-vous aux examens?
12. En général, j'y réussis.

13. Les règlements de l'école sont séveres,
n'est-ce pas?

14. Non, pas trop.

15. Tout le monde y obeit-il?
16. Nous y obéissons tous.

2. Supplement:

Il y a quatre saisons dans l'année.
En eté, je prends des bains de soleil sur

la plage.
J'aime me baigner.
Les classes reprennent en automne.

En hiver, il fait froid dehors.
Cette classe est confortable.
Il n'y a pas de fauteuil dans cette

classe.
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L. 23

Les Américains sont sportifs en general.
Ils aiment les sports.
Dans les bureaux de tabac, on vend des

cigarettes, des cigares, des allumettes,
des briquets, des timbres-poste, des cartes
postales, des pipes, etc.

Le tabac américain est blond.
Le tabac franois est noir.
Ii y a aussi des debits de tabac dans

beaucoup de cafés.

3. Ecoutez et répétez:

'verb + a + inanimate object----01 + verb

Je réponds au professeur.
Je reponds a cette lettre.

Ii répond aux éleves.
Ii repond aux questions.

Nous obeissons i nos parents.
Nous obeissons au reglement.

Ils réussissent aux examens.

Je lui reponds.
J'y reponds.

Ii leur repond.
Ii y repond.

Nous leur obeissons.
Nous y obeissons.

Ils y réussissent.

Avez-vous répondu a sa lettre?
- Oui, j'y ai repondu.

Avez-vous répondu a votre mere?
- Oui, je lui ai répondu.

Ont-ils obei au professeur?
- Oui, ils lui ont obei.

Ont-ils obei au reglement?
Oui, ils y ont obei.

A-t-elle réussi i son examen?
- Oui, elle y a réussi.
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4. Ecoutez et répétez:

Je pense a mon travail
Nous pensons a Simone.

Ii s'interesse aux éleves.
Elle s'interesse aux sciences.

L. 23

J'y pense.
Nous pensons a elle.

Ii s'interesse a eux.
Elle s'y interesse.

Est-ce que vous pensez a moi?
- Oui, je pense a vous.

Pense-t-il A son voyage?
- 'Oui, ii y pense.

Vous intéressez-vous a vos éleves?
- Oui, je Wintéresse a eux.

Vous intéressez-vous aux langues?
- Oui, je m'y interesse.

5. Répondez aux questions comme indique:

Exemples:

Est-ce que vous pensez a votre
travail?

Etes-vous allé a Paris l'année
derniere?

Oui, j'y pense.

Oui, j'y suis alle.

1. Les Durand ont habité en Espagne?
2. Vous interessez-vous a vos enfants?
3. Se sont-ils inscrits a l'Université?

4. Avez-vous répondu a la lettre du
commandant?

5. Pensez-vous a votre dialogue, le
soir?

6. Ont-ils obei a leurs parents?

7. Cet éleve a-t-il bien répondu au
professeur?

8. Sont-elles allées au Louvre?
9. Avez-vous réfléchi a vos lecons?

10. Vous interessez-vous aux sports
d'hiver?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et repétez le texte suivant:

J,=.'

- Allons acheter des cigarettes.
- Avec plaisir, allons-y.
- Tiens! Voila une epicerie.
- En France, on ne vend pas de cigarettes i

l'épicerie, mais dans un bureau de tabac.
- Pourquoi?
- Chez nous, le tabac est un monopole de l'état.
Que peut-on acheter d'autre dans des bureaux
de tabac?

- Des cigares, du tabac i pipe, des allumettes
et des timbres-poste.

- Nous voici devant un bureau de tabac; je vois
qu'on y vend aussi des journaux.

C'est vrai, on peut y acheter aussi des briquets,
des cartes postales, des pipes, etc.

Peut-on acheter des cigarettes dans les cafes?
Oui, dans beaucoup de cafes, ii y a des debits

de tabac.
- En Amérique, on peut acheter des Gauloises.

Sont-elles tres populaires en France?
- Oui, les bleues et les jaunes.
Peut-on acheter des cigarettes étrangeres en

France?
- Bien sdr! et les américaines, faites avec du

tabac blond, sont très populaires.
- Ah oui, les cigarettes franoises sont faites

avec du tabac noir et elles sont trés fortes.
- Eh bien, entrons dans le bureau de tabac,

achetonsros cigarettes et allons prendre un
aperitif au Café de la Poste.

- D'accord.
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3. Répondez aux guestions:

1. Qu'est-ce qu'ils veulent acheter?
2. Est-ce qu'en France on vend les cigarettes

dans les épiceries?
3. Oil vend-on les cigarettes en France?
4. Pourquoi?

5. Est-ce que le tabac est un monopole de l'état
aux Etats-Unis?

6. Y a-t-il des bureaux de tabac aux Etats-Unis?
7. De quoi avez-vous besoin si Vous voulez fumer?
8. Votre briquet marche-t-il toujours bien?

9. Que pouvez-vous acheter dans un bureau de
tabac?

10. Est-ce qu'on y vend aussi des journaux?
11. Est-ce qu'on achete des cartes postales au

bureau de poste?
12. Pouvez-vous acheter des timbres-poste dans

les bureaux de tabac aux Etats-Unis?

13. Fumez-vous la pipe?
14. Y a-t-il des debits de tabac dans les cafés

aux Etats-Unis?
15. Est-ce que les Gauloises sont des cigarettes

très populaires en France?
16. Trouve-t-on des Gauloises en Amérique?

17. Y a-t-il seulement des Gauloises bleues?
18. Peut-on acheter des cigarettes étrangères en

France?
19. Avec quel tabac les cigarettes américaines

sont-elles faites?
20. Sont-elles três populaires en France?

21. Sont-elles fortes?
22. Les cigarettes francaises sont faites avec

du tabac blond, n'est-ce pas?
23. Préférsz-vous les cigarettes francaises ou

les cigarettes américaines?
24. Oa les deux amis vont-ils prendre l'apéritif?
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L. 23

EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Mettez les phrases suivantes i "la forme courte":

Je vais i Paris.

Le professeur:

J'y Amis.

Ltéleve:

Nous habitons i Monterey. Nous y habitons.
Passez-vous par Bordeaux? Y passez-vous?

Combien de temps sont-ils restés i Nice? - Vous allez au
Mexique, cet été? - Nous mangeons a l'école taus les jours -
Les elaves entrent dans la classe - Roger va a l'école tous les
matins - En hiver, il fait froid au Canada - On s'amuse aussi
quelquefois a l'école - Je vais aller tout de suite i la maison -
Il a travaillé i Chicago - Nous nous sommes promenés au bord de
la mer - Elle reste une smmaine i Toulouse - Les Durand vont en
Espagne tous les ans - Nous sommes allés i San Francisco ven-
dredi soir.

2.. Transformez les Questions suivantes comme

Etes-vous allé i Paris?

Le professeur:

Y ftes-vous allé?

L'élave:

Ont-ils laissé leur voiture Y ont-ils laissé leur voiture?
au garage?

Etes-vous passé au Club? Y ftes-vous passé?

Fait-il chaud en Espagne en été? - A-t-elle vu M. Charbonnier
en France? - Habitez-vous en Suisse? - Vous tes-vous promenés
i Paris? - S'est-elle inscrite a l'université? - Fait-il froid
i Montréal en hiver? - Allons-nous au cinema ce soir? - Etes-
vous resté 2 ans en Europe? - Est-elle allhe au thCitre avec
ses amis? - Avez-vous habit6 en Belgique? - Mange-t-il souvent
au restaurant? - Pourquoi sont-ils gales i New York?

3. Répondez aux Questions suivantes comme

préfCrez-vous manger au Nous prkfCrons y manger.
restaurant?
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LlialaLla1911:

Comptez-vous aller a
Chicago bientat?

Pensev-vous habiter
longtemps a Carmel?

L. 23

L'éleve:

Je compte y aller bientôt.

Je pense y habiter longtemps.

Avez-vous peur d'entrer dans cette classe? Combien de
temps pensez-vous passer a Nice? - A-t-elle l'intention de se
promener A San Francisco, dimanche prochain? - Avez-vous envie
d'aller en France avec nous? - Etes-vous content d'etre a
Monterey? - Est-ce que nous pouvons aller en Suisse tous les
ans? Fait-ii froid en automne a Paris? - Esperez-vous rester
longtemps en Espagne? Ont-ils voulu dormir dans le train? -
Avez-vous été content de voir Paul A San Francisco?

4. Mettez les phrases suivantes a "la forme courte":

J'obéis au reglement.

.1411,1.122asmur:

Vous vous interessez
votre travail.

Nous avons pense A cette
affaire.

J'y obéis.

L'élève:

Vous vous y interessez.

Nous y avons pense.

Les él&ves répondent bien aux questions- Nous devons tous
obéir au règlement - Jacques et Micheline ont réussi a leurs
examens Voulez-vous répondre tout de suite a cette lettre? -
Je Winteresse beaucoup au frangais Pensent-elles sonvent
A leurs prochaines vacances? - Ils ont obei au reglement
A-t-elle réussi au baccalauréat?

5. Ei2.9111SMAilli_mlatianE_AlliMPIes comme indiqué:

,

Avez-vous obéi au
professeur?

Obéissent-ils au
re,glement?

Oui, je lui ai obéi.

Oui, ils y obeissent.
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Le professeur:

Ont-ils pense a leur
voyage?

Avons-nous répondu au
colonel?

L'eleve:

Oui, ils y ont pense.

Oui, nous lui avons répondu.

Ont-ils obei au reglement? - Avez-vous répondu au pro-
fesseur? - Pensez-vous souvent & votre femme? - S'est-elle
intéressée a l'espagnol? - Les élèves ont-ils réussi a leurs
examens - Avez-vous telephone aux officiers? - Devez-vous
répondre A sa lettre? - Les enfants obeissent-ils toujours
A leurs parents? - Avez-vous pense au professeur pendant le
weekend? - Les éleves se sont-ils intéressés It leur travail? -
Pensez-vous reussir A votre examen de francais? S'interesse-
t-il beaucoup A Mlle Germaine? - Pensez-vous souvent A vos
lecons?

6. Ecoutez et repétez le texte suivant:

e

Raymond et Robert, deux éleves de francais It l'Université
de Berkeley, sont allés, l'année derniere, passer leurs va-
cances d'ete en France. Ils y sont restés deux mois. Ils ont
pris l'avion a l'aéroport de San Francisco. L'avion est passe
par New York et l'Irlande. Les deux amis sont arrives A Paris,
tries fatigues, A 11 heures 15 du soil%

A l'aéroport, ils ont tout de suite pris un autobus et
sont descendus chez leur tante Fransoise Laborde. Mme Laborde
habite rue de Bourgogne. Elle a éte tries contente de les voir,
et les jours suivants, ils ont visit6 la ville ensemble. En
tout, ils y sont restés une semaine. Ils s'y sont amuses, mais
ii n'a pas fait très beau.

Ensuite, ils sont alles A Marseille. Ils ont pris le train
de nuit Paris-Nice a 22 heures A la gare de Lyon. Ils sont
arrives a la gare Saint Charles A Marseille le lendemain 4 6
heures 27 du matin. La, ils ont trouve un temps magnifique.
Ils sont descendus chez leurs cousins, les Tartarin. Ces cou-
sins ont une jolie villa au bord de la mer a Cassis. Comme nos
deux amis aiment les sports, ils ont fait beaucoup de ski-
nautique et de surf, avec Yvonne leur cousine. Ils ont aussi
pris des bains de soleil et se sont baignés dans la Méditerranée.
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7- a...P!?_PSIEZ_jIJELAPSAL!jaEIA:

1. Qui sont Raymond et Robert?
2. Oa sont-ils allés?
3. Ils sont alles en France pour etudier,

n'est-ce pas?
4. Combien de temps y sont-ils restes?

5. Comment y son-ils alles?
6. cm ont-ils pris l'avion?
7. L'avion est passe par la Nouvelle-Orleans et

1'Espagne, n'est-ce pas?
8. Ils ent pris le train A San Francisco?

9. I1s sont arrives A Paris A 11 heures 15 du
matin?

10. Ils ont pris un aperitif au café de l'aeroport?
11. Pour aller en ville, ils ont pris une voiture

de sport, n'est-ce pas?
12. Les deux amis, sont-ils descendus a 1'116te1 de

Bourgogne, rue Laborde?

13. La tante des deux amis habite le Louvre,
n'est-ce pas?

14. A-t-elle Ate très contente de voir Raymond et
Robert?

15. Ont-ils visite la ville ensemble?
16. Combien de temps sont-ils restes a Paris?

17. Au depart ils ont pris l'autobus Paris-Bordeaux?
18. Le train de nuit Paris-Marseille part A 6 heures

du matin?
19. De quel1e gare ce train part-il?
20. Y a-t-i1 une seule gare a Paris?

21. A quelle heure est-ce que Je train est arrivé
Marseiile?

22. Quel temps ont-ils trouvé 5. Cassis?
23. Les deux amis, oA sont-ils descendus?
24. Ces cousins ont une villa a Nice?

25. Quels sports aiment-ils?
26. Est-ce que leur cousine aime aussi 1es sports

nautiques?
27. Ont-ils pris des bains de soleil?
28. Se sont-ils baignes dans l'océan Atlantique?



LECTURE

Les saisons

Ii y a quatre saisons dans l'année: le printemps, Vete,
l'automne et l'hiver. Chaque saison dure trois mois. Le
printemps qui est la premiere saison de l'année commence
le 21 mars. Au printemps, il fait beau, le ciel est bleu
et la campagne est verte.

Puis vient Vete, du 22 juin au 22 septembre. Tout le
monde prefere cette saison parce qu'il fait chaud et qu'on
peut alors aller se promener ou se reposer A la montagne ou
5. la campagne. En été beaucoup de personnes quittent les
villes et vont passer leurs vacances au bord de la mer.
Ils vont se baigner, prendre des bains de soleil, faire du
ski nautique et aussi regarder les jolies filles sur les
plages.

A partir du 23 septembre jusqu'au 21 décembre, c'est
l'automne. La campagne est tres belle en automne, mais les
eleves ne s'y interessent pas trop, car les classes reprennent
et ils doivent alors travailler beaucoup pendant de longs
mois.

En hiver, il fait froid, mais il est agréable d'etre dans
une maison chaude et confortable quand il fait mauvais dehors.
Quel plaisir d'etre assis dans un grand fauteuil au coin d'un
bon feu. Cependant, les sportifs peuvent aller aux sports
d'hiver et faire du ski.

Repondez aux questions:

1. Combien de saisons y a-t-il dans l'année?
2. Quelles sont les saisons de l'année?
3. Est-ce que le printemps est la deuxieme

saison de l'année?
4. Quand commence le printemps?
5. Quel temps fait-il au printemps?

6. Comment est le ciel au printemps?
7. De quelle couleur est la campagne au

printemps?
8. Quelle saison vient apres le printemps?
9. Et avant le printemps?

10. L'été commence le 22 juillet, n'est-ce pas?
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11. Tout le monde préfère l'hiver, n'est-ce pas?
12. Pourquoi préfere-t-on l'été?
13. Que peut-on faire l'été?
14. Est-ce qu'en general on se repose bien a

la campagne?
15. Que font beaucoup de personnes en été?

16. OU vont toutes ces personnes?
17. Est-ce que vous aimez vous promener a la

campagne en été?
18. Quelle saison préférez-vous?
19. OU avez-vous passé vos dernieres vacances?
20. Comptez-vous aller au bord de la mer cet été?

21. Préférez-vous vous baigner ou prendre des
bains de soleil?

22. Aimez-vous regarder les jolies filles sur les
plages?

23. Est-ce que les jeunes font beaucoup de ski
nautique en France?

24. Est-ce que l'automne commence i partir du
23 aodt?

25. Comment est la campagne en automne?

26. Est-ce que les élèves s'y interessent beaucoup?
27. Pourquoi?
28. Que doivent-ils faire pendant les mois d'automne

et d'hiver?
29. L'automne finit le jour de Noel, n'est-ce pas?
30. Quand les classes reprennent-elles aux Etats-Unis?

31. En hiver, il fait en général tres chaud,
n'est-ce pas?

32. Est-il agréable d'etre dehors quand il fait
fait froid?

33. Fait-il tres mauvais en hiver, quelquefois?
34. Estce que les maisons américaines sont chaudes

et confortables en hiver?
35. Quand est-il agréable d'etre dans une maison

confortable?

36. Avez-vous quelquefois joué dans la neige avec
vos ands?

37. Aimez-vous faire un bon feu pendant les longues
soirees d'hiver?

38. Vous asseyez-vous souvent dans un grand fauteuil
au coin du feu?

39. Etes-vous alle aux sports d'hiver l'année dernière?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. x:

1. s'il y a 5 saisons dans l'année.
2. si chaque saison dure 4 mois.
3. s'il fait froid au printemps.
4. s'il fait chaud en hiver.
5. si l'automne est la deuxième

saison de l'année.

6. oit ii va en hiver.
7. oil 11 va en été.
F. A quoi pensent les élèves au

printemps.
9. si la campagne est très belle

en automne.
10. si M. Z. fait du ski-nautique.

11. si M. Z. va en montagne faire du
ski en weekend.

12. soil aime faire un bun feu en
hiver.

13. quels sont les sports d'été qu'il
préfere.

15. s'il fume.

16. s'il préfère les pipes frangaises
ou anglaises.

17. si les Américains aiment fumer
des cigares.

18. quel tabac 11 préfere.
19. soil a fait du ski en Californie.
20. s'il est agréable d'etre sur

une plage en été.

21. s'il aime fumer une pipe.
22. si le tabac est un monopole en

France.
23. si les Frangais fument beaucoup.
24. oil 11 achete son tabac.
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2. Répondez aux questions suivantes par la "forme courte":

1. Allez-vous souvent en ville?
2. Les éleves doivent-ils obeir aux reglements?
3. Suis-je en classe?
4. Etes-vous a l'école maintenant?

5. Vous interessez-vous aux sports d'hiver?
5. Aimez-vous vous asseoir dans un bon fauteuil

apres les classes?
7. Réussissez-vous a vos examens?
8. Pensez-vous a vos vacances?

9. Vous intéressez-vous aux sciences?
10. Votre camarade, a-t-il l'intention d'habiter

A Paris?
11. Avez-vous l'intention d'aller en France?
12. Comptez-vous passer un mois en montagne?

13. Allez-vous tous les ans a New York?
14. Est-ce que les élèves pensent a leur travail?
15. Avez-vous répondu a cette lettre?
16. Habitez-vous a Monterey?

17. Vous interessez-vous aux sports d'été?
18. Devons-nous passer par Lyon pour aller de

Paris A Marseille?
19. Déjeunez-vous tous les jours au snack-bar?
20. Fait-il froid chez vous en hiver?

3. Sujets de compositicn orale:

1. Les sports d'été.

2. Les sports d'hiver.

3. Le tabac en France et aux Etats-Unis.
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DEVOIRS

1. Mettez les phrases suivantes i la "forme courte" en
utilisant

Exemple:

Je vais i Paris. J'y vais.

1. Nous allons en France.
2. Ils ont une maison 3. Marseille.
3. Il fait froid en Alaska en hiver.
4. Se sont-ils amuses chez les Durand?

5. S'est-elle inscrite a l'université?
6. Elle a espére rester trois semaines

en France.
7. Il pense i son travail.
8. Pierre a réussi i son examen.

9. Nous devons obeir aux reglements.
10. Allez-vous souvent en 'vine?
11. Etes-vous content d'habiter au Presidio?
12. Vous restez en classe de 8 i 11 heures,

n'est-ce pas?

2. Traduisez:

1. Did you go to France?
2. Yes, I went there last year.

3. How did you go there?
4. By plane to New York, by ship to Le Havre

and from there by train.

5. Where did you stay in Paris?
6. At my aunt's, not far from the Louvre,
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NOTES GRAMMATICALES

L. 23

1. a. The word occurs before the verb and replaces
a place or location that has been mentioned before (page 357,

2). Y must not be confused with la or 1A-bas which refer
to an unspecified location.

Je vais a Paris. oa est mon livre?
J'y vais. Il est 1A.

b. Y occurs between the conjugated verb and its
complementary infinitive (page 160, § 7):

Je ne peux pas y aller.

2. When the indirect object is inanimate, it is replaced
by i in the "short form" (page 164, § 4):

Je pense a mon travail. J'y pense.

3. When the indirect object is animate (persons) and
does not take an active part in the action, the preposition
occurs in the short form and is followed by one of the
disjunctive pronouns: moi, lui, elle, nous, vous, eux or
elles (page 164, § 4). Compare:

Je pense a mes parents. Je pense a eux.

and: Je parle A mes parents. Je leur parle.

4. The preposition en occurs before été, automne, and
hiver, while au occurs ber-ore prinemps (page 15977-3).

Je prends mes vacances en &é.

Ii va en Europe au printemps.
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flV

VOCABULAIRE

une allumette
l'automne
se baigner
un bain
un bain de soleil

blond, e
un briquet
un bureau de tabac

car
un ciel
un cigare
une cigarette

confortable
un debit de tabac

dehors
un departement

une epicerie
Espagne (fem.)
espagnol, e

un état
une etude
un fauteuil
un feu

fort, e
fumer

l'hiver
une idée

joli, jolie
un journal
le lendemain

louer
un monopole

une montagne
s'occuper de

une pipe
une plage

populaire
prendre un bain de soleil

le printemps
un reglement

reprendre

_at ....

match
autumn, fall
to take a bath, to bathe
bath
sunbath
blond
lighter
tobacco shop, cigar store
for, because
sky
cigar
cigarette
comfortable
tobacco shop, cigar store
outside
department
grocery store
Spain
Spanish
state
study
armchaix
fire
strong, heavy
to smoke
winter
idea
pretty, good looking
newspaper
the day after
to rent
monopoly
mountain
to take care of,

to be interested in
pipe
beach
popular
to take a sunbath
spring
regulation, rule
to resume, to take back,

to start again
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MW

PM,

une

un

le

saison
severe
ski
ski, faire du ski
ski nautique
sport
sportif, sportive
Tiens!

foroaamerartro, AAAJL.A. ..te.AAda A. A
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season
severe, hard, strict
ski
to ski
water skiing
sport
sport-minded, athletic
Well! Say!
there, it, them

,NA-Ame vome...navaisAMOOdnit
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et répétez:

1. Achetez-vous vos livres, lieutenant?
2. Non, l'école nous les fournit.

3. Vous les donne-t-elle?
4. Oui, elle nous les donne.

5. Utilisez-vous un électrophone?
6. Non. J'ai un magnétophone.

7. L'école vous le donne-t-il aussi?

8. Non, elle me le prete.

9. Qui domne les bandes magnétiques aux
éleves.

10. Le professeur les leur distribue.

11. Est-ce que vous les gardez?
12. Non, nous les lui rendons.

2. Ecoutez et répétez:

Je vais rendre ce ruban magnétique.

Je rends cette bande au professeur.
Il rend son livre A Pierre.
Nous rendons nos appareils a l'école.
Vous rendez le stylo au sergent.
Ils rendent leurs bandes magnétiques.

W

Wavez-vous rendu mon livre?
Oui, je vous ai rendu votre livre.

Le professeur vous a-t-il rendu les
devoirs?
- Oui, il nous les a rendus.
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3. Ecoutez et ré étez:

L'école peut fournir les livres.

Je fournis les livres aux éleves,
Ii fournit les appareils.
Nous fournissons les bandes magnétiques.
Vous fournissez le café.
Ils fournissent la biere.

Ont-ils fourni les livres?
- Non, ils ne les ont pas fournis.

4. Ecoutez et re étez:

mon stylo. rend.
Il me rend ma voiture.

Ile

me la rend.
mes livres.

mon crayon.

les rend.

rendu.
Ii m'a rendu ma cravate. Ii me l'a rendue.

mes rubans. les a rendus.

Je vous donne

Je vous ai donné

Elle nous pr@te

Elle nous a prdté

ce stylo.
cette cravate.
ces crayons.

Je vous

ce livre.
cette chemise. Je
ces rubans.

son livre.
sa maison.
ses disques.

son livre.
sa maison.
ses journaux.

Ile donne.
la donne.
les donne.

donné.
vous l'ai donnée.

les ai donnés.

Elle nous

Elle

Ile prdte.
la pr@te.
les prfte.

nous
l'a prfté.
l'a pr@tée.
les a pr@tés.
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5. Ecoutez et répétez:

ce magazine i Pierre. Je le lui

1

Je donne cette chaise i Chirstiane. Je la lui
ces livres i Julie. Je les lui

ce journal i Paul.

I

J'ai donne cette lettre i Gisèle.
ces disques i Barbara.

L. 24

donne.

Je le lui ai donne.
Je la lui ai donnee.
Je les lui ai donnes.

son magnétophone aux Durand. Il le leur

1

Il prdte sa maison aux élèves. Il la leur prdte.
ses journaux aux soldats. Il les leur

son livre aux enfants.

1

Elle a prdte sa voiture aux éleves.
ses journaux aux Durand.

6. Ecoutez et repétez (prononciation):

,aawneage .00 r 0 .., ea* , z

Je l'lui donne.
Je lolui prdte.
Je l'lui rend.
Je l'lui demande
Je l'lui achete.
Je l'lui vend.

Elle le leur.A preté.
Elle la leur a-prdtee.
Elle les leur a prêtés.

Nous l'leur avons donné.
Nous l'leur avons prOte.
Nous l'leur avons rendu.
Nous l'leur avons demande.
Nous l'leur avons ache&
Nous l'leur avons vendu.

Il nous l'donne.
Il nous l'rend.
Il nous l'prdte.
Il nous l'demande.
Il nous l'dit.
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7. Ecoutez et re étez:

L'école vous a-t-elle fourni ces livres?
- Oui, elle nous les a fournis.

Vous les a-t-elle donnes?
- Oui, elle nous les a donnés.

Est-ce que je vous ai preté mon journal?
- Oui, vous me l'avez preté.

Me l'avez-vous rendu?
- Non, je ne Vous l'ai pas encore rendu.

Est-ce que Vous pretez votre auto i Pierre?
- Oui, je la lui prete.

La lui pretez-vous souvent?
- Non, je ne la lui prete pas souvent,

8, Re ondez aux uestions comme indi ue:

Exemple: Le professeur nous a-t-il rendu les devoirs?
- Oui, il nous les a rendus.

1. L'école nous fournit-elle les livres?
2. Avez-vous donne ces disques i Paul?
3. Vous a-t-elle preté sa voiture?
4. Leur ont-ils preté leur maison?
5. Wavez-vous rendu mon livre?

6. Nous ont-ils rendu nos magazines?
7. Avez-vous acheté cette maison aux Durand?
8. Vous ont-ils vendu leur voiture?
9. Nous a-t-il demande les devoirs?

10. Vous a-t-il passé les valises?
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The Bergerons' Dal%ce_Earty

L. 24

Mr Dupont et Mr Charbonnier talk about the Bergerons'
dance party.

1. Did you see the Bergerons recently?
2. No, but they called us yesterday.

3. They invited me to their dance party.
4. They invited us,too.

5. Do you plan to go?
6. Yes, I promised them.

7. Are there interesting people usually?
8. Last year, we met Chabaud, the congressman,

there.

0. Oh, very good!
10. Did you see their new house?

11. Yes, they took me there last week.
12. They say it is splendid.

13. It is a real palace.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogu :

Le bal des Bergeron

M. Dupont et M. Charbonnier parlent du bal des Bergeron.

1. Avez-vous vu les Bergeron recemment?
2. Non, mais ils nous ont telephone hier.

3. Ils m'ont invite A leur bal.
4. Ils nous ont invite aussi.

5. Vous comptez y aller?
6. Oui, je leur ai promis.

7. Y a-t-il des gens interessants d'habitude?
8. L'année derniere, nous y avons fait la

connaissance de Chabaud, le depute.

9. Ah, tres bien.
10. Avez-vous vu leur nouvelle maison?

11. Oui, ils m'y ont emmene la semaine derniere.
12. Il paratt qu'elle est splendide.

13. C'est un vrai palais!

2. Saplément:

J'ai fait une visite A ma mere cette semaine.
M. Perrin s'occupe de cette classe.
Le frere de M. Perrin habite en France.

Michel aime la physique et la chimie.
Il a installe un laboratoire dans la cave de

sa maison.
Il fait souvent des experiences.
Il adore les sciences.
Sa soeur n'aime pas l'étude.
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Elle va nager i la piscine.
Elle aime beaucoup la natation.
Elle fait partie d'un club.
Elle a gagné un concours.
Ses parents sont fiers d'elle.

3. Ecoutez et répétez:

Je dois emmener mon fils chez le docteur.

J'emmène mes enfants au lycée.
Ii emmène les éleves i la plage.
Nous emmenons nos enfants en vacances.
Vous emmenez votre femme au thédtre.
Ils emmenent leurs enfants i l'école.

Qui vous a emmené ici?
- Le capitaine m'a emmene dans sa voiture.

Avez-vous emmené Gisèle avec vous?
- Oui, nous l'avons emmené.

4. Ecoutez et répétez:

Est-ce que vous m'avez vu au club?
- Oui, je vous y ai vu.

Julie vous a-t-elle attendu longtemps A la poste?
- Oui, elle m'y a attendu deux heures.

Vous a-t-il demandé au bureau?
- Oui, ii vous y a demandé.

5. Ecoutez et rénetez:

Quand le professeur a-t-il dit de faire ces exercices?
- Ii l'a dit hier matin.

Est-ce qu'elle vous a dit d'inviter Pierre?
- Oui, elle me l'a dit.

Vous a-t-il demandé de faire ce travail?
Oui, il nous l'a demandé.

Le professeur dit que cette lecon est facile.
- Ii le dit, mais moi je la trouve tries difficile.

Le colonel est
- Je le sais.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

- Eh, Georges!
- Oui?
Aidez-moi i porter un magnétophone et des bandes

magnétiques chez Jules. J'ai promis de les
lui rendre avant midi.

Volontiers, je voudrais le voir aussi, car il m'a
demande un livre sur la Suisse; comme ça je vais
pouvoir le lui prdter.

- Comment allons-nous y aller?
- Si votre voiture marche bien, prenons-la.
- D'accord, je viens dans 10 minutes.

Un quart d'heure apres:

Alors Jean, on y va?
- Oui, ca y est, j'ai tout fini, on peut y aller

immédiatement.
- Qui va porter les rubans magnétiques?
- Prenez-les, et moi je vais porter le magnétophone.

Les amis descendent et arrivent devant la caserne:

- Attendez-moi 11, je vais au parking, 0 va?
- Bien, Georges.

Jean attend. Georges arrive devant le bitiment et ouvre
la portiere de sa voiture. Jean dit:

- OO vou1ez-vous le magnétophone?
- Mettez-le sur le siege avant.
- Et les bandes magnétiques?
Donnez-les moi. Je vais les mettre a c8té du

magnétophone.
- Ii n'y a pas assez de place.
- Alors mettez le magnétophone sur le siege arriere.
- Bien, voili! Je l'y ai mis. On peut partir!
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3. Répondez aux questions suivantes:

1. Jean demande A Georges de l'aider, n'est-ce pas?
2. Pourquoi lui demande-t-il de l'aider?
3. Que doit-il porter?
4. Il doit porter un magnétophone seulement?
5. Il doit porter aussi des rubans magn6tiques?

6. Il a promis de les lui rendre hier soir?
7. Georges ne veut pas aider Jean, n'est-ce pas?
8. Georges veut voir Jules aussi?
9. Pourquoi?

10. Jules a demande un livre sur la France,
n 'est-ce pas?

11. Est-ce que Jules veut lui prOter ce livre?
12. Est-ce que les amis vont chez Jules en voiture?
13. Y vont-ils A pied?
14. Est-ce que la voiture de Georges marche bien?
15. Georges va venir chez Jean dans une demi-heure,

n 'est-ce pas?

16. Se rencontrent-ils trois quart d'heure apres?
17. Sont-ils alors dans la chambre de Jean?
18. Est-ce que Jean a fini son travail?
19. Est-ce que les camarades peuvent partir?
20. Qui va porter les rubans magnétiques?

21. Qui va porter le magnétophone?
22. Les amis descendent et arrivent au parking,

n 'est-ce pas?
23. Jean attend-il?
24. Est-ce que Georges va au parking?
25. La voiture de Georges arrive devant le bitiment,

n'est-ce pas?

26. Quand elle y arrive, est-ce que Georges ouvre
la portiere?

27. oa Georges veut-il mettre le magnétophone?
28. Et les rubans magnétiques?
29. Y a-t-il assez de place?
30. OU Jean met finalement le magnétophone?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Donnez la "forme courte" des hrases suivantes:

Elle me pr@te sa grande
valise.

Le professeur:

Il me rend mon livre.
L'école m'a fourni le
magnétophone.

Elle me la pr@te.

L'élève:

Il me le rend.
L'école me l'a fourni.

Ils m'ont donne leur électrophone - Il me prfte sa
voiture - Elle m'a rendu mes magazines - Mon pare m'a achete
ces livres - Le commandant m'a vendu sa maison - Mon frere
m'a pris cette cravate - Le professeur m'a donne l'explication -
Les eleves me rendent leurs devoirs - Mon cousin m'a acheté
ces journaux - Le capitaine m'a rendu les bandes magnétiques -
La femme du colonel m'a demande le roman - Les étudiants me
donnent les rubans.

2. Donnez la "forme courte" des uestions suivantes:

Nous prftent-ils leur
maison?

Le professeur:

Nous la prdte-t-il?

L'éleve:

Nous a-t-il rendu le Nous rendu?
livre?

Est-ce qu'elle nous prOte Est-ce qu'elle nous la
sa voiture? prete?

Nous a-t-il donne l'explication? Est-ce que l'école
nous fournit les magnétophones? - Nous avez-vous rendu vos
devoirs? - Est-ce qu'elle nous a rendu notre argent? - Nous

envoye cette lettre? - Est-ce que vous nous avez
prdte vos disques? - Nous avez-vous monte les bagages? -

Est-ce qu'elle nous a annoncé son depart? Nous ont-elles
prepare nos sandwichs? - Est-ce qu'il nous a servi l'apéritif?
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3. Repondez aux questions suivantes comme indique:

Exemples:

Est-ce que vous me prdtez
votre livre?

M'a-t-il donne ses disques?

Oui, je vous le prete.

Oui, ii vous les a donnes.

1. M'avez-vous achete le journal?
2. Est-ce qu'elles m'ont rendu leurs devoirs?
3. Est-ce qu'il m'a prdte sa voiture?
4. Me donnez-vous votre livre?
5. Me montez-vous la valise?

6. Est-ce que vous m'achetez ces timbres?
7. Est-ce que Josette m'a rendu mon

electrophone?
8. Me prdtez-vous 10 dollars?
9. M'a-t-elle porte la lettre?

10. Est-ce que l'ecole vous fournit les
livres?

4. Re ondez aux

Exemples:

uestions suivantes par une "forme courte":

Avez-vous donne le livre
au capitaine?

Prdtez-vous votre voiture
au professeur?

Oui, je le lui ai donne.

Oui, je la lui prdte.

1. Avez-vous annonce votre depart au
commandant?

2. A-t-il descendu les valises au colonel?
3. Portez-vous les rubans a la femme

du capitaine?
4. Donnez vous votre adresse au sergent?
5. Avez-vous acheté les livres au

professeur?

6. Prdtez-vous quelquefois votre voiture
A votre fils?

7. Avez-vous rendu le magnetophone au
professeur?

8. A-t-il envoyé la lettre a sa mere?
9. A-t-elle servi l'aperitif a Pierre?
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5. Répondez aux questions suivantes par une "forme courte":

Ism Exemples:

itt

WV"

.1. fest

Avez-vous rendu le roman
aux eleves:

Ont-ils donne les livres
aux officiers?

Oui, je le leur ai rendu.

Oui, ils les leur ont donnés.

1. Avez-vous demande la voiture a vos arras?
2. Avons-nous rendu l'argent aux officiers?
3. Est-ce qu'il a annoncé la nouvelle A ses parents?
4. Le professeur a-t-il rendu les devoirs aux

éleves?

5. Est-ce que l'école a fourni les magnetophones
aux eleves?

6. Ont-elles servi l'aperitif aux invites?
7. A-t-il vendu la maison a ses amis?
8. M. Dupont a-t-il envoye le mandat a ses enfants?

6. Recapitulation - Repondez aux questions suivantes par
uneqrorme courte":

1. M'a-t-il rendu mon livre?
2. Vous a-t-il donne son adresse?
3. Ont-ils fourni les livres aux éleves?
4. Nous a-t-elle rendu notre argent?
5. Avez-vous demande la voiture a vos parents?

6. A-t-il envoye la lettre a sa mere?
7. Vous a-t-elle donné son adresse et son

numero de telephone?
8. Ont-elles rendu les magazines au professeur?
9. Est-ce qu'elle nous a prdté sa voiture?

ID. Les etudiants m'ont-ils donne les bandes
magnetiques?

11. Est-ce que l'école vous a fourni les
magnétopbones?

12. M'avez-vous monte la valise?
13. Est-ce que Micheline m'a rendu mon electrophone?
14. Lui avez-vous prtte vos disques?
15. Avez-vous annonce votre depart A vos

professeurs?
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16. Est-ce qu'il vous a servi l'apéritif?
17. Pretez-vous quelquefois votre voiture

a votre fille?
18. Me pretez-vous 15 dollars?
19. Nous ont-ils rendu nos romans?
20. A-t-il descendu les valises 5 ses

invites?

7. Ecoutez et repetez le texte suivant:

Josette a douze ans seulement et elle est déja tres
sportive. Elle est très grande pour son age. Elle aime
tous les sports en general, mais son sport préfére reste
la natation. Ete comme hiver, elle passe tous ses weekends
a la piscine oa elle a de nombreux amis. Quelquefois elle
y va m8me pendant la semaine apres l'ecole et elle reste de
longues heures a nager et A s'entratner.

Josette fait partie d'un club de natation de la ville
d'Orléans. Elle a dejà gagne trois concours et ses parents
et ses amis l'encouragent dans cette voie, parce qu'ils
pensent que Josette a déjà toutes les qualités pour devenir
une championne.

Quelquefois en ete, quand elle est en vacancer avec ses
parents au bord de la mer, elle fait du ski nautique. Cette
annee M. Charbonnier a promis A Josette et A son here Michel,
de les conduire a Arcachon. Les enfants sont enchantés; ils
pensent déja a leurs prochaines vacances; aussi pour le
moment ils travaillent beaucoup en classe,parce qu'ils veulent
réussir a tous leurs examens avant leur depart en vacances.

8. Repondez aux questions suivantes:

1. Quel age a Josette Charbonnier?
2. Est-elle tr6s sportive?
3. Est-ce qu'elle aime beaucoup le sport?
4. Est-elle grande pour son age?
5. Quel est son sport préfére?
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6. 011 passe-t-elle ses weekends?
7. Est-ce qu'elle va A la piscine en été

seulement?
8. A-t-elle beaucoup d'amis?
9. Va-t-elle i la piscine en weekend seulement?

N'y va-t-elle pas aussi pendant la semaine?

11. Est-ce que Josette va i la piscine avant
l'école?

12. Qu'est-ce qu'elle y fait?
13. Reste-t-elle de longues heures a nager et

s'entralner?
14. Pourquoi s'entratne-t-elle?
15. Que veut devenir Josette?

16. y a-t-il un club de natation A Orleans?
17. Est-ce clue Josette fait partie de ce club?

18. Oa se trouve Orleans?
19. Est-ce que Josette nage bien?
20. A-t-elle diji gagné des concours de natation?

21. Est-ce que ses parents et ses amis l'encouragent
dans cette voie?

22. Pourquoi?
23. Est-ce que Josette a de bonnes qualites pour

devenir une championne?
24. Oa les Charbonnier vont ils souvent en

vacances, 1'60?
25. Est-ce que Josette fait su ski nautique

quelquefois?

26. Aime-t-elle aussi ce sport?
27. Qu'est-ce que M. Charbonnier a promis a ses

enfants?
28. Oa vont-ils aller passer leurs vacances?

29. Est-ce qu'Arcachon se trouve dans le Nord de
la France?

30. Les enfants sont-ils contents?

31. A quoi pensent-ils deji?
32. Vont-ils bien s'amuser?
33. Que font-ils pour le moment?
34. Pourquoi?
35. Doit-on travailler beaucoup si on veut reussir

ses examens?
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LECTURE

La famille Charbonnier

Je vous presente la famine Charbonnier. M. Henri
Charbonnier, le pere, est professeur d'anglais dans un lycée
d'Orleans. Ii parle tres bien anglais car il a habité un
an en Angleterre. Ii. n'est pas alle en Amérique, mais ii
parle souvent A des etudiants et A des professeurs americains
en visite en France. M. Charbonnier aime beaucoup la litté-
rature americaine.

Mme Simone Charbonnier ne travaille pas. Elle s'occupe
de sa maison et de ses enfants. Les Charbonnier ont deux
enfants, un garcon, Michel, et une fille, Josette. Michel
a seize ans. Josette a douze ans. Michel et Josette vont
au lycée. Ils apprennent tous les deux l'anglais. Ils
ne l'apprennent pas avec leur pere. Ils l'apprennent avec
d'autres professeurs car ils ne vont pas au lycee oü leur
Ore enseigne. Les Charbonnier parlent souvent anglais
la maison.

Michel n'est pas sportif. Il s'interesse seulement aux
sciences. Il a installe un laboratoire dans la cave de sa
maison, et il y fait des experiences de chimie et de phy-
sique. Ii. aime aussi l'electronique. Ii veut entrer
l'Ecole Polytechnique et devenir ingenieur. Ii doit tra-
vailler dur car le concours d'entree a l'école Polytechnique
est tres difficile.

Sa soeur, elle, est tries sportive. Elle n'aime pas
beaucoup l'étude. Elle n'est pas comme son frere. Elle
adore la natation. Elle va souvent nager i la piscine.
Elle fait partie d'un club sportif. L'année derniere, elle
a gagn6 un concours de natation. Ses parents ont eté très
fiers d'elle.

Les Charbonnier vont passer leurs vacances au bord de
la mer. Ils comptent aller Arcachon. M. Charbonnier le
leur a promis.
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Répondez aux questions:

1. Qui est-ce que je vous présente?
2. Quelle est la profession de M. Charbonnier?
30 OA enseigne-t-il?
4. Parle-t-il bien anglais?
5. Oa a-t-il habité un an?

6. Est-il allé en Angleterre?
7. A qui parle-t-il souvent?
8. Qu'est-ce que M. Charbonnier aime beaucoup?
9. Mme Charbonnier travaille-t-elle?

101. De quoi s'occupe-t-elle?

11. Combien d'enfants les Charbonnier ont-ils?
12. Quel age a leur fils?
13. Quel Age a leur fille?
14. Vont-ils a l'école?
15. Quelle langue apprennent-ils?

16. Apprennent-ils l'anglais avec leur Ore?
17. Pourquoi?
18. Est-ce que les Charbonnier parlent souvent

anglais A la maison?
19. Michel est-il sportif?
20. A quoi s'intéresse-t-il?

21. Qu'est-ce qu'il a installe dans la cave de
sa maison?

22. Qu'est-ce qu'il y fait?
23. Est-ce qu'il aime l'électronique?
24. A quelle école veut-il entrer?
25. Qu'est-ce qu'il veut devenir?

26. Est-ce qu'il doit travailler dur?
27. Pourquoi?
28. Sa soeur est-elle sportive?
29. Aime-t-elle l'étude?
30. Est-elle comme son here?
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31. Qu'est-ce qu'elle adore?
32. Qu'est-ce qu'elle fait souvent?
33. De quoi fait-elle partie?
34. Qu'est-ce qu'elle a gagni l'année dernière?
35. Qui a été fier dlelle?

36. Ou les Charbonnier vont-ils passer leurs
vacances?

37. OU comptent-ils aller?
38. Est-ce que M. Charbonnier le leur a promis?
39. Me promettez-vous de travailler?
40. Quel est votre sport préféré?



EXERCICES DE CONVERSATION

1 Demandez A M. X:

1. s'il achête ses livres de
classes.

2. qui les lui fournit.
3. si l'école les lui donne.
4. s'il a un magnétophone.

5. si l'armée le lui prfte.
6. si les élèves ont des bandes

magnétiques.
7. qui les leur distribue.
8. si les éleves les lui rendent.

9. s'il a votre livre.
10. pourquoi 11 ne Vous l'a pas

rendu.
11. s'il vous a donné son stylo.
12. A qui il a pr@th son livre.

13. de vous pretter son auto.
14. de Vous rendre vos 5 dollars.
15. si M. Z. lui a prdté sa voiture.
16. si les Dupont vous ont emmené

voir leur nouvelle maison.

2. Thpondez aux cipestions:

1. Achetez-vous vos bandes magnétiques?
2. Prftez-vous votre voiture aux autres

élèves?
3. Qui donne les magnétophones aux élèves?
4. Rendez-vous vos rubans magnétiques?

, .11,41A.A A AA. k

5. Qui fournit les livres aux éleves?
6. Qui vous fournit les magnétophones?
7. Qui vous fournit.vos uniformes?
8. Avez-vous donné un livre a votre

camarade?
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9. Est-ce que le sergent a rendu les crayons
au professeur?

10. Comptez-vous aller en ville samedi prochain?
11. Y a-t-il un film intéressant au cinema

du Presidio?
12. Est-ce que le professeur a achete sa maison?

13. Devez-vous emmener votre voiture au garage?
14. Trouvez-vous cette lecon facile?
15. Votre ami, vous a-t-il dit de venir?
16. Quelle est votre profession?

17. Avons-nous parle au professeur hier?
18. Etes-vous sportif?
19. A quoi vous interessez-vous?
20. Que voulez-vous devenir?

21. Ouvrez-vous la portiere pour sortir de
voiture?

22. Aimez-vous nager?
23. Voulez-vous devenir ingenieur?
24. Faites-vous partie d'un club sportif?

3. asiets de composition orale:

1. Parlez-nous des sports nautiques.

2. Parlez-nous de votre famine.

3. Parlez-nous de vos etudes.
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DEVOIRS

1. Chan ez les nhrases suivantes au né atif et utilisez la
orme courtel:

1. Il a preté sa cravate rouge et verte a son
ami.

2. Nous avons rendu les rubans magnétiques au
professeur.

3. Vous avez donne mon livre de francais
Simone.

4. Ils ont pose cette question au professeur.
5. L'école fournit les rubans magnétiques aux

éleves.

2. Répondez A la "forme courte":

1. Comptez-vous aller chez les Bergeron?
2. Vous ont-ils invite a la reception?
3. M. Charbonnier, parle-t-il souvent anglais

ses enfants?
4. Vous intéressez-vous aux sciences?
5. Avez-vous promis a vos amis d'aller a Carmel

dimanche prochain?

3. Traduisez:

1. Did you lend your music tapes to Simone?
2. Yes, I lent them to her yesterday.
3. Did she give you my book on France?
4. No, she did not return it yet.
5. Is she sport-minded?
6. And how! Especially in swimming and water-

skiing.
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NOTES GRAMMATICALES

1. When both direct and indirect object pronouns are
used:

a. Me, nous and vous occur before le, 1' la or
les (page 1827 §

Ii m'a donne son livre. Il me 1'a donne.

b. Le, la and les occur before la or leur
(page 183, § TT:

Je leur prete ma voiture. Je la leur prete.

2. In this connection, note the position of I
(page 188, § 4):

I] vous a vu au club. 11 vous y a vu.

3. The pronoun le may replace an infinitive phrase or
a dependent clause following verbs like dire, demander, and
savoir:

Je sais qu'el1e est la. Je le sais.
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d'accord
adorer

une cave
un champion, une championne
la chimie
un concours
un depute

distribuer
un electrophone

emmener
encourager

s'entrafner
une experience

fier
un frere

fournir
gagner
garder
immédiatement
inviter

un laboratoire
un magnetophone

nager
la natation
s'occuper de

un palais
parking
partie, faire partie de

une piscine
la physique

porter
une portiere

prdter
promettre

une qualité
récemment
rendre

un ruban
splendide

une visite
une voie

volontiers

L. 24

agreed
to love, to adore
cellar
champion
chemistry
contest
congressman
to distribute, to deal
record player
to take (someone to..)
to enccurage
to go into training, to train
experience, experiment
proud
brother
to supply
to win
to keep
immediat4ly
to invite
laboratory
tape recorder
to swim
swimming
to take care of
palace
parking
to belong to, to be part of
swimming pool
physics
to carry
door of a car
to lend
to promise
quality
recently
to give back
tape, ribbon
splendid
visit
field, way, track
with pleasure, willingly, gladly
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Chan ez en uestions les phrases suivantes et utilisez
l'inverslon sl possi le:

1. Il parle francais.
2. Nous parlons chinois.
3. Ils parlent anglais.
4. Je parle espagnol.
5. Il a le temps.

6. Vous avez le crayon.
7. Ils ont les devoirs.
8. Il est en ville.
9. Nous sommes en classe.

10. Vous etes chez vous.

11. Le sergent est ici.
12. Les eaves sont en classe
13. Pierre a les livres.
14. Nous nous levons tard.
15. Ils se levent i 4 heures.

2. Chan ez en questions les phrases suivantes et utilisez
com len:

Exemple:

Vous avez deux livres. Combien de livres avez-vous?

1. Il a 4 chemises.
2. Nous avons beaucoup de camarades.
3. Vous avez 17 crayons.
4. J'ai acheté 3 cravates.
5. Ils ont pris 2 chaises.
6. Vous voyez 13 éleves.
7. Vous avez écoute 2 disques.
8. Ils ont vu 2 films.
9. Elle sait 3 langues.

10. Paul a fume 3 cigares.
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3. Changez en questsions et utilisez s220 210 i.0210 a nui:

Exemple:

Vous parlez au professeur. A qui parlez-vouE.?

1. Nous voyons un livre.
2. Vous mangez des sandwichs.
3. Nous étudions le dialogue.
4. Je vois un professeur.

5. Nous écoutons le sergent.
6. Vous avez vu M. Bergeron.
7. Nous obeissons aux reglements.
8. Nous pensons aux vacances.

9. J'obeis aux reglements.
10. Je pense A Suzanne.
11. Ils obeissent aux officiers.
12. Nous pensons A notre ami.

4. Ecoutez et répétez:

- Bonjour Madame. Habitez-vous A Carmel?
- Non monsieur, j'habite Monterey.
- Avez-vous une voiture?
- Oui, j'ai une petite voiture francaise.

- y a-t-il une poste A Monterey?
- Oui, pourquoi?
Je voudrais acheter des timbres et envoyer

un mandat b. mon fils en France.
Ah! Vous avez un enfant.

- Non. J'ai deux Ms.
- Tiens, moi j'ai deux filles.
- Quel Sge ont-elles?
- L'unc a 7 ans et l'autre 5.

- Parlent-elles francais?
- Bien sets!
- Alors, allons boire un café!
- Bon, ensuite je vous descends A la poste.
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1. Oa habitt la dame?
2. Elle n'habite pas Carmel, n'est-ce pas?
3. A-t-elle une voiture?
4. C'est une voiture américaine,

n 'est-ce pas?

5. 00 M. X. veut-ii al1er?
6. La poste est une epicerie,

n 'est-ce pas?
7. Qu'est-ce que M. X. veut acheter

i la poste?
8. Qu'est-ce qu'il veut envoyer?

9. Qu'est-ce qu'un mandat?
10. A qui veut-il envoyer un mandat?
11. Oa est son fi1e4
12. Combien d'enfants a-t-il?

13. Gargons ou filles?
14. Et elle?
15. Les deux petites filles parlent-

elles frangais?
16. Oa vont les deux personnes?

17. 06 vont-elles ailer ensuite7
18. Ils y vont i pied, nieat-ce pas?
19. La dame a une grande voiture

américaine?
20. Est-ce que le monsieur veut marcher

jusquli la poste?
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DEUXIEME HEURE

1. Changez les phrases suivantes en guestions et utilisez
l'inversion:

1. Ii doit envoyer un paquet.
2. Nous avons besoin d'acheter des timbres.
3. Vous avez passe vos vacances en Italie.
4. Il y a quelques personnes qui ont attendu.

5. J'ai envoyi un mandat.
6. Nous allons prendre l'aperitif.
7. Vous nous avez donne une fiche.
8. Nous avons pris l'aperitif ensemble.

9. Vos vacances ont commence le 14 juillet.
10. Les etudiants sont retournés en novembre.
11. Janvier, fevrier et mars semblent longs.
12. Vous n'avez pas envie de travailler.

13. Nous devons faire nos devoirs.
14. Ils ont passé de bonnes vacances.
15. Nous avons acheté des timbres.
16. On vend les timbres a la poste.

2. Changez les phrases suivantes en questions et utilisez
oil ou aue suivant laphrase:

Exemple: Il va A Paris 06 va-t-il?
Ils écrivent. Que font-ils?

1. M. Poisson va en Prance.
2. Il veut des disques.
3. M. Poncet est alle a Marseille.
4. Il lui faut passer par Lyon.
5. II a reussi une bonne affaire.
6. Nous sommes alles en ville.

7. Nous preferons la biere.
8. Vous avez mange en ville.
9. Nous cherchons un livre.

10. Je parle aux éleves en classe.
11. Cet eleve connaft beaucoup de choses.
12. Les eleves ont vu le film au cinema du Presidio.
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3. Ecoutez et repetez:

Que faites-vous ce soir?
- Je ne sais pas encore.
- Voulez-vous aller au cinema?
- Quelle est la date aujourd'hui?
- Nous sommes le 27 juillet, un mardi.
- Alors, oui avec plaisir.
- Bien mademoiselle, i ce soir a 5 heures.
- Tres bien, a cet apras-midi.

4. Re ondez aux uestions:

1. Est-ce qu'il telephone le soir?
2. A qui telephone-t-il?
3. 04 veut-il aller?
4. Elle demande la date, n'est-ce pas?

5. C'est le 20 septembre, n'est-ce pas?
6. Veut-elle aller au cinema?
7. Est-ce que cela lui fait plaisir?
8. Ils vont se rencontrer i 17 heures,

n 'est-ce pas?

9. Le film va commencer avant 5 heures,
n 'est-ce pas?

10. Ils sont tous les deux tres contents?
11. Le combien sommes-nous?
12. La demoiselle salt ce qu'elle va faire

le soir, n'est-ce pas?

5. Donnez la "forme courte" des phrases suiyantes:

1. Je vais en ville.
2. Nous habitons i Nice.
3. Vos livres sont sur la table.
4. .Nous passons par Bordeaux.
5. Ils travaillent i la caserne.

6. On se promene sur la plage.
7. Il fait froid en Alaska.
8. Vous avez une maison A Monaco.
9. Nous restons au cinema.

10. Vous louez une villa A Cannes.
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6. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

1. Vous répondez aux questions.
2. Nous réussissons aux examens.
3. Ils s'intéressent aux sciences.
4. Vous pensez a votre travail.

5. Nous obéissons aux reglements.
6. Ils s'inscrivent au cours de francais.
7. Nous répondons a la question du professeur.
8. Ils réussissent aux examens.

9. Nous nous interessons A la chimie.
10. Je pense a mes vacances.
11. Vous ob6issez aux professeurs.
12. Nous nbus inscrivons a l'université.

7. Mettez les phrases suivantes a la forme interrogative en
utilisant comblen de, gma, pourquoi et all, suivant
la phrase:

1. J'ai 3 livres.
2. Je vais en ville a 7 heures.
3. Nous avons besoin de livres pour étudier.
4. Vous voulez ce livre bleu.
5. Les professeurs on pose 64 questions.

6. Elle n'est pas venue.
7. Elle est arrivée a 7 heures 15.
8. L'avion est parti a 8 heures 25.
9. J'ai acheté un costume rouge.

10. Nous avons mis une cravate verte.

8. Mettez les phrases suivantes A la "forme courte":

1. Il a parle aux éleves
2. Nous avons expliqué les devoirs aux éleves.
3. Le professeur a dit quelque chose aux éleves.
4. Vous m'avez promis de le faixe.
5. Vous devez rendre les livres au soldat.

6. Vous nous avez permis de nous asseoir.
7. Vous avez parle au sergent de la lecon.
8. Nous n'avons pas obei 5. nos parents.
9. On a vu Mlle Julienne en vine.

10. Vous n'avez pas rendu les livres aux professeurs.
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TROISIEME HEURE

1. Ecoutez et répetez:

L. 25

Francois est un élève. II. habite A la caserne. Ii

a une grande voiture bleue. Ii parle frangais avec ses
camarades. Ii travaille bien.

Samedi dernier, il est alle avec ses amis chez Jules.
Ce dernier habite une jolie petite maison au bord de la mer.

Ils y sont arrives tat le matin. Il a fait tries beau et ils
ont pris un bain de soleil.

Juliette, la femme de Jules, leur a servi des sand-
wichs et des jus de fruit. Ils ont ecouté des rubans
magnetiques de musique moderne. Ils ont aussi danse. Apres
le dtner, ils ont regardé un programme a la television.

Ils sont revenus a l'école assez tard dans la nuit.
Ils n'ont pas travaille et se sont immédiatement couches.
Ils ont dormi jusqu'à 8 heures et demie du matin.

Dimanche ils ont etudiés leurs lecons. Lundi est

un jour de travail et ils doivent savoir le dialogue.

2. Re ondez aux suestions:

1. Est-ce que Francois habite A la caserne?
2. A-t-il une grande voiture rouge?
3. Sa voiture est-elle bleue?
4. Parle-t-il chinois avec ses camarades?
5. Ses camarades, parlent-ils frangais?

6. Est-ce que Francois travaille mal?
7. OU sont-ils alles?
8. Jules est l'ami de Francois, n'est-ce pas?
9. OU habite-t-il?

30. A-t-il une grande maison?
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11. Sont-ils arrives tard chez Jules?
12. A-t-il fait beau ce jour la?
13. Ont-ils pris un bain de soleil?
14. Qu'est-ce que la femme de Jules leur

a servi?
15. Leur a-t-elle donne des sandwichs?

16. Ont-ils bu des jus de fruit?
16. Ont-ils ecoute de la musique?
18. Quelle musique?
19. Ont-ils dansé?
20. Des dances modernes, n'est-ce pas?

21. Qu'ont-ils fait apres le dfner?
22. Qu'est-ce cu'ils ont regarde?
23. Quand sont-ils revenus a l'école?
24. Ils ne sont pas revenus tat?
25. Ont-ils travaillé?

26. Quand se sont-ils couches?
27. Ont-ils dormi jusqu'a midi?
28. Jusqu'A quelle heure ont-ils dormi?

Quand ont-ils etudie?
30. Qu'est-ce qu'ils ont étudie?

31. Ils n'ont pas de etudier le dialogue,
n'est-ce pas?

32. Ils ne doivent pas le savoir?
33. Ils doivent le savoir tres bien?
34. Ils l'ont tres bien su ce matin?

3. Donnez la "forme courte" des hrases suivantes:

1. J'ai donne le magazine a la jeune fine.
2. Elle nous a servi les sandwichs.
3. Elle nous a fait boire les jus de fruit.
4. Elle a prete le magnétophone aux éleves.
5. Vous nous avez envoye les livres.
6. Vous avez promis de parler au colonel.
7. On a paye l'argent aux soldats.

8. Elles ont envoye les lettres a leur mere.
9. J'ai montre la lettre A ma femme.

10. Ils Vont dit A leurs enfants.
11. Je lui ai vendu cette maison.
19. Il a pris le magnetophone de son ami.
13. Il lui a achete le sandwich.
14. Elle vous a achete le costume rouge.
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QUATRIEME HEURE

Examen hebdomadaire.

CINQUIEME HEURE

1. DemandezAMX tre ondez ar une "forme courte":

Demandez a M. X. stil:

L. 25

Ph 1. a donne le livre A Jean.
2. nous a prfte sa voiture.
3. a dit au professeur de venir.

pp 4. a corrigh les devoirs de
Monique.

tit W

5. a lave la voiture de Pierre.

I"'ill 6. a envoye le mandat A son ami.

tf

7.
8.

a pris la voiture de Francoise.
a acheté la maison de Jules.

9. vous a vendu sa voiture.
10. a fait ses devoirs.

I

11. lui a donne le paquet de
Gauloises.

12. leur a montre la lettre du
colonel.

13. a donne la nouvelle a ses
parents.

14. a acheté les fleurs pour
sa mere.

15. leur a dit de travailler.

16. a nettoye la voiture du
sergent.

17. a ecrit la lettre de
1 ' félecitation.

18. nous a dit de travailler.
19. vous a dit de ne pas dormir

en classe.
20. leur a donne les rubans

magnetiques.

r.. str. .
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2. Su'ets de com osition orale:

1. Parlez-nous de votre nouvelle voiture.

2. Nous sommes allés i la poste. Qu'est-ce
que nous y avons fait?

3. Parlez-nous de vos dernieres vacances.

4. Parlez-nous de votre maison.

5. Parlez-nous de la famille Charbonnier.

6. Que peut-on acheter dans les bureaux de
tabac en France?

7. Parlez-nous des saisons.

8. Vous aimez les sports. Parlez-nous des
sports d'hiver et des sports d'été.

9. Parlez-nous de votre famine.

ID. Racontez-nous l'un de vos voyages.
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SIXIEME HEURE

1. Dictee:

1. La famine Charbonnier habite Orleans. Le pere est
professeur dans un lycée. La mere s'occupe de la maison et
de ses enfants. Ces derniers apprennent l'anglais et ils
parlent cette langue A la maison. Le fils s'interesse aux
sciences et veut entrer a l'Ecole Polytechnique. La fille
s'interesse aux sports, elle a gagné des concours de natation.

2. Les quatre saisons de l'année sont: le printemps,
Vete, l'automne et l'hiver. Elles durent trois mois. Du
21 decembre jusqu'au 21 mars, c'est l'hiver. Du 22 juin
jusqu'au 22 septembre, c'est Vete. Les sports d'hiver,
come le ski, et les sports d'éte, comme la natation, sont
tres populaires en France.

3. En France, les familles regoivent du gouvernement
des allocations proportionnelles au nombre d'enfants. Ces
sommes deviennent une partie importante du budget familial
A partir de trois enfants.

En France, comme en Amérique, on achète des maisons
A credit.

4. Le telephone est en France un monopole de l'état
comme la poste. Dans une poste francaise, on peut faire un
mandat, envoyer un paquet et acheter des timbres. On peut
aussi envoyer un telégramme et telephoner d'un bureau de
poste.

Les employés des postes sont d'habitude tres aimables.

2. Biaondez aux questions:

1. Oa habitent les Charbonnier?
2. Que fait M. Charbonnier?
3. Enseigne-t-il dans une université?
4. De quoi s'occupe Mme Charbonnier?
5. De qui s'occupe-t-elle?

6. Quelle langue les enfants apprennent-ils?
7. Parlent-ils anglais chez eux?
8. A quoi s'interesse le jeune Charbonnier?
9. A quelle grande école veut-il entrer?

10. Quel est le sport préféré de Mlle Charbonnier?
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11. Y a-t-il 5 saisons dans l'annee?
12. Comment s'appellent les saisons?
13. Combien de mois durent-elles?
14. Quand commence l'hiver?
15. Et le printemps?

16. Quand finit Vete?
17. Et l'automne?
18. Vete est la saison du ski nautique, n'est-ce pas?
19. Quels sports d'hiver connaissez-vous?
20. Aimez-vous nager dans la mer?

21. Recoit-on les allocations familiales en France?
22. Ces allocations sont payees par des clubs

sportifs, n'est-ce pas?
23. Elles sont proportionnelles au nombre d'enfants,

n 'est-ce pas?
Est-ce que ces sommes sont importantes dans le

budget familial?
25. A partir de combien d'enfants?

26. Y a-t-il des allocations familiales aux Etats-Unis?
27. Peut-on acheter une maison a credit en France?
28. Une maison achetee i credit coOte plus chère,

n 'est-ce pas?
29. Avez-vous acheté quelque chose i credit?
30. Est-ce que le telephone est un monopole de l'état

en France?

31. La poste aux Etats-Unis est un monopole aussi,
n 'est-ce pas?

32. En France, peut-on faire un mandat i la poste?
33. Peut-on envoyer un paquet d'un bureau de poste?
34. Aux Etats-Unis peut-on envoyer un télégramme

d'un bureau de poste?
35. peut-on acheter des timbres en France?

36. Peut-on y acheter des livres?
37. Les telephones aux Etats-Unis sont-ils un monopole

de l'état?
38. Les employes des postes sont tres aimables,

n 'est-ce pas?
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VOCABULAIRE

Lessons 16 to 25

1. The numbers on the left side refer to the lessons in
which the words appear first.

2. Idiomatic expressions are listed under their first
words, not counting particles like de, d', se and s'.

22 a partir de
16 d'abord
24 d'accord
16 acheter
16 acheteur
24 adorer
16 une affaire
22 ,aider
19 d'ailleurs
22 une allocation
23 une allumette
17 une année
16 une annonce
22 annoncer
21 aoet
21 un aperitif
16 argent
18 une arrivee
18 assister
18 un auteur
21 un autobus
23 l'automne
16 autour de
18 avant
19 avoir besoin de
21 avril

23 se baigner
23 un bain
23 un bain de soleil
22 une banlieue
23 blond

M..... *a, 7. a ._U.AP L114.4.Al

from
first (adv.)
agreed
to buy
buyer
to love, to adore
deal, bargain
to help
besides
allowance
match
year
ad
to announce
August
appetizer (drink)
money
arrival
to attend
author
bus
autumn, fall
around
before
to need
April

to take a bath, to bathe
bath
sunbath
suburb
blond
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23 blond blond
18 boire to drink

je bois, i] boit, n. buvons
v. buvez, ils boivent

23 un briquet lighter
22 un budget budget
23 un bureau de tabac tobacco shop, cigar store

22 ga commence it
compter

16 qa y est
17 un café
21 une campagne
22 des cancans (masc.)
23 car
21 une carte
24 une cave
21 une chambre
24 un champion, une

championne
un cheveu
la chimie
un ciel
un cigare

une cigarette
un coin

commander
comme
come d'habitude
comptant
compter sur

19
24
23
23
23
21
16
16
19
16
22
24
23
18

that begins to add up
(mount up)

did it (I, he, etc)
coffee
country, countryside
gossips
for, because
card
cellar
room, bedroom
champion

hair
chemistry
sky
cigar
cigarette
corner
to order
as, like
as usual
cash (adv.)
to rely on

un concours contest
confortable comfortable
connattre to know (persons, places)

je connais, ii connatt
n. connaissons, v. connaissez
ils connaissent - p. p. connu

suit16 un costume
22 un couloir
19 se couper
16 i credit

22 danser
23 un debit de tabac
16 decider
23 dehors

,e

corridor
to cut oneself
on credit

to dance
tobacco store, cigar store
to decide
outside
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16 dejeuner to lunch, to have breakfast
16 un dejeuner lunch
19 une dent tooth
23 un departement department
18 un deplacement traveling
24 un depute , congressman
18 dernier, ere last
18 descendre to go down, to take down

conj. like attendre
18 devenir
16 different, e
16 un diner
16 diner
24 distribuer
17 dit
19 divorcer
19 un doigt
17 de
17 durer

to become
different, various
dinner
to dine
to distribute, to deal
said (p. p.)
to divorce
finger
p. p. devoir (must)
to last

19 une eau water
24 un électrophone record player
2? éleve high
24 emmener to take someone to ...
21 un employe, une employee employee
24 encourager to encourage
19 enflame passionate (burning)
17 un ennui trouble
22 ennuyé worried
19 sPenrhumer to catch a cold
19 ensemble together
19 entendre to hear

conj. like attendre
21 sPentendre to get along
24 sPentrainer to go into training, to train
17 un entr'acte intermission
18 entrer to go in, to take in
lg environ about (adv.)
21 envoyer to send

Penvoie, il envoie, n. envoyons
V. envoyez, ils envoient

23 une epicerie grocery store
23 Espagne (fem.) Spain
23 espagnol, e Spanish
23 un etat state

- z _
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17 été
22 etourdi
19 etre enrhume
23 une etude
17 eu
18 evidemment
16 exactement
17 un examen
16 excellent
21 excuser
24 une experience
16 expliquer

23
17
19
24
16
23
22
21
23
21
19
21
24
19
21
17
23
24
24
23

24
21
24
22
22
19
21

se
se

un
une
une
un

se
une

la
une

un
un

un

un
un

un

faire du ski
faire du souci
faire mal
faire partie de
fait (p. p. faire)
fauteuil
fete
fete national
feu
février
fiancer
fiche
fier
figure
fin
finir
fort, e
fournir
frere
fumer

gagner
garage
garder
gfiteau
gouvernement
grave
guichet

19 d'habitude

been
birdbrain, scatterbrain
to have a cold
study
had (p. p.)
evidently
exactly
examination
excellent
to excuse
experience, experiment
to explain

to ski
to worry
to hurt oneself
to belong to, to be part of
done
armchair
feast, party
national holiday
fire
February
to become engaged
form
proud
face (of people)
end
to finish, to end
strong, heavy
to supply
brother
to smoke

to win
garage
to keep
cake, cookie
government
serious
window (office)

usually
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19
16
23

1,heure
hier

1,hiver

23 une idée
21 ii faut
24 immediatement
19 une importance
16 indiquer
18 informer
22 un invite, une invitee

24 inviter

1Q une jambe
21 janvier
18 jeudi
23 joli
19 jour pour jour
16 un journal, Oes jaurnawi)

16 une journee
21 juillet
21 juin
22 jus de fruit

24
22
23
19
19
23
17
18

16

24
21
19
19
10
21
16

un

le
une

un

un

une
une

un

laboratoire
laisser
lendemain
1.vre
longuement
louer
lu
lundi

magasin, grand
magasin

magnétophone
mai
main
mairie
malade
mandat, mandat-carte
manger

on time
yesterday
winter

idea
it is necessary
immediately
importance
to indicate
to inform, to talk about
guest
to invite

leg
January
Thursday
pretty, good looking
to the day
newspaper
day (time)
July
June
fruit juice

laboratory
to leave
the day after
lip
long, for a long time
to rent
read (p. p.)
Monday

store department store

tape recorder
May
hand
city hall
sick
money order
to eat
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16
18
19
19
16
21
19
18
18
16
17
21
23
23
18
18
18
22

24
18
24
18
16
21
22
16
16
19
21

marcher
mardi

un mariage
se marier

une marque
mars

de meme
mercredi

un metro
mille
mis

la monnaie
un monopole
une montagne

monter
mort
mourir
musique moderne (fem)

nager
nattre

la natation
ne
neuf, neuve
Non

un nombre
notre, nos
nous

de nouveau 4a OJ

rovembre

:9111017.

17 obéir
18 les obseques',,,q
23 s'occuper de
21 octobre

16
24
21
21
19
24
22
22

51 01' a tiit
un
un

un

une

paiement
palais
Piques ( fem. plural-)
paquet
parc
parking
partie
partout

to walk
Tuesday
marriage
to get married
brand, make
March
similarly
Wednesday
subway
thousand
put (p. p.)
change
monopoly
mountain
to go up, to climb
died (p. p. to die),
to die
modern music

dead

to swim
to be born
swimming
born (p. p. to be born)
brand new
Christmas
number
our
we, us
again
November

to obey
funeral
to take care of'''
October

I

i

payment
palace .=-)nof
Easter
parcel
park
parking

everywhere
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22
19 de
18
16

Otpu

19 se
17
16 une

RIM 16 un

at ir
24
23

la
une

24 une
23 une

It le 17

22 un

I iv 10
23
24
24 une

1. 22

1.1

;

21
16

la

Vi

r

23

22

t
18 un
24
23 le

16 Le
II

17
Ma

16 & 17 un
24

op
19
22
17
17

0 24 une
22

0.0 18
22

0 0
1 17

16 uneWM

18
M

pas mal
passage
passer
payer
peigner
pendant
personne
petit-déjeuner
physique
pipe
piscine
plage
plaire, p. p. plu.
conj. like lire

plaisir
pleurer
populaire
porter
portière
poser des questions
poste
premier, ère
prendre un bain de

soleil
préparer
president
preter
printemps
Printemps

priver de
prix
promettre
propre
proportionnel, elle
pu
punir
qualité
que
quelque
quelque chose
quelque part
question
quitter

, b

guile a bit, pretty good
passing through
to spend (time)
to pay
to comb
during
person
breakfast
physics
pipe
swimming pool
beach
to please

pleasure
to cry
popular
to carry
door of a car
to ask questions
post office
first
to take a sunbath

to prepare
president
to lend
spring
name of a French department

store
to deprive of
price, prize
to promise
clean
an proportion
p. p. vouvoir, (can)
to punish
quality
what
a few
something
somewhere
question'
to leave, to quit
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17 raconter to tell, to narrate
19 rarement rarely, seldom
24 recemment recently
17 recevoir to receive

je regois, il regoit, n. recevons
v. recevez, ils regoivent

17 réflechir to ponder, to think
conj. like finir

23 un reglement regulation, rule
17 remettre, p.p. remis to put back, to postpone
21 remplir to fill out, to fill up

conj. like finir
19 une rencontre encounter, meeting
24 rendre to give back
18 repartir to leave again
16 un repas, repas copieux meal, heavy meal
16 repeter to repeat
16 repondre to answer

conj. like attendre
17 une reponse answer
23 reprendre to resume, to take backi

to start again
18 une representation performance, representation
18 un restaurant restaurant
18 retourner to return, to go back
17 reussir to succeed
19 un réveil alarm clock
19 rire to laugh

je ris, il rit, n. rions
v. riez, ils rient

17 un roman novel
24 un ruban tape, ribbon

23 une saison
19 sale
18 samedi
17 un sandwich
17 une seance
18 un sejour
21 sembler
21 septembre
22 une serviette
22 servir, p. p. servi
23 severe
lq simple
22 situe
23 un ski

_nue ro=a.....4, 4h.,

season
dirty
Saturday
sandwich
show
stay
to seem
September
briefcase
to serve
severe, hard, strict
simple
situated
ski
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23 ski nautique
17 une soirée
22 une somme
17 un souci
24 splendide
23 le sport
23 sportif, sportive
17 su
17 un succès
16 suivant, e
22 supplémentaire

17 une tasse
21 un télégramme
19 une tate
18 un theatre
23 Tiens!
21 un timbre
18 tomber
22 toucher
18 la Tour Eiffel
22 tout
22 troisième

16

18
19
17
22
24
22
24
24
17
10
17

un
un

une

une

vendre
conj. like

vendredi
ventre
verre
verser
visite
vite
voie
volontiers
voulu
vraiment
vu

water skiing
evening
sum
worry
splendid
sport
sport-minded, athletic
known
success
following
additional

cup
telegram
head
theater
Well! Say!
stamp
to fall
to receive (money), to touch
Eiffel Tower
everything
third

to sell
attendre

Friday
stomach, belly
glass
to pay, to pour
visit
fast
field, way, track
with pleasure, willingly
wanted
really, truly
seen

23 y there, it, them
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The French Course, consisting of 68 lessons in 8
volumes, is one of the Defense Language Institute's
Basic Course Series. The material was developed at
the Defense Language Institute and approved for publi-
cation by the Institute's Curriculum Development Board.

The course is designed to train native English
language speakers to Level 3 proficiency in comprehen-
sion and speaking and Level 3 proficiency in reading and
writing wrench. The texts are intended for classroom use
in the Defense Language Institute's intensive programs
employing the audio-lingual methdology. Tapes accompany
the texts.

All inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce, will be addressed
to the Director, Defense Language Institute, U. S. Naval
Station, Anacostia Annex, Washington, D. C. 20390.

C. W. CHANEY
Colonel, U.S. Army
Director
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PREFACE

This is the third volume of the new DLI Basic Course
in French. It contains DO lessons, one for each day of
the third and fourth weeks of the intermediate phase of
the course. Every fifth lesson is a review lesson.

The objective, approach, lesson plan, and lesson
cycle described in the preface of the second volume are
applicable to the present volume.

The content of this volume includes such features as
the imperfect tense, dependent clauses introduced by
various conjunctions, the partitive articles, the pronoun
en, and comparative patterns. Like the second volume,
IT gives also a large place to the study of French life
and culture.
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Lecon 26

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et répétez:

1. OU étiez-vous llannée derniere, John?
2. J'étais a Nice.

3. Que faisiez-vous A Nice?
4. J'apprenais le francais.

5. Oh, vous alliez a l'école?
6. Oui, petals inscrit a la faculte

des lettres.

7. Votre femme etait-elle avec vous?
8. Oui. Elle prenait des cours d'art

et de musique.

9. Tres bien. Vous avez d1 vous amuser!
10. Nous avons visite toute la 0:Ste d'Azur.

11. Vous aviez une voiture?
12. Oui. Nous avons acheté une Peugeot.

13. Quelle chance!

2. Ecoutez et repetez:

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

parlez francais.
attendez le train.
finissez les devoirs.
avez le temps.
savez la lecon.

Je parlais francais.
Ii parlait anglais.
Nous parlions aux eleves.
Vous parliez au commandant.
Ils parlaient de la France.

3

Vous parliez francais.
Vous attendiez le train.
Vous finissiez les devoirs.
Vous aviez le temps.
Vous saviez la lecon.

J'avais une voiture.
Ii avait le temps.
Nous avions des amis.
Vous aviez le temps.
Ils avaient une maison.
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Est-ce que vous parliez francais l'année derniere?
- Non, je ne parlais pas frangais.

Le colonel apprenait-il une langue l'année derniere?
- Non, il n'apprenait pas de langue.

Les élèves savaient-ils la lecon ce matin?
- Oui, ils la savaient.

3. Ecoutez et répétez:

J'étais ici.
Ii était 1A-bas.
Nous étions en Europe.
Vous étiez chez vous.
Ils étaient a l'école.

Je faisais mon travail.
Ii faisait ses devoirs.
Nous faisions nos bagages.
Vous faisiez votre travail.
Ils faisaient leurs repas.

Je disais bonjour aux éleves,
Ii disait aux enfants de travailler.
Nous disions a Paul de venir.
Vous disiez au revoir aux étudiants.
Ils disaient bonjour au professeur.

4. Ecoutez et répétez:

1. Vous avez grossi, M. Lacassagne!
2. Je reviens de vacances.

3. Ah voila, Vous vous dtes bien.amuse?
4. Je me suis surtout bien repose':

5. Les vacances sont faites pour ca.
6. Je ne me levais pas avant heuf heures.

7. Qu'est-ce que vous faisiez ensuite?
8. Je déjeunais.

9. Et puis vous faisiez une petite sieste?
10. Non, je me promenais sur la plage.

11. Est-ce que vous vous couchiez tard?
12. Oui, je jouais sadvent a la belote jusqu'a

minuit.

13. C'est dur de reprendre le travail, hein?
14. Vous pouvez le dire.

2
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5. Ecoutez et repétez:

Je me promenais sur la plage.
Il se promenait en ville.
Nous nous promenions au bord de la mer.
Vous vous promeniez tous les jours.
Ils se promenaient A la campagne.

A quelle heure vous leviez-vous Vete
dernier?
- Je me levais sept heures.

A quelle heure vous couchiez-vous?
- Je me couchais a dix heures.

6. Ecoutez et repétez:

Completed action ---*Passé compose

Past action +

Continuing or
repeated action

Present

Je mange.
Je mange tous les

jours.

Je finis mon travail.
Je finis mon travail

tous les jours
dix heures.

Il descend au club.
Il descend au club

tous les jours.

1

description
duration ------iImperfect
or repetition

Completed action

Passe compose

J'ai mange.

J'ai fini mon
travail.

Il est descend%

3
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Continuing=
repeated action

Imperfect

Je mangeais.
Je mangeais tous

les jours.

Je finissais mon travail.
Je finissais mon travail

tous les jours A
dix heures.

Il descendait au club.
Il descendait au club

tous les jours.

h



Maintenant, je parle. Ce matin, a 8 heures, je parlais.
Je suis en train de parler. J'étais en train de parler.

Je rentre tous les jours L'année derniere, je rentrais
a 5 heures. tous les jours a 5 heures.

J'ai l'habitude de rentrer J'avais l'habitude de rentrer
tous les jours a 5 heures. tous les jours a 5 heures.

7. Répondez aux questions comme suit:

Exemple: Est-ce que vous aviez des vacances?
Oui, j'avais des vacances.

1. Est-ce que vous étiez ici?
2. Avait-elle une voiture?
3. Connaissait-elle l'Amérique?
4. Vous leviez-vous tard?
5. Vous rasiez-vous tous les jours?

6. Les élèves parlaient-ils francais?
7. Est-ce que vous vous reposiez tous

les jours?
8. Est-ce que vous faisiez vos repas?
9. Vos enfants allaient-ils a l'écolel

10. Apprenaient-ils l'anglais?

-.11J1,11. 0,/ 6, R...61, 6
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DIALOGUE

A Civil Servant at Heart

L. 26

Conversation between a student and Mr. Carasquet, teacher
of French in America:

1. Were you a teacher in Prance, sir?
2. No, I was a postal inspector.

3. Oh, you were a mailman?
4. No, I worked in a post office.

5. I was joking.
6. I checked money orders, postal checking accounts, etc.

7. That must have been interesting.
8. Yes, but I prefer teaching.

9. You lived in Nantes, didn't you?
10. Yes. I lived in Brest and Paris, but the

longest in Nantes.

11. In short, you have remained a civil servant.
12. That's right.

13. Did you have a long leave in the Post Office?
14. About the same as here, a month a year.

a_eaat.- 1-Va.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

Un fonctionnaire dans l'Ame

Conversation entre un eleve et M. Carasquet, professeur
de frangais en Amérique:

1. Etiez-vous dans l'enseignement en France,
monsieur?

2. Non, petais contrelleur des postes.

3. Ah, vous étiez facteur.
4. Mais non, je travaillais dans un bureau

de poste.

5. Je plaisantais.
6. Je verifiais les mandats, les comptes de cheques

postaux, etc.

7. Ca devait etre interessant.
8. Oui, mais j'aime autant l'enseignement.

9. Vous habitiez A. Nantes, n'est-ce pas?
10. Oui. J'ai habite A Brest et A Paris, mais

surtout A. Nantes.

11. En somme, vous etes reste un fonctionnaire.
12. C'est vrai.

13. Est-ce que vous aviez beaucoup de vacances dans
les postes?

14. A peu pres comme ici, un mois par an.

2. Supplement:

M. Carasquet s'est établi aux Etats-Unis.
Ii n'a pas eu de difficulté A. s'adapter A.

son nouveau pays.
Ii envoyait des telegrammes.
Il se considere comme un ambassadeur de la

langue francaise.

6
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J'aime me promener le long de la age.
La ctite basque est pittoresque.
Je suis pret.
J'aime jouer dans la neige.
Je peux voyager facilement.

3. Ecoutez et répétez:

Nous devons travailler
beaucoup.

Nous ne pouvons pas dormir.
Nous voulons nous reposer.

Nous devions travailler
beaucoup.

Nous ne pouvions pas dormir.
Nous voulions nous reposer.

Est-ce que vous deviez travailler beaucoup?
Oui, nous devions travailler beaucoup.

Est-ce que vous pouviez dormir?
- Non, nous ne pouvions pas dormir.

Que voulait-il?
- Ii voulait partir.

4. Répondez aux questions comme indigué:

Exemple: Devait-il vous parler?
Oui, ii. devait me parler.

1. Pouviez-vous étudier?
2. Les enfants voulaient-ils rester?
3. Yvette pouvait-elle sortir?
4. Est-ce que nous devions lui rendre les

devoirs?
5. Comptait-il aller en France?

6. Préfériez-vous rester?
7. Aviez-vous envie de sortir?
8. Est-ce que vous deviez passer par Paris?
9. Avait-elle peur de parler francais:

10. Etait-il content de vous voir?

8
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialople.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Le carnaval de Nice est une grande fete. John et sa femme
y ont assiste quand ils étaient en France, l'annee derniere.
C'était le printemps. Ii faisait un temps splendide, la mer
était bleue. Dans la ville décoree, on chantait et dansait
dans les rues. Tout le monde était costume.

La cavalcade etait pittoresque. Et la musique! Ii y
en avait,de la musique! Les gens criaient, jetaient des
confetti et des fleurs. On s'amusait bien. Dans les cafes
on buvait. La joie etait partout.

Le soir, ii y a eu un grand feu d'artifice au-dessus de
la mer.

3. Repondez aux questions:

1. Est-ce que le carnaval de Nice est une pande fete?
2. Qpand John et sa femme y ont-ils assiste?
3. Etait-ce Vete?
4. Faisait-il beau?
5. Les rues étaient-elles decorées?

6. De quelle couleur la mer etait-elle?
7. Que faisait-on dans les rues?
8. Tout le monde etait-il costume?
9. La cavalcade était-elle pittoresque?

10. Y avait-il de la musique?

11. Est-ce que les gens criaient?
12. Qu'est-ce qu'ils jetaient?
13. Est-ce qu'on s'amusait bien?
14. Que faisait-on dans les cafes?
15. La joie etait-elle partout?

16. Qu'est-ce qu'il y a eu le soir?
17. John et sa femme se sont-ils bien amuses au carnaval

de Nice?
18. Le carnaval de la Nouvelle-Orleans est-il aussi une

grande fete?
19. Avez-vous assiste au Mardi-gras i la Nouvelle-Orleans?
20. Aimez-vous regarder les cavalcades?

9
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Mettez les phrases suivantes a l'imparfait:

Mon pere est grand.

Le professeur:

Sa maison est blanche.
Ses freres sont blonds.

Il était grand.

L'éleve:

Elle était blanche.
Ils étaient blonds.

Sa voiture a 4 portes - Sa maison a 5 chambres - Mon frere
aime l'hiver - Ma mere aime lire - Ma mere s'occupe des enfants
Nous portons des cravates rouges - Le professeur nous pose des
questions - Nous aimons nager - Nous avons deux voitures bleues
Vous ftes tres grands Athenes est tres grande.

2. Changez les phrases comme indiqué:

J'étais en train de finir Je finissais mes devoirs.
mes devoirs.

Le Torofesseur:

Elle était en train de
nettoyer sa maison.

Nous étions en train de
réfléchir.

L'éleve:

Elle nettoyait sa maison.

Nous réfléchissions.

1. Nous étions en train de nous reposer.
2. Ils étaient en train de fumer.
3. Vous étiez en train d'écrire une lettre.

4. J'étais en train de regarder la
télévision.

5. J'étais en train de lire.
6. Nous étions en train de nous laver.

7. Vous étiez en train de vous promener.
8. Elle était en train de descendre de

l'autobus.
9. J'étais en train d'attendre le train.

10
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3. Mettez lle_s_phalm_suivantes a l'imparfait et a la"forme
courtePsW.le:

Tous les matins,i1 va A la
plage.

Le professeur:

Tous les soirs,nous
travaillons.

Tous les samedis,vous mangez
au restaurant.

Ii y allait tous les matins.

L'éleve:

Nous travaillions tous les
soirs.

Vous y mangiez tous les
samedis.

Ii répond toujours aux questions - Vous lisez toujours le
journal - J'ouvre la porte tous les matins - Vous prenez votre
petit déjeuner A 6 heures revient chez lui apres les
classes - Nous conduisons tous les jours - Vous attendez tou-
jours le professeur - Tous les soirs, il met sa voiture au
garage - Ii y a des examens toutes les semaines - Nous écrivons
des cartes de Notl - Vous recevez des lettres toutes les
semaines.

4. Donnez l'imparfait des verbes dire, faire, 8tre:

Je suis a l'école. J'étais a l'école.

Le professeur:

Nous faisons nos devoirs.
Vous dites bonjour a vos

camarades.

L'él6ve:

Nous faisions nos devoirs.
Vous leur disiez bonjour.

Nous disons bonjour aux éleves - Vous faites votre travail -

Il est en ville - Vous dites quelque chose - Vous dtes chez
vous - Nous sommes A la maison - Nous sommes a l'école - Vous
dites que vous dtes chez vous - Il dit qu'il est malade - Vous
faites vos devoirs tous les jours.

5. Donnez l'imparfait des verbes suivants:

Je regois des lettres. Je recevais des lettres.

11
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Le professeur:

Ii peut me parler.
Nous savons écrire.

L'élève:

Ii pouvait me parler.
Nous savions écrire.

Il a le temps - Nous nous asseyons - Vous pouvez venir -
Ils savent la lecon Ils s'asseyent - Elle voit la mer -
Nous savons la lecon - Je Wassieds quelquefois - Ii dolt
partir - Nous pouvons y aller - Ii volt des films.

6, Donnez l'imparfait des verbes suivants:

Je connais M. Calvin.
Je finis la lecon

4 heures.

Le professeur:

L'école fournit les
livres.

Elle punit les enfants.

Je connaissais M. Calvin.
Je finissais la legon

4 heures.

L'élave:

L'école fournissait les
livres.

Elle punissait les enfants.

Il réussit a l'examen.
Nous réfléchissons.
L'avion repart tout de suite.
Elle sert des jus de fruit.
Nous dormons en classe.
Ils sortent tous les weekends.
Vous partez a l'heure.
Nous mettons les livres sur la table.
Cela me platt.
Les élaves lisent.
Nous rendons les livres.
Vous répondez aux questions.
Ils prennent leur déjeuner i midi.
Elles rient beaucoup.
Je vends ma voiture.
Nous apprenons la legon 71.
On comprend bien.
Les femmes conduisent bien.
Le professeur écrit.
Les étudiants s'inscrivent au cours.
Vbus mettez des chemises khaki.
Elle permet aux enfants d'aller i la plage.
Nous prenons du café au lait.
Ii répond correctement.

12
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7. Ecoutez et repétez le texte suivant:

M. Lacassagne revient de"vacances. Il a passé un mois sur
la cdte basque a Biarritz. Il avait une chambre dans un bon
h8tel. Ii y avait d'autres personnes en vacances dans cet
heitel, et bient8t, il a eu de nouveaux amis. M. Lacassagne
s'est bien repose, et il a grossi.

Le matin, 11 ne se levait pas avant neuf heures. Il
dejeunait et il allait se promener sur la plage. Il avait sa
voiture mais ii preferait marcher jusqu'a la mer. Il regardait
les gens se baigner ou prendre des bains de soleil. A midi,
ii rentrait a l'h8tel et faisait un bon repas.

L'apres-midi, il faisait la sieste. Quelquefois, ii parlait
avec ses amis. Ensuite, ii ecrivait des cartes et allait a la
poste. Le soir, apres un excellent diner, ii jouait a la belote.
Il se couchait souvent assez tard.

Maintenant, ii doit reprendre le travail. Ce n'est pas

8. Eipondez aux questions:

1. D'oa M. Lacassagne revient-il?
2. Combien de temps a-t-il passe A Biarritz?
3. Oa habitait-il?
4. Y avait-il d'autres personnes en vacances dans cet h8tel?
5. M. Lacassagne a-t-il eu bient8t de nouveaux amis?

6. S'est-il bien repose?
7. A-t-il grossi?
8. Est-ce qu'il se levait t8t?
9. 05 allait-il apres le petit-dejeuner?

10. Avait-il sa voiture?

11 Allait-il a la plage en voiture?
12. Qu'est-ce qu'il regardait?
13. Que faisait-il a midi?
14. oa est-ce qu'il mangeait a midi?
15. Faisait-il une sieste l'apres-midi?

16. Parlait-il avec ses amis?
17. Ecrivait-il des cartes?
18. Allait-il A la poste?
19. Que faisait-il le soir?
20. Se couchait-il souvent tard?

13
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LECTURE

Comme M. Perrin, M. Carasquet est né en Prance. Il

s'est établi aux Etats-Unis en 1950. Il est d'abord venu
voir un ami américain a Philadelphie, et, comme il a
beaucoup aimé ce pays, il y est resté. Ii n'a pas eu
de difficulté a s'y adapter car il savait déjà l'anglais.

En France, M. Carasquet était contr8leur des postes.
Il vérifiait les mandats, les comptes de cheques postaux,
vendait les télégrammes, etc. En été, ii parlait quelque-
fois anglais avec des touristes anglais ou américains.
C'était un travail intéressant, mais M. Carasquet aime
autant l'enseignement du frangais. Maintenant, ii ensei-
gne dans un lycée pres de Washington. Il se considere
comme un ambassadeur de la langue francaise aux Etats-Unis.

En France, M. Carasquet habitait A Nantes. Il aimait
se promener le long de la Loire et regarder les bateaux
dans le port. Il avait un mois de vacances par an. Pour
ses vacances, il allait souvent sur la c8te basque, une
c8te tres pittoresque avec de magnifiques plages. Il
nageait dans l'océan et prenait des bains de soleil.
Ensuite, il était pret pour une nouvelle année de travail.

En géneral, il prenait ses vacances en été, mais
quelquefois, il allait A la montagne en hiver, i Chamonix,
dans les Alpes, ou a Bareges, dans les Pyrénées. Il
faisait du ski et il jouait dans la neige. Maintenant,
il va quelquefois faire du ski A Squaw Valley, en Cali-
fornie. M. Carasquet n'était pas marie alors; il pouvait
voyager facilement. Maintenant, il est marie. Il a une
femme et trois enfants.

Ré ondez aux uestions:

1. 06 est né M. Carasquet?
2. Quand s'est-il établi aux Etats-Unis?
3. Pourquoi est-il d'abord venu aux Etats-Unis?
4. OU habitait l'ami américain de M. Carasquet?
5. M. Carasquet a-t-il aimé ce pays?

14
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6. M. Carasquet est-il resté aux Etats-Unis?
7. A-t-il eu des difficultés a s'adapter?
8. Pourquoi?
9. Quelle était sa profession en France?

10. Que faisait-il?

11. Est-ce qu'il vendait des timbres?
12. Quand parlait-il anglais?
13. A qui?
14. Etait-ce un travail intéressant?
15. Est-ce que M. Carasquet préfere l'enseignement?

16. 06 est-ce qu'il enseigne?
17. Comment se considere-t-il?
18. OA habitait-il en France?
19. 06 aimait-il se promener?
20. Qu'est-ce qu'il aimait regarder?

21. Combien de vacances avait-il?
22. 06 allait-il souvent?
23. La 0:Ste basque est-elle belle?
24. Que faisait M. Carasquet sur la cate basque?
25. Pour quoi était-il pret ensuite?

26. Quand prenait-il ses vacances en général?
27. 04 est-ce qu'il allait quelquefois en hiver?
28. Que faisait-il en montagne?
29. oa est Chamonix?
30. 06 est Bareges?

31. Est-ce qu'il aimait jouer dans la neige?
32. 06 va-t-il faire du ski quelquefois maintenant?
33. Etait-il marie en Prance?
34. Est-ce qu'il pouvait voyager faci1ement7
35. Est-il marie maintenant?

36. Combien d'enfants a-t-il?
37. 011 était 1C_Carasquet avant 1950?
38. 06 étiez-vous l'année derniere?
39. Appreniez-vous le frangais l'année derniere?
40. Alliez-vous a l'école?

L. 26
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. X:

1, s'il allait a l'école l'année derniere.
2, s'il a été i Paris.
3, s'il était i Paris en 1966.
4, comment il est venu ici.

5, si son ami venait le voir tous les jours.

6, pourquoi il a parle au commandant.
7. s'il parlait hier i ses camarades entre

11 heures et midi.
8, quand il a fini ses devoirs hier soir.

9. i quelle heure ii finissait ses devoirs
la semaine dernière.

10. quand il est arrivé en classe ce matin.
11. si l'autobus arrivait toujours i temps.

12. si les éleves &talent en classe la semaine
derniere.

13. s'il a fait beau lundi dernier.
14. s'il s'est promene stir la plage.
15. pourquoi il se promenait sur la plage.
16. s'il a fait beau hier.

17. s'il faisait beau toute la semaine
derniere.

18. a quelle heure il se couchait pendant les
vacances.

19. a quelle heure ii s'est couché hier soir.

20. s'il parlait franois ii y a un an.

21. s'il a parle francais hier.
22. s'il avait envie de sortir samedi

dernier.
23. si son ami a été content de le voir.
24. pourquoi ii ne pouvait pas dormir hier

soir.

16



2. Repondez aux questions:

1. OA étiez-vous l'annee derniere?
2. Que faisiez-vous l'annee derniere?
3. OA alliez-vous a l'école?
4. Preniez-vous des cours de frangais?
5. Aviez-vous visite la France?
6. Aviez-vous une voiture en 1966?
7. Parliez-vous francais en 1967?

8. Avez-vous eté A Washington?
9. Etiez-vous en Floride en 1965?

10. Les eleves savaient-ils leur lecon ce matin?
11. A quelle heure avez-vous fini le dejeuner?
12. L'annee derniere vous leviez-vous tous

la meme heure?
13. Samedi dernier nous promenions-nous sur la

plage entre 11 heures et midi?
14. Le professeur disait-il bonjour aux éleves

le matin?

15. Et les éleves lui disaient-ils bonsoir aussi?
16. Vous etes-vous bien repose le weekend dernier?
17. OA étiez-vous en vacances l'année derniere?
18. Vous etes-vous bien repose hier?
19. A quelle heure vous leviez-vous en vacances?
20. Quand déjeuniez-vous?
21. Aviez-vous une bicyclette?

22. Faisiez-vous des promenades a pied?
23. Aviez-vous l'habitude de vous coucher telt

l'annee derniere?
24. Mangiez-vous beaucoup?
25. Etiez-vous en train d'écrire ce matin

8 heures?
26. Vous ecrivaient-ils?
27. Dansiez-vous le soir?
28. Y avait-il beaucoup de jolies femmes au cinema

hier?

3. Sujets de composition orale:

1. Parlez-nous des annees ot vous étiez a l'école.
2. Quel état avez-vous visite l'année derniere?
3. Racontez-nous un sejour en montagne ou au bord

de la mer.

17
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DEVOIRS

1. Mettez les verbes i l'imparfait dans les phrases
suivantes:

1. Je suis allé en France.
2. Nous rous sommes levés tard.
3. Nous avons mange beaucoup.
4. Vous avez été en retard.

5. Ils ont écrit une lettre.
6. Elles ont répondu au telephone.
7. Ils sont alles en ville.
8. Je me suis assis près de la

fen8tre.

9. Vous avez fini les devoirs.
10. Nous avons parle de la France
11. Elle s'est promene sur la plage.
12. Ils ont parle anglais.

2. Traduisez:

When I was in France,I went often to Nice. I stayed
each time at a small hotel. I had many friends. We met every
day at the Cafe Massena and took the aperitif together.

Sometimes we went to visit Cannes and other towns
on the coast. I came back to the States in October 1968.

18
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NOTES GRAMMATICALES

1. The imperfect is used to describe one of three
aspects of a past action: description, duration, or repetition
(page 3, § 6).

a. The descriptive aspect refers to a permanent
state:

Ma maison était blanche.
My house was white.

Mon Ore aimait jouer au bridge.
My father liked to play bridge.

b. The durative aspect is that of a continuing
action at the moment considered:

Je finissais mes devoirs.
I was finishing my homework.

c. The repetitive aspect refers to a repeated
action:

J'allais a la plage tous les matins.
I used to go to the beach every morning.

2. Note that, in contrast, the passé compose describes
completed actions that do not have any of the three aspects
defined above, for example:

Je me suis levé i six heures ce matin.
I got up at 6 o'clock this morning.

3. The imperfect is formed by adding personal endings
to the root of the verb (page 1, § 2, and page 2, § 3).

parler finir

je parl-ais je finissais
il -ait il -ait

nous -ions nous -ions
vous -iez vous -iez
ils -aient ils -aient
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VOCAiSULAIRE

peu pres
s'adapter

un ambassadeur
une dme

dme, dans l'ime
l'art

au.dessus de
autant
avoir l'habitude de

la belote
le carnaval

une cavalcade
chanter

un cheque
un compte
un compte de cheques postaux
les confetti

considerer
un conteileur

costumer
une ctite

c8te basque
un cours

crier
une difficulté

decorer
un enseignement
s'établir
etre en train de
facilement

un facteur
un feu d'artifice
une fleur
un fonctionnaire

grossir
conj. like finir

jeter
la joie
le long de

une musique
la neige

pittoresque
plaisanter

un port

approximately, about
to adjust
ambassador
soul .

at heart
art
above
as much, so much
to be in the habit of
French card game
carnival
pageant
to sing
cheque
account
postal checking account
confetti
to consider
inspector, supervisor
to wear a fancy (masquerade) dress
coast
Basque Coast
course
to shout
difficulty
to ornament
teaching
to settle, to reside
to be in the process of
easily
mailman
fireworks
flower
civil servant, official
to gain weight

to:throw
joy
alongside
music
snow
colorful, picturesque
to joke
port

20
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une
un
un

postal
pret, prete
sieste
telegramme
touriste
verifier

L. 26

postal
ready
siesta, nap
telegram
tourist
to verify, to check, to inspect
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EXERCICES DE

1. Ecoutez et répétez:

PERCEPTION

1. Est-ce que vous dtes alle voir Paul,
2. Oui.

hier?

3. Que faisait-il?
4. Quand je suis arrive, ii faisait ses devoirs.

5. Est-ce qu'il vous a bien recu?
6. Oui. Quand il est de bonne humeur, il est

trés aimable.

7. Est-ce que vous dtes sortis?
8. Oui. Quand il a fini ses devoirs, nous

sommes alles nous promener.

2. Ecoutez et répétez:

Le .

Quand + present + present

Quand j'ai le temps, je lis
Quand il fait beau, je vais
Quand il me volt, il me dit
Quand nous sommes fatigues,
Quand elle a besoin de moi,

trouver.

les journaux
me promener.
bonjour.
nous nous couchons
elle sait oil me

Que faites-vous quand vous avez le temps?
- Quand j'ai le temps, je lis les journaux.

Que dit le professeur quand ii vous voit?
- Il nous dit bonjour.

Vous couchez-vous tOt quand vous dtes fatigues?
Oui, nous nous couchons tOt quand nous

sommes fatigues.
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Est-ce qu'elle vient vous volt quand elle a
besoin de vous?
- Oui, elle sait oil me trouver quand elle a

besoin de moi.

Quand lisez-vous les journaux?
- Je les lis quand j'ai le temps.

°Nand jouez-vous avec vos enfants?
- Je joue avec eux quand je ne suis pas

fatigue.
Quand se repose-t-il?

- Il se repose quand il a des vacances.
Quand vont-ils sur la plage?

- uls vont sur la plage quand il fait beau.

3. Ecoutez et repétez:

Iquand + passé compose + Easse compose

Quand ii. m'a vu, ii m'a parle de vous.
Quand ils sont partis, je me suis couche.
Quand j'ai fini mon travail, j'ai regarde la

television.
Qpand ii m'a demande de l'aider, je lui WI dit de

venir chez moi.
Quand vous etes entre, il ne s'est pas love.

Qu'est-ce qu'il a fait quand 11 vous a vu?
- Quand ii m'a vu, il est sorti.

Qu'est-ce que vous avez dit quand 11 vous a
demande de l'aider?
- Je lui ai dit d'écouter ses rubans magnétiques.

S'est-il leve quand.vous etes entre?
- Non, il ne s'est pas leve quand je suis entre.

Qpand vous etes-vous couches?
- Nous nous sommes couches quand ils sont partis.

Quand vous a-t-il parle?
- Il m'a parle quand je suis arrive.

Wand a-t-il regardé la television?
- Il a regarde la television quand il a fini

son travail.
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4. Ecoutez et Opétez,:

IQuand + passé compose + imperfect

Quand je suis arrive, Paul dormait.
Quand nous sommes entries, M. Perrin parlait de la

Prance.
Quand je me suis levé, il ne faisait pas beau.
Quand je l'ai vu, il était avec Germaine.
Quand vous avez telephone, je lisais le journal.

Qpe faisait Paul, quand vous etes entre?
- Quand je suis entre, il parlait A Jacques.

Est-ce qu'il faisait beau quand vous vous etes levé?
- Non, il ne faisait pas beau quand je me suis levé.

De quoi parlait-il quand vous etes arrives?
- Quand nous sommes arrives, ii parlait de sa

voiture.
Avec qui étiez-vous quand elle vous a vu?

- J'étais avec ma femme, quand elle m'a vu.
Qu'est-ce qu'il cherchait quand vous l'avez rencontre?

- Ii cherchait la Tour Eiffel.

5. Bipondez aux guestions comme

Exemple: Etait-ii de bonne humeur quand ii s'est levé?
- Oui, il était de bonne humeur quand

s'est levé.

1. Lisez-vous les journaux quand vous avez le temps?
2. Ont-ils pris leurs livres quand ils sont partis?
3. Avez-vous regarde la television quand vous avez

fini votre travail?
4. Est-ce que vous dormiez quand je vous ai telephone?
5. M'avez-vous vu quand je suis entre?

6. Est-ce que vous cherchiez le colonel quand je vous
ai rencontre?

7. Paisaient-ils leurs devoirs quand vous etes arrive?
8. Est-ce qu'il étudiait la lecon quand vous l'avez -

appele?
9. Vous promeniez-vous quand je vous ai vu?

10. Etiez-vous fatigue quand vous etes rentre?

25
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DIALOGUE

A Reception

Mr. Dupont and Mr. Charbonnier speak of a reception at
the Salavins' that Mr.Dupont was not able to attend:

1. Were there a lot of people at the
Salavins' yesterday?

2. When we arrived, the house was full.

3. What was Mr.Salavin doing?
4. He was just finishing a speech suited to

the occasion.

5 Did you see the prefect?
6. Yes, Mr. Salavin introduced me to him.

7. What did the fiancés do?
8. They looked at each other'tenderly.

9. Did the women have beautiful dresses?
DO. Yes, they were looking their best.

11. Did the party last long?
12. When we left, at two o'clock in the

morning, everybody was still dancing.

13. I am sorry I missed that.

.207



PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

Une reception

M. Dupont et M. Charbonnier parlent d'une reception chez
les Salavin'oa M. Dupont n'a pas pu aller:

1. Y avait-il beaucoup de monde chez les
Salavin hier?

2. Quand nous sommes arrives, la maison était
pleine.

3. Que faisait M. Salavin?
4. Il finissait juste un discours de circonstances.

5. Avez-vous vu le prefet?
6. Oui, M. Salavin m'a presente a lui.

7. Que faisaient les fiancés?
8. Ils se regardaient tendrement.

9. Les femmes avaient-elles de belles robes?
10. Oui, elles étaient dans toute leur beauté.

11. La fete a-t-elle duré longtemps?
12. Quand nous sommes partis, A deux heures du

matin, tout le monde dansait encore.

13. Je regrette d'avoir manqué ca.

2. Supplement:

M. Salavin est un riche commergant.
Il a plusieurs magasins et d'immenses propriétés.
Ils ont donne une reception pour les
fiangailles de leur fille.

Le fiance est officier de Marine.
Les invites applaudissent M. Salavin.
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L. 27

Le smoking est de rigueur.
Les invites sont en tenue de soiree.
Les officiers sont en tenue de gala.
Le maire a porte un toast.
Ii veut faire une brillante carrière dans

la marine.

M. Dupont n'a pas pu repondre a l'invitation.
Ii avait un diner d'affaires important.
Ii y avait un tries bon buffet.
Les fiancés font un couple charmant.
La soiree continue.

3. Ecoutez et répétez:

IQuand. + imperfect + imperfect

Quand petals en vacances, je me levais tard.
Quand il faisait beau, nous allions A la plage.
Quand j'allais a l'école, je travaillais

beaucoup.
Quand phabitais A Paris, je prenais le metro.
Quand elle étudiait le francais, elle lisait

beaucoup.

Que faisiez-vous quand vous étiez en vacances?
- J'allais a la plage tous les jours.

Est-ce que vous y alliez quand il faisait mauvais?
- Non, quand 11 faisait mauvais, je restais

chez moi.

Qu'est-ce que vous
en France?
- Quand petals

Gauloises.

fumiez quand vous etiez

en France, je fumais des

Est-ce 9ue vous preniez souvent le metro quand
vous etiez a Paris?
- Oui, je prenais le metro tous les jours.

30



Or.21,

4.* ,

LT

L. 27

Ecoutezetriptez:

Pierre a-t-il fini ses devoirs?
- Non, il travaille encore.

Est-ce que ses enfants se sont
reveilles?
- Non, ils dorment encore.

Est-ce que M. Smith est rentre
New York?
- Non, quand je suis alle A Paris, le

mois dernier, ii y etait encore.

Ont-ils regarde la television
longtemps?
- Quand je suis parti, a dix heures,

ils la regardaient encore.

5. Répondez aux questions comme indique:

Exemple: Preniez-vous souvent le metro quand vous
étiez A Paris?
- Oui, je le prenais tous les jours.

1. Alliez-vous A la plage quand ii faisait beau?
2. Est-ce que vous nagiez souvent quand vous étiez

en vacances?
3. Ecrivait-il souvent a ses parents quand ii

était en Europe?
4. Leur télephonait-il quelquefois quand ii

était a Paris?
5. Est-ce que vous travailliez beaucoup quand

vous appreniez le frangais?

,..., a 31.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialogue.

2. Ecoutez et repétez le texte suivant:

L'autre jour, quand les Charbonnier étaient A Paris, la

tante de Mme Charbonnier les a invites a un concert i la

salle Pleyel.

.0n y donnait de la musique francaise. Au programme, il

y avait un concerto pour violon et orchestre, la "Symphonie
Espagnole" de Lab°. Christian Ferras, un violoniste tres

connu, jouait. Quand il a pris place sur la scene, tout

le monde a applaudi. Son interpretation était vraiment

formidable.

Quand le concert s'est termine, a onze heures et demie,

nos amis ont pris un taxi et sont alles dtner i la Tour

d'Argent. Ils ont fait un excellent repas.

3. Repondez aux questions:

1. 00 étaient les Charbonnier l'autre jour?
2. A quoi la tante de Mme Charbonnier les

a-t-elle invites?
3. Dans quelle salle sont-ils alles?
4. Quelle musique y jouait-on?

5. Qpel concerto y avait-il au programme?
6. oa est la salle Pleyel?
7. La "Symphonie Espagnole" est-elle de la

musique de jazz?
8. Qui est l'auteur de la "Symphonie Espagnole"?

9. Qui était le violoniste?
10. Est-il tres connu en France?
11. Est-ce que tout le monde a applaudi?
12. Son interpretation était-elle bonne?

32



13. Qu'est-ce que les Charbonnier ont fait
quand le concert s'est terminé?

14. Comment sont-ils allés au restaurant?
15. A quelle heure le concert s'est-il

terminé?

16. Ont-ils fait un bon repas?
17. Aimez-vous la musique classique?
18. Préférez-vous la musique de jazz?
19. Etes-vous allé a un concert hier soir?
20. Jouez-vous du violon?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Changez la phrase comme indioue:

Je lis les journaux. Quand j'ai le temps, je lis
les journaux.

Le professeur:

Je vais au cinema.

Je regarde la television.

L'éleve:

Qpand j'ai le temps, je vais
au cinema.

Quand j'ai le temps, je
regarde la television.

Je me promene - Je lis un roman - J'écris a mes amis -
J'écoute des disques - Je joue avec mes enfants - Je lave ma
voiture - Je marche sur la plage.

2. Mettez 112...phrases suivantes a l'imparfait:

Quand j'ai le temps je Quand j'avais le temps,
vais au cinema. j'allais au cinema.

Le professeur:

Quand il fait beau, je
me promene.

Quand je suis fatigue,
je me repose.

L'éleve:

Quand ii faisait beau, je me
promenais.

Quand j'étais fatigue, je me
reposais.

Quand je ne suis pas fatigue, je joue avec mes enfants.
Quand il fait chaud, nous buvons des jus de fruit.
Quand je suis en vacances, je dors.
Qpand ils sont en vacances, ils se levent tard.
Quand vous répondez bien, le professeur est content.
Qpand il fait mauvais, je reste chez moi.
Quand il est A Paris, il prend le metro.

A ,
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3. Changez la phrase comme indigue:

Ii s'est leve. Quand je suis entre, il
s'est leve.

Le rofesseur: L' éleve:

Ii m'a dit bonjour. Quand je suis entre, ii m'a
dit bonjour.

Ii m'a donne une chaise. Quand je suis entre, il m'a
donne une chaise.

1. Ils sont partis.
2. Il s'est assis.
3. Il a commence la legon.
4. J'ai vu le sergent.
5. Elle est restee assise.
6. Jtai fermé la porte.
7. Elle m'a demande un livre.

4. Changez la phrase comme indigue:

Nous dormions. Quand il est arrive,

4/1, "t.SALA.,-24)

Le professeur:

Elle travaillait.

Vous parliez A Pierre.

nous dormions.

L'éleve:

Quand il est arrive, elle
travaillait.

Quand il est arrive, vous
parliez i Pierre.

1. Nous finissons la lecon.
2. Je cherchais une maison.
3. Elle regardait la television.
4. Vous faisiez vos devoirs.
5. Vous attendiez le train.

6. Nous apprenions nos lecons.
7. Nous allions nous coucher.
8. Vous ecriviez A Suzanne.
9. Nous dtnions.

10. Elle racontait une histoire.
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5. Ecoutez et reefiez le texte suivant:

Hier, quand je suis arrive chez Pierre i sept heures du

soir, ii écoutait un concert. C'était de la musique classique

francaise. Je venais de Wasseoir quand le "Bolero" de Ravel

a commence. Il etait joué par l'orchestre des concerts

Pasdeloup. L'orchestration était magnifique.

Quand le concert s'est termine, nous avons parle de musique

et ensuite de notre travail. Comme ii faisait froid, nous

avons bu du vin chaud. Puis, nous avons parle de nos amis.

Justement, quand nous parlions de Maurice Baron, il a

telephone. Il nous a invites a venir le voir, et nous sommes

allés chez lui. Chez 1mi, nous avons pane d'affaires. Mais

quand il nous a offert d'acheter une voiture a sept mille

dollars, nous sommes partis. Ii était une heure du matin,

6. Répondez aux questions:

1. A quelle heure ftes-vous arrive chez Pierre?

2. Que faisait-il?
3. Quelle musique était-ce?
4. Quand le "Bolero" de Ravel a-t-il commence?

5. Quel orchestre le jouait?

6. L'orchestration était-elle bonne?

7. De quoi avez-vous parle quand le concert s'est

termine?
8. Qu'est-ce que vous avez bu?
9. Est-ce qu'il faisait chaud?

10. Aimez-vous le vin chaud?

11. De qui aviez-vous parle ensuite?
12. Quand Maurice a-t-il telephone?
13. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
14. Etes-vous allés chez lui?

15. De quoi avez-vous parle chez Maurice?

16. Qu'est-ce qu'il vous a offert d'acheter?
17. Avez-vous acheté cette voiture?

18. Quelle heure était-il quand Vous ftes partis?

19. Etiez-vous fatigues?
20. Allez-vous souvent chez Maurice?
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LECTURE

Les fiancailles de Mlle Salavin

M. Salavin est un riche commercant de la region d'Orleans.
Ii a plusieurs magasins et d'immenses proprietes. Hier soir,
les Salavin ont donne une reception pour les fiancailles de
leur fille, Genevieve. M. et Mme Charbonnier étaient invites.
M. Charbonnier connatt bien le fiancé, Maurice Didier, car il
a ete son éleve au lycée. Didier est maintenant officier de
Marine. Il vient de finir ses cours A l'Ecole Navale.

Quand les Charbonnier sont arrives, la maison était
pleine de monde. M. Salavin finissait juste un discours.
Quand ii l'a fini

1
les invites ont applaudi longuement.

.

Certains invites etalent en tenue de soiree, mais beaucoup
étaient en tenue de vine. Le smoking noétait pas de rigueur.
Le fiance et ses camarades étaient en uniforme de gala.

Quand M. Charbonnier s'est approché de lui, Didier ra-
contait sa vie A l'Ecole Navale a plusieurs jeunes gens et
jeunes filles. aime beaucoup la mer et les bateaux. Il

espere faire une brillante carriere dans la marine. Tout le
monde le regardait avec admiration. Sa fiancée était flare
de lui.

Les femmes avaient de belles robes. Elles étaient dans
toute leur beaute. M. Dupont était aussi invite, mais n'a
pas pu repondre A l'invitation car il avait un diner d'affaires
le mdme soir. Ii y avait M. Chabaud, le depute, les Bergeron,
M. Dupiot, le maire, et M. Fouquet, le préfet. M. Charbonnier
ne connaissait pas le préfet. M. Salavin le lui a présent6.
M. Dupont a bien regretté de manquer cette soirée.

M. et Mme Salavin allaient de groupe en groupe et ba-
vardaient avec leurs invites. Les fiancés faisaient un couple
charmant. Ils se regardaient tendrement. Ii y avait un
buffet excellent. Le champagne était trCs bon. Plusieurs
personnes ont porte des toasts. Ensuite, tout le monde a
danse. Quand les Charbonnier sont partis, a deux heures du
matin, la soiree continuait.
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Begondez aux questions:

1. Qui est M. Salavin?
2. A-t-il des magasins?
3. Pourquoi les Salavin ont-ils donne une

reception hier?
4. Comment s'appe11 J leur fille?
5. Les Charbonnier etaient-ils invites?

6. M. Charbonnier connatt-il le fiancé?
7. Comment s'appelle le fiancé?
8. Que fait Maurice Didier maintenant?
9. Est-ce qu'il est &lave a l'Ecole Navale?

ID. Y avait-il beaucoup de monde quand les
Charbonnier sont arrives?

11. Que faisait M. Salavin quand les Charbonnier
sont arrives?

12. Qu'est-ce que les invites ont fait quand
il a fini?

13. Y avait-il des invites en tenue de soiree?
14. Le smoking était-il de rigueur?
15. Y avait-il des hommes en uniforme?

16. Que faisait Didier quand M. Charbonnier
s'est approche de lui?

17. Didier aime-t-il la mer?
18. Qu'est-ce qu'il es/36re faire?
19. Comment tout le monde le regardait-il?
20. Qui etait fier de lui?

21. Les femmes avaient-elles de belles robes?
22. Etaient-elles belles?
23. M. Dupont etait-il aussi invite?
24. Pourquoi n'est-il pas venu?
25. Quelles personnes importantes y avait-il?
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26. M. Charbonnier connaissait-il le
prefet?

27. M. Charbonnier le lui a-t-il présente?
28. M. Dupont a-t-il regrette de manquer

cette soirée?
29, Avec qui M. et Mme Salavin bavardaient-ils?
30. Les fiances 6taient-ili charmants?

31. Comment se regardaient-ils?
32. Comment 6tait le buffet?
33. Le champagne etait-il bon?
34. Certaines personnes ont-elles porte

des toasts?
35. Est-ce qu'on a danse ensuite?

36. Les Charbonnier ont-ils danse?
37. A quelle heure sont-ils partis?
38. La soirée continuait-elle quand ils sont

partis?
39. Est-ce que tout le monde est parti a

deux heures du matin?
40. Est-ce que les Charbonnier étaient fatigues?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez i M. X:

1. s'il se promene quand il fait beau.
2. s'il regarde la television quand il a

fini ses devoirs.
3. s'il lit les journaux quand il a le temps.
4. s'il est fatigue le soir quand il a fini

son travail.
5. s'il dort beaucoup quand il est en vacances.

6. si le sergent dormait quand il est entre
en classe.

7. de quoi les eleves parlaient quand le
professeur est arrive.

8. s'il a vu les Durand quand il était en
France.

9. si Paul était chez lui quand il lui a
telephone.

10. s'il fumait des gauloises quand il était
A Paris.

11. s'il aime la musique classique.
12. s'il est alle A un concert samedi.
13. s'il sait jouer du violon.
14. s'il y a un officier de Marine ici.
15. oil est l'Ecole Navale américaine.

16. s'il veut faire une carriere dans l'armée.
17. si le professeur est fier de ses enves.
18. s'il met souvent son uniforme de gala.
19. s'il connaft le maire de la ville.
20. s'il vient en classe en tenue de travail.

2. Repondez aux questions:

1. Les affaires sont-elles bonnes en ce moment aux
Etats-Unis?

2. Tous vos professeurs sont aimables, n'est-ce pas?
3. Les éleves applaudissent-ils le professeur quelquefois?
4. Avez-vous fait un discours a la classe hier?
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5. Le lieutenant a-t-il manqué la classe hier?
6. Etes-vous de bonne humeur aujourd'hui?
7. Les professeurs viennent-ils en classe en smoking?
8. Etes-vous alle a la reception des Salavin?

9. Les Salavin sont-ils tres riches?
10. Ont-ils de grandes proprietes?
11. Connaissez-vous le député de votre vine?
12. Y a-t-il des prefets en Amerique?

I

13. Est-ce que le professeur plaisante quelquefois?
14. Est-ce que vous riez quand le professeur plaisante?.

15. Oa avez-vous passe la soiree dimanche?
16. Est-ce que vous aviez des invites chez vous dimanche?

17. Votre maison etait-elle pleine de monde dimanche?
18. Avez-vous un grand salon?
19. Me comprenez-vous quand je parle vite?
20. Que faites-vous quand vous 8tes fatigue?

3. Sujets de composition orale:

1. Racontez-nous une reception a laquelle
vous etes alle.

2. Vous etes alle a un concert. Quelle
musique etait-ce? Quel orchestre?

r,

Avec qui etiez-vous?
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DEVOIRS

1. Com letez les phrases suivantes:

1. Quand j'ai fini mon travail le soir,

2. Quand il fait mauvais,

3. Quand petals en vacances,

4. Quand le professeur est entre,

5. Quand j'ai vu le sergent,

6. Quand ii faisait beau,

7. Quand ils ont besoin de moi,

8. Quand Pierre m'a telephone, ...

2. Traduisez:

1. When we arrived, everybody was dancing.
2. The house was full of guests.
3. M. Dupont was unable to accept Mr. Salavin's invitation,

for he had a business dinner the same evening.
4. When the Charbonniers left, the party was going on.
5. They were very tired when they arrived home.

6. Last Saturday, we went to a concert.
7. When the violinist appeared on the stage, everybody

applauded.
8. When the concert ended, it was 11:15 pm.
9. When I have a cold, I drink hot wine.

10. Mr. Salavin owns a huge piece of land near Orleans.
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NOTES GRAMMATICALES

1. Study the following compound sentences connected
by the conjunction (link word) 222ED

a. Repetitive aspect in both clauses (page 23, § 2,
and page 30, § 3):

Present Quand il fait beau, je me promêne sur la plage.

Past Quand ii faisait beau, nous nous promenions
sur la plage.

b. Completed actions in both clauses, with no
aspect indicated (page 24, § 3):

Quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour.

c. Completed action after clurd, with durative or
descriptive aspect in the main clause page 25, § 4):

Quand nous sommes arrives, il parlait
avec Germaine.

2. The word encore following a negative form means
"yetr following an=faative form it means "still" or again."
For example:

Ii n'est pas encore ici.
J'ai encore oublie mon livre.

travaille encore.

43

He isn't here yet.
I forgot my book again.
He is still working.



les affaires
aimable
applaudir
conj. like finir

la beaute
brillant, e

un buffet
charmant, e

une circonstance
un commergant
un concert
un concerto

continuer
un couple
un discours
les fiangailles
le fiancé, la fiancee'
un gala

une humeur
immense

une interpretation
un maire

manquer
la marine
un orchestre
une orchestration

pleine
porter

un prefet

une
une

de
une
une
un

tine

un
une

une
un
un
un

propriéte
reception
regretter
rigueur
robe
salle
salon
scene
smoking
soirée
tendrement
tenue
toast
violon
violoniste

VOCABULAIRE

business
pleasant, kind
to applaud

beauty
brilliant, bright
buffet
charming
occasion, circumstance
businessman, merchant
concert
concerto
to go on, to continue
couple
speech
engagement to be married
fiancé, fiancée
gala, official reception
mood
huge, immense
interpretation
mayor
to miss
Navy
orchestra
orchestration
full
to carry, to propose (a toast)
prefect (head of one of the 96

French territorial divisions
called departments)

real estate property
reception
to be sorry, to regret
obligatory
dress (woman)
hall, room
living room
stage, scene
tuxedo
evening
tenderly
dress
toast
violin
violinist
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

1. Est-ce que vous avez vu le patron?
2. Oui.

3. Qu'est-ce qu'il a dit?
4. Il a dit qu'il était content de nous,

5. Lui avez-vous parle d'augmentation?
6. Non, mais je crois qu'il y pense.

7. J'espêre qu'il ne va pas y penser
trop longtemps.

8. Je lui ai parle d'embaucher une
secrétaire pour nous.

9. Qu'est-ce qu'il a dit?
10. Il a admis que nous avions trop de

travail

11. Mais.
12. Mais la maison n'a pas de fonds pour

une employee supplCmentaire.

2. Ecoutez et répétez:

Paul ne veut pas me croire.

Je crois le professeur.
Ii vous croit.
Nous croyons cela.
Vous croyez vos parents.
Ils croient leur patron.



1 present + ate + present 1

L. 28

3. Ecoutez et répétez:

Je sais que vous travaillez beaucoup.
Je vois que vous aimez nager.
JO crois qu'ils vont en France cet été.
J'espare que vous allez rester.
Je pense qu'elle préfère ce restaurant.
Elle dit que vous travaillez trop.
J'admets que vous savez bien vos leçons.

4. Ecoutez et répetez:

present + ciue + passé compose

Je crois qu'ils sont partis.
Je crois qu'ils n'ont pas mange.

J'espère que vous avez bien appris votre leçon.
J'espare que vous ne vous f tes pas couch6 tard.

Je pense qu'ils sont arrivCsâ.Paris maintenant.
Je pense que vous n'avez pas assez travaille.

Je vois que vous vous Stes bien amuse.
Je vois que vous n'avez pas bien compris la

legon.

Elle dit que vous avez regarde la tClevision
hier soir.

Elle dit qu'ils ne sont pas sortis hier soir.

sait que nous avons parle i M. Perrin.
Ii sait que je n'ai pas fait mon travail.

Il nous annonce que son fils est arrive.
Il nous annonce qu'il a achet6 une maison.
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5. Ecoutez et répétez:

[Passe compose + pue + imperfect

Il a dit qu'il était fatigue.
Il a dit qu'il n'avait pas le temps.

J'ai compris qu'il voulait partir.
J'ai compris qu'il n'aimait pas les langues.

J'ai répondu que vous etiez chez vous.
J'ai répondu que je ne pouvais pas sortir.

Il a vu que je regardais la television.
Il a vu que je ne travaillais pas.

Ils ont cru que je les croyais.
Ils ont cru que je ne les ecoutais pas.

Il a admis que j'étais un bon Cleve.
Il a admis que je n'avais pas le temps.

Il a annonce qu'il partait.
Il nous a annonce qu'il prenait des vacances.

6. Ecoutez et répétez:

Iimperfect + aLLe + imperfect

Je croyais qu'il voulait me voir.
Je croyais que vous ne pouviez pas sortir.

Ii disait qu'il était fatigue.
Ti disait qu'il aimait le francais.

Je savais qu'il prefArait dormir.
Je savais qu'il ne travaillait pas beaucoup
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7. Bipondez aux questions comme indiquk:

Exemple:

Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je travaillais trop.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Qu'est-ce

qu'ils ont vu?
qu'elle a répondu?
qu'il a cry?
que vous avez pensé?
qu'il a admis?
qu'ils ont dit?
qu'ils ont écrit?

8, Répondez aux questions comme

Exemple:

Qu'est-ce que vous J'ai dit que je n'avais pas
avez dit? le temps.

1.
2.
3.

4. Qu'est-ce
5.
6.
7,

qu'il a vu?
qu'ils ont compris?
que vous avez répondu?
qu'elle a expliqué?
que vous avez écrit?
qu'ils ont dit?
qu'ils ont admis?
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DIALOGUE

A Misunderstanding

The Charbonniers and Jacques Dupont are going on a
picnic. Mr. Charbonnier is surprised not to see their friend
Pierre Laprade:

1. Where is Pierre?
2. Pierre?

3. Yes. He said he wanted to come.
4. I thought, on the contrary, he didn't want to

come.

5. Oh yes?
6. Yes, he told me he had something to do.

7. When I saw his wife last Wednesday, she told me
he thought our picnic idea was excellent.

8. Maybe he changed his mind.

9. It's always the same with Pierre!
10. Right. One cannot rely on him.

11. What did he have to do?
12. I think he had some work to finish for his boss.

13. I know he is very busy,but all the same!
14. Maybe he remembered too late he had that job.

15. Too bad for him; let's go.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Un malentendu

Les Charbonnier et Jacques Dupont vont faire un pique-

nique. M. Charbonnier est surpris de ne pas voir leur ami
Pierre Laprade:

1. 06 est Pierre?
2. Pierre?

3. Oui. Il a dit qu'il voulait venir.

4. Je croyais au contraire qu'il ne voulait pas venir.

5. Ah oui?
6. Oui, ii m'a dit qu'il avait quelque chose i faire.

7. Moi, quand j'ai vu sa femme mercredi dernier9 elle
m'a dit qu'il trouvait excellente notre idea de
pique-nique.

8. Il a peut-ftre change d'idee.

9. C'est toujours comme ga avec Pierre!
10. C'est vrai. On ne peut pas compter sur lui.

11. Qu'est-ce qu'il devait faire?
12. Je crois qu'il devait finir un travail pour son patron.

13. Je rais qu'il est très occupC, mais tout de mime!
14. Il s'est peut-ftre souvenu trop tard qu'il avait

ce travail.

15. Tant pis pour lui; partons.

2. SUnDlement,:

Le colonel a decide de se joindre i nous.
Mme Charbonnier a fait la cuisine.
Elle a préparé un poulet rOti, une salade de

pommes de terre et une tarte aux pommes.
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aime faire des promenades dans la forft;
Jacques a achete des fruits et des bouteilles

de vin.
Ils sont tales pique-niquer.

M. Charbonnier n'est pas patient.
Il est sevère.

croit a une education stricte.

Ecoutez et repetez:

Je me joins aux elkves.
Il se joint i nous.
Nous nous joignons aux soldats.
Vous vous joignez a eux.
Ils se joignent a nous.

M. Dupont s'est joint aux Charbonnier.

4. Ecoutez et repetez:

Ii allait partir a ltecole quand le commandant lui
a telephone.

J'allais me coucher quand le telephone a sonne.
J'allais vous appeler quand vous ftes entre.
Nous allions sortir quand ils sont arrives.

J'ai repondu que j'allais demander 0 au professeur.
Il a dit qu'il aliait voir le commandant.
Elle a compris que vous n'alliez pas lui ecrire.

5. Ecoutez et repetez:

gpand je l'ai vu hier, ii m'a dit qu'il voulait vous voir,
gpand nous sommes arrives, nous avons vu qu%lle n'etait

pas
(Nand vous vous 4:tes leve, nous avons cru que vous partiez.
Quand il a pos6 cette question, j'ai compris qu'il avait

peur.
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6. Repondez aux Questions comme indigue:

Exemple: Quand avez-vous vu qu'il n'était pas li.
- Nous avons vu qu'il n'était pas li quand

nous sommes arrivds.

1. Quand a-t-il dit qu'il voulait me voir?
2. Qpand vous a-t-il explique qu'il voulait

rester?
3. Quand avez-vous vu qu'il était fatigue?
4. Qpand a-t-il repondu qu'il n'avait pas

le temps?
5. Qpand avez-vous su qu'il se mariait?
6. Qpand avez-vous compris qu'il voulait rester?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSNTION

1. Récitez le dialogu

2. Ecoutez et rérétez le texte suivant:

Paul et Mathieu travaillent dans le mime bureau. Leur
patron est content d'eux car ce sont deux bons employes.
Pierre et Mathieu, eux, ne sont pas contents. Ils trouvent
qu'ils travaillent trop. Ils voudraient une secretaire.

Paul est 016 voir le patron. Il lui a dit qu'ils avaient
besoin d'une secrétaire, mais le patron lui a repondu que la
maison n'avait pas de fonds pour une employee supplémentaire.
Il a admis que Paul et Mathieu avaient beaucoup de travail.
Il leur a demande d'etre patient. Il espire pouvoir les aider
bienteit.

Paul croit que le patron pense & leur donner une augmen-
tation. Mathieu n'en est pas sir.

3. R6 ondez aux uestions:

1. Paul et Mathieu travaillent-ils dans le mime bureau?
2. Leur patron est-il content d'eux?
3. Paul et Mathieu sont-ils de bons employes?
4. Sont-ils contents?
5. Pourquoi?

6. Que voudraient-ils?
7. Qui Paul est-il alle voir?
8. Que lui a-t-il dit?
9. Que lui a repondu le patron?

10. Qu'est-ce qu'il a admis?

11. Qu'a-t-il demande i Paul et Mathieu?
12. Qu'est-ce qu'il espare?
13. Est-ce qu'il pense a donner une augmentation aux

deux employes?
14. De quoi Mathieu n'est-il pas sell
15. Est-ce que tous les employes veulent une augmentation?

re.,...**s"!r ViAkdal' LIK,Isift.1141.tAishor:
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EXERC10ES ORAUX ET CONVERSATMDN

1. Changez la phrase comme indique:

Savoir Je sais qu'il travaille beaucoup.

Le professeur: L'éleve:

Voir Je vois qu'il travaille beaucoup.
Espérer J'esp6re qu'il travaille beaucoup.

Penser - admettre croire - dire - répondre @tre se's.

2. Chaufall.phrase comme

Espérer

Le professeur:

Croire
Penser

Ii espere que les Durand sont arrives.

L'élève:

Xl croit que les Durand
Ii pense que les Durand

Etre sdr - savoir - dire - nous informer -

3. Mettez les phrases suivantes a l'imparfait:

Je sais qu'il est fatigue.

Le professeur:

Je crois qu'il veut vous
voir.

Ii dit qu'il aime les
cigares.

_ =t -AILILLpt. .

sont arrives.
sont arrives.

nous écrire.

Je savais qu'il était fatigue.

L'élêve:

Je croyais qu'il voulait
vous voir.

Xl disait qu'il aimait les
cigares.

J'espêre que vous allez rester.
Ii croit qu'elle est
Je suis stir qu'ils ont le temps.
Elle sait que vous n'allez pas lui

écrire.
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4. Changez la phrase comme indi9ué:

Dire

Le professeur:

Voir
Comprendre

Il a dit qu'il n'avait pas le temps.

L'élêve:

Il a vu que je n'avais pas le temps.
Il a compris que je n'avais pas le

temps.

Croire - admettre - penser - nous informer - repondre -
écrire.

5. Ecoutez et répétez le texte suivant:

M. Charbonnier n'est pas très patient. Ii n'aime pas
attendre. Il est aussi un pare severe. Ii croit a une
education stricte. Par exemple, il a decide que le déjeuner
devait avoir lieu i midi et le diner a sept heures. Quand
ses enfants sont en retard aux repas, ii ne les attend pas.
Il commence i manger exactement i midi et i sept heures.
S'ils ont dix minutes de retard, ils doivent manger dans la
cuisine.

De mime, M. Charbonnier ne laisse pas sortir ses enfants
le soir en semaine. Ii leur permet de sortir le samedi ou
le dimanche soir jusqu'i minuit seulement. Mime dans la
journée, Michel et Josette ne peuvent pas sortir comme ils le
veulent. Ils doivent étudier leurs legons et faire leurs
devoirs. Ils doivent aussi aider leurs parents, nettoyer la
maison, laver la voiture, etc. S'ils n'obeissent pas,
M. Charbonnier les punit, Ii les privy de télévision ou de
cinema.

Mme Charbonnier n'est pas toujours d'accord avec son
marl. Elle trouve qu'il est quelquefois trop sévère avec les
enfants.

6. Répondez aux questions:

1. M. Charbonnier est-il patient?
2. Aime-t-il attendre?
3. Est-il un Ore sévère?
4. Croit-il a une education stricte?
5. A quelle heure le déjeuner doit-il avoir lieu

chez les Charbonnier?
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6. Et le dtner?
7. M. Charbonnier attend-il ses enfants quand ils

sont en retard aux repas?
8. A quelle heure M. Charbonnier commence-t-il

manger?
9. 00 Michel et Josette doivent-ils manger s'ils

ont dix minutes de retard?
10. Leur Ore les laisse-t-il sortir le soir en

semaine?

11. Leur permet-il de sortir le samedi ou le
dimanche soir?

12. Est-ce qu'ils peuvent sortir comme ils le
veulent dans la journée?

13. Qu'est-ce qu'ils doivent étudier?
14. Doivent-ils aussi aider leurs parents?
15. Est-ce qu'ils doivent nettoyer la maison?

16. Leur Ore les punit-il s'ils n'obéissent pas?
17. Comment les punit-il?
18. Mme Charbonnier est-elle toujours d'accord avec

son marl?
19. Trouve-t-elle qu'il est trop severe avec les

enfants?
20. Etes-vous patient?

21. Croyez-vous a une education severe?
22. Trouvez-vous que M. Charbonnier est trop sévere?
23. Vos enfants vous obéissent-ils?
24. Les punissez-vous quelquefois?
25. Comment les punissez-vous?
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LECTURE

Un pique-nique

M. et Mme Charbonnier ont décidé de faire un pique-nique
dimanche. Ils ont demand& i Jacques Dupont de se joindre
eux. Jacques a trouvé leur idée excellente. Ils se sont
donc donne rendez-vous i la sortie de la ville. Henri a
voulu parler du pique-nique a un autre ami, Pierre Laprade.

Il a téléphone chez lui, mais Pierre n'y etait pas.
Mme Laprade a ete enchantée de l'idae. Elle a dit qu'elle
allait demander l'avis de son mari le soir-mfme. Quand
Henri est passé cbez les Laprade mercredi derider, Pierre
n'y atait encore pas, mais Mme Laprade lui a dit qu'il
Ctait d'accord.

Mme Charbonnier a préparé un poulet rati, une salade de
pommes de terre et une tarte aux cerises. Tout le monde etait
tras content. Les enfants se préparaient a faire une longue
promenade dans la forft. Jacques est alibataire. Ii n'a
pas fait de cuisine, mais il a acheta des fruits et des
bouteilles de vin.

Dimanche matin, les Laprade ntétaient pas au rendez-vous.
Henri a ete tras surpris. Jacques kid a dit que Pierre ne
pouvait pas venir. En effet, ii s'est souvenu qu'il avait
un travail i faire pour son patron. Henri n'a pas et6 content.
Il a dit qu'on ne pouvait pas compter sur Pierre. Jacques
a dit que c'etait un malentendu.

Tant pis pour les Laprade! Les Charbonnier et Jacques
Dupont sont allks pique-niquer sans eux. Ils ont passe une
três bonne journee. Ti a fait un temps magnifique. Quand
ils sont rentres, tard le soir, ils Ctaient un peu fatigues
mais contents.

Repondez aux Questions:

1. QuIest-ce que les Charbonnier ont dacide de faire
dimanche?

2. A qui ont-ils demanda de se joindre a eux?
3. Est-ce que Jacques a trouve que cqtait une bonne idee?
4. 00 se sont-ils donne rendez-vous?
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5. A quel autre ami Henri a-t-il voulu parler de son
idée?

6. Est-ce que Pierre etait chez lui quand Henri lui
a teléphone?

7. Qu'est-ce que Mme Laprade a pense de son idee?
8. Est-ce qu'elle allait demander l'avis de son mari?

9. Pierre était-il la quand Henri est passé chez lui?
10. Qu'est-ce que Mme Laprade a dit A Henri?
11. Qu'est-ce que Mme Charbonnier a prepare?
12. Tout le monde était-il content?

13. Qu'est-ce que les enfants se préparaient a faire?
14. Est-ce que Jacques a fait de la cuisine?
15. Est-ce qu'il est marie?
16. Qu'est-ce qu'il a achete?

17, Les Laprade etaient-ils au rendez-vous dimanche matin?
18. Qui a été surpris?
19. Qu'est-ce que Jacques a dit A Henri?
20. De quoi Pierre s'est-il souvenu?

21. Henri a-t-il été content?
22. Qu'est-ce qu'il a dit de Pierre?
23. Qu'est-ce que Jacques a dit?
24. Est-ce que les Charbonnier sont allés pique-niquer?

25. Est-ce qu'ils ont passe une bonne journée?
26. Est-ce qu'il a fait beau?
27. Etaient-ils fatigues quand ils sont rentres?
28. Est-ce qu'ils sont rentrés tat?

29. Qui est Pierre Laprade?
Etait-il d'accord pour faire un pique-nique?

31. Pourquoi a-t-il change d'idée?
32. Les Laprade se sont-ils joints aux Charbonnier?

33. Jacques Dupont s'entend-il bien avec les Charbonnier?
34. Se joint-il souvent a eux?
35. Vous souvenez-vous toujours de vos rendez-vous?
36. Aimez-vous les pique-niques?

37. Aimez-vous faire des promenades dans la forft?
38. Les Américains font-ils souvent des pique-nique?
39. Vous préparez-vous pour l'examen?
40. Allez-vous toujours & vos rendez-vous?
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EXERCICES DE CONVERSATtON

1, Desandez i M. X:

1. si le professeur lui a dit qu'il était un bon 61êve.
2. soil va pique-niquer torus les dimanches.
3. Oil aime le poulet rati.
4. si M. Durand lui a écrit qu'il arrivait bientelt.
S. si le professeur a compris qu'il 6tait fatigue,

6. Oil est s6vere avec ses enfants.
7, si le professeur admet que cette leçon est difficile,
8. Oil pense que le frangais est facile.
9. si loecole a des fonds pour de nouveaux professeurs.

10. Oil sait que M. Arnaud est malade.

11. Oil a répondu que nous eavions pas le temps.
12. si M. Lemoine lui a expliqu6 que l'avion est en retard.
13, s° il est stir que M. Carasquet est parti.
14. Oil sait a quelle heure il est parti.
15. soil est:4re que M. Carasquet va lui écrire.

16. Oil Ctait sr que Ginette allait l'inviter.
17. Oil savait que le colonel l'attendait.
18. Oil a informé son patron quoil allait partir.
19. Oil a décidé que ses enfants devaient rentrer avant

minuit.
20. Oil a cru que le bal commenoit a dix heures.

2. R6pondez aux questions:

1. Aimez-vous faire la cuisine?
2. Qui est-ce qui fait la cuisine chez vous?
3. Votre femme a-t-elle prépar6 un poulet reiti pour

le diner?
4. Aimez-vous les tartes aux pommes?
5. Avez-vous pique-niqué dimanche dernier?

6. oa aimez-vous pique-niquer?
7. Est-ce quoil a fait beau dimanche dernier?
8. Aimez-vous la salade de pommes de terre?
9. Paites-vous des promenades le dimanche?

10. Paisiez-vous des promenades quand vous étiez
en vacances?
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11. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin au
sergent?

12. Qu'est-ce que le sergent vous a dit?
13. Vous a-t-il dit qu'il etait malade?
14. Qu'est-ce que le professeur vous a explique

ce matin?
15. Vous a-t-il dit qu'il avait mal i la tate?

16. Les Durand se sont-ils joints i vous samedi
dernier?

17. Etiez-vous tres occupe hier soir a neuf heures?
18. Que faisiez-vous?
19. Avez-vous cru que je voulais partir quand je

me suis leve?
20. Est-ce que vous alliez vous coucher quand je

vous ai telephone?

21. grue vous a dit Paul quand vous l'avez ren-
contre hier?

22. Saviez-vous votre dialogue ce matin?
23. Les professeurs sont-ils des employes de l'état?
24. Avez-vous été surpris de ne pas voir le

commandant ce matin?
25. Etait-il malade?

26. Est-ce que vous changez souvent d'idee?
27. Est-ce que vous avez besoin d'une augmentation?
28. Avez-vous eu une augmentation récemment?
29. Avez-vous eu une education severe?
30. Gardez-vous un bon souvenir de votre dernier

pique-nique?

31. Avez-vous fait une promenade hier?
32. Avez-vous bien mange i midi?
33. Y avait-il une bouteille de vin sur la table?
34. L'école va-t-elle embaucher une secrétaire

supplementaire?
35. A-t-elle des fonds pour une nouvelle employee?

3. Sujets de composition orale:

1. Parlez-nous de votre dernier pique-nique.
2. Parlez-nous de votre travail.
3. Pensez-vous que l'éducation des enfants doit

@tre severe? Pourquoi?
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DEVOIRS

1. pomplétez les phrases suivantes:

1. Je sais que
2. Il a dit que
3. Nous avons répondu que
4. Il nous a expliqué que
5. Nous avons compris que

6. Je savais que SOO
7. Il nous a informé que ...
8. Je croyais que ...
9. Il ne savait pas que ...

10. Elle dit que ...

2. Traduisez:

1. We need an additional secretary.
2. He asked us to be patient.
3. The teacher said you were a

good student.
4. Is your boss pleased with your

work?
5. The firm has no funds for new

employees.

6. Children must help their parents.
7. Mrs.Charbonnier thinks her husband

is sometimes too strict.
8. He has changed his mind.
9. I thought you were going to come.

10. Jacques didn't do any cooking.

62

- 010.1111.".26^1.11.90,-.-}i



N.

LI

I

fl.WS -se

L. 28

NOTES GRAMMATICALES

1. Some verbstlike dire, voir, croire, trouver, admettre,
penser, repondre, ecrire, etc., may pOTTII-17t Triaexpressed
in a dependent clairs7=troduced by the conjunction (link
word) clue. Such sentences may be built on the following
patterns:

a. Present + gue + present (page 46, § 3).

b. Present + ale + passe compose (page 46, § 4).

c. Passe compose + as + imperfect (page 47, § 5).

d. Imperfect + ale + imperfect (page 47, § 6).

2. Aller + an infinitive may be used in the past in
a dependent clause (page 52, § 4):

Je croyais qu'il allait venir.
I thought he was going to come.

3. Two dependent clauses may occur in the same sentence
(page 52, § 5):

Quand je l'ai vu hier, il m'a dit qu'il allait en
Europe.

When I saw him yesterday, he told mehe was going
to Europe.

Note that dependent clauses introduced by gue act as
direct objects of the main clause verbs. Compare:

sait I sa lecon
Ii saitl que Pierre est parti.
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admettre
une augmentation

avis
avoir lieu

une bouteille
une cerise

changer
changer d'idée
contraire, au
croire

je crois, ii croit,
n. croyons, V. croyez, ils croient

cooking, kitchen
therefore
upbringing, education
to hire
employee
to be busy
funds
forest
fruit
to join

VOCABULAIRE

to admit
increase, pay raise
advice
to take place, to happen
bottle
cherry
to change
to change one's mind
on the contrary
to believe

une cuisine
donc

une education
embaucher

un employe, une employee
etre occupé

des fonds
une forft
un fruit
se joindre

je joins, il joint,
n, joignons, V. joignez, ils joignent

une maison firm, company (commercial)
un malentendu misunderstanding

nettoyer to clean
patient patient (adj.)

un patron boss
un pique-nique picnic

pique-niquer to picnic
une pomme apple
une pomme de terre potato
un poulet chicken

preparer to prepare
une promenade walk

reiti roast
une salade salad
une secretaire secretary
se souvenir to remember

strict strict
supplémentaire additional
surpris, e surprised
tant pis! too bad, so much the worse

une tarte pie
tout de meme all the same
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EXERC10ES DE PERCEPTION

Ecoutez et répetez:

Deux employes parlent de l'arrivée de M. Jussieu

1. Est-ce que M. Jussieu vous a écrit a quelle heure
il arrive?

2. Non, mais je crois que son avion atterrit a cinq
heures.

3. Savez-vous combien de jours ii compte rester?
4. Trois jours, je crois.

5. Vous a-t-il dit qui il veut*voir d'abord?
6. Il veut commencer par le directeur.

7. Je me demande pourquoi ii vient.
8. Bah, un petit voyage est toujours agreable.

9. Surtout aux frais de la compagnie.

2. Ecoutez et répetez:

verb + link word + verb

oa, quand, comment, pourquoi,
link word quel, combien de, qui, quoi, si

present + link word + present

Je sais oü il est.
Je ne sais pas quand il arrive.
Savez-vous comment il vient a l'école?
Je ne sais pas pourquoi ii apprend le

japonais.
Je sais quel livre il veut.
Je ne sais pas A. quelle heure il arrive.
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Je ne sais pas combien de livres ii veut.
Savez-vous de qui il parle?
Je ne sais pas qui est venu ce matin.
Savez-vous s'il est venu ce matin?
Je ne sais pas de quoi ii va parler.
Je me demande pourquoi ii vient.

Ii m'écrit toujours a quelle heure ii
arrive.

Ii ne me dit pas oi il passe ses weekends.
Expliquez-moi comment vous faites vos
devoirs.

Je ne vois pas pourquoi vous dites ga.
Je ne comprends pas comment il peut
faire ga.

Je ne me souviens pas oil il est.

3. Ecoutez et répétez:

IPassé compose 4- link word + present

Xl ne m'a pas dit a quelle heure il arrive.
Ii ne m'a pas knit combien de rubans ii veut.
II m'a expliqué pourquoi ii rient ici.
Je n'ai pas compris comment on fait ces exercices.
Je lui ai demande quand ii peut venir.

Vous ont-ils dit a quelle heure ils arrivent?
- Non, ils ne nous.ont pas dit & quelle heure

ils arrivent.
Vous a-t-elle expliqué pourquoi elle fait ca?

- Non, elle ne me l'a pas expliqué.

Lui a-t-elle knit chezqii ii veut aller?
- Non, il ne lui a pas knit chez qui il

veut aller.
Lui avez-vous demand* comment il va en Europe?

- Oui, je lui ai demande comment il va
en Europe.
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4. Ecoutez et répétez:

'Present + link word + passé compoj-1

Je ne sais pas oil ils sont allés.
Je ne comprends pas comment ils ont fait ca.
Il nous demande oiz nous avons dormi.
Je ne me souviens pas combien de disques

ils ont pris.
Ii m'explique avec qui il a voyage.
Je me demande s'il a vu ses parents.

Savez-vous ot ils sont allés?
- Non, je ne sais pas o ils sont alles.

Comprenez-vous pourquoi ils sont partis?
- Non, je ne comprends pas pourquoi ils

sont partis.

Vous a-t-il demande oü vous avez dormi?
- Oui, il me l'a demandé.

Vous souvenez-vous combien de disques ils
ont pris?
- Oui, je me souviens.

Lui a-t-il explique avec qui il a voyage?
- Oui, ilhui a expliqué avec qui il a

voyage.

5. Ecoutez et répétez:

IPasse compose + link word + imperfect1

Je n'ai pas vu oA il ailait.Ii n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas
le voir.

Il nous a explique chez qui il travaillait.
Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas venir.
Je lui ai demandé comment il faisait
Ils ont vu combien de livres je prenais.
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Avez-vous vu oü ii allait?
- Non, je n'ai pas vu oü ii allait.

A-t-il compris pourquoi vous ne vouliez
pas le voir.
- Non, il ne l'a pas compris.

Vous a-t-il expliqué comment il faisait ga?
Oui, ii m'a expliqué comment il faisait ga.

Vous Otes-vous demande chez qui il habitait?
Oui, je me le suis demandé.

6. Ecoutez et répétez:

EFI;t + link word + imperfect I

Je me demandais s'il venait.
Nous ne savions pas ofi ils &talent.
M. Jones disait quels pays il voulait

visiter.
Il nous expliquait pourquoi ii n'avait
pas le temps de regarder la television.

Saviez-vous oA ils étaient?
- Non, je ne le savais pas.

Qu'est-ce qu'il se demandait?
Il se demandait si Vous veniez.

Que disait M. Jones?
- Ii disait quels pays il voulait

visiter.

Qu'est-ce que l'éleve expliquait?
- Ii expliquait pourquoi ii 6tait

en retard.
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DIALOGUE

Invitation to the Morins'

The Morins have invited the Charbonniers, Jacques Dupont
and the Ferrands to a bridge game. M. Ferrand speaks of
this invitation with Jacques Dupont:

1. Did you see W.and Mrs. Charbonnier?
2. Yes, I saw them this morning.

3. Do you know if they are going to the Morins
tonight?

4. Yes, they are going.

5. Do you know at what time they are going?
6. No. In fact, they asked me, when I was planning

to go.

7. When are you going?
8. Around nine.

9. Do you know exactly where they live?
10. Yes, they live on Monluc Street.

11. Explain
12. Are you

13. No, but
14. In that

to me how to go there.
afraid of getting lost?

I am not familiar with that district.
case, I prefer to come and fetch you.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

Une invitation chez les Morin

Les Morin ont invite les Charbonnier, Jacques Dupont et
les Perrand a une partie de bridge. M. Perrand parle de
cette invitation i Jacques Dupont.

1. Est-ce que vous avez vu M. et Mme Charbonnier?
2. Oui, je les ai vus ce matin.

3. Savez-vous s'ils vont chez les Morin ce soir?
4. Oui, ils y vont.

5. Savez-vous 3. quelle heure ils y vont?
6. Non. Ils m'ont demandé quand j'y allais

moi-même.

7. Qpand y allez-vous?
8. Vers neuf heures.

9. Savez-vous oi ils habitent exactement?
10. Oui, ils habitent rue Monluc.

11. Expliquez-moi comment on s'y rend.
12. Vous avez peur de vous perdre.

13. Non, mais je ne connais pas ce quartier.
14. Dans ce cas, je préfere venir vous chercher.

2. ,Supplement,:,

Ii m'offre une cigarette.
Ii m'a offert wte cigarette.

J'adore jouer aux cartes.
J'aime gagner, je n'aime pas

perdre.
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3. Ecoutez et répétez:

L'avion va atterrir.

J'atterris A Lyon.
Ii atterrit bient8t.
Nous atterrissons i Strasbourg.
Vous atterrissez A New York.
Les avions atterrissent.

atterri i Lyon.

M. Morin n'aime pas perdre.

Je perds toujours au bridge. J'ai toujours perdu au bridge.

Ii perd la tete.
Nous perdons notre temps.
Vous perdez votre livre.
Ils perdent leur temps.

Je me rends chez le colonel. Je me suis rendu chez lui.

Il se rend i l'école.
Nous nous rendons a la poste.
Vous vous rendez A l'école.
Ils se rendent ici.

4. Ecoutez et 24 étez:

J'ai fait 0 moi-meme.
II a écrit cette lettre lui-meme.
Elle a répondu elle-meme.
Nous avons fini ce travail nous-memes.
Vous avez dit ça vous-meme.
Ils ont fait leurs devoirs eux-memes.
Riles ont écrit elles-memes.

5. gpondez aux Questions comme

Exemple: Savez-vous quand M. Dubois est parti?
- Non, je ne sais pas quand M. Dubois est parti.

1. Lui avez-vous dit oü vous mettez votre argent?

2. Lui avez-vous demandé combien de livres ii veut?

3. Vous a-t-il raconté comment ils sont allés en France?

4. Ont-ils vu i qui vous parliez?
5. A-t-elle dit pourquoi elle n'est pas venue?

6. Vous a-t-il écrit a quelle heure ii atterrit?

7. Savez-vous de quoi il a parle hier?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et repétez le texte suivant:

M. Chaumette et M. Gamier sont deux employes de la
m8me maison, la Societe Prancaise d'Electronique. Ils tra-
vaillent dans la m8me succursale orleanaise de cette sociéte.
M. Jussieu, le president de la société, va visiter la
succursale. Il a annonce sa visite mais n'a pas dit
quelle heure ii arrivait. Ii. vient de Paris. M. Chaumette
croit que l'avion de M. Jussieu atterrit a cinq heures.

M. Jussieu compte rester quelques jours a Orleans. Il

veut tout voir: les bureaux, l'usine; ii veut parler aux
employes et aux ouvriers. Il a ecrit qu'il desirait parler
d'abord a M. Gilet, le directeur de la succursale.

M. Chaumette se demande pourquoi M. Jussieu vient
Orleans. M. Garnier lui dit qu'un petit voyage est toujours
agréable. "Surtout aux frais de la compagnie', répond
M. Chaumette. Chaumette et Garnier sont deux matvaises
langues. Mais ils ont un peu peur car M. Jussieu est le
grand patron de la maison.

3. Répondez aux questions:

1. Qui sont M. Chaumette et M. Garnier?
2. Oa travaillent-ils?
3. Qui est M. Jussieu?
4. Qu'est-ce qu'il va faire?
5. A-t-il annoncé sa visite?

6. A-t-il dit a quelle heure ii
arrivait?

7. D'oa vient-il?
8. A quelle heure son avion

atterrit-il?
9. Combien de jours compte-t-il

rester?
10. Que veut-il voir?
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11. A qui veut-il parler?
12. Qu'est-ce qu'il a écrit?
13. Qpi est M. Gilet?
14. Comment s'appelle le directeur

de la succursale?
15. Qu'est-ce que M. Chaumette se

demande?

16. Qu'est-ce que M. Garnier lui dit?
17. Qu'est-ce que M. Chaumette lui

répond?
18. Est-ce que les deux hommes sont

mauvaises langues?
19. Est-ce qu'il ont un peu peur?
20. Pourquoi?



EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Changez la phrase comme indique:

Oi

Le professeur:

Comment
Pourquoi

L. 29

Je ne sais pas oft ii. travaille.

L'eleve:

Je ne sais pas comment il travaille.
Je ne sais pas pourquoi ii travaille.

Si - pour qui - avec qui - quand - dans quelle compagnie.

2. Changez la phrase comme

oa il est allé

Le professeur:

Quand il est parti

Combien de fruits
ils ont mange

Je ne me souviens pas oft il est alle

L'eleve:

Je ne me souviens pas quand il est
parti.

Je ne me souviens pas combien de
fruits ils ont mange.

Qui il a rencontre A qui il a parle - quel livre ils
ont lu si Vous m'avez rendu mon livre - oft il a mange -
pourquoi elle a dit ça - de quoi elle a parle.

3. Changez la phrase comme indique:

Oft ii. allait Ii n/a pas dit oft il allait.

Le professeur: L'éleve:

quel livre
cherchait

pourquoi ii. ne
voulait pas rester

n/a pas dit quel livre ii cherchait.

n/a pas dit pourquoi ii ne voulait
pas rester.

A qui il ecrivait - combien de temps il comptait rester -
s/il venait - avec qui il partait - comment il voyageait -
quand ii partait - a quelle heure ii sortait.
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4. Chan ez la hrase comme indi ue:

Elle se demandait a ii était.

L'eleve:

Elle se demandait pourquoi ii disait
toujours ga.

Elle se demandait s'il aimait la
biere.

Ou ii etait

Le professeur:

Pourquoi ii disait
toujours ça

S'il aimait la biere

Qui il voulait voir - a qui il téléphonait - a quelle
heure ii sortait - quand ii travaillait - combien de tartes
elle devait preparer - comment il allait - de quoi ii allait
parler.

5. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Les Charbonnier, les Morin et Jacques Dupont sont des
Orléanais. Ils sont nes i Orleans et y ont toujours vecu.
Les Ferrand, eux, sont des nouveaux venus. Ils se sont
installés i Orleans Vete dernier. M. Ferrand vient de
Nancy et sa femme est nee a Strasbourh. Leurs deux fils
sont nes a Paris.

M. Ferrand est un commergant. Il a fait l'achat d'un
magasin de radioset televisions sur la rue Royale, l'artare
principale de la ville. Son magasin n'est pas loin du pont
Georges V. Il vend aussi des disques et répare les postes.

ne les repare pas lui-m@me. Ii n'est pas un technicien.
Ti emploie un reparateur. Jacques Dupont est le principal
fournisseur de M. Ferran&

Les Ferrand ont deja beaucoup d'amis. Les Morin les ont
invites a jouer au bridge ce soir. M. Ferrand demande
Jacques a quelle heure ils doivent se rendre chez les Morin.
Ii ne sait pas comment y aller car il ne connaft pas bien
la ville encore. Les Morin habitent rue Monluc, de l'autre
caté de la Loire. Jacques Dupont offre aux Ferrand de les
emmener chez les Morin.
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6. Répondez aux Questions:

1. Les Charbonnier sont-ils des Parisiens?
2. Oa sont-ils nés?
3. Oa ont-ils toujours vécu?
4. Les Ferrand sont-ils des Orléanais?

5. Quand se sont-ils installés i Orleans?

6. D'oa vient M. Ferrand?
7. oa sa femme est-elle née?
8. Ont-ils des enfants?
9. oa sont-ils nes?

10. Quelle est la profession de M. Ferrand?

11. Qu'est-ce qu'il a acheté i Orleans?
12. Comment s'appelle l'artère principale

de la ville?
13. Le magasin de M. Ferrand est-il loin du

pont GeorgesV?
14. Que vend aussi M. Ferrand?
15. Répare-t-il les postes lui-mfme?

16. Emploie-t-il un réparateur?
17. Qui est le principal fournisseur de

M. Ferrand?
18. Les Ferrand ont-ils des amis?
19. Qpi les a invites?
20. Qu'est-ce que M. Ferrand demande

Jacques?

21. Sait-il comment aller chez les Morin?
22. Connait-il bien la ville?
23. 011 habite les Morin?
24. 00 est la rue Monluc?
25. West-ce que Jacques offre i son ami?

26. Jacques est-il aussi invite par les
Morin?
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LECTURE

Une partie de bridge

Les Morin ont decide de faire une partie de bridge. Ils
ont invite Jacques Dupont, les Charbonnier et les Ferran&
M. Ferrand ne sait pas a quelle heure ils doivent se rendre
chez les Morin. Ii demande A Jacques Dupont s'il a vu les
Charbonnier. Jacques les a vus, mais ils ne lui ont pas dit
quand ils comptent aller chez leurs amis. Jacques, lui, va
y aller vers neuf heures.

Les Morin habitent rue Monluc. M. Ferrand ne sait pas
o5 elle est. Il ne connatt pas ce quartier. Il a peur de
se perdre. Il demande A Jacques de lui expliquer comment
on s'y rend, mais Jacques lui offre de l'emmener. Les Ferrand
ne connaissent pas bien Orleans car ils s'y sont etablis Vete
dernier seulement.

A huit heures et demie, Jacques arrive chez les Ferrand.
M. et Mme Ferrand sont prfts. Ils montent dans la voiture
de Jacques. Ils arrivent bientelt chez les Morin. Les
Charbonnier ne sont pas encore li. Les Morin ont prepare
deux tables i bridge. Ils adorent jouer aux cartes. Quand
les Charbonnier arrivent, la partie commence. Le fils des
Morin, Charles, joue aussi. Tout le monde espère gagner.

La partie dure jusqu'à deux heures du matin. Tout le
monde est fatigue. M. Morin n'est pas content parce qu'il
a perdu. Mme Morin dit qu'il est mauvais joueur. Jacques
se demande comment il va travailler. Il a peur de ne pas
pouvoir se reveiller a sept heures. Heureusement,
M. Charbonnier ne va pas au lycée avant dix heures.

Répondez aux questions:

1. Qu'est-ce que les Morin ont decide?
2. Qui ont-ils invite?
3. M. Ferrand sait-il a quelle heure il doit

se rendre chez les Morin?
4. Qu'est-ce qu'il demande a Jacques Dupont?
5. Que repond Jacques?
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6. A quelle heure Jacques va-t-il aller
chez les Morin?

7. Ofi habitent les Morin?
8. M. Ferrand sait-il oü est cette rue?
9. Connatt-il ce quartier?

10. Qu'est-ce qu'il demande i Jacques?

11. Qu'est-ce que Jacques lui offre?
12. Les Ferrand connaissent-ils bien Orleans?
13. Quand s'y sont-ils atablis?
14. Oa étaient les Ferrand l'année derniare?
15. Est-ce que Jacques connatt bien Orleans?

16. A quelle heure Jacques arrive-t-il chez
les Ferrand?

17. M. et Mme Ferrand sont-ils prels?
18. Dans quelle voiture montent-ils?
19. 00 arrivent-ils bientelt?
20. Les Charbonnier sont-ils li?

21. Qu'est-ce que les Morin ont préparé?
22. Aiment-ils jouer aux cartes?
23. Quand la partie commence-t-elle?
24. Qui est-ce qui joue aussi?
25. Qu'est-ce que tout le monde espare?

26. Jusqu'i quand la partie dure-t-elle?
27. Est-ce que tout le monde est fatigue?
28. Tout le monde est-il content?
29. Pourquoi M. Morin n'est-il pas content?
30. Que dit sa femme de lui?

31. Qu'est-ce que Jacques se demande?
32. De quoi a-t-il peur?
33. A quelle heure M. Charbonnier va-t-il

au lycée?
34. Savez-jouer au bridge?
35. Aimez-vous jouer aux cartes?

79

L. 29



L. 29

EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez i M. X s'il sait:

1. oti le sergent a mis mon livre.
2. comment va M. Carasquet.
3. combien de chaises il nous faut.
4. A quelle heure part notre avion.
5. A qui Pierre a parle ce matin.

6. A quelle heure l'avion du directeur
a atterri.

7. de quoi le professeur a parle ce
matin.

8. pourquoi le capitaine n'est pas
venu ce matin.

9. qui vous a telephone A, midi.
10. pourquoi le professeur ne nous a

pas rendu les devoirs.

2 Demandez A M. X. si le sergent lui a dit:

1. oft il allait.
2. quand ii y allait.
3. comment il y allait.
4. avec qui il y allait.
5. a quelle heure ii. devait

y arriver.

6. qui il voulait y voir.
7. combien de temps il comptait

y rester.
8. oft ii pensait habiter.
9. quand ii comptait revenir.

10. pourquoi ii y allait.

3. Répondez aux questions:

1. Est-ce que vous jouez au bridge?
2. Avez-vous joué au bridge hier?
3. Quand avez-vous joué aux cartes?
4. Avec qui avez-vous joue aux cartes?
5. Avez-vous gagné?
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6. Avez-vous perdu?
7. Y a-t-il des usines autour de Washington?
8. Y a-t-il des ouvriers i Washington?
9. Oa travaillent les ouvriers?

10. Etes-vous un technicien?

11. Savez-vous reparer les postes de radio?
12. Etes-vous un réparateur de television?
13. Savez-vous réparer les voitures?
14. Avez-vous reparé votre auto hier?
15. Y a-t-il des techniciens dans l'armee?

16. Quelle est l'artere principale de votre
ville?

17. Avez-vous toujours vecu ici?
18. Connaissez-vous bien tous les quartiers

de cette ville?
19. Y a-t-il plusieurs ponts i Washington?
20. Est-ce que Vous passez sur un pont quand

vous venez A l'école?

21. Comment s'appelle le grand pont d'Orléans?
22. Connaissez-vous Orleans?
23. Quand y ftes-vous allé?
24. Est-ce qu'Orléans est loin de Paris?
25. Est-ce qu'Orleans est sur la Seine?

26. Avez-vous atterri a Chicago?
27. Voyagez-vous aux frais de l'armée?
28. Y a-t-il de grandes sociétés i Chicago?
29. Ces sociétés ont-elles des succursales,

dans tous les Etats-Unis?
30. Ont-elles des succursales a l'étranger?

31. oa sont vos parents?
32. Sont-ils commergants?
33. Vous ont-ils écrit qu'ils arrivaient bienteit?
34. Leur avez-vous dit que vous preniez des

vacances?
35. Vont-ils venir en avion?

3. Elleadessmposition orale:

1. Parlez-nous d'une partie de cartesque vous avez faite.
2. Parlez-nous de votre ville, de ses rues, de ses ponts,

de ses usines.
3. Imaginez un dialogue entre deux "mauvaises langues".
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DEVOIRS

1, Complétez les phrases suivantes:

1. Je ne sais pas CA
2. Il m'a demandé quand
3. Ils n'ont pas vu i qui
4. Je me demande comment
5. Ii. ne se souvient pas at

6. Je ne savais pas pourquoi
7. J'ai compris pourquoi
8. Nous avons demande combien de

. 9. Ils nous ont dit qui
10. Elle ne nous a pas écrit a quel

2. Translate the following sentences:

1. The Morins invited us to a bridge game.
2. They live on the other side of the Loire.
3. The Ferrands settled in Orleans last summer.
4. He asked me at what time I wanted to leave.
5. I don't know how long I am going to stay.

6. He didn't tell meywhen he saw them.
7. Who likes to lose?
8. I wonder how many games they played.
9. I don't remember when he left.

10. Did he explain why they left?

4

4

4.

. 0, .."-,11



E

,

erZ

L. 29

,NOTES GRAMMATICALES

1. The interrogative words: oil, quand, comment, pourquoi,
52210 combien de, gub gRoi may be used as conjunctions and
introdiririnFindent clause on the following patterns:

a. Present + link word + present (page 65, § 2).

b. Passe compose + link word + present (page 66, § 3).

c. Present + link word + passé compose (page 67, § 5).

d. Passé com ose + link word + imperfect (page 67, §5).

e. Imperfect + link word + imperfect (page 68, § 6).

Note that a past tense in the main clause normally calls
for a past tense in the dependent clause. An exception to
this, given in b, occurs when the dependent clause describes
actions that are in the future or actions that are still going
on at the moment one speaks. Compare:

Je lui ai dit que j'aime les fruits.

Je lui ai dit que j'aimais les fruits.

Both sentences are correct and mean the same thing.

Note again that the above mentioned dependent clauses
act as direct objects of the main clause verbs. Compare:

Il sait sa lecon.
Ii sait combien de disques vous avez pris.

2. The word mime occurs after the disjunctive pronouns
moi, lui, elle, nous, vous, eux and elles to translate the
Englilfimm7i;T:4""Ermarf7" FFF. (pagarri, § 4).

if.100.0.0.4.011,94V z t '71.0
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un achat
atterrir

conj, like finir
une artire
le bridge
un cas
un commergant

une compagnie
un directeur

faire des achats
un fournisseur
les frais (masc.)
une invitation
un joueur

loin de
une "mauvaise langue"

offrir
orléanais, e
oUvrier, une ouvriere
partie
perdre
perdre
pont
quartier
rendre i
réparateur
réparer
succursale
technicien
usine
vécu (p. p. vivre)
vers

un
une

se
un
un
se
un

une
un
une

VOCABULAIRE

purchase
to land

artery, thoroughfare
bridge (card game)
case
merchant
company
director
to go shopping
supplier
expenses
invitation
player
far from
one who gossips
to offer
pertaining to Orleans
worker
game (card, sports), part
to lose
to get lost
bridge
district
to go to
repairman
to repair, to fix
branch (store)
technician
factory
lived
towards

Li
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Révision

PREMIERE HEURE

1. Mettez les phrases suivantes a l'imparfait:

1. Je vais en ville.
2. Nous mangeons du pain.
3. Vous prenez des sandwichs.
4. Ils attendent le professeur.
5. Je dois y aller.

6. Il est chez lui.
7. Nous avons du travail.
8. Vous apprenez le dialogue.
9. Je fais mes devoirs.

10. réussit & l'examen.

11. Nous disons bonjour aux élêves.
12. Vous hates vos exercices.
13. Je m'assieds en classe.
14. Il s'assied sur la chaise.
15. Nous nous asseyons en classe.

2. Rêpondez aux questions:

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
s .

Savez-vous

oa est Pierre?
quand Pierre va dtner?
comment Pierre va I l'école?
pourquoi ii étudie?
quelle heure il est?
combien d'éltves ii y a?
qui est en France?
de quoi nous parlons?
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3. Quand le professeur etait en France:

1. oci habitait-il?
2. que faisait-il pendant les vacances?
3. combien de vacances avait-il?
4. avait-il une voiture?
5. apprenait-il l'anglais?
6. avec qui parlait-il anglais?
7. marie?

8. avait-il des enfants?
9. quelle était sa profession?

10. enseignait-il?
11. sortait-il beaucoup?
12. gagnait-il beaucoup d'argent?
13. vous connaissait-il?
14. allait-il a l'école?

4. Ecoutez et re etez le texte suivant:

Quand j'étais a l'Ecole de Langues, je devais travailler
dur. Je me levais a 5 heures et demie, ensuite je me lavais
et déjeunais.

Nous commencions nos classes A 8 heures juste. Pour moi
la recitation du dialogue était une heure três difficile.
A 11 heures on allait déjeuner et étudier un peu.

J'allais quelquefois en vine. J'aimais regarder le
monde dans les rues. Il y avait toujours beaucoup de touristes
dans les magasins.

J'ai passé un weekend i San Francisco. D'abord j'ai
visite la ville, ensuite j'ai déjeuné dans un bon restaurant
frangais. Le soir, j'ai assiste a un concert de musique
moderne.

Malheureusement, je n'avais pas de voiture. Je prenais
donc souvent l'autobus ou je me promenais i pied. Quelquefois,
je sortais avec un camarade. Nous allions au cinema ou au
theatre, mais nous ne pouvions pas sortir souvent, nous avions
trop de travail.
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5. Repondez aux Questions:

1. Etes-vous alle i l'Ecole de Langues?
2. Est-ce que vous deviez travailler beaucoup

quand vous étiez a l'Ecole de Langues?
3. A quelle heure vous leviez-vous?
4. Que faisiez-vous ensuite?
5. A quelle heure vos classes commengaient-elles?

6. La recitation du dialogue etait-elle une
heure difficile pour vous?

7. Que faisiez-vous a onze heures?
8. Oil alliez-vous souvent?
9. Qu'est-ce que vous aimiez regarder dans

les rues?
Y avait-il beaucoup de monde dans les
magasins?

11. 00 avez-vous passe un weekend?
12. Ofi avez-vous dejeune ce jour-li?
13. A quoi avez-vous assiste le soir?
14. Aimez-vous San Francisco?
15. Aimez-vous la musique moderne?

16. Aviez-vous une voiture?
17. Preniez-vous souvent l'autobus?
18. Comment vous promeniez-vous?
19. Sortiez-vous aussi avec des camarades?
20. Alliez-vous au cinema?

21. Pouviez-vous sortir souvent?
22. Pourquoi?
23. Avez-vous beaucoup de travail maintenant?
24. Est-ce que vous sortez beaucoup le soir?
25. Avez-vous une voiture?

Lacs ", ' 11V41
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DEUXIEME HEURE

1. Repondez aux Questions:

1.
2.
3.

4' Vous a-t-il dit
5.
6.
7.
8.

2. Dites-moi:

ois ii habite?
quand le train arrive?
comment il vient a l'école?
pourquoi ii ne mange pas?
quel vin ii boit?
combien de livres ii y a?
qui est en classe?

quoi ii pense?

1. ofi Georges est alle.
2. quand l'avion est arrivé.
3. comment ils ont voyage.
4. pourquoi ils sont partis.
5. a quelle heure il a parle.
6. combien il a paye sa voiture.
7. qui a été en retard.
8. de quoi il a parle.

3. Lui avez vous demande:

1. oi ii allait?
2. quand il se levait?
3. comment les éleves parlaient?
4. pourquoi ii riait?
5. quels étaient les meilleurs films?
6. combien de journaux ii lisait?
7. avec qui il parlait?
8. de quoi le professeur parlait?

4. Ecoutez et répétez le texte suivant:

1. Bonjour, Mme Arnaud.
2. Bonjour, Mme Thierry.

3. Est-ce que vous ftes sortie hier?
4. Oui, je suis allee faire des achats, avec

mon mari.
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5. Y avait-il beaucoup de monde en 'vine?
6. Quand nous y sommes allés i 8 heures

les magasins étaient pleins.

7. Qu'est-ce que vous avez achete?
8. Un costume pour moi et des chemises

pour mon mari.

9. Avez-vous vu de belles robes?
10. Oui, mais elles etaient trop cheres.

11. Avez-vous éte contente de vos achats?
12. Assez, mais mon mari a été content quand

nous sommes sortis du magasin.

5. Repondez aux Questions:

1. Mine Arnaud est-elle sortie hier?
2. Est-elle sortie seule?
3. OA sont-ils allés?
4. Pourquoi sont-ils allés en ville?
5. Y avait-il beaucoup de monde?

6. Il n'y avait pas beaucoup de monde
dans les magasins, n'est-ce pas?

7. Ont-ils achete quelque chose?
8. Qu'est-ce que Mme Arnaud a acheté?
9. A-t-elle vu de belles robes?

10. En ont-ils acheté une?

11. Pourquoi n'en ont-ils pas achete?
12. Ils ont achete une robe verte.
13. Ont-ils été contents de leurs achats?
14. Pourquoi Mme Arnaud n'a pas été trop

contente de ces achats?
15. Quand est-ce que M. Arnaud a eté tres

content.
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6. Mettez les phrases suivantes & l'imparfait:

1. Ils s'asseyent Bur la plage.
2. Nous recevons des lettres.
3. Vous recevez des livres.
4. Je reçois des nouvelles.

5. Il re9oit des amis.
6. Je vols les Durand tous les jours.
7. Nous savons les legons.
8. Vous pouvez leur parler.

9. Ils savent 6crire en frangais.
10. Je finis de lire la leçon.
11. L'école fournit les livres.
12. Nous réussissons aux exauens.

13. Vous rêflêchissex.
14. Je dors en classe.
15. Nous sortons en weekend.
16. Vous connaissez les Dupont.

17, Ils partent & l'heure.
18. Cela nous platt,
19. Vous vendons des voitures.
20. Il faut travailler.
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TROISIEME HEURE

1, gpe faites-vous Quand:

1. vous ftes chez vous?
2. vous ttes fatigue?
3. il fait mauvais?
4. vous avez des devoirs A faire?
5. vous ne comprenez pas la lecon?
6. vous voulez écrire?

7. vous voulez manger?
8. vous allez i la plage?
9, vous allez au cinema?
10. vous avez le temps?
11. vous avez mal i la tate?
12. vous voulez regarder la television?
13. vous ne savez pas le dialogue?
14. vous voulez aller en ville?

2, 'est-ce qievous avez fait uand:

Ott, -..4 ,AAJAA11,21.w 2t..., At:x.4[A. s

1. votre ami est arrive?
2, le telephone a sonne?
3. vous avez vu Pierre?
4. vous ftes arrive i San Francisco?
5. Pierre vous a pule?
6. vous avez entendu les nouvelles?
7. le colonel vous a appele?

8. nous sommes partis?
9. vous avez fini la leson?

10. vous ftes revenu de vacances?
11, vous avez rencontre Suzanne?
12. le commandant est entr6?
13. vous avez perdu votre livre?
14. le professeur vous a pose une question?
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3. Que faisait-il ouand:

1. vous l'avez vu?
2. vous lui avez parle?
3. vous vous ftes rencontrés?
4. l'autobus est arrivé?
5. Maurice est venu le voir?
6. le professeur est entré en classe?
7. je suis allé en ville hier soir?

8. il était en vacances?
9. ses amis sont venus le voir?

10. Simone lui a téléphone?
11. le sergent lui a parle?
12. nous vous avons parle?
13. vous étiez au laboratoire?
14. je me suis couché?

4. Ecoutez et répétez:

1. Connaissiez-vous M. Lascassagne avant son mariage,
Richard?

2. Oui, je le voyais presque tous les jours, quand
j'étais en vacances i Biarritz.

3. Le connaissiez-vous avant cela?
4. Non, je l'ai rencontré a l'hatel oi je suis

descendu.

5. Vous ftes-vous vus souvent?
6. Comme nous étions tous les deux célibataires,

nous sortions souvent ensemble.

7. Que faisiez-vous?
8. Nous allions i la plage, nous prenions des bains

de soleil, nous regardions les jolies filles en
bikini

9. Déjeuniez-vous a l'hâtel tous les jours?
10. Non, nous prenions nos repas dans différents

restaurants.

11. Quand vous y étiez, y avait-il beaucoup de touristes
i Biarritz?

12. Oui, beaucoup de monde!
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5. Rêvondez aux Questions:

1. Est-ce que Richard connaissait M. Lacassagne
avant son mariage?

2. Il ne le voyait pas tous les jours, n'est-ce pas?
3. Le voyait-il tous les jours quand ii était

en vacances?
4. 06 êtait-il en vacances?
5. Connaissait-il M. Lacassagne avant son séjour

i Biarritz?
6. Etaient-ils descendus au mime heitel?

7. Se sont-ils vus souvent quand ils habitaient
le mime hOtel?

8. Ils étaient tous les deux mesas, n'est-ce pas?
9. Sortaient-ils beaucoup ensemble?

10. Ils n'ellaient pas i la plage ensembde,
n'est-ce pas?

11. Ils ne prenaient jamais de bains de soleil
ensemble, n'est-ce pas?

12. Les jolies filles en bikini les regardaient,
n'est-ce pas?

13. Mais ils ne les regardaient pas?
14. Est-ce qu'ils dCjeunaient & lthatel tous les

jours?
15. Ils mangeaient au mfme restaurant pendant leur

sCjour i Biarritz, n'est-ce pas?
16. Quand les deux amis Ctaient i Biarritz, y

avait-il beaucoup de monde?
17. Mais ii n'y avait pas beaucoup de touristes,

n'est-ce pas?
18. Les touristes aiment visiter des villes comme

Biarritz, n'est-ce pas?

QUATRIEME ET CINQUIEME }MURES

Examen Ccrit et oral

SIXIEME HEURE

Correction de l'examen
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EXERCICES DE PERCEPTION

1, Ecoutez et répetez:

A 1 févicerie

1. Bonjour, M. Picot.
2. Bonjour, Mme Charbonnier. que puis-je

faire pour vous aujould'hui?

3. Se voudrais du beurre, du sucre, du café,
de l'huile et de la confiture de fraises.

4. Três bien. Une livre de beurre?

5. Oui. Une livre de beurre, un kilo de sucre
et un litre d'huile,

6, Voili. Vous voulez un grand pot de
confiture?

7. Oui, donnez-moi un grand pot,
8. Vbus ne voulez pas de legumes?

9. Si, je voudrais des poireaux, une salade
et des haricots verts.

10. Il me reste sept cent grammes de haricots,
ça vous va?

11, Oui. Combien 0 fait en tout?
12. Cinquante-cinq francs soixante.

13. Voili. Merci, M. Picot.
14. A votre service, madame.
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2. Ecoutez et répétez:

Llsome" + masc. + nounl(affirmative form)

Le sucre
Le beurre
Le cafe
Le vin
Le champagne
Le travail
Le gdteau
Le feu

Je voudrais du sucre.
J'ai mange du beurre.
J'ai bu du cafe.
Je voudrais du vin.
Il 7 avait du champagne.
Val du travail.

veut du gdteau.
Je voudrais du feu.

Avez-vous du feu?
- Oui, j'ai du feu.

Voulez-vous du suore?
- Oui, je veux du sucre.

Est-ce qu'il y a du poulet?
- Oui, 11 y a du poulet.

3. Ecoutez et repetez:

"some" 4. fem, noun-4de la + noun (affirmative form)

t

La confiture
La salade
La biere
La tarte
La monnaie

Elle veut de la confiture.
Je prends de la salade.
Nous avons bu de la biere.
Je mange de la tarte.
J'ai de la monnaie.

Y a-t-il de la confiture sur la table?
- Oui, ii y a de la confiture sur la table,

Buvez-vous de la Here au dkjeuner?
- Oui, je bois quelquefois de la biere

au déjeuner.
Voulez-vous de la salade de pommes de terre?

- Oui, je veux de la salade.

Mit
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4. Ecoutez et répétez:

IDu or de la + + vowelkaffirmative form)

L'huile
L'eau
L'argent

Je voudrais de l'huile.
Ils ont bu de l'eau.
Elle a de l'argent.

VOulez-vous de l'huile?
- Oui, je veux de l'huile.

Avez-vous de l'argent?
- Oui, j'ai de l'argent.

Ont-ils bu de l'eau?
- Oui, ils ont by de l'eau.

5. Ecoutez et répêtez:

IDu, de la or de 1, + negative form,----4.de or d' + noun

Je veux du sucre.
Ils ont bu du vin.
Il a du travail.

Nous mangeons de la
confiture.

Ils boivent de la bière.
Elle fait de la salade.

Elle achête de l'huile.
Ils ont de l'argent.
J'ai bu de l'eau.

Jt ne veux pas de sucre.
Ils n'ont pas bu de vin.
Xl n'a pas de travail.

Nous ne mangeons pas de
confiture.

Ils ne boivent pas de biere.
Elle ne fait pas de salade.

Elle n'ach6te pas d'huile.
Ils n'ont pas d'argent.
Jt n'ai pas bu d'eau.

Avez-vous du beurre?
- Non, je n'ai pas de beurre.

Ont-ils bu de l'eau?
- Non, ils n'ont pas bu d'eau.

A-t-elle acheté de l'huile?
- Non, elle n'a pas acheté d'huile.
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6. Ecoutez et répétez:

Il me reste cinq francs.
lui reste une pomme.

Il nous reste dix francs.
Ii vous reste des devoirs a faire.
Ii leur reste quelques journaux.

Qu'est-ce qu'il vous reste?
- Ii me reste quelques poireaux.

Combien d'argent vous reste-t-il?
- II me reste quatre francs.

Est-ce qu'il vous reste des cigarettes?
- Oui, il me reste trois cigarettes.

7. Ecoutez et ré étez:

N'avez-vous pas de livre?
- Si, j'ai un livre.

N'ftes-vous pas allé au cinema?
- Si, j'y suis allé.

Vous n'avez pas appris votre legs:3n,
n'est-ce pas?
- Si, je l'ai apprise.

Les éleves n'ont pas regarde la
télévision?
- Si, ils l'ont regardée.

8. Répondez aux Questions comme indiqué:

Exemple: Les éleves boivent-ils du café le matin?
- Oui, ils boivent du café le matin.

1. Avez-vous bu du vin i midi?
2. Les enfants ont-ils mange de la tarte?
3. A-t-elle pris de l'huile?
4. Voulez-vous de la bière?
5. Ont-ils acheté du sucre?

6. Est-ce que vous buviez de la biere en France?
7. Avez-vous mange du poulet?
8. Y avait-il du champagne?
9. A-t-elle de l'argent?

10. Avez-vous de la monnaie?
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DIALOGUE

The French Eat Too Much Bread

A student is inquiring about French meals, Mr.Arnaud
is answering his questions:

1. What do you eat for breakfast in France, sir?
2. WO drink coffee with milk and eat crescent rolls.

3. You don't eat eggs?
4. No, the French don't eat much at breakfast tine.

5. What about lunch?
6. At lunch time, we eat meat, bread, vegetables.

7. Do you eat a lot of bread?
8. Unfortunately, the French eat too much bread,

9. Do you drink wine?
10. Yes, but I put a little water in my wine.

11. Don't you drink milk?
12. No, the French drink little milk.

13. What about.dinner?
14. W* often eat fish in the evening.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialopu :

asaanslismausittrop de pain

Un eleve s'intéresse aux repas des Francais. Il pose

des questions i M. Arnaud:

1. West-ce qu'on mange au petit dejeuner en France,

monsieur?
2. On boit du cafe au lait et on mange des croissants.

3. On ne mange pas d'oeufs?
4. Non. Les Francais ne mangent pas beaucoup au

petit-déjeuner.

5. Et i midi?
6. A midi, nous mangeons de la viande, du pain, des

legumes.

7. Est-ce que vous mangez beaucoup de pain?

8. Helas! Les Francais mangent trop de pain.

9. Est-ce que vous buvez du vin?
10. Oui, mais je mets un peu d'eau dans mon vin.

11. Vous ne buvez pas de lait?
12. Non. Les Francais boivent peu de lait.

13. Et le soir?
14. Nous mangeons souvent du poisson le soir.

2. Supplement:

Les Francais achêtent leur nourriture dans de petits

magasins d'alimentation.
J'ai besoin de sel, de poivre et de vinaigre.
Ii n'y a pas encore beaucoup de supermarchés en France.

Le self-service est rare en France.

On achete la viande i la boucherie, le pain i la

boulangerie.
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!Expression of quantity + noun----,partitive de or d' + nounl

L. 31

A la campagne, les bouchers tuent les bOtes eux-mdmes.

Dans une crémerie, on vend du lait, du beurre, et

du fromage.
Les Francais aiment bavarder avec leur épicier.

Dans les usines, beaucoup de gens mangent la cantine.

3. Ecoutez et répétez:

Beaucoup

Assez

Trop

Un peu de

Je mange beaucoup de pain.
Je n'ai pas beaucoup de temps.
Il a bu beaucoup de bih.e.
Elle a beaucoup d'argent.
Ii n'y a pas beaucoup d'eau.

Nous n'avons pas assez de temps.
J'ai assez de travail.
Il a bu assez de 'yin.
Je n'ai pas assez d'argent.
Ii n'y a pas assez d'huile.

J'ai trop de travail.
Ii y a trop de monde.
Vous mangez trop de confiture.
Vous mettez trop d'eau.
Ii y a trop d'oeufs.

J'ai bu un peu de vin.
Elle a un peu de monnaie.
Ii veut un peu de salade.
Ii reste un peu d'huile.
Ils ont un peu d'argent.

Un verre Un verre de vin.
Un verre de lait.
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Une tasse Une tasse de café,
Une tasse de the.

Une bouteille Une bouteille de yin.
Une bouteille d'huile.

Un kilo Un kilo de haricots,
Un kilo de beurre.
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RECITATION DUDDIALOGUE ET CONVERSATION

1, Récitez le dialogue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Mme Charbonnier est i l'épicerie. Elle y va presque
tous les matins. L'épicier s'appelle Picot. Les Picot et
les Charbonnier sont des amis. Le fils des Picot, est un
camarade de Michel Charbonnier, M. Picot dit: "Qpe puis-
je faire pour vous, Mme Charbonnier?" MMe Charbonnier
voudrait du benrre, du sucre, du café, de l'huile et de la
confiture.

Elle a aussi besoin de poireaux, de salade et de haricots
verts. M. Picot lui sert une livre de beurre, un kilo de
sucre et une livre d'huile. Ii lui demande si elle veut un
grand pot de confiture. Elle prend un grand pot de confiture
de fraises car ses enfants adorent la confiture de fraises.
Elle demande combien cela fait en tout. M. Picot lui dit
que 9a fait cinquante cinq francs soixante. Elle paye
l'épicier et s'en va.

3. Répondez aux questions:

1. Oil est Mme Charbonnier?
2. Y va-t-elle tous les matins?
3. Comment s'appelle l'épicier?
4. Les Picot ont-ils des enfants?
5. Le jeune Picot est-il un camarade

de Michel?

6. Que dit l'épicier a Mme Charbonnier?
7. De quoi a-t-elle aussi besoin?
8. A-t-elle besoin de sel et de poivre?
9. Combien de beurre M. Picot lui

sert-il?
10. Combien de sucre et d'huile?
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11. Mme Charbonnier achête-t-elle
du vin?

12. Qu'est-ce qu'il lui demande ensuite?
13, Mme Picot prend-elle un grand pot

de confiture?
14. Pourquoi prend-elle de la confiture

de fraises?
15. Combien cela fait-il en tout?

16. Mme Charbonnier est-elle une bonne
cliente pour M. Picot?

17. Les Americainesvont-elles tous les
purl; a 14picerie?

18. Qu'est-ce qu'on trouve dans une
epicerie?

19. Mme Charbonnier se sert-elle elle-
mfme a lqpicerie?

20. Les Cpiciers americains servent-ils
leurs clients?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Changez la phrase,comme indiqub

Le sucre
La salade

Le professeur:

Le vin
L'huile

Je voudrais du sucre.
Je voudrais de la salade.

L'éleve:

Je voudrais du vin.
Je voudrais de l'huile.

L'argent - le sel - le poivre - la viande - les legumes -
les pommes le jus de fruit - le dessert - la tarte - le
fromage - l'eau - la biere - le Poisson - le vinaigre.

2. Changez la phrase i la forme nesative:

Je veux du pain.
J'ai de l'argent.

Le professeur:

Ii y a de la salade.
Elle achète des fruits.

Je ne veux pas de pain.
Je n'ai pas d'argent.

L'éleve:

Ii n'y a pas de salade.
Elle n'achète pas de fruits.

Elle a de l'expérience Ils boivent de la bière - Elle
voudrait du champagne - Ii prend du dessert - J'ai de la
monnaie - Nous voulons du poisson - Il mange de la confiture -
Je bois de l'eau - Ils veulent du tabac - J'achate de l'huile -
Ils ont de l'importance.

3. Changez la phrase comme indigue:

Beaucoup Ii. y a assez d'huile.

LIProfesselV L'eleve:

Peu Ii y a peu d'huile.
Un litre Ii y a un litre d'huile.

Une bouteille - assez - un peu - trop un verre -
une tasse un demi-litre.
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4. Changez la phrase comme indique:

Ils ont deux pommes. Ii leur reste deux pommes.

Le professeur:

Nous avons dix francs.
Elle a du beurre.

L'élève:

Il nous reste dix francs.
Ti lui reste du beurre.

J'ai un pot de confiture - Vous avez un peu de vin -
Il a cinq dollars - Ils ont des fraises - J'ai beaucoup de
pain - Nous avons assez d'eau.

5. Ecoutez et re étez le texte auivant:

Dans presque tous les quartiers des villes frangaises, ii
y a une ou deux épiceries, une boucherie, une boulangerie, une
cramerie, etc. Ce sont de petits magasins. Ils restent
ouverts tard le soir et mfme quelquefois le dimanche matin.
L'épicier et l'épiciare, le boulanger et la boulangare, le
boucher et la bouchare, le crémier et la crémiare ne sont
pas seulement des commergants; ce sont des amis. Les Frangaises
vont presque tous les jours dans ces magasins. Biles n'ont
pas besoin de voiture car ils ne sont pas loin de leur maison.
Elles achatent la nourriture de la journée et bavardent avec
les commergants.

Les commergants servent leurs clients et les écoutent
parler. Apras quelque temps, ils les connaissent bien. Ile
connaissent leurs soucis et leurs besoins. Souvent, les
enfants des commergants et des clients vont i ls meme ecole
et sont camarades.

Ti y a aussi de grands magasinr cPtlimentation. Dans ces
magasins, on vend de tout: de la viande, du pain, du vin, du
beurre, du fromage, etc. Maas les supermarchés et le self-
service sont encore rares. Dans les marches cuverts, on peut
aussi achet2r tous les produits.

6, gpondez aux questions:

1. Y a-t-il des epiceries dans tous les
quartiers en France?

2, Y a-t-il d'autres magasins d'alimentation?
3. Ces magasins sont-ils grands?
4. Sont-ils ferules le soir?
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5. Sont-ils ouverts le dimanche?

6. L'épicier et l'épiciêre sont-ils
seulewent des commergants?

7. Les Prangaises vont-elles tous les
jours dans ces magasins?

8. Ont-elles besoin d'une voiture?

9. Pourquoi?
10. Que font-elles dans ces magasins?
11. Les commercants servent-ils leurs

clients?
12. Les ecoutent-ils parler?

13. Les connaissent-ils bien?

14. Connaissent-ils leurs soucis?

15. Connaissent-ils leurs besoins?

16. Les enfants des commercants et des
clients vont-ils i la mfme ecole?

17. Y a-t-il aussi de grands magasins
d'alimentation?

18. Que vend-on dans ces magasins?

19. Y a-t-il aussi des supermarches en
Prance?

20. Que peut-on acheter dans les marches
ouverts?
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L'alimentation en Prance

L. 31

Les Pran9ais achetent leur nourriture dans des épiceries
et des marches ouverts. Les grands supermarchés ne sont pas
encore nombreux en Prance. Les Francaises aiment aller tous
les jours A la petite epicerie de leur quartier. Cela leur
permet d'acheter des produits frais et de bavarder un peu
avec l'épicier. Le self-service est rare en Prance. L'épicier
ou l'épicière servent leurs clients.

Les épiciers vendent du sel, du poivre, de l'huile, du
vinaigre, du sucre, des fruits et des legumes. Ils ne vendent
pas de viande. L'épicier vend aussi du beurre, du fromage
et mfme du lait. En France, on achate la viande i la boucherie
le pain A. la boulangerie et le lait i la crèmerie ou a l'épi-
cerie. Le boulanger fait le pain et le vend. A la campagne,
le boucher tue encore les bdtes lui-meme.

Mme Charbonnier est allée ce matin 1. l'épicerie. Elle a
acheté des pommes de terre, des haricots verts et deux salades.
Elle a parle avec Mme Picot, l'épicière, pendant quelques
minutes. Le fils de Mme Picot est un camarade de Michel
Charbonnier. Ils sont dans la mfme classe. Mme Charbonnier
est aussi allée A la boulangerie. Elle a acheté deux pains
de sept cent grammes. Le pain etait encore chaud.
M. Charbonnier l'aime tres frais.

Maintenant, Mme Charbonnier va faire la cuisine. Elle
va preparer des haricots vents, de la salade et de la viande.
Pour le dessert, il reste assez de tarte aux fraises et il y
a des fruits. Ses enfants adorent les fruits. Le déjeuner
est encore le repas principal chez les Charbonnier. Dans les
grandes villes, beaucoup de gens n'ont pas le temps de rentrer
chez eux A midi. Ils mangent alors au restaurant ou a la
cantine de leur usine ou de leur école. Pour eux, le diner
devient le repas principal.

M. Charbonnier ne veut pas manger & la cantine du lycée.
Ii veut faire un bon repas chez lui avec sa femme et ses
enfants. Le repas de midi est, pour lui, tres important.

r. OK 12 . _As,-
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Répondez aux guestions:

1. 00 les Francais achetent-ils leur nourriture?
2. Y a-t-il des supermarchés en France?
3. Est-ce que les Frangaises aiment aller tous les jours

l'épicerie?
4. Pourquoi?
5. Le self-service n'est pas rare en France, n'est-ce pas?

6. Est-ce que l'épicier sert ses clients?
8. Que vendent les épiciers?
8. Vendent-ils de la viande?
9. Ont-ils aussi du beurre et du fromage?

Vendent-ils du lait?

11. oa achete-t-on la viande en France?
12. oa achete-t-on le pain et le lait?
13. Qui est-ce qui fait le pain?
14. Y a-t-il des cremeries aux Etats-Unis?
15. Est-ce que le boucher tue les bites, en France?

16. oa est allée Mme Charbonnier ce matin?
17. Qu'est-ce qu'elle a acheté?
18. A qui a-t-elle parle?
19. Le fils de Mme Picot connaft-il Michel Charbonnier?
20. Sont-ils dans la mime classe?

21. Mme Charbonnier est-elle aussi allée i la boulangerie?
22. Combien de pains a-t-elle achetés?
23. Le pain était-il frais?
24. Comment M. Charbonnier aime-t-il le pain?
25. Que fait Mme Charbonnier maintenant?

26. Que va-t-elle preparer?
27. Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert?
28. Ses enfants aiment-ils les fruits?
29. Quel est le repas principal chez les Charbonnier?
30. A-t-on toujours le temps, dans les grandes villes,

de rentrer i midi?

31. 00 peut-on manger quand on n'a pas le temps d'aller
i la maison i midi?

32. Quel est alors le repas principal?
33. M. Charbonnier ne veut-il pas manger chez lui i midi?
34. OA ne veut-il pas manger?
35. Aime-t-il faire un bon repas i midi?
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EXERCICES DE CONVERSATICN

1. Demandez A M. X:

1. s'il a bu du cafe ce matin.
2. s'il a mange de la viande hier soir.
3. combien d'argentil lui reste.
4. combien de kilos de fruits il a

achetes.
5. s'il a acheté de la confiture.

6. de quelle confiture il a acheté.
7. s'il y a des supermarchés en France.
8. si les Americains vont tous les jours

1 l'épicerie.
9. s'il aime bavarder avec les commergants.

10. s'il met beaucoup de sucre dans son
café.

11. s'il met du lait dans son the.
12. si les éleves ont assez de travail.
13. si le professeur pose trop de

questions.
14. s'il y a des marches ouverts dans les

villes américaines.
15. si les epiciers americains servent

leurs clients.

16. s'il buvait du vin quand il était en
Prance.

17. si le professeur donne trop de
travail aux éleves.

18. si les Américains boivent beaucoup
de bière.

19. s'il y a assez de chaises dans cette
classe.

20. s'il nous reste beaucoup de temps.

2. gpondez aux questions:

1. Aimez-vous la confiture?
2. Quelle confiture préférez-vous?
3. Aimez-vous toutes les confitures?
4. Mangez-vous beaucoup de confiture?

111

L. 31



L. 31

5. Quand mangez-vous de la confiture?
6. Avez-vous mange de la confiture ce matin?
7. Avez-vous bu du jus d'orange?
8. Buvez-vous du jus d'orange tous les matins?

9. Quels sont les legumes que vous connaissez?
10. Mangez-vous beaucoup de legumes?
11. Y a-t-il une cantine dans votre ecole?
12. OA mangez-vous i midi?

13. Qu'est-ce que vous mangez i midi en
general?

14. Qu'est-ce que vous mangez le soir?
15. Qu'est-ce qu'on vend dans une kpicerie?
16. Y a-t-il une boucherie pres d'ici?

17. Etes-vous alle i la boucherie hier?
18. Comment s'appelle la femme du boucher?
19. Qu'est-ce qu'on vend dans une boulangerie?
20. Y a-t-il de petites boulangeries en Amérique?

21. Y a-t-il des marches ouverts aux Etats-Unis?
22. Qu'est-ce qu'on vend dans les marches ouverts?
23. Est-ce qu'on y vend de la viande?
24. Est-ce que les bouchers américains tuent les

bates eux-memes?

25. Qu'est-ce qu'on vend dans une crémerie?
26. Combien de grammes y a-t-il dans un kilo?
27. Qu'est-ce que c'est qu'une livre?
28. Aimez-vous le poisson?

29. Est-ce qu'on trouve du poisson frais ici?
30. Est-ce qu'on vend du poisson dans les

supermarchés?
31. Avec quoi est-ce qu'on prepare la salade?
32. Peut-on faire de la salade avec des fruits?

33. Aimez-vous le fromage?
34. Quel fromage preférez-vous?
35. Avez-vous mange du fromage ce matin?

3. suessAl.compasksi2n orale:

1. Vous ftes alle dans un supermarche. Qu'est-ce que vous
avez vu, achete...? A qui avez-vous parlé?

2. Parlez-nous des petits magasins d'alimentation en
France?
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DEVOIRS

1, Répondez aux questions suivantes:

1. Avez-vous bu du champagne ce matin?
2. Avez-vous mange du poulet au petit-dejeuner?
3. Est-ce qu'il vous reste de l'argent?
4. Combien de kilos de pain avez-vous acheté?
5. Etes-vous allé i la boucherie?

6. On prepare la salade avec de l'huile et du
vinaigre, n'est-ce pas?

7. Avez-vous assez de travail?
8, Les Américains mangent trop de pain, n'est-ce pas?
9. oa achate-t-o4 du pain?

10. Avec qui aimez-vous bavarder?

2. Traduisez:

1. Give me some bread.
2, He drank too much wine.
3. We have enough work.
4. He bought a bottle of champagne.
5. She has little money.

6. We ate chicken.
7. I don't like string beans.
8. Frenchwomen like to go to the grocery

every day.
9. We often eat fish at dinner.

10. The French don't eat eggs at breakfast.
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NOTES GRAMMATIC LES

1. a. The partitive articles du, de la and de l' are
used in affirmative forms to express an ITOWInite quantity
or a part of a whole. Du occurs before masculine nouns
(page 96, § 2), de la biTore feminine nouns (page 96, § 3),
and de l' before nouns beginning with a vowel sound, whethermasct= or feminine (page 97, § 4).

b. In negative forms, the above partitive articles
are replaced by de before a consonant sound and d' before a
vowel sound (page 97, § 5).

c. Expressions of quantity like beaucoup, assez, R1E,
un peu, as well as verre, tasse, kilo, gramme, etc., are also
. ollowed by the parTiTIVe de or d7-(17age 1 § 3).

2. The verb rester used in impersonal form like: Il me
reste deux francs, translates the meaning of:

I have two francs left. (Page 98, § 6)

3. The word si occurs instead of the word oui in affirm-
ative answers to ngiative questions (page 98, § 7)":
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une alimentation
bavarder
bite
beurre
boucher (fem. bouchare)
boucherie
boulanger (fem.
boulangerie
cantine
confiture
cramerie
croissant
dessert
épicier (fem. epiciare)
frais, frafche
fraise
fromage
gramme
haricot
'huile
kilo
lait
legume
litre
livre
marché
oeuf
pain
poireau
poisson
poivre
pot
principal
puis-je
salade
sel
service
si
sucre

un supermarché
une usine
la viande
le vinaigre

une
le
un

une
un
une
une
une
une
un
un
un

une
Un
un
un
1

un
le
un
un
une
un
un
un
un
un
le
un

une
'le
un

le

VOCABULAIRE

boulangare)

vert

(plur. poireaux)

1- 31

alimentation, food, nutrition
to chat
beast, animal
butter
butcher
butcher's shop
baker
bakery
dining hall
jam
dairy products shop
crescent roll
dessert
grocer
fresh
strawberry
cheese
gram
string bean
oil
kilogram
milk
vegetable
liter
half a kilogram
market
egg
bread
leek
fish
pepper
jar
main
may I, can I
salad
salt
service
yes (in answer to anegative question)
sugar
supermarket
factory
meat
vinegar

, pound
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EXERCICES DE PERCEPTrON

1. Ecoutez et repétez:

1. Voulez-vous du cafe, monsieur?
2. Non, merci. J'en ai by ce matin.

3. Nous aussi, mais nous en prenons encore.
4. Je n'aime pas le cafe entre les repas.

5. Les Francais n'ont pas de "pause-café"?
6. Non. Les ouvriers prennent quelquefois

un casse-crodte vers dix heures du matin,
mais ce n'est pas la mime chose.

7. u'es,t7ce que c'est qu'un casse-crodte?
8. C'est ui gros sandwich souvent accompagne

d'un verre de vin.

9. Ah, je vols. Ils ne mangent pas au petit-
dejeuner mais se rattrapent aprés!

10. C'est ca. Les dames prennent parfois du
the A cinq heures de l'apres-midi.

11. Comme les Anglais!
12. C'est ga. Les enfants, eux, font souvent

une collation vers quatre heures.

2. Ecoutez et repétez:

Iverb + du, de la, de l' or des + noun----sen + verb 1

Je mange du pain.
Il a de l'argent.
Nous voulons de la biere.
Ils ont des livres.
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J'en mange.
Il en a.
Nous en voulons.
Ils en ont.
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J'ai bu du champagne.
Ils ont mange de la viande.
Nous avons pris de l'eau.
Elle a acheté des fruits.

Je n'ai pas bu de vin.
Ii n'a pas pris d'argent.
Nous n'avons pas trouvé de

cerises.
Elle n'a pas eu de dessert.

Ont-ils mange du poulet?
Avez-vous acheté de la

biêre?
A-t-il bu de l'eau?
Avez-vous trouve des fraises?

J'en ai bu.
Ils en ont mange.
Nous en avons pris.
Elle en a acheté.

Je n'en ai pas bu.
Ii n'en a pas pris.
Nous n'en avons pas

trouvé.
Elle n'en a pas eu.

En ont-ils mange?
En avez-vous achete?

En a-t-il bu?
En avez-vous trouve?

3. Ecoutez et rep...tem

1. Combien d'élêves y a-t-il dans
cette classe?

2. Il y en a neuf.

3. Y a-t-il des officiers?
4. Oui, ii y en a trois.

5. Y a-t-il de la craie?
6. Oui, ii y en a beaucoup

7. Avez-vous un livre?
8. Oui, j'en ai un.

9. Bon, alors tout est pret.
10. Tout est prdt,

4. Ecoutez et re étez:

verb + expression of
quantity + noun

en + verb + expression
of quantity

J'ai un livre.
Il a acheté une chemise
Nous avons demande un taxi.
Il ecrit deux lettres.
J'ai vu trois camions.
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J'en ai un.
Il en a achet6 une.
Nous en avons demand6 un,
Ii m'en a écrit deux.
J'en ai vu trois,
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Elle a beaucoup d'argent.
Il a acheté plusieurs
cravates.

Nous avons demande trop de
craie.

Ils ont mange assez de pain.

J'ai une bouteille d'huile.
Elle veut un kilo de viande.
Il a acheté une livre de

cerises.
Nous avons garde un pot de

confiture,

L. 32

Elle en a heaucoup.
Il en a achete plusieurs.

Nous en avons demande trop.

Ils en ont mange assez.

J'en ai tme bouteille.
Elle en veut un kilo.
Il en a acheté une livre.

Nous en avons garde un pot.

Avez-vous un stylo?
- Non, je n/en ai pas.

A-t-il acheté une cravate?
- Non, il nlen a pas acheté.

Avez-vous garde un pot de confiture?
- Non, nous n'en avons pas garde.

Avez-vous recu une lettre?
- Se n'en ai pas rev une,

j'en ai recu deux.
Avez-vous acheté un kilo de haricots?

- Se n'en ai pas acheté un kilo,
j'en ai acheté 500 grammes.

Avez-vous beaucoup d'argent?
- Non, je n/en ai pas beaucoup.

Ont-ils assez de pain?
- Non, ils n'en ont pas assez.

Avez-vous trop de vin?
- Non, je n'en ai pas trop.

5. Lttzosiez._s,w,..c...gus.s/i2a,ssast :

Exemple: Avez-vous pris un journal? Oui, pen ai pris un.

1. A-t-elle acheté une livre de haricots verts?
2. Avez-vous mange trop de viande?
3, A-t-il écrit trois lettres?
4. Avez-vous eu du dessert?
5. Ont-ils fait beaucoup d'exercices?
6. Avez-vous pris de la bière?
7. Avez-vous garde assez de poulet pour Pierre?
8 Vous avez mange trop de viande, n'est-ce pas?

_
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DIALOGUE

Jac ues' Car Is Out of Order

1. Do you need your car, Henri?
2. Yes, I need it. Why?

3. I wanted to ask you to lend it to me
for tomorrow.

4. Ah! Your car is out of order?

5. Yes, the clutch slips.
6. Did you take it to the garage?

7. Yes. I am just returning from there.
8. What did the mechanic say?

9. He said it needed a new clutch.
10. Annoying.

11. And I must go to Angers tomorrow on
important business.

12. All right, take my car.

13. Are you sure you can do without it?
14. I am sure.

15. Thank you, Henri.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue,:

La voiture de Jacques est en panne

1. Avez-vous besoin de votre voiture,
2. Oui, j'en ai besoin. Pourquoi?

3. Je voulais vous demander de me la
pour demain.

4. Ali! Votre voiture est en panne?

Henri?

prdter

5. Oui. --1.Aembrayage patine.
6. Vous l'avez emmenée dans un garage?

7. Oui. J'en viens a l'instant.
8. Q1J'est-ce que le mécanicien a dit?

9. Il a dit qu' ii fallait changer l'embrayage.
10. C'est ennuyeux.

11. Et je dois aller i Angers
affaire importante.

12. Bon, d'accord. Prenez ma

demain, pour une

voiture.

13. Vous dtes ser que vous pouvez vous en passer?
14. J'en suis

15. Merci, Henri.

2. Supplement:

M. Labourdette est un fabricant d'appareils electroniques.
Il a beaucoup d'ouvriers.

Jacques va fréquemment i Paris.
Il visite souvent ses fournisseurs.
Il fait tous ses déplacements en voiture.
Jacques n'aime pas voyager par chemin de fer.
Henri recommande i Jacques de faire attention et de

prendre soin de sa voiture.
Jacques lui promet d'etre prudent.
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1

verb + preposition de + inanimate object en + verb I

L. 32

Tout A coup ma voiture s'est arretee.
J'ai examine le moteur; tout semblait n
J'ai de appeler une dépanneuse.
La dépanneuse a remorque ma voiture jusqu

garage.
Le garagiste m'a dit qu'il fallait change
débrayage.

ormal.

3. Ecoutez et répetez:

un

r mon

J'ai besoin de ce livre.
J'ai envie d'un sandwich.
Il a peur des avions.
Nous pouvons nous passer de

cigarettes.
Elle a parle de la Prance.

Elle n'est pas sere de r6ussir.
Ils ont peur de tomber.
Nous avons peur de tomber.
Nous avons besoin de dormir.

J'en ai besoin.
J'en ai envie.
Il en a peur.
Nous pouvons nous

passer.
Elle en a parle.

Elle n'en est pas se
Ils en ont peur.
Ils en ont peur.
Nous en avons besoin.

en

re.

Je suis ser qu'il va venir. J'en suis ser.

4. Ecoutez et répétez:

Iverb + de + person-----rverb + de + disjunctive pronoun1

Elle a peur de Paul. Elle a peur de lui.
Ils ont parle du colonel. Ils ont parle de lui.
Nous sommes contents des éleves. Nous sommes contents d'eux.
Nous avons besoin du capitaine. Nous avons besoin de lui.

De qui a-t-il peur?
- Il a peur du professeur.

Avez-vous peur de lui?
- Non, je n'ai pas peur de lui.

Avez-vous besoin de vos parents?
- Oui, j'ai besoin d'eux.

....r.L.1,/,......taVEMYLat. VLAI11
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4. Repondez aux questions comme indique:

Exemples: Pouvez-vous vous passer de cigarettes?
Oui, je peux m'en passer.

A-t-il parle de ses enfants?
- Oui, il a parle d'eux.

1. Est-elle sOre de réussir?
2. A-t-il peur du professeur?
3. Avez-vous besoin de votre auto?
4. Le professeur est-il content de

vous?
5. Avez-vous envie d'aller au cinema?

6. Ont-ils parle de leur voyage en
Europe?

7. Etes-vous sOr que Paul a invite Gisèle?
8. A-t-elle peur de rencontrer Philippe?
9. Avez-vous envie de dessert:

10. Ont-ils besoin de se reposer?
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4."

RECITATION DU DIALOGUE ET RECITATION

1. Recitez le dialoRue.

2. Ecoutez et rénetez le texte suivant:

Les Francais ne mangent pas beaucoup au petit-d6jeuner.
Ils boivent du cafe et mangent des croissants ou du pain avec
du beurre. En general, les employes francais n'ont pas de
"pause-café". Les Francais boivent du café apras le dejeuner
et le dfner mais n'en boivent pas entre les repas.

Les ouvriers, eux, ont souvent un casse-crate vers dix
heures du matin. Ce casse-crOute est, en general, un gros
sandwich quelquefois accompagné d'un verre de yin. Les
Francais aiment le %fin. Ils en boivent a tous les repas.

L'apras-midi, les enfants ont une collation: du pain et
du chocolat ou de la confiture. Cette collation est nécessaire
car les Francais dfnent tard. Les dames, elles, prennent
quelquefois le the a cinq heures et mangent des biscuits. Les
Francais en general n'aiment pas beaucoup le the. Ils n'en
boivent pas souvent.

3. Repondez aux questions:

1. Est-ce que les Francais mangent beaucoup au
petit-déjeuner?

2. Qu'est-ce qu'ils mangent?
3. Les employes francais ont-ils une "pause-cafe"?
4. Les Francais boivent-ils du café apras les repas?
5. En boivent-ils entre les repas?
6. Qu'est-ce que les ouvriers ont vers dix heures du

matin?
7. Qu'est-ce que c'est que ce casse-croOte, en géneral?
8. De quoi est-il quelquefois accompagné?
9. Les Francais aiment-ils le vin?

10. En boivent-ils a tous les repas?

11. Qu'est-ce que les enfants ont l'apras-midi?
12. Qu'est-oeque c'est que cette collation?
13. Pourquoi est-elle necessaire?
14. Que font les dames i cinq heures?
15. Les Francais aiment-ils le the?
16. En boivent-ils souvent?
17. Aimez-vous le cafe?
18. Allez-vous en boire tout i l'heure?

...ow. _ASV .
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Donnez la "forme courte" des

Je bois du lait.
Je n'ai pas pris d'argent.

Ep_profeE,;seuIL:

Nous avons bu du champagne.
Elle a achet6 des fruits.

hrases suivantes:

J'en bois.
Je n'en ai pas pris.

L'éleve:

Nous en avons bu.
Elle en a achete.

L. 32

Ils n'ont pas mange de viande - Nous n'avons pas trouve
de cerises - Elle a pris des legumes - Nous voulons de la biere -
Je n'ai pas eu de dessert - Ils ont demande de l'argent - Nous
n'avons pas garde de yin - /1 a envoye des cartes - Ils ont
laisse du pain - Nous avons monte des chaises.

2. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

J'ai un livre.
Elle a achete une bouteille

de yin.

Le professeur:

Elle bolt beaucoup de the.
Ils ont pris plusieurs

livres.

J'en ai un.
Elle en a achete une

bouteille.

L'éleve:

Elle en boit beaucoup.
Ils en ont pris plusieurs.

J'ai acheté un kilo de fraises - Nous avons assez de pain -
Il a mange trois oeufs - Ii veut une livre de haricots - Elle
a vu trois soldats - Nous avons pris trop de sucre - J'ai garde
un pot de confiture - Elle a appris une lecon - Elle a mis
trop de sel J'ai pris deux journaux.

3. Donnez lamforme courte" des uestions suivantes:

Mangez-vous beaucoup de pain? En mangez-vous beaucoup?

Le professeur:

A-t-il acheté des fraises?
Avez-vous assez de dessert?
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L'eleve:

En a-t-il achete?
En avez-vous assez?
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A-t-il demande de la craie? - Avez-vous recu plusieurs
lettres? - A-t-elle écrit des lettres? - A-t-elle envoye deux
cartes? - Ont-ils lu des romans francais? - Les Frangais
mangent-ils trop de pain? - Avez-vous garde un peu de the?
A-t-elle pris un kilo de viande?

4. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

J'ai besoin de ma voiture.
J'ai besoin du professeur.

Le professeur:

Il a envie de confiture.
Nous avons peur du professeur.

J'en ai besoin.
J'ai besoin de lui.

L'éleve:

Il en a envie.
Nous avons peur de lui.

Les enfants ont peur de la nuit - Ils ont envie de dessert -
Je suis content de votre travail - Il est content de ses
éleves - Il est stir qu'il va faire beau - Ils ont l'intention
de travailler - Nous avons envie de dormir - Nous ne sommes
pas ser de réussir.

5. Ecoutez et répétez le texte suivant:

La voiture de Jacques est tombee en panne. Il conduisait
tranquillement quand tout i coup elle s'est arrftee. Jacques
a cherché la cause de la panne. Il a examine le moteur: tout
semblait normal. Il savait que l'embrayage patinait. C'etait
peut-ftre la cause de la panne. Il a de appeler une dépanneuse.
La dépanneuse a remorque la voiture jusqu'au garage.

Maintenant Jacques n'a pas de voiture. Il conduit beaucoup.
Ii lui faut une auto. Il en a besoin tous les jours. Il a
demande au garagiste de lui en prfter une, mais le garagiste
n'en a pas. Alors, comme toujours, Jacques a pense i son ami,
Henri Charbonnier.

6. Répondez aux Questions

1. La voiture de Jacques marche-t-elle bien?
2. Que faisait Jacques quand elle s'est arrftee?
3. Est-ce que Jacques a cherche la cause de la panne?
4. Qu'est-ce qu'il a examine?
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5. Est-ce que tout semblait normal?
6. Est-ce que l'embrayage marchait bien?.
7. Etait-il la cause de la panne?
8. Qu'est-ce que Jacques a de appeler?

9. 05 la dépanneuse a-t-elle remorque sa voiture?
10. Jacques a-t-il une voiture maintenant?
11. Conduit-il bien?
12. Lui faut-il une auto?

13. En a-t-il besoin tous les jours?
14. Qu'est-ce qu'il a demandé au garagiste?
15. Le garagiste en avait-il une a lui preter?
16. A qui Jacques a-t-il alors pense?

17. Avez-vous besoin de votre auto tous les jours?
18. Avez-vous été en panne quelquefois?
19. Avez-vous de appeler une dépanneuse?
20. Les reparations d'une voiture coetent-elles

souvent cher?
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LECTURE

Jacques est ennuye

Jacques Dupont doit aller i Angers demain pour une
affaire importante. Il a rendez-vous avec un fabricant
d'appareils électroniques. Malheureusement, sa voiture
ne marche pas. Elle est en panne. L'embrayage patine.
C'est une vieille voiture. Elle a dix ans. Jacques a
déjà fait 80,000 kilomètres avec cette voiture. Ii ne
veut pas avoir un accident sur la route.

Ii l'a emmenée au garage. Le mécanicien lui a dit qu'il
fallait changer l'embrayage, Jacques n'est pas content.
Un embrayage neuf coete cher. Et puis, ii doit laisser sa
voiture au garage toute une journée. D'Orléans i Angers, il
y a seulement 200 kilomatres. Jacques peut prendre le train,
mais le voyage par chemin de fer prend trop de temps. Jacques
a peur de manquer son rendez-vous.

Il se demande si sa voiture vaut la peine d'etre réparée.
En fait, il a besoin d'une voiture neuve. Maims ii aime sa
vieille Peugeot et ne veut pas encore en acheter une autre.
Comme toujours lorsqu'il est ennuyé, ii va voir son ami
Henri Charbonnier,

Ii lui explique sa situation et lui demande s'il ne peut
pas lui preter sa voiture. Henri n'est pas enchanté, Ii

en a besoin aussi, Ii va tous les jours au lycée en voiture.
Mais ii peut prendre l'autobus, Ii accepte donc de preter
sa voiture a Jacques. 12. peut s'en passer un Jour. Il re-
commande i son ami de faire attention et de prendre grand
soin de son auto. Jacques lui promet d'etre tree prudent.

Jacques est un homme d'affaires. Il voyage beaucoup.
va fréquemment i Paris, i Tours, i Nantes et dans d'autres

vines. Il vend des postes de télevision, des postes de radio
et d'autres appareils électroniques. Ii représente plusieurs
fabricants. Ii visite souvent des fournisseurs et ses clients.
Il fait tous ses déplacements en voiture car il gagne ainsi
beaucoup de temps. Il aime conduire.
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Repondez aux questions suivantes:

1. OU Jacques Dupont doit-il aller demain?
2. Avec qui a-t-il rendez-vous?
3. Est-ce que sa voiture marche?
4. Est-elle en panne?
5. Qu'est-ce qu'elle a?

,p
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0 6. Est-ce une voiture neuve?
7. Combien de kilometres Jacques a-t-il fait avec

cette voiture?
8. Qu'est-ce que Jacques ne veut pas avoir?
9. cm Jacques a-t-il emmené sa voiture?

10. Qu'est-ce que le mécanicien lui a dit?

11. Jacques est-il content?
12. Est-ce qu'un embrayage coOte cher?
13. Combien de temps Jacques doit-il laisser sa

voiture au garage?
14. Est-ce qu'Angers est loin d'Orléans?
15. Jacques peut-il prendre le train?

16. Le voyage par chemin de fer prend-il trop de temps:
17. De quoi Jacques a-t-il peur?
18. Qu'est-ce que Jacques se demande?
19. De quoi a-t-il besoin, en fait?
20. Aime-t-il sa vieille Peugeot?

1;
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21. Veut-il en acheter une autre?
22. Qui est-ce qu'il va voir?
23. Qu'est-ce qu'il lui explique?
24. Qu'est-ce qu'il lui demande?
25. Henri est-il enchante?

26. Est-ce qu'il a besoin de sa voiture, lui aussi?
27. Comment va-t-il au lycée tous les jours?
28. Est-ce qu'il peut prendre l'autobus?
29. Accepte-t-il de preter sa voiture A Jacques?
30. Peut-il s'en passer pour un jour?

31. Qu'est-ce qu'il recommande i son ami?
32. Qu'est-ce que Jacques lui promet?
33. Quelle est la profession de Jacques?
34. Est-ce qu'il voyage beaucoup?
35. OU va-t-il fréquemment?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez a M. X:

1. s'il a acheté des fruits.
2. s'il en a acheté beaucoup.
3. combien d'éleves ii y avait en classe

ce matin.
4. combien d'exercices ils ont fait.
5. si le professeur a été content d'eux.

6. s'il a bu du vin i midi.
7. s'il a mange de la viande,
8. s'il y avait de la tarte aux pommes

au dejeuner.
9. s'il a acheté de la biere.

10. si le professeur a monte de la craie
en classe.

11. s'il a achete une bouteille de
champagne.

12. si les Frangais boivent du the.
13. s'ils ont une "pause-café" le matin.
14. s'il est sdr de rCussir 1 l'examen,
15. s'il est content de son travail,

16. combien de voitures il a,
17. combien d'oeufs il a mange ce matin,
18. & quelle heure ii s'est arrete de

trmvailler hier soir.
19. s'il connaft un bon garagiste,
20. si tout semble normal dans la classe.

2. Répondez aux guestions:

1. Est-ce que les Americains mangent beaucoup au
petit-dejeuner?

2, Qu'est-ce qu'ils mangent?
3. Les employes amCricains ont-ils une "pause-c
4. Les Americains boivent-ils du café entre
5. Buvez-vous beaucoup de café?

'
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6. Combien d'oeufs mangez-vous au petit-déjeuner?
7. Les ouvriers américains ont-ils un casse-croete

le matin?
8. Les enfants américains ont-ils une collation

l'apres-midi?
9. Etes-vous tombé en panne ce matin?

10. Conduisez-vous tous les jours?

11. Etes-vous content de votre voiture?
12. Aimez-vous voyager par chemin de fer?
13. Y a-t-il beaucoup d'accidents sur les routes?
14. Comment faites-vous vos deplacements?
15. Etes-vous prudent quand vous conduisez?

16. Quels sont les trois fabricants de voiture aux
Etats-Unis?

17. Combien de fabricants de voitures francaises
connaissez-vous?

18. Etes-vous ennuye quand votre voiture ne marche pas?
19. Est-ce que les garagistes prdtent quelquefois des

voitures?
20. Peut-on louer une voiture?

21. Buvez-vous du vin i midi?
22. Buvez-vous de la biere le soir?
23. Combien de Hares avez-vous bu hier soir?
24. Mettez-vous beaucoup de sucre dans votre cafe?
25. Avez-vous trop de devoirs faire?

26. Les élèves ont-ils assez de travail?
27. Votre voiture vaut-elle la peine de payer une grosse

reparation?
28. Avez-vous pris la peine de faire vos devoirs hier

soir?
29. Pouvez-vous me recommander un garagiste?
30. Est-ce que vous faites toujours attention en classe?

3. Sujets de composition orale:

1. Parlez-nous d'une panne de votre voiture.

2. Qui est Jacques Dupont? Quelle est sa profession?
Pourquoi est-il ennuyé?
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DEVOIRS

1. Ré ondez ar la "forme courte" aux uestions suivantes:

1. Avez-vous bu du café ce matin?
2. Combien de tasses en avez-vous bu?
3. Avez-vous fait beaucoup d'exercices?
4. Avez-vous requ plusieurs lettres?
5. Combien de grammes de haricots a-t-elle

acheté?

6. Avez-vous besoin de votre livre?
7. A-t-il parle de la Prance?
8. Etes-vous sr qu'elle va venir?
9. Etes-vous content de votre fille?

10. Est-il content de sa nouvelle voiture?

2. Traduisez:

1. Jacques' car is out of order.
2. He took it to the garage.
3. It needs a new clutch.
4. Henri agrees to lend him his car.
5. He recommends him to be very

careful.

6. Jacques selisradios and television sets
and other electronic devices.

7. He makes all his trips by car.
8. He thus saves a lot of time.
9. Jacques has promised to take great

care of his friend's car.
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. Nouns preceded by a partitive article or an
expression of quantity may be replaced by the pronoun en.
En occurs before the verb (page 117, § 2 and page 118,7 4).
En absorbs the particle de:

Il a de l'argent. Il en a.

b. Expressions of quantity may be retained in
the "short form" after the verb (page 118, § 4):

J'ai beaucoup de livres. J'en ai beaucoup.

2. a. Inanimate objects preceded by the preposition
de may also be replaced by the pronoun en (page 124, § 3).

Elle a besoin d'une voiture. Elle en a besoin.

b. Such inanimate objects may be infinitive
phrases or dependent clauses introduced by ail (page 124, § 3).

Il est sOr que Paul veut rester. Il en est set%
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accepter
un accident

accompagner
slarrfter

un biscuit
un casse-croete
une cause
un chemin de fer
une collation
une craie
une dame
une depanneuse
un embrayage

ennuye
entre

un fabricant
faire attention

il fallait
frequemment

un garagiste
un moteur

normal
une panne
se passer de

patiner
une pause-cafe
une peine

plusieurs
prudent
rattraper
recommander
remorquer

une route
une situation
un soin
le the

tout A coup
tranquillement

il vaut

VOCABULAIRE

to accept, to agree
accident
to accompany
to stop
cracker
snack
cause
railroad
snack
chalk
lady
wrecking truck
clutch
annoyed, troubled, worried
between
manufacturer, maker
to be careful
it was necessary
frequently
garage-man
engine
normal
breakdown
to do without
to skate, to slip
coffee break
trouble
several
careful, wise
to catch up
to advise, to recommand
to tow
road
situation, position
care
tea
all at once, suddenly
quietly
it is worth
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re étez:

Un collectionneur

1. Qp'est-ce que vous faites, M. Charbonnier?
2. Je prepare ces timbres pour l'un de mes

éleves.

Ah, un collectionneur! Je parie que c'est
le petit Pavereau.

4. En effet. Ii me demande toujours si j'ai
des timbres.

5. Il m'en demande aussi.
6. Je lui en donne de temps en temps.

7. Je lui en ai promis, mais je les oublie
toujours.

8. C'est un gentil gargon. J'aime lui faire
plaisir.

9. Et puis c'est un bon eleve.

2. Ecoutez et re étez:

[Indirect object pronouns + en + verd

Il me donne quelquefois des
magazines.

Elle nous donne souvent des
fruits.

Ii vous donne beaucoup de
travail.

Je lui donne deux livres.
Nous leur donnons assez de

temps.
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Ii m'en donne quelquefois.

Elle nous en donne souvent.

Ii vous en donne beaucoup.

Je lui en donne deux.
Nous leur en donnons assez.
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Ii m'a prfte trois disques.
Elle nous a demande un journal.
Ils vous ont pose des questions.
Je lui ai promis un voyage.
Nous leur avons parle de la

France.

Ii m'en a prfte trois.
Elle nous en a demande un.
Ils vous en ont pose.
Je lui en ai promis un.
Nous leur en avons parle.

Avez-vous donne des timbres i Favereau?
Oui, je lui en ai donne plusieurs.

Les ellves vous ont-ils pose des questions?
- Non, ilsne m'en ont pas pose.

Leur avez-vous prfte des disques?
- Non, je ne leur en ai pas preté

Nous ont-ils laissé de la bière?
- Non, ils ne nous en ont pas laissé.

3. Ecoutez et repétez:

1. Avez-vous des enveloppes, Paul?
2. Oui, j'en ai quelques-unes.

3. Pouvez-vous m'en preter une?
4. Avec plaisir, Voulez-vous une enveloppe

par avion?

5. Oui, si vous en avez une.
6. Avez-vous aussi des timbres?

7. Oui, ii m'en reste quelques-uns.
8. Il me faut un timbre i 1,50 f.

9. Je peux vous en donner trois 1 0,50 f.
10. Voili trois pikes de 50 centimes.

11.
12.

Merci.
Merci I vous.

4. Ecoutez et répétez:

J'ai quelques livres.
J'ai pris quelques journaux.
Il a mange quelques fruits.

tP1 A...A
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J'en ai quelques uns.
J'en ai pris quelques-uns.
Il en a mange quelques-uns.



J'ai acheté quelques
cravates.

J'ai demandé quelques
enveloppes.

Il a écrit quelques
lettres.

5. Ecoutez et répétez:

L. 33

J'en ai acheté quelques-unes.

J'en ai demandé quelques-unes.

Il en a écrit quelques-unes.

Avez-vous des amis?
- Oui, j'en ai quelques-unes.

A-t-elle acheté des robes?
- Oui, elle en a acheté

quelques-unes..

Voulez-vous des pommes?
- Oui, j'en veux quelques-unes.

Il me faut quelques timbres.
Ii lui faut de la viande.
Il nous faut des livres.
Ii vous faut du temps.
Ii leur faut des rubans.

Ii m'en faut quelques-uns.
Il lui en faut.
Il nous en faut.
Ii vous en faut.
Ii leur en hut.

Qu'est-ce qu'il vous faut?
- Il me faut de l'argent.

Est-ce qu'il leur faut des livres?
- Oui, ii leur en faut.

6, Ecoutez et répétez:

Donnez-moi un kilo de pain.
Donnez-nous deux crayons.

PrOtez-moi un livre.
Prêtez-nous trois chaises.

Ne me donnez pas de yin.
Ne leur parlez pas de ;a.
Ne lui servez pas de café.
Ne nous posez pas de
questions.
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Donnez-m'en un kilo.
Donnez-nous en deux.

Prftez-m'en un.
Prftez-nous en trois.

Ne m'en donnez pas.
Ne leur en parlez pas.
Ne lui en servez pas.
Ne nous en posez pas.
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Combien de haricots, voulez-vous?
- Donnez teen un kilo.

Combien d'enveloppes vous faut-il?
- Pr@tez m'en trois.

7. Ecoutez et répétez:

Exemple: Lui avez-vous donne des livres?
- Oui, je lui en ai donne.

1. Leur faut-il.de l'argent?
2. Vous prfte-t-elle des magazines?
3. Demande-t-il de l'argent a sa mere?
4. Les 61êves ont-ils pose des questions

au professeur?
5. Vous ont-ils parle de leur voyage?

6. Nous ont-ils laissé du dessert?
7. Leur avez-vous garde des fruits?
8. Lui avez-vous promis des disques?
9. Vous a-t-il donne beaucoup de travail?

10. Est-ce qu'il vous faut des legumes?
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DIALOGUE

IlDucoullEpont Has a Headache

1. Did you go to the doctor's, Jacques?
2. I am just back from there.

3. What did the doctor say?
4. He said that my headache is caused by

nervous tension.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Did he give you a medicine?
Yes, tablets.

A sedative?
That's right.

Did you go to the drugstore?
I just left there.

You must take a rest.
I don't feel tired.

Do you
No.

It must

have worries?

not be serious.

L. 33
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Jacques Dupont a mal a la tete

1. Etes-vous allé chez le docteur, Jacques?
2. J'en viens a l'instant.

3. Qu'est-ce qu'il a dit?
4. Il a dit que mon mal de tate était de i de

la tension nerveuse.

5. Vous a-t-il donne un medicament?
6. Oui, des cachets.

7. Un calmant?
8. C'est

9. Vous ftes passé a la pharmacie?
10. J'en sors.

11. Il faut vous reposer.
12. Je ne me sens pas fatigue.

13. Avez-vous des soucis?
14. Mais non.

15. Ca ne doit pas ttre grave.

2. Supplement:

Jacques a mal aux yeux.
Ii y avait deja beaucoup de monde dans la salle
d'attente.

C'est a son tour de passer.
Il s'est deshabille jusqu'i la ceinture.
Le docteur lui a ausculté le coeur et la poitrine.
Jacques n'est pas nerveux.
Ii ne s'inquiète pas.
Il s'est rhabille.
Il n'est pas satisfait par le diagnostic du médecin.
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Ii va voir son oculiste.
Sa vue n'a pas baisse.
Son mal de tete provient de ses yeux.

Ii collectionne des timbres.
Ii aime montrer sa collection.
Il a un correspondant en Pologne.

3. Ecoutez et repétez:

Se sentir fatigue.

Je me sens fatigue.
Il se sent fatigue.
Nous nous sentons fatigue.

Vous vous sentez fatigue.

Ils se sentent fatigues.

4. Ecoutez et repetez,:

Je viens de l'école.
Nous revenons de Nice.
Ils sortent de l'école a

quatre heures.
Elle descend de sa chambre

sept heures.
Nous sommes sortis du cinema

onze heures.
Ils sont sortis de Paris a

midi.

Je me suis senti fatigue.
Ii s'est senti fatigue.
Nous nous sommes sentis

fatigues.
Vous vous nes sentis
fatigues.

Ils se sont sentis fatigues.

J'en viens.
Nous en revenons.
Ils en sortent a quatre
heures.

Elle en descend i sept
heures

Nous en sommes sortis a onze
heures.

Ils en sont sortis a midi.

5. Repondez,aux questions comme indiqué:

Exemple: Est-ce qu'ils sortent de l'école quatre heures?
- Oui, ils en sortent & quatre heures.

1. Est-elle descenduedu train?
2. Sont-ils sortis de l'école?
3. Est-ce que vous venez de chez vous?
4. Reviennent-ils de Prance le mois prochain?
5. Est-ce qu'ils descendent de l'avion?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitation du dialogue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Jean Favereau est un gargon de douze ans. C'est un bon
éleve et ses professeurs l'aiment beaucoup. Pavereau est un
collectionneur de timbres-postes. Ii collectionne des timbres
de tous les pays du monde. Comme ii sait que M. Charbonnier
a des correspondants en Angleterre et en Amerique, ii lui
demande des timbres. M. Charbonnier lui en donne de temps en
temps. Il aime lui faire plaisir. M. Bellot, un autre
professeur, lui en a promis aussi, mais il les oublie toujours.

Favereau a lui-mime des correspondants dans plusieurs pays.
Il en a en Afrique, en Amerique et mime en Pologne. Ii y a
plusieurs autres collectionneurs de timbres dans l'école.
Favereau fait des echanges avec eux. Il est tres fier de sa
collection. Il la montre i tout le monde. Il a deji plus de
10.000 timbres.

3. Repondez aux questions:

1. Qyel ige a Jean Pavereau?
2. Est-ce un bon eleve?
3. Ses professeurs l'aiment-ils?
4. Est-il un collectionneur?
5. Qu'est-ce qu'il collectionne?

6. Qui a des correspondants en Angleterre et en
Amerique?

7. Favereau lui demande-t-il des timbres?
8. M. Charbonnier lui en donne-t-il?
9. Est-ce qu'il aime lui faire plaisir?

ID. Qui est M. Bellot?

11. A-t-il promis des timbres i Pavereau?
12. Lui en donne-t-il souvent?
13. Favereau a-t-il lui-mime des correspondants?
14. 00 en a-t-il?
15. Y a-t-il d'autres collectionneues dans l'école?

16. Que fait Pavereau avec eux?
17. Est-il fier de sa collection?
18. A qui la montre-t-il?
19. Combien de timbres a-t-il?
20. Collectionnez-vous des timbres?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

J'ai pr4té deux disques & Je lui en ai prete deux.
Pierre.

Le professeur:

Il nous a parle de son
voyage.

J'ai donne des livres aux
eleves.

L'éleve:

Il nous en a parle.

Je leur en ai donne.

Elle m'a montre des magazines - Il nous laisse de la biere -

Il a pose des questions au capitaine - J'ai promis des timbres
a Favereau Il nous faut des livres - Elleirea envoyé une
carte - J'ai ecrit une lettre a mes parents - J'ai demande un
journal A Claude - Nous lui avons laissé du vin - Il nous donne
assez de travail - Elle vous a servi du café.

2. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

Donnez-moi un kilo de
pommes.

Le professeur:

Prdtez-moi un livre.
Parlez-lui de ga.

Donnez-m'en un kilo.

L'éleve:

Pretez-m'en un.
Parlez-lui en.

Servez-leur du the - Gardez-nous des fruits - Envoyez-moi
une carte - Demandez-lui des timbres - Laissez-leur de la
viande - Montrez-moi un journal.

3. Donnez "la forme courte" des hrases suivantes:

J'ai quelques livres.

Le professeur:

Ii m'a donne quelques
pommes.

Je leur ai demande quelques
disques.
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J'en ai quelques-uns.

L'éleve:

Ii m'en a donne quelques-
unes.

Je leur en ai demande
quelques-uns.

--Tnr-I1Trs
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Ils veulent quelques enveloppes Il nous faut quelques
chaises - J'ai acheté quelques chemises - Il nous a laisse
quelques fruits - Elle lui a écrit quelques cartes - J'ai
pris quelques journaux - Nous avons écoute quelques disques
Il lui a promis quelques timbres.

4. Donnez "la forme courte" des phrases suivantes:

Il n'est pas encore revenu
de l'école.

Le professeur:

Ils sont partis de New York
hier.

Elle est descendue de
l'avion.

Ii n'en est pas encore revenu.

L'éleve:

Ils en sont partis hier.

Elle en est descendue.

Ils ne sont pas encore sortis du cinema - Nous venons de
Paris - Ils sortent de classe a quatre heures Je sors de
l'épicerie - Elle revient du bureau - Nous sommes revenus
d'Angleterre - Elle est sortie de la classe.

5. Ecoutez et répétez le texte suivant:

Josette Charbonnier a pris froid l'autre jour a la piscine.
Elle a mal a la tate et i la gorge, et elle se sent fatiguée.
Sa mere s'inquiete car elle a quarante de fievre. Elle lui
a dit de rester couchée et a appelé le docteur.

Le docteur Masset est le médecin de la famille Charbonnier.
Il est venu tout de suite. Il a examine la jeune fille. Il a
dit que ce n'était pas très grave. Josette a seulement un
rhume. Elle est en bonne sante. Dans quelques jours, elle va
pouvoir de nouveau s'entraTner a la piscine. Il lui a ordonne
des cachets. Elle doit en prendre un avant les repas.

Apres la visite, Mme Charbonnier est allée chez le
pharmacien. M. Charbonnier a telephone du lycée. Il a
demande comment allait sa fille. Il a été content d'apprendre
qu'elle n'est pas malade.
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6. Répondez aux questions:

1. Oa Josette a-t-elle pris froid?
2. oa a-t-elle mal?
3. Comment se sent-elle?
4. Pourquoi sa mere s'inquiete-t-elle?

5. Qu'est-ce qu'elle a dit a sa fille?
6. A-t-elle appelé le docteur?
7. Comment s'appelle le docteur de la

famille Charbonnier?
8. Est-il venu tout de suite?

9. A-t-il examine la jeune fille?
10. Qu'est-ce qu'il a dit?
11. Qu'est-ce que Josette a?
12. Est-elle en bonne sante?

13. Que va-t-elle pouvoir faire de nouveau
dans quelques jours?

14. Lui a-t-elle ordonne des cachets?
15. Combien doit-elle en Prendre?
16. Qu'est-ce que Mme Charbonnier a fait

apres la visite?

17. M. Charbonnier a-t-il telephone?
18. D'oll a-t-il telephone?
19. Qu'est-ce qu'il a demande?
20. De quoi a-t-il &a content?
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LECTURE

Une visite médicale

Ce matin, Jacques Dupont est sale chez le docteur. Ii
y avait déjà plusieurs personnes dans la salle d'attente.
Jacques a de attendre une heure. Il a eu le temps de lire
plusieurs magazines. Jacques n'est pas vraiment malade.
Il est en bonne sante. Mais il a mal i la tate et aux
yeux. Ii ne se sent pas fatigue, mais ii dort mal la nuit.

Enfin, son tour est venu. Le docteur Masset, un vieil
ami, lui a demande comment il allait. Jacques lui a explique
pourquoi ii etait là. Le docteur lui a dit de se déshabiller
jusqu'i la ceinture et l'a soigneusement examine. Il lui a
ausculté le coeur et la poitrine et lui a examine les yeux,
les oreilles et la gorge. Apres l'examen, il lui a dit de
ne pas s'inquiéter. D'apres lui, son mal de tete provient
d'un peu de tension nerveuse.

Après la visite medicale, Jacques est allé i la pharmacie.
Le pharmacien lui a donné des cachets. Ces cachets vont
ltaider A dormir. Il doit en prendre deux seulement le soir.

Jacques n'est pas satisfait par le diagnostic de son
docteur. Il n'a pas de raisons d'etre nerveux. Ses affaires
vont bien et il n'a pas de soucis. Il se demande s'il n'a
pas besoin de lunettes. Sa vue n'a pas baissé, mais il a
souvent les yeux fatigu6s. Il pense que son mal de tate
peut provenir de ses yeux. Il a donc dCcide d'aller voir
un oculiste.

Répondez aux Questions:

1. WI Jacques est-il all6 ce matin?
2. Y avait-il déjà du monde dans la salle

d'attente?
3. Combien de temps Jacques a-t-il de attendre?
4. Qu'est-ce qu'il a fait dins la salle

d'attente?
5. Est-il malade?
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6. Est-il en bonne sante?
7. Ou a-t-il mal?
8. Se sent-il fatigue?
9. Dort-il bien la nuit?

10. Est-ce que son tour est enfin venu?

11. Comment s'appelle le docteur de Jacques?
12. Est-ce que Jacques le connatt bien?
13. Le docteur Masset connatt-il les Charbonnier?
14. Que lui a-t-il demande?
15. Qu'est-ce que Jacques lui a explique?

16. Le docteur lui a-t-il dit de se deshabiller?
17. L'a-t-il bien examine?
18. Qu'est-ce qu'il lui a ausculte?
19. Lui a-t-il examine les yeux?
20. Est-ce qu'il lui a dit de se rhabiller?

21. Lui a-t-il fait une ordonnance?
22. Est-ce qu'il s'est inquiéte?
23. Pourquoi, d'apres lui, Jacques a-t-il mal

i la tate?
24. Oil Jacques est-il tale ensuite?
25. Que lui a donne le pharmacien?

26. Qu'est-ce que ces cachets doivent faire?
27. Combien doit-il en prendre?
28. Jacques est-il satisfait du diagnostic de

son medecin?-
29. A-t-il des raisons d'etre nerveux?
310. Ses affaires vont-elles bien?

31. A-t-il des soucis?
32. Qu'est-ce que Jacques se demande?
33. Sa vue a-t-elle baisse?
34. A-t-il les yeux fatigues?
35. Est-ce que son mal de tete peut provenir

de ses yeux?

36. Qu'a-t-il decide?
37. Avez-vous des lunettes?
38. Etes-vous en bonne sante?
39. Etes-vous allé chez le docteur ce matin?
40. Etes-vous nerveux?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez i M. X:

1. si le professeur lui a donne des timbres
de France.

2. soil a un correspondant en Europe.
3. si le commandant lui a prate des disques.
4. si le professeur lui a pos6 trop de questions.
5. si le lieutenant lui a demande des journaux.

6. Oil est en bonne sante.
7. Oil est enrhumé.
8. Oil est alle chez le docteur.
9. Oil a mal i la tate.

10. ou il a mai..

11. chez quel docteur ii va dthabitude.
12. Oil a de la fievre.
13. soil dort bien la nuit.
14. soil est nerveux.
15. soil a besoin d'un calmant.

16. Oil se sent fatigue.
17. Oil a une bonne vue.
18. Oil porte des lunettes.
19. Oil est 10.16 chez un oculiste.
20. soil est satisfait de son travail.

2. ..Re ondez aux uesticins:

1. Prenez-vous des cachets le soir?
2. Etes-vous malade?
3. Vous sentez-vous bien?
4. Avez-vous mal aux yeux?
5. Etes-vous nerveux?

6. Portez-vous des lunettes?
7. Qui porte des lunettes?
8. Avez-vous de la fiavre?
9. Qui est votre docteur?

10. Etes-vous all6 le voir hier?
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11. Vous a-t-il ordonné des medicaments?
12. Etes-vous alle chez le pharmacien?
13. Qui prepare et vend les medicaments?
14. Aimez-vous faire plaisir a votre

professeur?
15. Le professeur est-il satisfait de ses

élèves?

16. Collectionnez-vous des timbres?
17. Avez-vous des correspondants?
18. Etes-vous allé en Afrique?
19, Connaissez-vous bien l'Amérique?
20. OU est la Pologne?

21. Y a-t-il une salle d'attente chez
les médecins?

22. Tous les médecins font-ils de bons
diagnostics?

23. que faites-vous quand vous avez un
rhume?

24. Avez-vous mal au coeur?
25. Avez-vous mal i la poitrine?

3. Sujets de composition orale:

1. Une visite médicale.

2. La collection de timbres-postes.
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DEVOIRS

1. Répondez par la "forme courte" aux questions suivantes:

1. Est-ce que Paul est descendu de l'avion?
2. Avez-vous donne des livres aux eleves?
3. Pierre vous a-t-il prete quelques disques?
4. Le professeur a-t-il distribue des

timbres aux enfants?
5. A quelle heure sont-ils sortis de la ville?

6. Vous a-t-il pose beaucoup de questions?
7. Voulez-vous quelques pommes?
8. Nous ont-ils laisse de la Here?
9. Avez-vous envoye une carte i Paulette?

10. Quand sont-ils revenus de Paris?

2. Traduisez:

Av.. ,..t.141,01-4,... t

1. I caught cold at the swimming pool.
2. I went to see a doctor.
3. He said I was in good health.
4. I went to a drugstore with his prescription.
5. The pharmacist gave me some tablets.

6. These tablets are going to help me sleep.
7. I often have a headache.
8. I wonder if I need glasses.
9. My headaches may come from my eyes.

10. I don't feel tired.
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. When direct and indirect object pronouns are
used together, en occurs between the indirect object pronoun
and the verb (page 137, § 2):

Il m'en a donné deux.

b. In the affirmative imperative form en follows
the indirect pronoun and both pronouns occur after the verb
(page 139, § 6):

Donnez-nous en deux.

C. Queloues-uns and Quelques-unes follow the verb
and occur together with en to express "a few" (page 138, § 4):

J'en ai quelques-uns.

2. En is also used as an adverb of place meaning
"from there":

Je sors de la classe. J'en sors.
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l'Afrique
ausculter
baisser

un cachet
un calmant

une ceinture
un coeur

une collection
collectionner
collectionneur
correspondant,
une correspondante

se déshabiller
un diagnostic
un échange
une enveloppe

faire plaisir
la fiavre
la gorge
s'inquieter

un médecin
medical, e

un medicament
montrer
nerveux, se

un oculiste
une ordonnance

ordonner
parier

une pharmacie
un pharmacien
un plaisir

provenir de
quelques-uns, -unes

se rhabiller
un rhume
la sante

une salle d'attente
.satisfait

se sentir
la tension
un tour
la vue
les yeux (masc.)

un
un

ir

VOCABULAI RE

irWW,147,,,,,,,

Africa
to auscultate
to lower, to bring down
tablet
sedative
belt
heart
collection
to collect
collector
pen pal

to undress
diagnostic
exchange
envelope
to please
fever
throat
to worry
physician
medical, physician (exam)
medicine
to show
nervous
oculist
prescription
to prescribe
to bet
drugstore
pharmacist
pleasure
to derive from, come from
a few (pronoun)
to get dressed again
cold (illness)
health
waiting room
satisfied
to feel
tension
turn
sight
eyes
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et rêpetez:

La France et les Etats-Unis

1. Combien de fois la France est-elle plus petite
que les Etats-Unis?

2. Elle est dix-huit Lois plus petite.

3. Evidemment, elle est moins peuplée.
4. Bien sdr, elle est quatre fois moins peuplée

que les Etats-Unis.

5. Est-ce que Paris est la plus grande ville de
France.

6. C'est exact. Paris est presque aussi grand
que New York.

7. Y a-t-iI de grandes montagnes en France?
8. Bien sdr. Le plus haut sommet d'Europe, le

Mont-Blanc, se trouve en France.

9. Quel est le plus long fleuve de France?
10. La Loire. Elle a mille kilomètres de long.

2. Ecoutez et répétez:

Le Canada est plus grand que la France.
La France est plus grande que l'Angleterre.
Les Etats-Unis sont plus grands que la France.
Les voitures américaines sont plus grandes que

les voitures francaises.

Le Mexique est moins peuplé que les Etats-Unis.
La Loire est moins longue que le Mississipi.
Les fleuves européens sont moins longs que les

fleuves américains.
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Les montagnes européennes sont moins hautes
que les montagnes américaines.

Le frangais est aussi difficile que l'anglais.
Cette classe est aussi petite que les autres.
Ces livres sont aussi intéressants que les

autres.
Les voitures frangaises ne sont pas aussi

chères que les voitures américaines.

Le Canada est-il plus grand que la Belgique?
- Oui, il est beaucoup plus grand.

Les Etats-Unis sont-ils plus peuplés que
la Suisse?
Oui, ils sont beaucoup plus peuplés.

Les cigarettes américaines sont-elles moins for
fortes que les cigarettes frangaises?
- Oui, elles sont moins fortes.

Le Francais est-il aussi difficile que l'anglais?
- Oui, il est aussi difficile.

3. Ecoutez et répétez:

Le Mississipi est le plus long fleuve des Etats-Unis.
Paris est la plus grande ville de France.
Les Alpes sont les plus hautes montagnes d'Europe.

M. Bergeron est l'homme le plus riche d'Orléans.
Jean-Paul Sartre est l'auteur frangais le plus important

de notre époque.
Ce sont les lecons les plus difficiles de tout le cours.

L'hiver est la saison la moins chaude.
Gilbert est l'éleve le moins patient de la classe.
Ce sont les voitures les moins chares du monde.

Quelle est la plus grande ville de France?
- C'est Paris.

Quel est le plus long fleuve de France?
- C'est la Loire.
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4. Ecoutez et répétez:

Les ressources minieres de la France

1. La France a-t-elle des ressources
minières?

2. Mais oui. Elle est riche en charbon,
en fer et en aluminium.

3. Est-elle aussi riche que l'Allemagne?
4. Elle a moins de charbon mais plus de

fer que l'Allemagne.

5. La France a-t-elle du pétrole?
6. Très peu. Mais elle a du gaz a Lacq,

dans les Pyrénées.

7. Elle a donc des industries chimiques?
8. Elle n'en a pas autant que l'Allemagne,

mais elle en a beaucoup.

5. Ecoutez et renétez:

La Prance a plus de fer que l'Allemagne.
Les officiers ont plus d'argent que les

soldats.

L'Allemagne a moins de fer que la France.
Les soldats ont moins d'argent que les

officiers.

L'Europe n'a pas autant de pétrole que
l'Amérique.

Les professeurs ont autant de travail
que les élèves.

Avez-vous autant d'argent que les Bergeron?
- Non, je n'ai pas autant d'argent qu'eux.

Juliette a-t-elle autant de disques que
Pierre?
- Nbn, elle a moins de disques que lui.
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6. Ecoutez et répétez:

J'ai plus de livres que vous.
J'en ai plus que vous.

Ils ont moins d'enfants que nous.
Ils en ont moins que nous.

Vous avez autant de travail que les
autres éleves.

Vous en avez autant que les
autres élèves.

Avez-vous autant de vacances que Pierre?
- Non, j'en ai moins que lui.

Ont-ils autant de travail que nous?
- Non, ils en ont plus que nous.

7. Répondez aux questions comme indiqué:

Exemple: Le Mississipi est-il plus long que la Loire?
- Oui, il est plus long que la Loire.

1. Le Canada est-il plus grand que la France?
2. La Belgique est-elle plus petite que la

France?
3. Est-ce qu'il y a mains de fer en Allemagne

qu'en France?
4. Les cigarettes américaines sont-elles moins

fortes que les cigarettes frangaises?
5. La France a-t-elle moins de pétrole que les

Etats-Unis?

6. Avez-vous autant de travail que moi?
7. L'été est-il la saison la plus chaude en

France?
8. Le francais est-il aussi difficile que

l'anglais?
9. Le Mont-Blanc est-il le plus haut sommet

d'Europe?
10. Y a-t-il autant d'éleves dans cette classe

que dans l'autre?
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DIALOGUE

Michel and Josette Charbonnier's Studies

Jacques Dupont and Henri Charbonnier speak about Michel
and Josette's work at school:

1, Do your children work well at school, Henri?
2. Michel works better than Josette.

3. Is he the best pupil in his class?
4. In mathematics and science, he is the best.

5. Is Josette better in letters?
6. Yes, she is better than Michel in letters, but she

is not the best in her class.

7. She prefers sports?
8. Yes, she is excellent in swimming.

9. Bah, school is less important for a girl.
10. I don't think so. Nowadays, women need a good

profession .as much as boys do.

11. You may be right.
12. I think Michel should not neglect the language

field.

13. You speak like a language teacher!
14. Languages are necessary to a good education.

15. I don't doubt it!

Z2.1t4.,44., t 4,...ca .
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Les etudes de Michel et de Josette Charbonnier

Jacques Dupontet Henri Charbonnier parlent du travail de
Michel et de Josette A l'école:

1. Est-ce que vos enfants travaillent bien & l'école,
Henri?

2. Michel travaille mieux que Josette.

3. Est-il le meilleur élêve de sa classe?
4. En mathematiques et en sciences, il est le meilleur.

5. Est-ce que josette est meilleure en lettres?
6. Oui, elle est meilleure que Michel en lettres, mais

elle n'est pas la meilleure de sa classe.

7. Elle préfere les sports.
8. Oui, elle est excellente en natation.

9. Bah, les etudes sont moins importantes pour une fine.
10. Je ne crois pas. A notre époque, les femmes ont autant

besoin d'une bonne profession que les garçons.

11. Vous avez peut-ftre raison.
12. Je trouve que Michel a tort de négliger les lettres.

13. Vous parlez en professeur de langues!
14. Les langues sont nécessaires a une bonne formation

15. Je n'en doute pas!

2. Smpplement:

Michel a horreur des matières littéraires.
Josette est une éleve moyenne.
Dans l'ensemble, Michel travaille mieux que Josette.

r en.. t./..,. -
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Les etudes secondaires conduisent normalement & l'ob
du baccalaureat.

La classe du baccalaureat 'eappelle la classe termin
Les examens du baccalaureat comprennent un examen ora

Les etudes secondaires sont divisees en trois series.
La aerie C est scientifique, la aerie T, technique.

Les grandes écoles sont des ecoles d'enseignement supé
telles que l'Ecole Polytechnique.

La faculte de médecine et la faculte de droit font part
de l'universite,

L. 34

te ntion

le .
1.

rieur

Il y a moins d'habitants en Prance qu'aux Etats-Unis.
La Prance a des ressources industrielles importantes.
gpelle est la longueur du Mississipi?

3, Ecoutez et repetez:

Ce vin est moins bon que l'autre.
Cette viande est aussi bonne que l'autre.

Ct fromage est meilleur que l'autre.
Cette classe est meilleure que l'autre.
Ces fruits sont meilleurs que les autres.
Ces pikes sont meilleures que les autres.

Le vin frangais est le meilleur du monde.
Cette hole est la meilleure de la vine.
Pierre et Paul sont les meilleurs éleves de

la classe.

4. Ecoutez et rCpetez:

Pierre travaille plus que Paul.
Pierre parle moins que Paul.
Pierre s'amuse autant que Paul.

J'ai mange plus que vous.
Ils ont bu moins que nous.
Vous avez dormi autant qu'eux.
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5. Ecoutez et repétez:

Pierre travaille aussi bien que Paul.
Pierre parle moins bien que Paul.

Pierre parle mieux que Paul.
Le sergent a mieux répondu que le soldat.

6. Répondez aux questions comme indiqué:

Exemple: Est-ce que vous travaillez autant que Pierre?
- Oui, je travaille autant que lui.

1. Est-ce que vous parlez aussi bien que lui?
2. Germaine parle-t-elle mieux que vous?
3. Est-ce qu'on mange mieux en France?

4. Est-ce que vous buvez moins que les autres?
5. Avez-vous clause autant que les autres?
6. A-t-elle dormi plus que Pierre?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Récitez le dialogue.

2. Ecoutez et répétez le texte suivant:

La France est beaucoup plus petite que les Etats-Unis.
Elle est dix-huit fois plus petite. Les Etats-Unis sont
presque aussi grands que l'Europe. La France est quatre
fois moins peuplée que les Etats-Unis. Ii y a cinquante
millions d'habitants en France et deux cents aux Etats-Unis.
Paris, la capitale de la France, est presque aussi grand
que New York.

Les fleuves américains sont moins longs que les fleuves
américains. La Loire est le plus long fleuve de France. Elle
a mille kilomètres de long. Elle est beaucoup plus petite
que le Mississipi. Le Mont-Blanc, le plus haut sommet d'Europe,
se trouve en France. Il fait partie des Alpes. Les Alpes
appartiennent en partie a la France, i la Suisse, a l'Italie
et i l'Autriche.

3. Répondez aux questions:

1. La France est-elle plus petite que
les Etats-Unis?

2. Combien de fois est-elle plus petite?
3. Les Etats-Unis sont-ils aussi grands

que l'Europe?
4. La France est-elle aussi peuplée que

l'Amérique?
5. Combien d'habitants y a-t-il en France?

6. Combien d'habitants y a-t-il aux
Etats-Unis?

7. Quelle est la capitale de la France?
8. Comment s'appelle la capitale des

Etats-Unis?
9. Paris est-il aussi grand que New York?

10. Combien d'habitants y a-t-il A New York?
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11. Les fleuves européens sont-ils aussi
longs que les fleuves américains?

12. Comment s'appelle le fleuve le plus
long de France?

13. Quelle est sa longueur?
14. Est-elle plus longue que le Mississipi?
15. Comment s'appelle le plus haut sommet

d'Europe?

16. Quelle est la plus haute montagne de
France?

17. De quelles montagnes le Mont-Blanc
fait-il partie?

18. Dans quelspays les Alpes se trouvent-elles?
19. Comment s'appelle le plus haut sommet

des Etats-Unis?
20. 04 se trouve le Mont Whitney?

,
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EXERCICES OR= ET CONVERSATION

1. Changez la phrase comme

Plus grand

Moins gentil

Le professeur:

Moins gros

Aussi fatigue

indicate:

Paul est plus grand que
son frere.

Paul est moins gentil que
son here.

L'éleve:

Paul est moins gros que
son frere.

Paul est aussi fatigue que
son hare.

L. 34

Plus patient - moins blond - aussi content - moins beau -
plus fort - aussi intéressant - meilleur - plus jeune - moins
vieux - plus riche - moins petit - aussi prudent.

2. Changez la phrase comme indiqué:

Travailler plus
Manger autant

Le professeur:

Ecrire mieux
Boire autant

Nous travaillons plus que vous.
Nous mangeons autant que vous.

L'éleve:

Nous écrivons mieux que vous.
Nous buvons autant que vous.

Sortir plus - regarder la television moins - voyager
autant - s'amuser plus - parler frangais mieux - fumer plus -
dormir moins - marcher autant.

3. Changez la phrase comme indictué:

Elle a beaucoup d'argent. Elle a plus d'argent que nous.
Elle a peu d'argent. Elle a moins d'argent que nous.
Elle a assez d'argent. Elle a autant d'argent que nous.
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Le professeur:

Il mange beaucoup de
fruits.

Ils boivent peu de
biere.

L'eleve:

Il mange plus de fruits que
nous.

Ils boivent moins de biere
que nous.

recoit assez de lettres Ils ont achete beaucoup de
viande - Ils ont peu de livres - Elle a pris beaucoup de
haricots - Ils ont mange beaucoup de poulet - Il a vu peu de
films - Ils ont fait assez d'exercices - Elle a pose beaucoup
de questions.

4. Changez la phrase comme indique:

prudent C'est l'homme le plus prudent
du monde.

fier.

Le professeur:

patient

interessant

L'éleve:

C'est l'homme le plus patient
du monde.

C'est l'homme le plus intéressant
du monde.

Fort - riche - gentil - agréable - propre - sportif -

5. Ecoutez et repetez le texte suivant:

La France a des ressources minieres importantes. Elle est
riche en charbon, en fer et en aluminium. Elle a moins de
charbon mais plus de fer que l'Allemagne. Elle a trees peu de
petrole. Elle en a beaucoup moins que les Etats-Unis. Mais
la France a du gaz a Lacq dans les Pyrenées.

Les Pyrenees sont des montagnes. Elles se trouvent en
France et en Espagne. Elles sont moins hautes que les Alpes.

La France a aussi des industries chimiques. Elle n'en a
pas autant que l'Allemagne. La France n'a pas autant de
ressources industrielles que les Etats-Unis, mais elle occupe
une place importante en Europe. Les Francais ont moins de
postes de television ou de telephones que les Américains, mais
ils ont autant de voitures.
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6. Répondez aux questions:

1. La Prance a-t-elle des ressources
minières?

2. A-t-elle du charbon?
3. Est-elle riche en aluminium?
4. A-t-elle plus de charbon que l'Allemagne?
5. Est-elle plus riche en fer que l'Allemagne?

6. A-t-elle du pétrole?
7. En a-t-elle autant que les Etats-Unis?
8. A-t-elle du gaz?
9, 00 est Lacq?

10. 00 se trouvent les Pyrénees?

11, Les Pyrénées sont-elles aussi hautes
que les Alpes?

12, La Prance a-t-elle des industries
chimiques?

13. En a-t-elle autant que l'Allemagne?
14. A-t-elle autant de ressources?
15. Occupe-t-elle une place importante

. en Europe?

16. Les Etats-Unis occupent-ils une place
importante dans le monde?

17. Les Prangais ont-ils plus de postes
de télévision que les Américains?

18, Ont-ils plus de téléphones?
19. Ont-ils moins de voitures?
20. La Prance a-t-elle autant d'habitants

que les Etats-Unis?
41!
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LECTURE

L'enseiznement en Prance

Le jeune Michel Charbonnier est un tres bon éleve, Ii

est le meilleur &lave de sa classe en mathématiques et en
science. II est moins bon en lettres. Ii n'aime pas la
litterature, et il a horreur de l'histoire. La géographie
l'intéresse un peu plus. Il sait que les langues étrangères
sont nécessaires a une bonne formation, mais ii n'aime pas
beaucoup l'anglais. Son Ore n'est pas três content de lui.
Ii pense qu'il a tort de négliger les matières littéraires.

Josette, la soeur de Michel, est une éleve três moyenne.
Elle s'intéresse aux matieres littéraires, mais elle n'est
pas la meilleure éleve de sa classe. Elle aime surtout les
sports. Elle est excellente en natation. Dans l'ensemble,
Michel travaille mieux que Josette. M. Charbonnier dit qu'i
notre époque les filles doivent travailler autant que les
gargons car il est aussi important pour elles d'avoir une
bonne profession.

Les etudes secondaires frangaises conduisent normalement
a l'obtention du baccalauréat. Les classes du baccalauréat
s'appellent les classes terminales. On arrive, en général,
dans les classes termirales a dix-huit ans. Le baccalauréat
est donné - ou refuse - après un examen écrit et un examen
oral. Les etudes secondaires sont divisées en trois series:
la série A, la série C et la série T. La série A est litte-
raire, la série C, scientifique, et la série T, technique.

Le baccalauréat ouvre les portes de l'enseignement supérieur.
L'enseignement supérieur est donné dans les universités. Les
universités sont divisées en facultés des lettres, des sciences,
de médecine et de pharmacie. L'enseignement supérieur est
également donné dans les grandes écoles. Les écoles d'officiers
telles que Polytechnique, Saint-Cyr, l'Ecole Navale et l'Ecole
de l'Air, 5ont des grandes écoles.
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1. 'Michel Charbonnier est-il un bon élève?
2. Est-il le meilleur élave de sa classe?
3. Est-il aussi bon en lettres qu'en mathematiques?
4. Aime-t-il la littérature?
5. De quoi a-t-il horreur?

6. La géographie l'intéresse-t-il plus?
7. Les langues sont-elles nécessaires a une bonne formation?
8. Michel aime-t-il l'anglais?
9. Son pare est-il content de lui?

10. Estmce que Michel a tort de négliger les matières
littéraires?

11. Josette est-elle une bonne éleve?
12. S'intéresse-t-elle aux matiares littéraires?
13. Est-elle la meilleure élave de sa classe?
14. Qu'est-ce qu'elle aime surtout?
15. En quoi est-elle excellente?

16. Michel travaille-t-il mieux qu'elle?
17. Est-ce que les filles doivent travailler autant que

les garcons a notre époque?
18. Pourquoi?
19. A quoi les etudes secondaires conduisent-elles

normalement?
20. Comment s'appellent les classes du baccalauréat?

21. A quelle age arrive-t-on en général dans les classes
terminales?

22. Le baccalaurCat est-il donne après examen?
23. Comment les etudes secondaires sont-elles divisées?
24. Comment s'appelle la série littéraire?
25. Qu'est-ce que c'est que la série T?

26. Qpelles portes le baccalauréat ouvre-t-il?
27. Ofi l'enseignement supérieur est-il donné?
28. Comment les universités sont-elles divisées?
29. Qu'est-ce que c'est que les grandes écoles?
30. L'Ecole Polytechnique est-elle une grande école?

31. Quelles écoles d'officiers connaissez-vous?
32. Les etudes superieures sont-elles plus difficiles

que les etudes secondaires?
33. Michel Charbonnier a-t-il le baccalauréat?
34. A-t-il l'intention de faire des etudes supérieures?
35. M. Charbonnier est-il professeur d'université?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez M. X:

1. s'il parle francais aussi bien que le professeur.
2. s'il travaille autant que les autres éleves.
3. si les Francais mangent autant de pain que les

Américains.
4. si les Francais ont autant d'autos que les Américains.
5. si les voitures frangaises sont aussi chères que les

voitures américaines.

6. quel est le plus long fleuve de France.
7. quel est le plus long fleuve des Etats-Unis.
8. quel est le plus haut sommet d'Europe.
9. quel est le plus haut sommet des Etats-Unis.

10. quelle est la capitale de la France.

11. quelle est la capitale des Etats-Unis.
12. quelle est la plus grande ville de France.
13. quelle est la plus grande ville américaine.
14. si les Américains boivent autant de vin que les

Francais.
15. si les Francais boivent autant de lait que les

Américains.

16. si le vin francais est meilleur que le vin californien.
17. si les soldats ont moins d'argent que les officiers.
18. si les professeurs travaillent moins que les élèves.
19. si la France a plus de pétrole que les Etats-Unis.
20. si les Etats-Unis sont presque aussi grands que

l'Europe.

2. Répondez aux questicns:

1. Quelle est la saison la plus chaude ici?
2. Quelle est le mois le plus beau de l'année?
3. Cette legon est-elle plus facile que les autres?
4. Travaillez-vous autant que les autres &ayes?
5. Avez-vous moins de travail le vendredi?
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6. Avez-vous fait des etudes secondaires?
7. Avez-vous fait des etudes supérieures?
8. Les etudes sont-elles plus difficiles en France

qu'aux Etats-Unis?
9. A quelle age a-t-on le baccalauréat en France?

10. L'examen du baccalaureat comprend-il une partie orale?

11. Préférez-vous les matieres scientifiques?
12. Oa l'enseignement supérieur est-il donne aux Etats-Unis?
13. Les ecoles d'officiers font-elles partie de l'enseigne-

ment supérieur aux Etats-Unis?
14. Les étudiants americains font-ils beaucoup de sport?
15. Est-ce que beaucoup de garcons negligent les matieres

littéraires?

16. Est-ce que vous avez une formation scientifique?
17. Y a-t-il autant de filles que de garcons dans les

universités a notre époque?
18. Est-ce que beaucoup de filles font des etudes techniques?
19. Les etudes supérieures permettent d'avoir une bonne

profession, n'est-ce pas?
20. Est-ce que tous les bons élèves peuvent faire des etudes

supérieures, aux Etats-Unis?

21. L'histoire vous intéresse-t-elle?
22. Aimez-vous la geographie?
23. Connaissez-vous la geographie de la France?
24. Connaissez-vous mieux l'histoire de France que l'histoire

des Etats-Unis?
25. Aimez-vous les mathematiques?

26. Les officiers ont-ils une formation plus litteraire que
scientifique?

27. Avez-vous étudié le droit?
28. Vos enfants travaillent-ils bien a l'école?
29. Veulent-ils faire des etudes superieures?
30. Est-ce que ce sont des élèves moyens?

3. Wets de c2mposition orale:

1. Les etudes en France et en Amérique.

2. Comparez quelques caracteristiques de la France et des
Etats-Unis.

1
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DEVOIRS

1. Complétez les phrases suivantes par un comparatif ou
un superlatif:

1. La France est
2. La France est
3. Le mississipi est
4. Le Mont-Blanc est

(grande) la Suisse.
(peuplée) les Etats-Unis.

(long) la Loire.
(haut) sommet d'Europe.

5. La France a (charbon) l'Allemagne.
6. Les Etats-Unis ont (pétrole) la France.
7. Les Francais ont (voitures) les Américains.
8. Paris est (grande) ville de France.

2. Traduisez:

1. Michel is the best student in his class
in mathematics.

2. Josette is an average student.
3. Michel works better than his sister.
4. Nowadays girls must work as much as boys.
5. The baccalaureate opens the doors to higher

education.

6. Michel is wrong to neglect the literary
subjects.

7. Mr Charbonnier is right to say that foreign
languages are necessary to a good education.

8. French universities are divided into five
schools.

9. The medical school and the school of pharmacy
are often found in the same building.

10. The French secondary education is divided
into three general series.
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The comparative adverbs plus, moins and aussi
modify adjectives. The second term of the comparison is
introduced by gat (page 157, § 2):

Paul est plus grand que Pierre.

b. Plus de, moins de, autant de apply to quantities
(page 159, §

Paul a plus d'argent que Pierre.

c. The comparative adverbs plus, moins and autant
modify verbs (page 163, § 4):

Paul mange plus que Pierre.

d. En may replace the object in quantity comparison
(page 160,

J'ai plus de travail que vous. J'en ai plus que vous.

e. The comparative of the adjective bon is meilleur
(page 163, § 3):

Ce vin est meilleur que l'autre.

f. The comparative of the adverb bien est mieux
(page 164, § 5):

Nous avons mieux mange hier qu'aujourd'hui.

2. In superlative structures, the appropriate article
.1e, la or les occurs before Elul or moins (page 158, § 3):

C'est le plus long fleuve de France.
C'est la plus belle maison de la ville.

175



L. 34

l'aluminium (masc.)
aussi que
autant que
avoir raison
avoir tort

une capitale
le charbon

chimique
dans l'ensemble
diviser

le droit
un enseignement
une époque

évidemment
exact

le fer
le fleuve

une Lois
une formation
le gaz
un habitant
une industrie

industriel, elle
littéraire

une longueur
les mathématiques (fem.)
une matiere
la médecine

meilleur
mieux
minier, ere
moins que
moyen, enne
necessaire
normalement

une obtention
occuper
oral

le pétrole
peuplé
plus que
refuser

une ressource
scientifique

VOCABULAIRE

aluminum
as as
as much, as many as
to be right
to be wrong
capital
coal
chemical
on the whole
to divide
law
teaching, education
time, period
evidently
right
iron
river
time (once, tWice ...)
education, training
gas
inhabitant
industry
industrial
literary
length
mathematics
subject
medicine
better (comp. of good)
better (comp. of well)
mining (Adj.)
less than
average (adj.)
necessary
normally
getting
to occupy
oral
oil, petroleum
populated
more .. than
to refuse, to reject, to fail
resource
scientific
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secondaire
une série
un sommet

supérieur, e
terminal, e

se trouver

secondary
series, category
summit
higher, superior
terminal
to be found
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Répondez aux Questions:

1. Achetez-vous du sucre?
2. A-t-il acheté du pain?
3. Avons-nous du beurre?
4. Voulez-vous du gateau?

5. Avez-vous du feu?
6. A-t-il du travail?
7. Voudriez-vous du the?
8. Ont-ils mange du gateau?

2. Re ondez aux uestions:

1. Y a-t-il du pain chez le boulanger?
2. Y a-t-il de la viande chez le boucher?
3. Y a-t-il du lait la crémerie?
4. Buvez-vous de la biere le matin?

5. Voulez-vous de la salade de haricots?
6. Ont-ils bu de l'eau?
7. Avez-vous de l'argent?
8. Voudriez-vous de l'huile?

3. Mettez les hrases suivantes A la forme negative:

1. Je veux de la confiture.
2. Il a mange du gateau.
3. Voulez-vous de la salade?
4. Elle fait du gateau.

5. Ils ont bu du yin.
6. Nous avons mange du pain.
7. Ils ont acheté des journaux.
8. Vous avez bu du champagne.
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4. Répondez affirmativement aux Questions:

1. N'avez-vous pas de crayons?
2. No@tes-vous pas pile en ville?
3. N'avons-nous pas regardé la telévision?
4. Ne sommes-nous pas alles au snack-bar?

5. Ne mangez-vous pas de haricots?
6. Nvont-ils pas regarde la television?
7. N'a-t-elle pas achete des legumes?
8. N'ont-ils pas appris la lecon?

5. Lisez et repétez le texte suivant:

Le petit déjeuner des Fransais ne ressemble pas au
"breakfast" américain. Un croissant, du cafe au lait, et
houste! au travail.

Entre les repas, ou pluteit avant, beaucoup de franois
aiment aller prendre l'aperitif, ce qui les met en bon appetit
pour le déjeuner.

Dans les ecoles, pendant les recreations les eleves ne
mangent pas. Mais pendant la grande recreation de l'apres-
midi, ou vers 4 heures, les enfants mangent du pain et du
chocolat, ou de la confiture. Les enfants américains ne font
pas de collation l'apres-midi, mais ils mangent souvent des
biscuits et boivent du lait.

En France, certaines personnes prennent le the l'apres-
midi, vers 5 heures. Surtout les femmes et les enfants. Elles
le prennent souvent dans un salon de the ou une pdtisserie.
On peut y boire du chocolat au lait, du cafe ou du the. On
peut y manger aussi des gdteaux, des patisseries ou des glaces.

6. Réi,ondez aux uestions:

1. Le petit déjeuner des Francais ressemble-t-il
au "breakfast" americain?

2. Okie mangent les Francais au petit déjeuner?
3. Qu'est-ce que les Francais aiment prendre

entre les repas?
4. Est-ce que l'apéritif les met en bon appétit?
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5. Prenez-vous un aperitif avant le diner?
6. Avez-vous deji bu un aperitif frangais?
7. Les êleves mangent-ils pendant les

recreations?
8. Les enfants mangent-ils quelque chose

l'apres-midi?

9. Faites-vous une collation l'apres-midi?
10. Les Américains dfnent-ils plus tat que

les Frangais?
11. Les petits Americains mangent-ils quelque

chose apres l'école?
12. Qpe boivent-ils?

13. Est-ce que certaines personnes prennent
le the en France?

14. A quelle heure prend-on le the?
15. Qui prend le the surtout?
16. 04 le prennent-elles souvent?

17. Que peut-on boire dans un salon de the?
18. Qpe peut-on y manger?
19. Y a-t-il un bon salon de the près d'ici?
20. Allez-vous quelquefois dans un salon

de the?

rAM.1141.14.2W, t s
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L. 35

DEUXIEME HEURE

1. Ecoutez et re étez le texte suivant:

La Belgique est dix :ois plus petite que la Californie,
mais elle est seulement deux fois moins peuplée. Bruxelles,
la plus grande ville de Belgique avait en 1963 presque 1 000 000
d'habitants. Los Angeles en avait presque 2 900 000 sans les
banlieues.

Le plus long fleuve du monde est l'Amazone, au Brésil.
Il a 7 025 km de long. Ensuite vient le Nil, en Afrique, avec
5 600 km et le Mississipi avec 4 200 km. Le plus long fleuve
d'Europe est la Volga avec 3 688 km, ensuite il y a le Rhin,
avec 1 320 km. Le plus long fleuve de France est la Loire qui
a 1 010 km.

La plus haute montagne du monde est l'Everest. L'Everest
fait partie de l'Himalaya, en Asie. En Europe, le plus haut
sommet est le Mont-Blanc. Dans la partie continentale des
Etats-Unis, c'est le Mont Whitney, en Californie.

La mer Méditerranke est plus petite que l'océan Atlantique
et l'Atlantique est plus petit que le Pacifique. Le Pacifique
est le plus grand ocean du monde.

2. Ré ondez aux uestions:

1. La Belgique est-elle plus grande que la
Californie?

2. Est-elle plus peuplée?
3. Qpelle est la plus grande ville belge?
4. Combien d'habitants y avait-il i Bruxelles

en 1963?
5. Qpelle est la plus grande ville de

Californie?

6. Los Angeles est-il la plus grande ville
des Etats-Unis?

7. Quelle est la plus grande ville américaine?
8. Quel est le plus long fleuve du monde?
9. Qpelle est sa longueur?

10. 06 se trouve le Nil?
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11. Quelle est sa longueur?
12. Le Mississipi est-il moips long que le Nil?
13. Comment s'appelle le plus long fleuve

d'Lurope?
14. Quelle est la longueur du Rhin?
15. Quel est le fleuve le plus long de France?

16. Comment s'appelle la plus haute montagne
du monde?

17. OA se trouve l'Everest?
18. Quel est le plus haut sommet d'Europe?
19. Comment s'appelle le plus haut sommet

des Etats-Unis?
20. Oa se trouve le Mont Whitney?

21. Y a-t-il en Alaska une montagne plus haute
que le Mont Whitney?

22. La mer Méditerranée est-elle plus grande
que l'ocean Atlantique?

23. L'Atlantique est-il aussi grand que le
Pacifique?

Quel est le plus grand ocean du monde?
25. La capitale des Etats-Unis est-elle sur

la cate Pacifique?

Combien d'habitants y a-t-il aux Etats-Unis?
27. Les U.S.A. sont-ils plus peuplés que le

Canada?
28. Le Mexique est-il aussi grand que les

Etats-Unis?
29. Le Mexique est-il aussi peuplé que les

Etats-Unis?
30, Combien d'habitants y a-t-il en France?

31. Les Etats-Unis ont-ils des ressources
minières?

32. Y a-t-il du pétrole aux Etats-Unis?
33. Y a-t-il plus de pétrole aux Etats-Unis

qu'en France?
34. Les Etats-Unis ont-ils du charbon et du fer?
35. En ont-ils plus que la France?
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TROISIEME HEURE

1. Ecoutez et répétez le texte suivant:

M La orte et M. Durand de'eunent ensemble

1. Buvez-vous du café au petit-déjeuner M. Laporte?
2. Non, je ne bois pas de cafe. Je préfere.le

chocolat au lait.

3. Mangez-vous quelque chose le matin?
4. Oui, je mange du pain avec du beurre ou du

fromage.

5. Mangez-vous beaucoup de pain?
6. Helas! Comme tous les Frangais, nous mangeons

trop de pain.

7. Buvez-vous de l'eau ou du vin au déjeuner?
8. Du vin, mais je mets un peu d'eau dans mon vin.

9. Moi, je bois de la biare.
10. J'aime aussi la Here de temps en temps.

11. Voulez-vous de la viande?
12. Non, je ne veux pas de viande.

13. Avez-vous assez de legumes?
14. Merci, je prends un peu plus de haricots.

15. Paites-vous un gros repas le soir?
16. Non, au diner nous avons de la soupe et des

legumes.

17. Aimez-vous le poulet?
18. Oui, nous en mangeons souvent.

19. Que prenez-vous d'habitude comme dessert?
20. Nous avons toujours des fruits sur la table.

2. Répondez aux questions:

1. Avec qui M. Laporte déjeune-t-il?
2. Que boit M. Laporte au petit-déjeuner?
3. Boit-il du cafe?
4. Mange-t-il quelque chose?
5. Mange-t-il des oeufs?
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6. Que buvez-vous le matin?
7. Buvez-vous du the au petit-déjeuner?
8. Que mangez-vous au petit-dejeuner?
9. Combien d'oeufs mangez-vous?

10. Mangez-vous de la viande le matin?

11. Les Laporte mangent-ils beaucoup de pain?
12. En mangent-ils trop?
13. Que boit M. Laporte au déjeuner?
14. Que met-il dans son vin?
15. Buvez-vous du vin queiquefois?

16. Que boit M. Durand?
17. M. Laporte aime-t-il aussi la biere?
18. Aimez-vous la biere?
19. En buvez-vous beaucoup?
20. Les Américains boivent-ils plus de biere que

les Francais?

21. M. Laporte veut-il de la viande?
22. Prend-il un peu plus de legumes?
23. Aime-t-il les haricots?
24. Mangez-vous beaucoup de haricots?
25. Aimez-vous beaucoup les legumes?

26. Les Laporte font-ils un gros repas le soir?
27. Que mangent-ils le soir?
28. Le diner est-il plus important pour les

Americains que pour les Francais?
29. Les Francais mangent-ils plus au déjeuner

qu'au diner?
30. Que mangez-vous au diner, en general?

31. M. Laporte aime-t-il le poulet?
32. En mange-t-il souvent?
33. Qu'est-ce que les Laporte prennent comme

dessert d'habitude?
34. Mangez-voas beaucoup de fruits?
35. Quel fruit préférez-vous?

185



L. 35

QUATRIEME HEURE

Examen hebdomadaire.

C1NQUIEME HEURE

1. Demandez A M. X:

1. s'il voudrait acheter du beurre.
2. s'il mange de la viande au dejeuner.
3, s'il boit du vin au diner.
4. oil il achate le pain.

5. s'il a du feu.
6. s'il prend le petit-dejeuner chez lui.

7. s'il a du sucre.
8. quelle salade il prefere.

9. si les eilves boivent du café le matin.
10. si le professeur nous donne des livres.
11. si l'on bolt du the en France.
12. s'il achete de l'huile.

13, si les eleves posent des questions.
14. s'ils en posent beaucoup.
15. s'il lui faut de l'argent?
16. s'il a beaucoup d'exercices a faire

ce soir.

17. si le professeur vous a donne
beaucoup de travail.

18. s'il a des soucis.
19. si Benjamin Franklin est revenu de

Paris.
20. si sa femme a achete des robes,

21. combien elle en a achete.
22. comment il prefere le poulet.
23. s'il lui reste de l'argent.
24. s'il lui en reste beaucoup.
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2. Su'ets de conversation:

1. Que peut-on acheter dans une epicerie en
France?

2. Quels sont les magasins d'alimentation
specialises en France?

3. Parlez-nous du petit déjeuner en France et
aux Etats-Unis.

4. Parlez-nous du déjeuner en France et aux
Etats-Unis.

5. Parlez-nous du diner en France et aux
Etats-Unis.

6. Quels noms de legumes connaissez-vous?
7. Preferez-vous acheter votre nourriture dans

une petite epicerie ou dans un supermarche?
8. Comparez les magasins d'alimentation en France

et en Amerique.
9. Y a-t-il des marches ouverts aux Etats-Unis?

10. Qui vend la viande en France et aux Etats-Unis?

11. Parlez-nous de la vente du pain en France
et aux Etats-Unis.

12. Parlez-nous de la collection de timbres.
13. Parlez-nous d'une visite chez le medecin.
14. Parlez-nous d'une visite du médecin chez vous.
15. Parlez-nous des repas supplementaires en

France.
11.

16. Racontez-nous l'histoire d'une panne de
voiture.

17. Dites-nous ce que vous faites quand votre
voiture ne marche pas.

18. Comparez la France et les Etats-Unis.
19. Parlez-nous des montagnes frangaises.
20. Comparez les fleuves francais et américains.
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SIXIEME HEURE

1. Dictee:

On achete sa nourriture en France dans des marches ouverts
et des epiceries. On achete la viande dans des boucheries,
le lait dans des cremeries et le pain dans des boulangeries.
Ii y a tres peu de supermarches en France et le self-service
n'est pas tres développe.

2. Repondez aux questions:

1. Oa achete-t-on la nourriture en Prance?
2. Qu'est-ce qu'un marche ouvert?
3. Et une epicerie?
4. oa achete-t-on la viande en France?
5. En France, oil vend-on le lait?

6. oa est-ce qu'on peut acheter son pain
en France?

7. Y a-t-il beaucoup de supermarchés en
France?

8. Est-ce que le self-service est tres connu
en France?

9. Oa achetez-vous votre nourriture?
10. Y a-t-il des epiceries aux Etats-Unis?

3. Dictee:

Si une voiture ne marche pas, on dit qu'elle est en panne.
Dans ce cas on l'emmene au garage al elle est inspectee par
un mecanicien. Le mecanicien donne alors son diagnostic.
Quelquefois les reparations coOtent tries cher et on doit
laisser sa voiture au garage quelques jours. On doit alors
prendre l'autobus ou un taxi. Pour de plus longs voyages, on
doit prendre le train, l'autobus ou l'avion.

4. Repondez aux questions:

1. Quand dit-on qu'une voiture est en panne?
2. Que fait-on alors?
3. Qu'est-ce qu'on fait A. une voiture au garage?
4. Qui inspecte les voitures au garage?
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5. Apres avoir inspecte une voiture, que
dit le mécanicien?

6. Est-ce que les reparations content tres cher?
7. Est-ce que les reparations se font vite?
8. Doit-on laisser quelquefois sa voiture au

garage pour quelques jours?

9. Que fait-on si on ne veut pas marcher A pied?
10. Comment va-t-on en ville?
11. Quel moyen de transport peut-on prendre

pour faire un voyage plus long?
12. Aimez-vous prendre le train?

13. Préférez-vous l'avion a l'autobus?
14. Préférez-vous condllire quand vous voyagez?

5. Dictée:

Les docteurs sont en general tres occupés. Parfois ii faut
attendre longtemps dans la salle d'attente. D'habitude les
docteurs examinent ou auscultent les malades, suivant le cas.
La visite chez le docteur se termine par un diagnostic et on
regoit une ordonnance qu'on doit porter i une pharmacie.

6. Répondez aux questions:

1. Est-ce que les medecins sont toujours tres
occupes?

2, Ii ne faut jamais attendre longtemps pour
etre recu par un médecin, n'est-ce pas?

3. 0t est-ce qu'on attend?
4. Qpe font les docteurs?
5. Que veut dire ausculter?
6. Que veut dire examiner?

7. Que fait le docteur a la fin de la visite
médicale?

8. Qu'est-ce qu'on recoit du docteur?
9. Que peut-on faire en attendant dans la

salle d'attente?
10. Avez-vous 6t6 chez le docteur derni6rement?
11. Il n'y a pas de médecins specialises en

France, n'est-ce pas?
12. Est-ce que les pharmaciens écrivent les

ordonnances?
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7. Dictee:

Ii y a 3 types d'études secondaires en France. Les etudes
litteraires, scientifiques et techniques. Elles conduisent
un examen d'etat, le baccalaureat. Cet examen ouvte les portes
de l'enseignement superieur. En France, cet enseignement est

donne dans les universités et les grandes ecoles. Ii y a

aussi 4 Grandes Ecoles Militaires.

8. Répondez aux questions:

1. Combien y a-t-il de types d'études
secondaires en France?

2. Comment s'appellent ces 3 types d'études?
3. Oa conduisent les etudes secondaires?
4. Comment s'appelle l'examen final?
5. Faut-il avoir le baccalauréat pour suivre

des cours l'universite?

6. Comment s'appellent les ecoles supérieures
en France?

7. Combien y a-t-il de grandes écoles militaires
en France?

8. Comment s'appellent ces grandes ecoles
militaires?

9. Comment sont divisées les etudes dans une
université?

ID. Avez-vous étudié dans une université
americaine?
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VOCABULAIRE

Lessons 26 to 35

1. The numbers on the left side refer to the lessons
in which the words appear first.

2. Expressions are listed under their first words.

26 & peu pries
32 accepter
32 un accident
32 accompagner
26 s'adapter
28 admettre
27 les affaires
33 l'Afrique
27 aimable
31 une alimentation
34 l'aluminium
26 un ambassadeur
26 une

dans l'Ime
27 applaudir

conj. like finir
32 s'arreter
26 l'art
29 une artare
29 atterrir

conj. like finir
26 au dessus de
28 une augmentation
33 ausculter
34 aussi que
26 autant
34 autant que
28 un avis
26 avoir l'habitude de
28 avoir lieu
34 avoir raison
34 avoir tort

about, approximately
to accept
accident
to accompany
to adjust
to admit
business
Africa
pleasant, kind
alimentation, food
aluminum
ambassador
soul,
at heart

to applaud

to stop
art
artery, thoroughfare
to land

above
increase
to auscultate
as .. as
as much, so much
as much, as many as
advice
to be in the habit of
to take place
to be right .
to be wrong
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33
31
27
26
31
31
32

31
31
31

baisser
bavarder

la beaute
la belote

une bite
le beurre
un biscuit
un boucher, une bouchere
une boucherie
un boulanger,

une boulangere

to lower
to chat
beauty
(French card game)
beast, animal
butter
cracker
butcher
butcher's shop
baker

31 une boulangerie bakery
28 une bouteille bottle
29 le bridge bridge (card game)
27 brillant, e brillant, bright
27 un buffet buffet

33 un cachet tablet
33 un calmant sedative
31 une cantine dining hall
34 une capitale capital
26 le carnaval carnival
29 un cas case
32 un casse-crodte snack
32 une cause cause
26 une cavalcade pageant
33 une ceinture belt
28 une cerise cherry
28 changer to change
28 changer d'idee chanr one's mind
26 chanter to sing
34 le charbon coal
27 charmant, e charming
32 un chemin de fer railroad
26 un cheque cheque
34 chimique chemical
27 une circonEtance circumstance, occasion
33 un coeur heart
32 une collation snack
33 une collection collection
33 collectionner to collect
33 un collectionneur collector
27 un commergant businessman, merchant
29 une compagnie company
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26 un compte
26 un compte de cheques

postaux
27 un concert
27 un concerto
26 les confetti
31 une confiture
26 considerer
27 continuer
28 au contraire
26 un contrdleur
33 un correspondant

une correspondante
26 costumer
26 une cdte
26 une cdte basque
27 un couple
26 un cours
32 une craie
31 une cremerie
26 crier
28 croire
31 un croissant
28 une cuisine

32 une dame
34 dans l'ensemble
26 decorer
32 une depanneuse
33 se deshabiller
31 un dessert
33 un diagnostic
26 une difficulte
29 un directeur
27 un discours
34 diviser
27 donc
34 le droit

33 un échange
28 une education
28 embaucher
32 un embrayage
28 un employe

une employee

account
postal checking account

concert
concerto
confetti
jam
to consider
to go on, to continue
on the contrary
inspector,
pen pal

to wear a fancy (masquerade) dress
coast
Basque coast
couple
course
chalk
dairy products shop
to shout
to believe, to think
crescent roll
cooking, kitchen

lady
on the whole
to ornament
wrecking truck
to undress
dessert
disgnostic
difficulty
director
speech
to divide
therefore
law

exchange
upbringing, education
to hire
clutch
employee
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32 ennuyé
26 un enseignement
32 entre
33 une enveloppe
31 un épicier, une épiciere
34 une époque
26 s'établir
26 dtre en train de
28 dtre occupé
34 évidemment
34 exact

32 un fabricant
26 facilement
26 un facteur
32 faire attention
33 faire plaisir
32 il fallait
33 le fer
26 un feu Vartifice
27 les fiangailles
27 la fiancee
27 le fiancé
33 la fievre
26 une fleur
34 le fleuve
34 une fois
26 un fonctionnaire
28 des fonds
28 une fordt
34 une formation
29 un fournisseur
31 frais (masc.)
31 fraiche (fem.)
29 les frais
31 une fraise
32 frequemment
31 un fromage
28 un fruit

27 un gala
32 un garagiste
34 le gaz
33 la gorge

annoyed, troubled, worried
teaching, education
between
envelope
grocer
time, period
to settle
to be in the process of
to be busy
evidently
right

manufacturer, maker
easily
mailman
to be careful
to please
it was necessary
iron
fireworks
engagement to be married
fiance
fiancé
fever
flower
river
time (once, twice...)
civil servant, official
funds
forest
education, training
supplier
fresh

expenses
strawberry
frequently
cheese
fruit

gala, official reception
garage man
gas
throat
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31 un gramme
26 grossir

conj, like finir

34 un habitant
31 un haricot vert
31 l'huile
27 une humeur

27 immense
34 une industrie
34 industriel, elle
33 s'inquieter
27 une interpretation
29 une invitation

26 jeter
26 la joie
28 se joindre
29 un joueur

31 un kilo

31 le lait
31 un legume
31 un litre
34 littérataire
31 une livre
29 loin de
26 le long de
34 une longueur

27 un maire
28 une maison
28 malentendu
27 manquer
31 un marche
27 la marine
34 les mathematiques (fem.)
34 une matière
29 une"mauvaise langue"

gram
to gain weight

inhabitant
string bean
oil
mood

huge, immense
industry
'industrial

' to worry
interpretation
invitation

to throw
joy
to join
player

. .

kilogram

milk
vegetable
liter
literary
half a kilogram, pound
far from
alongside
length

mayor
firm, company, (commercial)
misunderstanding
to miss
market
Navy
mathematics
subject
one who gossips
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33 un
34 la
33
33 un
34
34
34
34
33
32 un
34
26 une

medecin
medecine
medical, e
medicament
meilleur
mieux
minier, ere
moins que
montrer
moteur
moyen, enne
musique

34 nécessaire
26 la neige
33 nerveux, se
28 nettoyer
32 normal
34 normalement

34 une obtention
34 occuper
33 un oculiste
31 un oeuf
29 offrir
34 oral
27 une orchestration
27 un orchestre
33 une ordonnance
33 ordonner
29 orleanais, e
29 un ouvrier,

une ouvriere

31 un
32 une
33
29 une
32 se
28
32
28 un
32 une

pain
panne
parier
partie
passer de
patient
patiner
patron
pause-cafe

physician
medicine
medical
medicine
better (comp. of good)
better (comp. of well)
mining (adj.)
less .. than
to show
engine
average (adj.)
music

necessary
snow
nervous
to clean
normal
normally

getting
to occupy
oculist
egg
to offer
oral
orchestration
orchestra
prescription
to prescribe
pertaining to Orleans
worker

bread
breakdown
to bet
game (card, sports)
to do without
patient (adj.)
to skate, to slip
boss
coffee break
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32 une peine
29 perdre
34 le petrole
34 peuple
33 une pharmacie
33 un pharmacien
28 un pique-nique
28 pique-niquer
26 pittoresque
26 plaisanter
33 un plaisir
27 plein, e
34 plus que
32 plusieurs
31 un poireau (plur. poireaux)leek
31 un poisson
31 le poivre
28 une pomme
28 une pomme de terre
29 un pont
26 un port
27 porter
26 postal
31 un pot
28 un poulet
27 un préfet

trouble
to lose
petroleum, oil
populated
drugstore
pharmacist
picnic
to picnic
colorful, picturesque
to joke
pleasure
full
more than
several

28 preparer
26 prêt, prête
31 principal
31 un produit
28 une promenade
27 une propriété
33 provenir de
32 prudent
31 puis-je

fish
pepper
apple
potato
bridge
port
to carry, to propose a toast
postal
jar
chicken
prefect (head of one of the 96
French territorial divisions
called departments)

to prepare
ready
main
product
walk
real estate, property
derive from, to come from
careful, wise
may I, can I

29 un quartier district
33 quelques-uns, unes a few (pronoun)

32 rattraper
27 une reception
32 recommander
34 refuser

to catch up
reception
to advise, to recommend
to refuse, to reject, to fail
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27
32
29
29
29
34
22
33
27
27
28
32

se
un

une
se
un
de

une

une

regretter
remorquer
rendre i
reparateur
reparer
ressource
rhabiller
rhume
rigueur
robe
reiti

route

28 une salade
27 une salle
27 un salon
33 la sante
33 satisfait
27 une scene
34 scientifique
34 secondaire
28 une secrétaire
31 le sel
33 se sentir
34 une serie
31 le service
31 si
26 une sieste
32 une situation
27 un smoking
32 un soin
27 une soiree
34 un sommet
28 se souvenir
28 strict
29 une succursale
31 le sucre
34 supérieur, e
31 un supermarche
28 supplémentaire
28 surprise

28 tant pis
28 une tarte
29 technicien

to be sorry, to regret
to tow
to go to
repairman
to repair
resource
to get dressed again
cold (illness)
obligatory
dress (woman)
roast
road

salade
room, hall
living room
health
satisfied
scene
scientific
secondary
secretary
salt
to feel
series, category
service
yes (in answer to negative question)
siesta, nap
situation, position
tuxedo
care
evening
summit
to remember
strict
branch (store)
sugar
higher, superior
supermarket
additional
surprised

too bad, so much the worse
pie
technician
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27
33 la
27 une
34
32 le
27 un
33 un
26 un
32
28
32
34 se
29 une
32 il
29
26
29
31 une
31 le
27 un
27 un
33 la

tendrement
tension
tenue
terminal, e
the
toast
tour
touriste
tout A coup
tout de mdme
tranquillement
trouver
usine
vaut
vecu (p. p. vivre)
verifier
vers
viande
vinaigre
violon
violoniste
vue

33 les yeux (masc.)

Li

17

t

tenderly
tension
dress
terminal
tea
toast
turn
tourist
all at once, suddenly
all the same
quietly
to be found
factory
it is worth
lived
to verify
towards
meat
vinegar
violin
violinist
sight

eyes
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