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ABSTRACT
These instructional materials, designee. for use with

the "A-LM" French language course permit teachers to individualize
instruction. Basic objectives are outlined concerning basic
dialogues, vocabulary, supplementary materials, and conversation
stimulus. A student checklist serves as a guide for the student,
indicating required work in the suggested sequential order. Unit and
sub-unit tests are included for self-evaluation of listening,
reading, oral discrimination, writing, and pronunciation skills.
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UNIT 2

Basic Ob'ectives

Basic Dialog

U S DEPARTMENT OF HEALTH
EDUCATION I WELFARE
NATIONAL INSTITUTE OF

EDUCATION
1H1', DOCUMENT HAS PE:7N PEPPC
OUCED EXACTL RECEI,ED FRO*
THE PERSON OR ORGANIZATION Of7,G,N
AiiNG IT POINTS OF VIENOk (.,N.ONS
STATED DC NO NECE<,,ARILY PEPRE
SENT OFFICIAL NATIONAL INST TUTE OF
EDUCATION POSITION OR POL

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spelling
and punctuation. Please note -- this includes proper
p lacement of all the correct accent marks.

c. Recombine dialog material with earlier learned material
in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversa,ional

situations.

2. Vocabulary

a. Know the vocabulary of the unit -- including the le or la,
un or une which precedes nouns.

b. know the meaning of the LIZ verb class infinitives given
in Unit 2.

3. Supplement

a. Be able to respond to oral or visual stimuli in a manner
indicating comprehension of supplementary material.

b. Be able to count to ten and identify the numbers one to
ten when they are presented out of order.

4. Reading

a. Be able to read and write frum dictation all dialog sen6elloc)s
and sentlnces from the Supplement of Unit 2.

0

b. Be able to read and to write from dictation all sentences
from the five "Letters -- )sound Correspondences" lessons.

5. Grammar

a. Learn by memory the present tense pattern of the "ER"
verb class.

b. Be able to distinguish when to use "tu" and "vous ".

c. Be able to utilize the pronouns -- using correct gender
and number form.
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d. Be able to employ liaison and elision in the proper
situations.

e. Know the five French accent marks.

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions after hearing the dialogs.

b. Be able to respond to the rejoinder items without hesitation.

c. Be able to develop the Dialog Variations in written and
oral form.

7. Conversation Stimulus -- Be able to initiate and respona to the
conversation topic given in Unit 2.
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Student Check List - Unit 2

To the Student:

For each numbered item of work:

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Professeur") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Le
Professeur LIEleve

*1. Listen to and practice kart I of the
Basic Dialog and fart I of the Supple-
ment (pages 9-10) on Tape 7,5. Alen you
can repeat the sentences fluently check
with a teacher.

2. In your notebook copy kart I of the French
Basic Dialog and the Supplement five
times. Have a teacher check your notebook.

3. Memorize Part I of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary Exercises #1 and 2 (pages
9-10) until you are able to respond
fluently.

*5. Listen to and practice Part II of the
Basic Dialog and kart II of the Supple-
ment (pages 9-10) on Tape #5. When you
can repeat these sentences fluently,
check with a teacher.

6. In your notebook, copy Part II of the
French Basic Dialog, Sentences and Part IV
of the Supplement five times. Have a
teacher check your notebook.

7. Memorize Part II of the Basic Dialog and
present the entire dialog to a teacher.

8. Study Vocabulary Exercises #3 through 6
(page 11). Have a teacher check your pro-
ficiency on Vocabulary Exercise.

*9. Do Listening and Speaking Exercises w41,
42, 43 and 44. Write your responses for
Exercises 42 and 44 in your Exercise
Book (page 5).
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Le
Professeur L'Eleve

10. Test on Dialog, Supplement and Vocabulary.
You will be expected to write any of the
sentences from dictation, to complete
sentences and to answer questions.

THE V:,,RB FIRST CLASS PRESENT TENSE

*11. Listen to the tape on First Class Verbs.
Then open your text to page 12 and replay
the tape while you read Section I. Be
able to answer all the questions which
are asked.

*12. Listen to Structure Drill #7 on page 15
as many times as is necessary for you to
repeat it without mistakes.

*13. Continue with Tape of First Class Verbs
and open your book to Section 2, page 12.
Read Sections 2 and 3 following the tape.
Be able to answer all questions asked in
the above two sections. If you do not
understand, consult a teacher for help.

*14. Read the Generalization on pages 13 - 15
to Part I. Use the Tape for First Class
Verbs and continue reading Parts 1, 2, 3,
4 and 5 of the Generalization.

*15. Practice Listening and Speaking Exercises
#45, 46, 47 and 48 on Tape 6. Write your
responses for Exercises #47 and 48 in
your Lxercise Book (page 5 and 6).

*16. Practice Structure Drills #81, 82, 83. Be
sure you can do the responses to all
sections correctly. (Tape 6)

*17. Listen to Structure Drills #9 and 10.
Iractice Drills #9 and 10 with a friend
(Tape 6). Also vary Drill #9 by using the
sentences in the right column as a cue
(page 16).

18. Review Person - Number Substitution Drill
#8 (Tape 6) so that you can write any of
the responses correctly. (page 15)

19. Do Exercises 1 and 2 in your Exercise
Book (page 49).
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Le
1-rofesseur L'Eleve

*20. Practice Listening and Speaking Exercises
#49, 50, 51, 52, 53, and 54 on Tape 7.
Write your responses for Exercises 50,
52, 53 and 54 in your Exercise Book (pages
6 and 7).

*21. Practice Structure Drills #12 and 13 on
Tape 7. After you can respond to these
correctly, use the following variations
for Drill 412 -- Monsieur Mercier dine/
dejeune / regard la tele (page 16 and 17).

*22. Practice Drill #14.1 and 14.2 (Tape 7).
Also do this variation after having com-
pleted the above. Tu dines tout de suite?

23. Study Drill 415 on page 17. Practice it
with a friend. (Tape 7)

*24. Do Directed Drill 416 on pages 17 and 18.
(Tape 7)

25. Study Free Response Drill on page 18. Be
sure you can answer these questions cor-
rectly.

26. Write the responses to Drills #13 and 16.
Be able to write out correctly the res-
ponses to these cues.

27. Do exercises #3, 4 and 5 in your Exercise
Book on pages 50 and 51.

28. Test on the First Class Verbs.

LIASON and ELISION: SubJect Pronouns

29. Read the Presentation and Generalization
on pages 19 and 20. If you do not under-
stand, consult a teacher for help.

*30. Practice Listening and Speaking Exercises
#55, 56, 57 and 58 on Tape 8. Write your
responses for Exercises #57 and 58 in
your Exercise Books (pages 7 and 8).

*31. Listen to Pattern Drills #19 and 20 (Tape
8). Be able to complete them correctly.
(page 20)
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Le
Irofesseur

le%
L'Eleve

32. Do Pattern Response Drill #21 (Tape *) and
be able to correctly write out the answers
(page 20).

33. In your notebook do Dialog Variation #22
on page 21. Write out the two dialog var-
iations.

*34. Practice Structure Drills #23 and 24 until
you can respond correctly to all cues.
(page 21 - Tape 8)

*35. Work out Progressive Substitution Drill on
page 21 until you can do it without hesi-
tation. (Tape 8)

*36. Practice Listening - Speaking Exercise #59
and write your responses for the exercise
in your Exercise Book (page 8 - Tape 8).

37. In your notebook do the Free Substitution
Drill j26 (page 21).

RECOMBINATION MATERIAL

38. Do Lessons #1 and 2 of the Letter(---) Sou-
nd Correspondences on pages 24 and 25. Be
sure you can read the sentences with cor-
rect pronunciation and write them correct-
ly from dictation.

39. Read the dialogs on pages 22 and
sure you can pronounce the words

40. Choose two of the four dialogs on
and 23 to memorize with a partner
sent it to one of the teachers.

23. Be
correctly.

pages 22
and pre-

41. In your notebook write the answers to the
questions which follow each recombined
dialog. Have these checked. Be able to an-
swer any of these questions orally without
reference to your written work.

42. Do Lessons #3 and 4 of the Letter<--->Sou-
nd Correspondences (pages 26 and 27). Be
sure you can read the sentences with cor-
rect pronunciation and intonation. Be able
to write them correctly from dictation.
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Le
Professeur L'Eleve

43. In your notebook do the three dialog vari-
ations (pages 22 and 23) which are indica-
ted. Have these checked.

44. Study the Rejoinders on page 23.

CONVERSATION STIMULUS

45. Work out a conversation using what y'u
have learned in Units 1 and 2. Use the sug-
gestion given on page 24.

46. Do Lesson 45 of the Letter(----"Sound Cor-
respondences (page 27). Follow same proce-
dure as with check list item #38 and 42.

YOU HAVE CONCLUDED UNIT 2, WHEN YOU HAVE ADEQUATELY
REVIEWED UNIT 2, MAKE AN APPOINTMENT WITH A TEACHLR
TO TAKE THE UNIT TEST.
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UNIT 2 - aa #10 Sub-Unit Test

I La Dictte

1.

2.

Nom

Classe

Date

3.
4.

5.

II Compl4tez les phrases. suivantes:

1. Les Dupont dinent

2. :ous ecoutons

3. Il y a

4. Jarie prepare

a la te/ le.

A
le diner.

5. Les Lebrun

III Repondez aux questions suivantes:

1. t.ichel est avec qui?

2. -.!uand est-c3 iue les Dupont arrivent?

3. Il y a beaucoup a faire

4. Les Duponts dinent chez

5. lui prenare le dessert?

chez les it.ercier.

d'anres tune. :,ercier?

les Lebrun ou Chez les 1.ercier?



Part I: Dictee

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

UNIT 2 - Item #10 (2)

Part II: Completez les phrases suivantes:

1. Il y a a la tele?

2. Florence pr6pare le petit dejeuner.

3. Les Dupont cliez les Mercier.

4. Dous regardons

5. Les Dupont arrivent

Part III: Repondez aux questions suivantes:

1. Les Dupont arrivent aujourd'Lui ou demain?

2. Les Dupont arrivent dans cinq minutes?

3. Il y a beaucoup h faire, d'apres Mme Mercier?

4. Les Dupont dtnent chez les Lebrun ou chez les Mercier?

5. Qui prepare le dessert?
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Nom

Classe

Date

1. Lichel travaille apres le diner.

Nous

Papa et Liaman

Tu

2. Il manque toujours les informations.

Nous

Sylvie

Vous

3. Philippe dejeune au lycee.

Je

Elles

Elle

4. Respond using the appropriate subject pronoun and verb form.

/
Madame Dupont regarde la te/le .

Et fionsieur Dupont?

Et Anne ?

Et Edith et Florence?

Et fionsieur et Madame Mercier?
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5. Ask the following question of the person indicated by each

English cue. Use either vous or to de-,ending upon which is

appropriate.

Tu dines tout de suite.

(Ask your mother.) _

(AsLyour friend's father.)

(Ask your milkman.)

(Ask a small child.)

Grade Scale Reference

17 - 16

15 - 14

13 - 12

10 or below

A

B

C



nom

date

classe

UNIT 2 Item #28 (2)

First Class Verbs

1. Substitute the subject given in the original sentence.

A. Michel regarde la television.

Nous

Je

R. Nous goatons le dessert.

Marie

Vous

E11 Ps

C. Je discuto avec Claude.

Ilous

Its

Marc

2. Respond using the appropriate subject pronoun and verb form.

Madam Dupont ecoute la radio.

Et Luc?

Et Sylvie et Florence9

Et les Mercier? 111111

Et nnnette?
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3. Ask the following question of the person indicated by each
English cue. Use either vous or to depending upon which is
appropriate.

Tu manques le documentaire?

(Ask your cousin.)

(Ask your father's friend.)

(Ask one cf your friends.)

(Ask your sister.)



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 2

Pg,IT I Listening (10 points) You will hear ten words. Each
word contains either the sound NJ as in tu or the
sound (u) as in vous. For each word you hear, you are
to determine which sound it contains, and place
your check mark in the appropriate column.

EL-kid-LE You hear: c.211. You place your check mark in the coliumn
labeled (u) as in vous, because the word you heard contained

that that sound.

1.

2.

3.

4,

5.

PART II

(u) (t1) (u)
as in as in as in as in
tu vous tu vous

6.

7.

8.

9.

10.

Listening (20 points) You will hear ten sentences.
You are to decide whether the subject of each sentence
refers to one person or to more than one. If the
subject refers to one person, place your check mark
in the column labeled Singular; if it refers to more
than one person, place your check mark in the column
labeled Plural.

EXANPLE You hear: Its ecoutent la radio. You place your check
mark in the column labeled Plural, because the subject in
the sentence you heard was plural.

Singular Plural Singular Plural

11. 16.

12. 17.

13. 18.

14. 19.

15. 20.

11



TEST AFTER UNIT 2 (Continued)
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PAaT III Listening / Reading (10 points) You will hear five

sentences. For each sentence, there are three suggested
rejoindersA, B, and C---printed on your paper. Only

one of these is an appropriate rejoinder t) the sentence.
You are to decide which one it is, and circle the
appropriate letter.

EXAMPLE: You hear: Pierre est ]El?

You see: A Oui, it de)eune.
B Oui, it est au zoo.
C Oui, it arrive demain.

You circle the letter A, because only A is an anpropristo vejoinae

to the sentence.

21. A Non, dans une heure.

B Non, demain.

C Non, au musee.

22. A Les informations°

B Michel.

C LL television.

23. A Bien, merci.

B 1,arie Duva1.

C Chez Pierre.

24. A Non, Na la radio.

B Non, tout le temps.

C Non, chez les Caron.

25. A Aujord'hui.

B Maman.

C Tout de suite.
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PART IV Reading (10 points) Five pairs of sentences are printed
below. You are to decide whether the two sentences in
each pair are pronounced alike or not, and place your
check mark in the appropriate column.

EX. Elle prpare le dessert. / Elles
preparent le dessert.

26. Il travaille demain?/Ils travaillent
demain?

27. Zlle arrive tout de suite. / Elles
arrivent tout de suite.

28. Elle regarde la tele. / Elles
regardent la tele.

29. Il dine chez ierre. / Ils
dinent chez Pierre.

30. Il ecoute la radio. / Ils
ecoutent la radio.

DO DON'T
sound sound
alike alike

PART V Reading / Writing (20 points) In each item below,
there is a question and an incomplete answer. You are
to complete the answer by filling in the appropriate
subject pronoun.

EX.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Michel est II.?

Lucie est chez arie?

Tu travailles?

Pierre, Alain et Anne
travaillent?

Robert et Jacques arrivent
demain?

Bertrand est l'a.?

Vous regardez un western,
vous deux?

Anne et Lucie dejeunent
chez Luc?

Non, '1 est au lycee.

Non, travaille chez Catherine.

.

ecoute les information.Non,

Non,
.

ecoutent la radio.

Non,

Non,

.
arrivent aujord'hui.

dejeune chez Alain.

Non, regardons un documentaire.

Non, dejeunent chez les Caron.
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PAST V (Continued)

38. Les Dupont travaillent
aujourd'hui? Non, travaillent demain.

39. Jacques et Marie A
travaillent? Non, dinent.

40. Tu djeunes avec Alain? Non, dejeune avec Anne.

FAA VI Reading / Writing (30 noints) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of
the verb in parentheses.

EX. Mme Leblond ayriyR dans une heure. (arriver)

41. ally, Marc? Tu ? (travailler)

42. Nous avant le diner. (arriver)

43. Philippe et Jacoues

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Etienne, to

chez Luc. (travailler)

tout de suite? (djeuner)

avec Jean-Pierre? (travailler)

la radio? (6couted

Philippe, vous

Michel! Tu

Les Dupont dans cinq minutes. (arriver)

Vincent! Anne! Vous ? (dejeuner)

Moi, je (goGter)

Nous toujours la fin. (manquer)

Maman le diner. (prepared

Anne et Lucie tout le temns! (discuter)

Je toujours les informations! (manquer)

,

Les Mercier dans une heure. (diner)

Nous aujourd'hui et demain. (travailler)



nom

date

classe

SPEAKING TEST

UNIT 2

Part I: Pronunciation (10 points)

1. A bient8t, Michel.

2. Tu veux dejeuner?

3. Vous arrivez tout de suite?

4. 9a va?

5. A118, Claude?

6. Vous ecoutez?

7. Michel est au cinema.

9. Je regarde la tele.

10. Je manque souvent la fin.

11. Nous ecoutons M. Dupont.

12. Martin arrive demain.

8. Tu dejeunes au lycee? (inton)13. J'arrive dans une minute.

Part II: Reading (10 points)

Dialog II, page 22.

Part III: Patterned Response (10 points)

In this part, I will be asking you a series of questions; forexample: Pierre ecoute? In each case, you are to answer oui; forexample, Oui. it ecoute. After each of your responses, you willhear the correct response. We will begin now.

14. Pierre ecoute?

15. Anne arrive?

16. Vous arrivez?

.111111111M.

17. Vous ecoutez?

18. Catherine et Sylvie ecoutent?

19. Tu arrives?

20. Jacques et Marc arrivent?

21. Tu 4coutes?
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Speaking Test - Unit 2

Part IV: Directed Drill (10 points)

In this part, I will be telling you to say something or to ask
me something. I will say, for example, Demandez-moi si Pecoute
la radio. And you will say, Vous ecoutez la radio? After each of
your responses, you will hear the correct response. We will
begin now.

22. Demandez-moi si j'ecoute la radio.

23. Demandez-moi si je dine au lycee.

24. Dites que vous regardez la tele.

25. Dites que vous travaillez.

26. Dites que vous regardez un western.

27. Dites que vous dinez tout de suite.

28. Demandez-moi si je prepare le diner.

29. Demandez-moi si je dejeune au lycee.

Part V: Rejoinders (10 points)

Pretend that you are sitting in your living room one afternoon.
Your brother comes home and asks you a few questions. You are
to answer each of his questions by saying anything that seemsappropriate. Your answer should always be more than just Oui orNon. Pretend that you also have a sister named Catherine. Wewill begin now.

30. Salut, ca va?

31. 04 est Catherine?

32. Tu veux regarder le tele?

33. Qu'est-ce qu'il y a It la tele?

34. Quand est-ce que nous dinons?



UNIT 3

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spellini:
and punctuation. Please note -- this includes proper
placement of all accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in the
following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary

a. Know the vocabulary of the unit -- including the le or la,
une or un which precedes nouns.

b. Be able to use est-ce que in question formation.

c. Be able to use the interrogative words quand, pourquoi, ou,
comment and a quelle heure.

d. Be able to use ne...pas, ne jamais, ne...plus, ne...rien,

e. Be able to use the expressions jouer au, tant pis, a pied.

f. Know the use of the word "on".

g. Use the preposition dans with entrer (Entrons dans le stade

3. Supplement

a. Be able to respond to oral or visual stimuli in a manner
indicating comprehension of supplementary material.

b. Be able to tell time to the hour.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentenc
and sentences from the Supplement of Unit 3.

b. Be able to read and to write from dictation all the sentenc
from the five "Letter<7.-Sound Correspondences" lessons.
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5. Grammar

a. Learn by memory the present tense of 9atre.

b. Understand and be able to put into use the three ways
of forming a question.

c. Understand and be able to use interrogative pronouns
when asking an informative question.

d. Be able to use negation -- ne...pas, ne...plus, ne...jamat:
ne...rien.

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions after hearing dialogs.

b. Be able to respond to the rejoinder items without hesitatii,

c. Develop Dialog Variations in written and oral form.

7. Conversation Stimulus -- be able to initiate and respond to
the conversation topic given in Unit
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To the Student:

For each numbered item of work:

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Irofesseur") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Le
Professeur L'Eleve

111111

*1. Listen to and practice kart I of the Basi
Dialog and fart I of the Supplement (page
29 and 30) on Tape #9. When you can repee
these sentences fluently check with a
teacher.

2. In your notebook, copy Part I of the Fret
Basic Dialog and the supplement five time
Have a teacher check your notebook.

3. Memorize Part I of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary Exercises 1 and 2 (page
32) until you are able to respond fluent:.

Listen to and practice Part II of the
Dialog and kart II of the Supplement (pag'
29 and 30) on Tape #9. When you can repea-
these sentences fluently, check with a
teacher.

*5.

6. In your notebook, copy Part II of the Fr-
ench Basic Dialog sentences and Part II o
the Supplement five times. Have a teacher
check your notebook.

7. Memorize Part II of the Basic Dialog and
present the entire dialog to a teacher.

8. Study Vocabulary exercises #3 through 6
(page 33). Have a teacher check your pro-
ficiency on these exercises.

*9, Do Listening and Speaking Exercises #60
and 61. Write your responses for Exercise
#61 in your Exercise Book (page 9).
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Unit 3 - Page 2

Professeur L'Eleve

10. Do additional Structure Drill on Tape #9.
Listen as often as you must in order to
respond correctly to all cues.

11. Test on telling time and on expression
jouerI. _

12. Check over the Basic Forms List (page 31)
Be able to form the present tense of any
of the verbs on that list.

13. Study the Reading Notes on page 31 and th
notes on pronunciation of numbers on page
32, until the information is so familier
that you can apply it without conscious
effort. If you have successfully worked o.

the Basic Dialog and Supplement, this
material should not present any problem
to you.

14. Test on Dialog, Supplement, and Vocabular
You will be expected to write any of the
sentences from dictation, to complete sen
tences, and to answer questions.

A
The Verb "ETRE" -- Present Tense

15. Read the Presentation and Generalization
on page 34. If you do not understand, con
sult a teacher for assistance.

*16. Practice Listening and Speaking 4xercise2
#62, 63, 64, 65 and 66 on Tape #10. Writt,
out your responses to Exercise #66 in yot
Exercise Book (page 9).

*17. Practice Structure Drills #7, 9 and 10 on
Tape #10, until you can make all response
correctly.

...IP. 18. Practice lejoinder Exercise #8 on page 35...M.

19. In your notebook, do Free Substitution
Drill #11 (page 36). Develop as many sen-
tences as you can by changing the under-
lined expressions one at a time.

20. Do Exercise #1 in your Exercise Book (pa,7,
53).

21. A
Test on present tense of verb etre.
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Le
Professeur L'Eleve Questions answered ty OUI or NON

-

../Mi=/

22. Read the Presentation and Generalization
on page 36. If you do not understand, get
assistance from a teacher.

*23. Practice Structure Drills #13 and 14 on
Tape 10.

24. In your notebook, do Pree Substitution
Drill #15 (page 37). Develop as many new
sentences as you can by changing the und,
lined expressions one at a time.

25. Practice Directed Dialog Exercise #16.

26. Do Writing Exercise #17 on page 38.

27. Do Exercise #2 in your Exercise Book, page
53.

28. Test on questions answered by oui and noa

Information Questions with EST-CE QUE

29. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on pages 38 and 39.

*30. Practice Listening and Speaking Exercise,:
#67, E8, 69 and 70 on Tape 11. Write down.
your responses to Exercises #69 and 70 iL
your Exercise Book, page 10.

*31. Read the Cued .response Drill #18 on page
39. Follow it on Tape 11. Be sure you cE.r
develop the information questions with
est-ce que.

32. In your notebook, do the Free Substitutic
Drill #19 on page 39. Develop as many nev
sentences as you can changing the underlf
ed expressions one at a time.

*33. Practice Structure Drills #20 and 21 on
Tape 11 until you can respond to cues col
rectly with no hesitation,

34. Do Writing Exercise #21 in your notebook

35. In your Exercise Book on p. 54, do Ex. #:

36. Test on Information Questions with Est-cc
que.

15
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Unit 3 - Page 4

Le
Professeur

, .

L'Eleve
Information Questions with
INTERROGATIVE :PRONOUNS

37. Read the iresentation and the Generaliza-
tion on pages 40 and 41. If you do not
understand something, consult a teacher
for help.

*38. Practice Structure Drill #22 on Tape 11
until you can do the drill without
mistakes.

39. Work out Directed Drill #23 on page 42,
with a friend.

40. Do the Question Formation Drill #24 (page
42). Write out the responses in your
notebook.

41. Do Writing Exercise #25 in your notebook.
and Exercise 4 in your 3xercise Book.

42. Test on information questions with inter-
rogative pronouns.

NEGATION --
ne... .as ne...'amais, ne...plus, ne...r;

43. Aead the Presentation and Generalization
on page 43. Consult a teacher, if you
need assistance.

*44. Practice Listening and Speaking Exercises
#71, 72, 73 and 74 on Tape 12. Write your
responses for .6xercises #73 and 74 in you
Exercise Book (pages 10 and 11).

*45. Practice Structure Drills #26, 27 and 23
on Tape 12 (pages 43 and 44).

*46. Practice Listening and bpaaking Exercise
#75 on Tape 12. Write :Tour responses for
Exercise #75 in your Exercise Book.

47. dork out Directed Drill #29. Be able to
answer both affirmatively and negatively.

48. Do Writing Exercise #30 in your notebook.

49. Do Exercise #5, 6 and 7 in your Exercise
Book.

50. Test on Negation.

ON
. .. .
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1111. 51. Do Lessons 1'1 ane 2 of Letter e---Sound
Correspondences on pages 48 and 49. Be
sure you can road the words and sentenoes
with correct pronunciation and intonation.
Be able to writo the sentences from
dictation.

*52. Rend the Dialogs on ?ages 45 and 46. Be
sure you can pronounce the words correctly
and use correct intonation. (Tape " S1)

53. Memorize Dialogs II and IV with a partner
for presentation to one of the teachers.

54. In your notebook, write the answers to the
questions which follow each dialog. Have
these checked. Be able to answer any of
the questions orally without reference to
your IN itten work.

55. Do Lessons #3 and 4 of the Letter
Sound Correspondences (pages 49 and 50).
Follow sane instructions for it as Check
List Item #51 of Unit 3.

56. Study the Rejoinders on page 47.

57. Do Lesson #5 of the Letter Sound
Correspondences (_sago 50). Same
instructions as for Check List Item #51.

58. Develon the throe conversations of the
conversation stimulus using what you have
learned in Units 1, 2 and 3 following the
outlines given on pages 47 and 48.

59. You have now finished Unit 3. When you
have made a complete review of the unit,
take the review quiz.

60. (Then you have made all the corrections
on your review quiz and you ha'ie no more
questions on Unit 3, make an cippointment
with a teacher to take the unit test.
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UNIT 3 - ITEM #11

Time and "jouer a"

A. Times write in French:

1. It's noon.

2. It's one o'clock.

3. It's seven o'clock.

4. It's ten o'clock.

5. It's eleven o'clock.

6. It's midnight.

B. Jouer as write in French:

nom

date

classp

1. I play basketball.

2. I -play tennis.

3. I play soccer.

4. I play volleyball.



UNIT 3 - ITEM #11 (2)

Time and Ijouer h»

nom

date

classe_

A. Time: write in French:

1. It's nine o'clock.

2. It's noon.

3. It's one o'clock.

4. It's six o'clock.

5. It's midnight.

6. It's eleven o'clock.

B. Jouer a: write in French:

1. I play volleyball.

2. I play soccer.

3. I play tennis.

4. I play basketball.



UNII: 3 - ITEM #12

Verbs like "travailler"

nom

date

classe

Complete the sentence with the correct form of the verb

given:

1. (commencer) Le match 1 midi.

2. (entrer) Tu Pans le lycee.

3. (jouer) Je au tennis.

4. (rentrer) Pierre apres le diner.

5. (commencer) Vous a huit heureo.

6. (Jouer) ElJe avec barie.

7. (entrer) Vous avec nous.

8. (jouer) Nous au football.

9. (commencer) Its aujourd'hui.

10. (rentrer) Elles a cinq heures.
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UNIT 3 ITEM #12 (2)

Verbs like qtravailler»

nom

date

classe

Complete the sentence with the correct fora of the verb

given:

1. (rentrer) Pierre h midi.

2. (commencer) Flies aujourd'hui.

3. (jouer) Tu au football.

4. (entrer) Nous apres le diner.

5. (jouer) Je avec Claude.

6. (commencer) Le match a deux heures.

7. (rentrer) Vous avec qui?

8. (jouer) Les autres au volleyball.

9. (entrer) Elle en avauce.

10. (commencer) Tu a pied.



UNIT 3 - Iii #14

Dialogue, Suoplement and Vocabulary

nom

A. Dictee:

1.

2.

date

clas-,e

4.

5.

B. Comoletez:

1. Elles arrivent toujours

2. ne sont oas encore la.

3. Le match commence

4. Tu joues au ?

C. Renondez aux questions:

1. D'apres le dialogue, quand est-ce iue le match commence?

2. OU est Philippe?

3. T.st-ce que les filles sont la?

4. lui veut entrer dans le stade?

5. A quelle heure est-ce que vous dejeunez?



UNIT 3 - ITEM #14 (2)

Test on Dialog, Supplement

and Vocabulary nom

date

classe

A. Dict4e:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Autonym Drill

Repeat each of the following sentences, replacing the

underlined words with words that have the opposite meaning.

7. Les femmes arrivent toujours en retard.

2. Monique est derriare le stade.

3. Les garcons ne sont jamais a l'heure.

4. Tant 212 pour elles.

C. Repondez aux questions:

1. Est-ce que Claude est en avance?

2. Est-ce que les filles sont la?

3. Est-ce qu'elles sont toujours a l'heure?

4. D'habitude est-ce que vous arrivez en avance ou en retard

au lyc;e?

5. A quelle heure est-ce que vous d4jeunez?



UNIT 3, - ITEL, #21

tre

ncm

date

classe

Comnlete with the correct form of "etre":

1. Est-ce qu'ils au lycee?

2. Qui, je avec Anne.

3. Vous la?

4. £arc au cinema.

5. Elles souvent en retard.

6. Jacques et ihilippe dans le stade.

7. Les autres en retard.

.

8. Tu a la piscine?

9. Anne et Sylvie cher C &audine.

.
10. Marianne toujours a l'heure.



UNIT 3 - ITEM #21 (2)

etre

nom

date

classe

Complete with the correct form of "etre":

1. Sylvia tnujours en retard.

2. Piprre et MariP MIA?. Mnxe.

3. Tu au lycee?

4. Les autres a l'heure.

5. Anne et Florence devant le stade.

6. Its souvent en avance.

7. Nadine a la picine.

3. Vous au lycee?

9. Non, je avec Jacques.

10. Est-ce qu'ils au cinema?



UNIT 3 - ITEN # 28

Test on questions answered by "oui" or "non"

nom

date

classe

A. Rewrite each of the fo11o"ing statements as a question

beginning with est-ce clues

1. Its arrivent a midi.

2. On centre a cinq heures.

3. Tu arrives devant le stade.

.

4. Le musee est devant le cinema.

/

5. Elle Drepare le dessert.

6. Je joue au basketball.

7. Il travaille avec Paul.

.
8. Nous rentrons a une heure.

9. Elles dinent chez les Dupont.

10, Vous etes la.



nom

date

classe

UldT 3 ITEM # 28 (2)

Test on questions answered by "oui" or "non"

Rewrite the following statements as a question, beginning with
est-ce que:

1. Vous arrivez toujours a une heure.

2. Elle dIne chez Luc.

3. Nous entrons avec les autres.

4. On travaille au lycee.

5. Elles preparent le dejeuner.

6. Tu es en avance.

7. II rentre h cinq heures.

8. Les dames sont en avance.



.

Unit 3 - Item ff28 (2)
Page 2

9. Je suis devant le stade.

10. On joue au basketball.
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UNIT 3 - #36

22S2 UN INiU.L,AlioN

7tuestions with "Est-ce que"

nom

date

A. For each of the numbered items, combine the two questions

to form one question:

Exemnle: Vous ecoutez la radio? Pourquoi?.

Pourquoi eat -ce que vous ecoutez la radio?

1. Tu attends les autres? Ou?

2. Sylvie rentre? Comment?

3. arc arrive aujourd'hui? A quelle heure?

4. Vous discutez avec Pierre? Pourquoi?

5. Tu veux ecouter la radio? Quand?

6. Its regardent la tele? A luelle heure?

7. Anne arrive? Aland?
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nom

date

classe

UNIT 3 - ITLN W36 (2)

TEST ON INFORM!.,TION

Questions with "Est-ce que"

.... ..._

For each of the numbered items, combine the two questions to form
one question.

Exemple: Vous ecoutez la radio? /ourquoi?

Pourquoi est-ce que vous ecoute, la radio?

1. lierre attend les autres? 04?

2. On rentre? Comment?

3. Tu eux ecouter la radio? Quand?

4. Il discute avec Claude? Fourquoi?

4111111 ..........

5. Sylvie arrive demain? A quelle heure?

,. . -........



jNIT 3 - ILI., #42

Information questions with Interrogative 2ronouns

nom

date

classe

A :irite the question with "qu'est-ce que" or "qui est-ce

que" based on the answer given.

Exemmles Claude regarde un documentaire.

Qu'est-ce que elmide rega.ode?

1. Claude regarde un western.

2. Claude regarde .ylvie.

3. Lam ecoute la radio.

4. 2hilippe attend la fin.

5. Didier ecoute papa.

B. For each of the sentences below write a question, as if

you hadn't understood the last part of the sentence. Use
a subject pronoun in your question.

exemples Nous dejeunons chez Anne.

Chez qui est-ce que vous dejeunez?

1. Claudine rentre avec maman.

2. Nous arrivons chez les Lebrun.

3. Elle prepare le diner pour papa.

4. rierre joue avec Claude.

5., Ii travaille chez Didier.



nom

date

classe

UlaT 3 - ITEM #42 (2)

Information questions with Interrogative tronouns

A. Writi the question with "qu'est-ce que" or "qui est-ce que"
based on the answer given:

Exemple: Claude regarde un documentaire.

Qu'est-ce que Claude regarde?

1. Charles ecoute maman.

2. Marie attend Michelle.

3. Georges a-tend la fin.

4. Sylvie ecoute la radio.

5. ihilippe regarde les informations.

B. For each of the sentences below write a question, as if you
hadn't understood the last part of the sentence. Use a sub-
ject pronoun in your question.

Exemple: Nous dejeunons chez Anne.

Chez qui est-ce que vous dejeunez?

1. Paul travaille chez Claude.

2. Marie joue avec Bernard.

3. Lile prepare le dessert pour maman.



Unit 3 Item gt42 (2)
Page 2

4. WoUs entrons chez les Martin.

5. Claudine rentre avec Jacques.

GR,=JDE SCALE

10 pts. each correct answer
More than 1 mistake in either sectiwl
must restudy that particular material.



MIT 3 .. ITEL 450

Test on Negation

nom

date

classe

A. Give a negative answer to the questions below.

Example: illilipe travaille? Non, it ne travaille pas.

1. Ii joue au ter is?

,

2. Marie arrive a l'heure?

3. Claude est devant le stade?

4. Les filles arrivent a. une heure?

.

Pierre ecoute la radio?

6. Les garcons entrent dans le lycee?

B. :!rite a negative answer to each of the questions below, as

in the example.

Example: Qu'est-ce que vous preparez, vous deux?

Nous ne preparons rien.

1. Qu'est-ce que to regardes?

2. Qu'est-ce qu'on fait?

3, Qu'est-ce qu'elle prepare?

4. Qu'est-ce que vous eco_tez, vous deux?



nom .11
date

classe

ILAIT 3 - ITEM r60 (2)

Test on Negation

A. Gt4e a negative answer to the questions below.

iJxemple: ihilippe travaille?

pion, it ne travaille pas.

1. Its jouent au football?

2. maul arrive h l'heure?

7. Marie est devant le lycee?

4. Les femmes arrivent h midi?

5. Le garcon ecoute la radio?

6. Les filler entrent dans le cinema?

B. Write a negative answer to each of the questions below, as in
the example:

Exemple: Qu'est-ce que vous preparez, vous deux?

ious ne preparons rien.

1. Qu'est-ce que vous regardez, vous deux?

2. Qu'est-ce qu'on attend?



NW.

Unit 3 - Item #50 (2)
Page 2

3. ,./u'est-ce que to ecoutes?

4. Qu'est-ce qu'il prepare?

GR11.DE SCALE

10 pts. each correct answer.
Less than 900/o - Retake Test.



UNIT 3 - #59

Review Test on Grammar

nom

date

classe

A. Com-cletez avec la forme correcte du verbe donne. (Complete

with the correct form of the given verb.)

1. (commencer) Elle a trois heures.

2. (travailler) Nous au lycee.

3. (rentrer) Paul et iarc a midi.

4. (jouer) Vous au tennis.

5. (entrer) Tu dans le musee.

B. Comnletez avec la forme correcte du verbe "gtre". ( Complete

with the correct form of the verb "gtre.")

1. Les filles au cinma.

2. Je a la niscine avec Claude.

3. Larc au zoo.

4. Vous au musee.

5. Nous toujours a l'heure.

C. lake eadh of the following statements into a "yes or no" question

using "est-ce lue."

1. Vous rentrez tout de suite.

2. Il dejeune a midi.

3. Je suis en retard.

/.%

4. On dine avec les autres.

5. Les hommes regardent le match.

D. Form the information question indicAed using "est-ce que."

exemnles Georges travaille.

Ou est-ce que Georges travaille?
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1. Elle arrive toujours en avance. (Fourquoi?)

2. Le western commence. ( luand?)

3. Les garcons rentrent. (Comment ?)

4. Nous jouons au volleyball. (Oil?)

5. Les autres dinent. kuand?)

Form a question with an interrogative pronoun for which the

answer is given.

exemr)le: Claude regarde un documentaire.

lu'eet-ce jue Claude rcgardc?

1. Terre regarde f4onilue.

2. Paul attend la fin.

3. larie ecoute le nrofesseur.

4. Georges attend papa.

5. Sylvie ecoute les informations.

F. .Trite a negative answer to each of the queitions below, as

in the evample:

exemole: 1u'est-ce que vous prenarez, vous deux?

Nous ne nreparons rien.

I. iu'est-ce que to regardes?

2. .u'est-ce qu'ils golltent?

3. .u'est-ce qu'on attend?

4. lu'est-ce que vous n4parez, vous deux?

5. lu'est-ce qu'on fait.

G. :Trite a negative answer to each of the questions below, as in

the example.
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Unit 3 - Item #51 - Page 3

exemples Les filles sont toujours au match?

Non, elles ne sont plus au match.

1. Les garcons rega: dent toujours le western?

2. Vous commencez toujours a huit heures, 1.onsieur?

3. Its travaillent toujours au lycee?

4. 311es dejeunent toujours a une heure'i

5. I1 joue toujours au volleyball.



PAT I

nom

date

classe

TEST nETEA 3

Listening (20 points) You will hear ten sentences. You
are to determine, from the information, whether each
sentence is a question or a statement, and place your
chrck mark in the annropriate column.

EAAL..fLE:

WEJTION

You hear: Vous etes avec Jean-Lierre? You place your
chec''i mark in the column labeled Question, because the
sentence you heard was a question.

STATMENT (:,J4J1qu1 l

1. S.

2.
7.

3.

4.
9

5. 10.

Pa.(T II Listening (10 points) You will hear five se-;ellr:es. You
are to determine whether each sentence is af-iriative or
negative, and place your check Ir,rk in 'Ile ;:.pnrop:iate
column.

,DCAMPLE: You hear: Brigitte est toujours en avance. Lou
place your check mark in the column labeled Affirma-tive, because the sentence you heard was affirmative.

afFIRmTiVE NEGATIVE

PART III Listening / .tending (10 points) You will hear five
questions. For each question, there are three suggested
answers--- A, B, and C printed on your raper. Only
one of these is an appropriate answer to the question.
You are to decide which one it is, and circle the
appropriate letter.



AFT...;11 UNIT 3 - :'age 2

_2(Ar.1,_:.1 You hears OU sont les fill_es?
You see: A Catherine et i13rie.

3 Tout de suite.
C C!lez 6uzanne.

PART IV

You circle the letter C, because only C is an
appropriate answer to the question.

16. A Jacqueline.

B. La radio.

C Les autres.

17. A Apres le dejeuner.

. B Derriere le stade.

C Chez les Dural.

18. A La television.

B Claude "bLercier.

C. Un match a la tele.

19. A Tout le temps.

B Au lycee.

C Apres le diner.

20. A Chez rierre

B A quatre heures.

C A pied.

Reading (10 points1 In each group of words below there
is a cue word, followed by three other words, A, B, and C.
You are to decide which onepf these three words contains
the same vowel sound as the cue wcrd, and circle the
appropriate letter.

EXhir.iLE Look at the first
letter B, because
sound as the cue word,

group
word B,

tante,

of words.
prend,

You circle the
has the same vowel

EX. tante A claim B prend C tient

21. temple A blond B pan J rien

22. simple A pain B Nimes C grand

23. main A vin 6 round C manque



J:;62 AFTi:,A UNIT 3 - Page 3

pAdT IV - Continued

2L1. un A une B narfum C avant

25. Lampe A bien B encore C nomne

Reading / (20 noints) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of the
verb titre.

EA. karie est toujours au lycee.

26. iichel avec les autres.

27. Les filles chez Monique.

28. Nous en avance?

29. Je au lycee.

30. Est-ce que vous Charron?

31. .eu chez :rc ou chez Je n-Charles?

32. Les autres au zoo.

33. Vous a l'heure!

34, OU les garcons?

35. Il trois heures.

PART VI Reading / driting (15 points) Each of the sentences
printed below is the answer to a question. By referring
to the underlined words, you are to write the question
that would produce the printed answer.

Ex. Claude attend la fin.

flu'est-ce que Claude attend?

36. 1,habc ecoute ,:onioue gt lariannA.

37. Il rentre a pied.

38. Elles preparent le dessert.

3S. z'ierre discute avec Alain.
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Ti Es: AFTEA UNIT 3 - Page 4

i,ttT VII - Continued

40. Les Caron sont dans le stale,

PA :1 VII Reading / iritin7 (15 points) Write a negative answer to
each of the following questions, using the word in
parentheses. Use subject pronouns in your answers.

EX. Pierre est toujours au musee?

(plus) Non, it n'est plus au musee.

41. Anne est quelquefois en avance?

(jamais)

42. Jean-Luc travaille toujours au Inusee?

(plus)

43. M. Dubois rentre quelquefois a l'heure?

(jamais)

44. Vous regardez quelquefois la tele, i,onsieur?

(jamais)

45. Tu joues toujours au tennis?

(plus)



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 3

PART I Pronunciation

1. Monique travaille.

2. Je rentre.

3. Papa est la?

4. Pas question! 9. Vous rentrez? (inton.)

10. Robert arrive dPmnin.
5. Tant pis. -

11. Il est toujours
6. Marc n'ecoute pas.

12. Tu es chez Luc?
7. Ou est-ce que tu dines? (inton.)

8. Est-ce que tu travailles? (inton.
)13. Tu Wecoutes pas!

PART II Reading

Dialog IV, page 46.

PART III Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for

example, Pierre est au musee? For each question, you are to give

a negative answer; for example, Non it n'est pas au mus4e. After

each of your responses, you will hear the correct response. We will

begin now.

14. Pierre est au muse? 17. Vous etes en retard?

15. Les gar9ons sont 18. Marie est lh?

16. Vous travaillez? 19. Vous ecoutez?

20. Vous rentrez k pied?



Speaking Test After Unit 3

Page 2

Part III (Continued)

21. Il est six heures?

PART IV DIRECTED DRILL

In this part, I will le.e telling you to ask me some questions. I will

say, for example, Demandez-moi ou je travaille. And you will ask,

04 est-ce_gue vous travaillez? After each of your rnsp,als.,A, yon

will hear the correct response. We will begin now.

22. Demandez-moi ou je travaille.

23. Demandez-moi chez (.,,. je dine.

24. Demandez-moi comment je rentre.

25. Demandez-moi ou je joue au tennis.

26. Demandez-moi quand je joue.

27. Demandez-moi avec qui je joue.

28. Demandez -moi pourquoi je rentre.

29. Demandez-moi a quelle heure je dejoune.

PART V REJOINDERS

Pretend that you have a brother whose name is Jean-Luc. You are at

home one afternoon, but Jean-Luc is not. I come to the door and

ask you a few questions. You are to answer each of my questions

by saying anything that seems appropriate. Your answer should

always be more than just Oui or Non. We will begin now.

30. OU est Jean-Luc? 33. A quelle heure est-ce que
vous dinez?

31. Avec qui?
34. D'hebitude, cost-ce qu'il

32. Coand eat -oe T.011 1-,niCi-e? est a l' heure?
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UNIT 4

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spelling
and punctuation. Please note -- this includes proper place-
ment of all accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in prior
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary

a. Know the vocabulary of the unit -- including the le or la,
un or une which precedes nouns.

b.

c.

Learn the term

Be able to use
la vaisselle",

file unique or fille unique.

the expressions "faire 14Change;, "faire
"faire les courses", "faire le menage".

d. Know the vocabulary concerned with family.

3. Supplement

a. Be able to respond to oral or visual stimuli in a manner
indicating comprehension of supplementary material.

b. Be able to count to thirty.

c. Be able to answer questions about your friends and family
in a controlled situation -- age, personality, how many.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentence!:
and sentences from the Supplement of Unit 4.

b. Be able to read and write from dictation all the sentences
from the five "Letter(---"Sound Correspondences" lessons.



Unit 4, page 2.

5. Grammar

a. Overlearn the present

b. Learn the indefinite
the gender of nouns.
with un.

c. Learn the imperative

1. Formation.
2. Usage.

tense of avoir and faire.

articles and their connection with
Remember the obligatory liaison

-- Know definition of the term:

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions after hearing dialogs.

b. Be able to respond to rejoinders without hesitation.

0. Be able to develop the Dialog Variations in written and
oral form.

7. Conversation Stimulus

a. Be able to rewrite the Basic Dialog substituting different
adjectives, nouns, and verbs.

b. Be able to do the two "Conversation Stimuli" both written
and oral.
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To the Student:

For each numbered item of work:

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Professeur ") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Le
Irofesseur L'Eleve

*1. Listen to and practice Part I of the Basic
Dialog and Tart I of the supplement (pages
53 and 54) on Tape #13. When you can re-
peat these sentences fluently, check with
a teacher.

2. In your notebook, copy kart I of the French
Basic Dialog and the Supplement five times.
Have a teacher check your notebook.

3. Memorize Part I of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary Exercises #1 and 2 (page
56) until you are able to respond fluently

*5. Listen to and practice Fart II of the Basic
Dialog and kart II of the Supplement (pages
53 and 54) on Tape #13. When you can re-
peat these sentences fluently, check with
a teacher.

6. In your notebook copy Part II of the French
Basic Dialog and Part II of the Supple-
ment five times.

7. Memorize Part II of the Basic Dialog and
present the entire dialog to a teacher.

*8. Practice Listening and speaking Exercises
#76, 77, 78 and 79 on Tape #13. Write your
responses for Exercises fr78 and 79 in your
Exercise Book (page 12).

9. Study Vocabulary Exercises f3 and 4 (pages
56 and 57). Have a teacher check your pro-
ficiency on the Vocabulary Exercises.
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Le
Frofesseur L'eleve

10. Check over the Basic Forms List on page
55. Be sure you are able to form the
present tense of any verb on the list.

11. Study the Reading Notes on page 55 until
the'information is so familiar you can
apply the rules without conscious effort
to your exercises. If you have worked
successfully with the preceding items
on the Check List, these notes should
not present you any problems.

12. Test on Dialog, Supplement, and Vocabu-
lary. You will be expected to write any
of the sentences from dictation to com-
plete sentences, and to answer questions

----

The Verb AVOIR -- Present Tense

13. Read the Presentation and the Generaliza
tion on page 57. If you do not under-
stand, consult a teacher

13A. Practice Listening and Speaking Exercise
80-85. Write the answers to Exercises
82, 84, 85 in your Exercise Book pages
12 and 13.

14. Practice Structure Drills #5 and 6 on
Tape 14 until you can make all responses
with neither hesitation nor mistake.

15. Study the Cued Response Drill #7 (page
58) until you can respond to the cues in
the left hand column with neither mistak
nor hesitation.

16. Read the Free Response Drill #8 (page 58
and answer the questions correctly. Ask
a teacher to check your proficiency on
Structure Drills #7 and 8.

17. Do Writing Exercise #9 in your notebook.
Be able to do this exercise as a quiz.

18. Do Exercise #1 in your Exercise Book
(Page 57).

19. Quiz on the verb AVOIR - present tense.

e
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Le
Professeur L'Eleve The Verb FAIRE -- Present Tense

20. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on page 59. If you do not understand,
consult a teacher.

*21. Practice Structure Drills #10 and 11 on
Tape 14 until you can make all responses
correctly.

22. Study the Directed Drill #12 so that you
can respond fluently to the cues.

23. Do Structure Drills #10.2 and 10.3 as a
test.

24. Do Exercise #2 in your Exercise Book
(page 57).

25. Quiz on the present tense of the verb
faire.

GENDER --
"he Indefinite Articles UN and UNE

26. Mead the Presentation and Generalization
on pages 60, 61 and 62. If you do not un-
derstand, consult a teacher. Study the
list Part #5 (page 62).

*27. Practice Listening and Speaking Exercises
#86, 87, 88 and 89. Write your responses
to Exercises #88 and 89 in your Exercise
Book (pages 13 and 14).

*28. Practice Structure Drills #13, 14 and 15
on Tape 15 until you can do these exercises
fluently and without mistake.

*29. Do Progressive Substitution Drill #16 and
the additional structure drill on Tape 15.

30. In your notebook, do Free Substitution
Drill #17 on page 63. Develop as many b,n-
tences as you can by changing the under-
lined expressions one at a time.

31. Do Writing Exercise #18 on page 64. Repeat
this exercise until you can do it without
error.

32. Do Exercises #3 and 4 in your Exercise
Book (page 58).
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Unit 4 - Page 4

Le
Professeur

/
L'Eleve

33. Quiz on the Indefinite articles.

The IMPERATIVE

34.

*35.

Read the Presentation and Generalization
on pages 64 and 65. If you do not under-
stand, consult a teacher,

Practice Listening and Speaking Exercises
#90, 91, 92, 93, and 94 on Tape 16. Write
your responses to Exercises #91, 93 and 94
in your Exercise Book (pages 14 and 15).

*36. Practice Structure Drills #19 and 20 until
you can repeat them without error.

*37. Listen to Structure Drills #21 and 22 on
Tape 16. Practice these with a friend and
give each other the cues. Have a teacher
check your proficiency.

*38. Practice Listening and Speaking Exercise
#95 on Tape 16. Write your responses to th
Exercise in your Exercise Book (page 15).

39. Do Writing .6xercise #23 on page 66. Be pre
pared to do this type of exercise as a qui
for a teacher.

40. Do Exercises #5, 6, 7 and 8 in your Exer-
cise Book (page 59 and 60).

41. Develop the Guided Narration in oral and
written form. Be able to present the Narra
tion orally to the teacher using only the
questions as a guide.

42. Quiz on the Imperative.

=
RECOMBINATION MATERIAL

43. Do Lessons #1 and 2 of "Letter--4Sowd
Correspondences" on page 69 and 70. Be sur
you can read the words cre tad sortunctis
"liatti'boirebtn-alOtinholattati and'intonatton.
Be able. to writetho'kentoicess:Smom
dictation,
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Le
ProfessemrLtoleve

*44. Read the Dialogs on page 67 and 68. Be
sure you can pronounce the words correctly
and use correct intonation. (Tape #S1)

45. Memorize Dialog #II and III with a partner
for presentation to one of the teachers.

46. In your notebooks write the answers to the
questions which follow each dialog. Have
these checked. Be able to answer any of
these questions orally without reference
to your written work.

Do Lessons #3 and 4 of the "Letter
round Correspondences" (pages 70 and 71).
Follow same instructions as for Check Lict
Item #43.

48. Prepare as many replies as you can for
Rejoinders (page 68). Write these re-
sponses in your notebook.

49. Do Lesson #5 of the "Letter <---) Sound
Correspondences" on page 71. Same
instructions as for Check List Items #43
and 47.

50. Prepare Conversation Stimulus #1 orally
and in written form in your notebook.

51. Prepare Conversation Stimulus #2 for
presentation to a teacher. Be prepared
to write a description paragraph of at
least ten sentences for the teacher. You
may follow the guide on page 68, Part I
of your text.

You have now finis1ed Unit 4. When you
have made a complete review of the unit,
take the review quiz.

1 52.

53. ilhen you have made all the corrections
on your review quiz and you have no more
questions on Unit 4, make an appointment
with a teacher to take the Unit Test.



UNIT 4 - IT3L #10

nom

date

cla3se

1. (garder) Robert et Daniel la perruche.

,

2. (oresenter) Georges, je vous Anne Dupont.

3. (discuter) Avec qui, est-ce qu'ils ?

4. (gaiter) Les garFons le dessert.

(regarder) harc et vous, vous un western.

,
6. (presenter) Est-ce qu'elle iirigitte a Veronique?

7. (manquer) Tu quelquefois le diner?

tout le temos.8. (travailler) Nous

9. (demander) .aui si philippe est A?

10. (arriver) Annette en retard.



UNIT 4 - ITEM #10 (2)

verbs like "travailler"

now
.

date

classe

Complete with the correct form of the verb in parenthesis.

1.

2.

3.

(arriver)

(demander)

(travailler)

Nous en retard.

Je si Marc est la.

Les garpns au lycee.

4. (manquer) Tu souvent le diner. /(

5. (presenter) Pierre, je vous Charles.

6. (regarder) Vous quelquefois la television?

7. (goater) Les hommes le dessert.

8. (discuter) Nous tout le temps.

9. (presenter) Est-ce que to Paul a Marie.

10. (garder) Elle la perruche.



A. Dictee:

UNIT 4 - # 12

Test on Dialog, Subnlement and Vocabulary

nom

date

classe

2.

3.

4.

5.

B. Re'pondez aux questions:

1. Vous avez un pere?

2. duel age avez -vows?

3. Comptez de onze a trente.
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UNIT 4 - ITEW #12

/
C. Completers

1. aobert est

2. Elle ne fait jamais

3. Je garde .

D
. Traduisez en francaiss

c)

1. How old are you?

2, uarie is very selfish.

3. I am an only child. (daughter)

4, I am twenty-two years old.

5. He's dumb.



UNIT 4 - ITEM #4,(2)

Test on Dialog, Supplement and Vocabulary

nom

date

classe

A. Dictee

1.

2.

3.

4.

5.

11,..........m........................Ma

B. Repondez aux questions:

1. Vous avez combien de cousins?

2. Quel age avez-vous?

3. Comptez de onze trente.
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UNIT 4 - ITEM #12,(2)

C. Completez:

1. Vous avez un frere, Pierre? Non, je suis

2. Charles est

3. Je garde

D. Tradilisez en francais:

1. How old are you?

2. She never does the dishes.

3. How many brothers do you have?

4. I have a cat.

5. I am twenty years old.



UNIT 4 - Ix401 #19

nom

date

classe

Quiz on the verb "avoir" - present tense.

Complete with the correct form of "avoir".

1.

2.

Marc et karie trois chats.

Daniel une soeur.

3. (Je) cinq oncles.

4. Elle vingt lapins.

5. Vous dix-huit ans.

6. Nous quinze cousines.

.

7. Tu, sent freres.

tr



nom

date

classe

Unit 4 - Item #19 (2)

Quiz on the verb "avoir" - present tense

Complete with the correct form of "avoir".

1. Tu douze ans?

2. Nous une perruche.

3. Vous vingt ans.

4. Elle deux freres.

5. (Je) une soeur.

6. Daniel tin chat.

7. Pierre et Andre un ami.

8. Nous n' pas de chat.

9. Je n, pas de soeurs.

10. Marie et Sylvie un frere.



nom

date

classe

Completez

1.

2.

Quiz on the

avec la forme

Qu'estce que nous

Les garcons ne

Unit 4 Item #25

Present Tense of the Verb "faire"

correcte du verbe "faire".

jamais le menage.

3. Je les courses le lundi.

4. Marie et Georges , quelquefois le
dejeuner.

5. Tu souvent la vaisselle?

6. Robert ne pas le diner.

7. Vous l'echange?

8. Elle le menage.

9. Its ne jamais les courses.

10. Qui souvent le diner?

GRADE SCALE

No Mistakes or Repeat



UNIT 4 - ITEM #25 (2)

Quiz on the Present Tense of the Verb "faire"

nom

date

classe

Completez avec la forme correcte du verbe "faire".

1. Qui souvent le menage?

2. Elles ne jamais les courses.

3. Il la vaisselle.c

4. Vous les courses le lundi.

5. Marie ne pas le dejeuner.

6. Tu ne jamais la vaisseliG?

7. Paul et Jacques souvent le diner.

8. Je le menage.

9. Les homme ne jamais les courses.

10. Qu'est-ce que nous



&Ilk 4 - # 33

;wiz on the Indefinite Article

nom

date

classe

Comnletez vec l'article inde/fini.

1. ,u'est-ce que c'est? niscine?

2. Nous dinons dans heure.

3. tu as chien?

4. ;.me. Lebel a fits.

5. karie discute avec ami.

/:
S. _ale d ejeune avec cousine.

7. lusest-ce lue c'est? cinema?

8. L.. Du,,ont a perruche.

9. Vous avez tel.

10. Est -ce quill y a documentaire a la tele?



nom

date

classe

UNIT 4 ITEM #33 (2)

Completez avec l'article indefini:

1. Nous avons radio.

2. Qu'est-ce que c'est? perruche?

3. Il y a fin b. tout.

4. Paul dejeune avec ami.

5. Les Dupont ont fills.

6. Nous sommes a diner.

7. Qu'est-ce que c'est? piscine?

8. Il y a musee, lh?

9. Its dinent dans heure.

10. J'arrive dans minute.



UNIT 4 - itsx # 42

Quiz on the Imperative

Part I

nom

datg

classe

.Remplissez les blancs avec la forme ainropriee.

1. Ecoutez

(Tell your brother)

(tell your mother)

(Tell the lady next door)

(Tell the delivery man)

2. tentrez s'il vous plait.

(Tell your father)

(Tell your teacher)

(Tell your cousin)

(Tell your principal)

Part II

Completez a.ec la forme appropme/e.

1. Dites a L. lercier de dejeuner.

2. Dites a Claude et harie de regarder.

3. Dites a Richard et Josette de faire la vaisselle.

4. Dites a votre professeur (your teacher) de commencer la

lecon (lesson).

5. Dites a votre ami faire attention.



Unit 4 - Item #42 gage 2

Part III

.Duivez la forme de l'exemple en completant les exercices.

1.

2.

3.

4.

5.

exemple: On le dessert? n.npertr6_ iTemaznum P

1

prepare

dessert.

On gate le dessert?

On fait le menage?

On travaille demain?

On discute avec tout le monde (everyone)?

On joue au football?



nom

date

classe

UNIT 4 Item #42 (2)

Quiz on the Imperative

Part I

Remplissez lee blancs avec la forme appropriae.

1. Travaillez

(Tell your sister)

(Tell a little child)

(Tell the dentist)

(Tell the lady next door)

2. Entrez s'il vows plait.

(Tell your principal)

(Tell your mother)

(Tell your cousin)

(Tell the baker)

Part II

Completez avec la forme appropri4e.

1. Dites a Mme Dupont de diner.

2. Dites a Jacques et Andre de regarder.

3. Dites a 1161ene et Marie de faire le manage.
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4. ,Dites h votre profeoseur de commencer la leion (lesson).

5. Dites h Pierre de faire attention.

Part III

Suivez la forme de l'example en completant les exercices.

exemple: On prepare le dessert? D'accord. Preparons le

dessert.

1. On fait la vaisselle?

2. On goate le diner?

3. On entre?

4. On discute avec Paul?

5. On joue au baseball?



nom

date

clas, e

UNIT 4

GRAMMAR R VIEW PRETEST

=1M.

PART I (30 points)

Complete each of the following sentences by filling in the
correct form of the verb in parenthesis.

1. Moi, neuf cousins. (avoir)

2. Les garcons la vaisselle. (faire)

3. Nous un chat. (avoir)

4. Georges et Marie, vous le menage. (faire)

5. Annette dix chiens. (avoir)

6. Vous deux perruches. (avoir)

7. Tu les courses. (faire)

8. Marianne le dejeuner. (faire)

10. Tu une soeur? (avoir)

PART II (30 points)

Complete each of the following sentences by filling in the correct
form of the indefinite article, uia or une.

1. Marie arrive dans minute.

2. Alain discute avec ami.

3. Est-ce qu'ils ont television?

4. Qu'est-ce que c'est? perruche?

5. Les Dupont ont piscine?

6. Vous regardez documentaire?

7. Qu'est-ce que c'est? cineme?

8. Nous rentrone dans an.

9. Roger commence dans
Mmlow heure.

10. Il a zadio.
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PART III (20 points)

In the item below Michelle is telling someone to do something.
You are to write in the space provided exactly what Michelle says.

exemple: Michelle dit a Vincent d'arriver a l'heure.

Arrive a l'heure.

1. Michelle dit a Paul de travailler.

2. Michelle dit a Georges et Marie de ne pas commencer en avance.

3. Michelle dit a M. Le Blond d'ecouter.

4. Michelle dit a Anne de ne pas preparer le dessert.

5. Michelle dit a M. et Mme Mercier de regarder.

PART IV (20 points)

Write the answer to each of the following questions according to
the example.

1.

2.

3.

4.

5.

exemple: Qu'est-ce qu'on fait? On ecoute les informations?

Oui, ecoutons les informations.

Qu'est-ce qu'on fait? On fait le manage?

Qu'est-ce qu'on fait? On prepare le diner.

Qu'est-ce qu'on fait? On demande une question?

Qu'est-ce qu'on fait?

MEM.

On regarde un documentaire?

Qu'est-ce qu'on fait? On dine tout de suite?



nom

date

classe

=1110

TEST AFTEA UNIT 4

PART I Listening (10 points) You will hear ten words, some of
which contain the sound (o) as in homme, and some of
which contain the sound (o) as in allo4 For each word
you hear, you are to determine which sound it contains
and place your check mark in the appropriate column.

EAANPLE: You hears. Bosse. You place your check mark in the collumi
labeled (o) as in homme, because the word yo heard
contained that sound.

(o) (0) (6) (0)

as in as in as in as in
home allt homme all8

1. 6.

2. 7.

3 8.

4. 9.

5. lo.

PART II Listening (10 points) You will hear ten sentences. You
are to determine whether you would be more likely to say
each sentence to one rrieftd or to two friends, and place

your mark in the appropriate column.

EXANPLE: You hear: Regard& You place your check mark in the
column labeled One Friend, because the verb form aegardl
was used, rather than gegardez.

One Two one Two
Friend Friends Friend Friends

11. 16.

12. 17.

13. 18.

14. 19.

15. 20.
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PART III Listening (10 points) You will 1-ear five sentences, each
of which mentions someone's age. You are to write down
the age you hear, using numbers:

EXALrLE: You hear: Marie a onze ans. You write the number 11.

21.

22.

23.

24.

25.

PART IV Listening / Reading (10 points) You will hear five
sentences. For each sentence, there are three suggested
rejoinders -- A, B, and C -- printed on your paper. Only
one of these is an appropriate rejoinder to the sentence.
You are to decide which one it is, and circle the appropri-
ate letter.

EXALPLE: You hear: Pierre est 1?
You see: A Oui, it dejeune.

B Oui, it est au zoo.
C Oui, it arrive demain.

You circle the letter A, because only A is an appropriate rejoinder
to the sentence.

26. A Non, jamais.

B Avec Jacqueline

C Avant le dejeuner.

27. A Catherine?

B Pierre?

C Les kercier?

28. A Non, Larie a quatorze ans et Anne a quinze an3.

B Non, elles ecoutent la radio.

C Non, elles font l'echange.
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Part IV - Continued

29. A Arrive a cinq heures.

B Et combier, d'oncles?

C ioi, j'ai treize ans.

30. A Non, sept.

\
Oui, nous avons beaucoup a faire.

C Il a quatre ann.

PART V Reading / Writing (20 points) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of
the verb in parentheses.

EX. Moi, j' ai quinze ans. (avoir)

31. Tu quel age, toi? (avoir)

32. Patrick ("" Marie dix cousins! (avoir)

33' /411e ?e long trente ans. (avoir)

34. Oui, nous une perruche. (avoir)

35 Vous un chin et trois

chats! (avoir)

36. Marie! Anne! Vous la vaisselle? (faire)

37. Albet ne jamais les courses. (faire)

38. Noun quelquefois le dejeuner. (faire)

39. Les gar9ons ne rient (faire)

40. moi, je souvent le menage. (faire)

PART Vi Reading / Writing (20 points) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of the
indefinite article, to or 1101.

EX. Oui, j'ai up cousin.

41. Tu as perruche?

42. J'arrive dans minute.

43. Est-ce qu'elle regarde documentaire?
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Part VI - Continued

44. Marie est au cinema avec ami.

45. F9t-ce que Jacques a cousine?

46. Helene a radio, n'est-ce nas?

47. Est-ce que M. Duval a

48. Qu'est-ce que c'est? lycee?

49, J'ai tante et un oncle.

50. Jean-Pierre et Sylvie ont lapin.

rART VII Reading / Writing (10 points) In each item below, Pierre
1j telling someone to do something. You are to write,
in the space rroNfided, exactly what Pierre says.

EX. Pierre dit a Robert de commencer tout de suite.

G Commence tout de suite.,,

51. Pierre dit a A nne de travailler.

'S11.0011.

52. Pierre dit a J ean-Luc de goiter le dessert.

rI

53. Pierre dit Leblond de ne pas manquer le match.

(t

54. Pierre dit h Claude de faire les courses.

cc 1 I

55. Pierre dit %a Richard et Nadine de ne as arriver en retard.

(I
61

PART VIII Reading / Writing (10 points) Write an answer to each of
the following questions, according to the example.

EX. Qu'est-ce qu'on fait? On prepare,le diner?

oui, prparnns Le diner.

56. Qu'est-':e qu'on fait? On ecoute le match?
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Part VIII - Continued

57. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les courses?

58. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre avec les fines?

59. Qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite?

60. Qu'est-ce qu'on fait? On joue au tennis?



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 4

PART I Pronunciation

1. Daniel est au muses.

2. Comment s'appelle-t-elle?

3. Elle s'appelle Veronique.

4. Elle a quel age? 9. Catherine est timide.

5. tdith est penible 10. Tu rentres tout de suite?

6. A118, Claude? 11. J'ai un frere et imp r,eur.

7.

8.

Pierre n'est Ras le..

wand est-ce qu'il commence?

12. Encore deux minutes,

i'accord?

13. Alors, a bient8t.

PART II Reading

Dialog III, page 67.

PART III Patterned Responses

In this part, I will be asking you a series of questions; for

example, Vous avez deux freres. n'est-ce pas? In each case, you
are to answer non, and tell me that ycu only have one; for example,
Non, un frere. After each of your responses, you will hear
the correct response. We will begin now.

14. Vous avez deux freres, n'est-ce pas?

15. Vous avez deux oncles, n'est-ce pas?

16. Vous avez deux chiens, n'est-ce pas?

17. Vous avez deux soeurs, n'est-ce pas?

18. Vous avez deux cousins, n'est-ce pas?

19. Vous avez deux chats, n'es+-ce pas?

20. Vous avez deux tantes, n'est-ce pas?

21. Vous avez deux cousines, n'est-ce pas?



Speaking Test After Unit 4

Page 2

PART IV Directed Drill

In this part, I will be telling you to say certain things to me.
I will say, for example, Dites-moi de commencer maintenant. And
you will say to me, Commencez maintenant. After each of your
responses, you will hear the correct response. We will begin now.

22. Dites-moi de commencer maintenant.

23. Dites-moi d'entrer.

24. Dites-moi de ne pas rentrer.

25. Dites-moi d'arriver a l'heure.

26. Dites-moi de travailler.

27. Dites-moi de ne pas discater.

28. Dites-moi de ne pas arriver en retard.

29. Dites-moi de ne pas faire la vaisselle.

PART V Rejoinders

I am going to ask you some questions about some imaginary friends
we both know. You are to answe each of my questions by saying
anything that seems appropriate. Your answer should always be more
than just Oui or Non. We will begin now.

30. Pierre a quel age?

31. Nadine est fille unique?

32. Catherine est jolie, n'est-ce pas?

33. Est-ce que Jean-Luc est toujours au lyc4e?

34. Estee que Richard a une cousine?

PART VI Free Monolog

In this part, I'd like you to say everything you can about yourself.
Tell your name, how old you are, if you have brothers and sisters,
their names, their ages, and what they're like. Say as :flich as you
can. You should try to say at least three sentences. Begin like
this: Je m'appelle



Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spelling
and punctuation. 'Please note -- this includes proper
placement of all accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in prior
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- Know the vocabulary of the unit including the
gender of nouns.

a. LeLrn the modes of transportation.

b. Learn the names of rooms of a house.'
c. Learn to give directions using a cote de, en face de,

loin de chez vous, pr's de chez vous.

d. Learn to tell time to the minute.

3. Supplement

a. Be able to respond to oral or visual stimuli in a mann.r
indicating cemprehension of supplementary material.

b. Be able to tell time to the nearest minute.

c. Be able to identify the rooms of a house.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentence
and sentences from the Supplement of Unit 5.

b. Be able to read and write from dictation all the sentences
from the five "Letter( - -) Sound Correspondences" 71.essons.

5. Gruemar

a. Learn the definite articles le, la, les.

1, When to use Iach form.
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2. Elision and Liaison to be used.
3. Reference to a category or class of items.

b. Learn rules for pluralizing nouns.

c. Learn to use the contractions ofI, au, aux.

d. Learn to use "de".

1. Contractions with de.
2. Possession with de.
3. When one noun is used to describe another, the descrip-

tive noun comes second and is joined to the first by
"den.

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions after hearing dialogs.

b. Be able to develop the dialog variations in written and
oral form.

7. Conversation Stimulus

a. Be able to do the exercises in this section.

b. Rewrite the basic dialog substituting as many new words as
you can correctly.
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To the Student:

For each numbered item of work:

Unit 5 - Page 1

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Professeur") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go"on without
consulting a teacher.

Le
Professeur

x'%
L El eve

*1. Listen to and practice I rt I of the Basic
Dialog and Part I of the Supplement (pages
73 and 74) on Tape 17. When you can repeat
these sentences fluently, check with a
teacher.

2. In your notebook, copy Part I of the Frencl
Easic Dialog and the Supplement five times.
Have a teacher check you-' notebook.

3. Memorize Part I of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary Exercises #1 and 2 (page
76) until you are able to respond fluently.

*5. Listen to and practice Part II of the Basic
Dialog and Part II of the Supplement (page.
53 and 54) on Tape 17. When you can repeat
these sentences fluently, caeck with a
teacher.

6. In your notebook copy Part II of the FrencT
Basic Dialog and Part II of the Supplement
five times.

7 Memorize Part II of the Basic Dialog and
present the entire dialog to a teacher.

_7. Practice Listening and Speaking Exercises
#96, 97, 98 and 99 on Tape 17. Write the
responses to Exercises #98 and 99 in your
Exercise Book (page 16).

9. Study Vocabulary Exercises #3 and 4 (page
76). Have a teacher check your proficiency
on the vocabulary Exercises.
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Le
Professeur L'Eleve

10. Ignore at this time the Basic Forms List
(page 75).

11. Study the leading Notes on page 75 until
the information is so familiar you can ap-
ply the rules without conscious effort to
your exercises. Successful completion of
the preceding check list items should pre-

. elude difficulty in this exercise.

12. Test on the Dialog, Supplement, and Vocab-
ulary. You will be expected to write any of
the sentences from dictation, to complete
sentences, and to answer questions.

The Definite Article: LE, LA, LES

13. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on pages '7 and 78.

*14. Practice Listening and Speaking Exercises
#100, 101, 102 and 103, on Tape 18. Write
the responses to Exercises #102 and 103 it
your Exercise Book (page 17).

15.- Do Structure Drill #5 on Tape 18. Practice
until you can respond correctly.

*16. Listen to Structure Drill #6 on Tape 18 an
do the exercises. Be able to use the right-
hand column as stimulus. (pages 78 and 79)

17. Practice Elision Drill #7 and Liaison Drill
#8 until you can repeat the responses ac-
curately.

18. Study Elision Drill #7 and cnaage all Item
to plural for liaison drill: Ou sont
les lyc6es?

19. Study the Basic Forms List on page 75.
Overlearn the gender of each noun on the
list. These .nouns will be used in the fol-
lowing exercises.

*20. Do Structure Drills #9 and 10 on Tape 18.

*21. Develop Progressive Substitution Drill 11.
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Le
Professeur

,
L'Eleve

22. In your :notebook do Free Substitution Dril
#12 on page 80. Develop as many sentences
as you can by changing the underlined ex-
pressions one at a time.

23. Do Writing Exercise #13 on page 81. Repeat
this until you can do the exercises with-
out error.

24. Do Exercises #1, 2, 3 in your Exercise
Book (pages 61 and 62).

_

25. Study Rejoinders #14 page 81. Be able to
give various responses to the questions.

26. Quiz on the Definite Article.

27. Read the Generalization on page 81. If you
do not understand, consult a teacher.

28. Study .Jnglish Cue Drill #15 (page 81) and
then prepare it for oral presentation to a
teacher. Items #25 and 28 to be checked
simultaneously be teacher.

29. Prepare Free Response Drill #16 (page 82)
for oral presentation to a teacher.

30. Prepare the Rejoinders Exercise on page 82
as a written exercise giving various writ-
ten answers to each question.

31. Quiz on the use of the Definite Article.

%
Contractions with lian

32. Read Generalization on page 82. If you do
not understand, consult a teacher.

33. Practice Listening and Speaking Exercises
#104, 105, 106 and 107. Write your resron-
ses to Exercises #)06 and 107 in your Ex-
ercise Book (pages 17 and ]8).

34. Do Structure Drills #18 and 19 on Tape 19.
(pages 82 and 83).

35. Work out the Rejoinders Lxercise #20 (page
83). Be prepared to present this exercise
in oral and written form.
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Le
Frofesseur

,
L'Eleve

36. Do Writing Exercise #21 (page 83) in your
notebook. Rewrite this exercise until you
can follow its instructions without error.

37. Quiz on contractions with a.

Contractions with "DE"

38. Read the Generalization on page 83. If yot.
do not understand, consult a teacher.

*39. Practice Pat4'rned Response Drill #22 (pa(
84) on Tape 19 until you can respond with-
out error.

*40. Do Liaison Drill #23 and Double Item Sub-
stitution with Tape 19. Then practice with
a friend for increased proficiency.

41. Study the Rejoinder Exercise on page 84.

42. Do Writing Exercise #26 (page 84) in your
notebook and Exercise A in your Exercise
Book (page 63).

43. Review Check List Items #31 through 40
for a quiz.

Possession with "DE"

44. Read the Presentation and Generalization
on page 85. If you do not understand,
consult a teacher.

*45. Practice Listening and Speaking Exercises
#108, 109 and 110 on Tape 20. Write your
responses to Exercise #110 in your note-
book (page 18).

*46. Read Engrsh Cue Drill #27 (page 85) and
practice it on Tape 20 until you can do
the exercise without mistake.

*47. Do Structure Drills #28 and 29 (pages 85
and 86) on Tape 20. Be able to answer the
stimuli for Exercise #29 following example

48. Do Writing Exercise #30 (page 86) in your
notebook.
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e

Professeur L' lgve Other "DE" Phrases

Read the Presentation and Generalization
on page 86. If you do not understand,
consult a teacher.

150. Read Cue Drills #31 and 32 (page 87) and
then practice these on Tape 20. Practice
these with a partner.

45l. Practice Listening and Speaking Exercise
#111. Write your responses to Exercise ,

c111 in your Exercise Bock (page 19).

52. Do Exercises #5 and 6 in your Exercise
Book (page 64).

53. Review Check List Items #43 through 51
for a quiz.

Recombination Material

11111111

.111111x.111111M

54. Do Lessons #1 and 2 of "Letter *--;
Sound Correspondences" on pages 90, 91 and
92. Be sure you can 7,ead the words and
the sentences with correct pronunciation
and intonation. Be able to writs the
sentences from dictation.

*55. Read the dialogs cn pages 88 and 89. Be
sure you can pronounce all words correctly
and use correct intonation. (Tape # Si.)

56. Memorize Dialog 1cIIT with a partner for
presentation to one of the teachers.

57. In your notebook, vrite the answers to
the questions which follow each dialog.
Have these checked. Be able to answer
any of these questions orally without
reference to your written work.

58 Do Lessons #3 and 4. of the "Letter
Sound Correspindencea", (Page 92 and 93)
Follow same instructions as for Check List
Item #54.

59. Develop Conversation Stimuli #1 and II
(page 89 and 90).

60. Do Lesson #5 of the "Letter Sound
Correspondences" (page 93).
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Le
Professeur Lfoleve

...NNW/MN/NIS

. 61. Develop Conversation Ptimulus #III and
present ib to a teacher.

62. This activity consists of speaking frith a
teacher and responding to the questions,
posters, pictures, etc. in a conversation-
al fashion.

63. You have now finished Unit 5. iThen you
have made a complete review of the unit,

, take the review quiz.

64. IThen you have made all the eorrectiors
on your review quiz and you have no more
questions on Unit 5, make an appointment
with a teacher to take the Unit Test.



U, IT 5 - #12

rest on the'ilialogue, Ju-mlement and Vocabulary

nom

A. Dictee:

1.

2.

3.

J. Comnletez:

date

classe

1. Pierre est d-ns ? Oui, it regarde un western.

2. Il veux voir Aomeo et Juliette: Ah non, it n'aime pas

3. On prend le metro? Oui, la voiture est chez

4. Vous aimez le jazz? Oui, mais j'aime mieuK

5. :ierre nest pas encore i!a": Non, it arrive dans une heure. Le

muse est tres d'ici.

C. Repondez:

1. D'anrss le dialogue, est-ce que Christine est dans le salon?

2. 1st -ce qus vous marchez beaucoun?

3. A iuelle heure est-ce 4ue vous rentrez d'habitude?

4. rst -ce que vous rentrez souvent 1 vied?

5. Quest -ce lue vous aimez mieux, le jazz ou 1, musique clasidque?



pfrr g TrEM A 26

:u .,z ,n the Jeftnitc hrticle

r131;-.

date

classe
/ / /A. Ocmnletez les phrases avec les articles definis apnropries

;12, la, le,.3, 1'). 1,omrlete the sentences with the apnronriate

definite articles lie, la, les, 1').

exeurle: 6arcon est d-?n,.;

Le gar9on est dans t' entree.

entree.

1. 3r1.ie flit . courses. et aorcs, elle fit menage.

2. radio est dans salon.

3. ,:u aimes (nieux :ausiluc -:1.1ssilue ou jazz,

4. c,mema est devant lauc2e.

5. garcons et Mies ,sont la.

b. ,Mettez ces ,',erases au singulier: (i-ut these sentences into the

sinular.)

exemnie: egarde les scooters:

_Iegarde le scooter:

1. Aegarde les bateaux!

2. lc x2.arde les voiiures!

). ?egarde les avions!

ZerLarde les ',L-aills!

5, aegarde les autobus!

'Y



nom

date

classe

UgIT 5 - ITEM if 21* (2)

Quiz on the Definite Article

A. Completez les phrases avec les articles definis appropries
(le, la, les, 1'). Complete the sentences with the appropriate
definite articles (le, la, les, 1').

1.

exemple: garcon est dans entree.

Le gar9on est dans l'entree.

theatre est derriere hOtel.

2. deux filles regardent souvent tele.

3. radio est dans cuisine.

4. Est-ce que chien est dans garage?

5. soeur de Paul crime cinema.....---

B. Mettez ces phrases au singulier: (Put these sentences into
the singular.)

exemple: Regarde les scooters!

Regarde le scooter!.

1. Regarde les autobus!

2. hegarde les bateaux!

3. Regarde les aviors!

4. Regarde les trains!

5. Regarde les voitures!

7116.



UNIT 5- Item # 31

4uiz on the Use of the Definite Article

I: 0m

date

classe

liettez les phrases en francais. (Put the sentences into French)

exemple I don't like cats.

Je n'aime pas les chats.

1. I don't like dogs.

2. I don't like westerns.

3. I don't like boys.

4. I don't like classical music.

5. I don't like jazz.

6. Girls are always late. (Sont toujours en retard.)

7. Boys are always late.

8. 'omen are always late.

9. 1..en are always late.

10. leachers (teacher - le-professeur) are always late.



nom

date

classe

UNIT 5 - ITEM # 31 (2)

Quiz on the use of the Definite Article

Ivlettez les phrases en francais. (Put the sentences into French.)

exemple: I don't like cats.

Je n'aime pas les chats.

1. I don't like girls.

2. I don't like westerns.

3. I don't like dogs.

4. I don't like jazz.

1110,

5. I don't like classical music.

6. Women are always late. (sont toujours en retard.)

7. Boys are always late.

8. Trains are always late.

9. Busses are always late.

10. Men are always late.



r

nom

date

classe

UNIT 5 - Item #37

Quiz on contractions with "a"

Combine the elements in the order given to make a correct French
sEntence. Make any necessary changes.

exemple: Il est / a / zoo.

Il est au zoo.

1. Tu veux aller / a / cinema?

2. Ti travaille / a / piscine.

3. Elles sont / a / lycee.

4. Vous etes / a / hOtel.

5. Tu travailles / a / stade.

6. Nous voulons aller / a / concerts.

7. Il joue jusqu'a / fin.

8. Je presente Marc / a / autres.

9. Nous arrivons / a / entree.

10. Its sont / a / garage.



nom

date

classe

UNIT 5 - ITEM #37 (2)

Quiz on contractions with "h"

Combine the elements in the order given to make a correct French
sentence. Make any necessary changes.

exemple: Il est /h/ zoo.

Il est au zoo.

1. es /pres de/ stade.

2. Je suis /h/ cinema.

.01.111

3. Marie travaille /h/ musee.

4. Vous etes/h/ piscine.

5. La oqisine est /h cote de/ entree.

=INIMINO

6. kous jouons /jusqu'h / fin.

.111111111.....

7. Les garcons sont /h/ garage.

8. J'arrive /en face de/ muses.

9. Its travaillent ih/ h8tel.

10. Tu veux aller /h/ lycee.
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Review of Items #31 -#40

nom

date

classe

A. Ecrivez en francais. (!rite in French)

exemple: She ',refers do,r-s,

Elle aime mieux les chiens.

1. She prefers documentaries.

2. She prefers jazz.

3. )he prefers cats.

4. She prefers classical music.

5. She ':refers boys.

B. Combine the elements in the order given to make a correct

French sentence. i.ake any necessary changes.

.
e'cemple: Il est / a / zoo.

Il est au zoo.
.

1. Vous dejeunez / a / lycee.

2. Tu dejeunes / en face de / stade.

3. Le theatre est / a cote / riusee.

.
4, Nous jouons jusqu'a / fim.

. ,.,

5. E113s travaillent / nres de / hotel.

. .
6. Its snnt A a / hotel.

7. Marie est / a / 1A3line.
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A
8. La chambre de :all. est / a cote de / entrae.

9. Jous arrivon'3 / en face de / garage.

N /
10. Je veux aller / a / cinema.



OW

nom

date

classe

Ui.iIT 5 - ITEM #43 (2)

Review of Items #31 - #40

A. Ecrivez en francpis. ('.rite in French)

exemple: She prefers dogs.

Elle aime mieux les chiens.

1. She prefers westerns.

2. he prefers girls.

3. She prefers airplanes.

4. She prefers jazz.

5. She prefers war movies.

B. Combine the elements in the order given to make a correct
French sentence. Make any necessary changes.

exemple: Il est A/ zoo.

Il est au zoo.

1. Tu veux aller A cinema.

2. Vous arrivez /en face de/ garage.

3. La chambre de Sylvie est A cote de/ salon.

11111111

4. Nous sommesA/ piscine.

P"".".....
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5. Elle est /e/ atel.

OMMIIIM.

6. Its jouent /pres de/ entree.

7. Je regarde /jusqu' e/ fin.

ilmam

8. Le garage est /e cote de/ musee.

9. Pous dejeunons /en face de/ stade.

10. Je ne suis pas /e/ lycee.

=MINIM .611.1
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.luiz on Items #43 - 51

nom

date

classe

A. Combine the two sentences expressing possession as in the

example.

exemnle: Pierre a une soeur. Elle est timide.

La soeur de Pierre est timide.

1.

2.

(Piorre)a une soeur. Elle est intelligente.

(Pierre) a une taute. Elle est sympathique.

3. (Pierre) a un cousin. Il est bete.

4. (Pierre) a un frere. Il est egoir;te.

5. (Pierre) a une soeur. ale est penible.

B. Ecrivez en francais. (trite in French)

exeu.ple: It's a war movie.

C'est un film de guerre.

1. It's a spy movie.

2. It's a football game.

3. It's a love story.

4. It's a jazz concert.

5. It's a warship.



nom

date

classe

UNIT 5 - ITEM #53 (2)

Quiz on items #43 - #51

A. Combine the two sentences expressing possession as in the
example

exemple rierre a une soeur. Elle est timide.

La soeur de iierre est timide.

1. Jacques a un oncle. II est sympatique.

2. Les Martin ont un chien. Il a deux ans.

3. Marie a un frere. I1 est bete.

4. Le garagiste a un chat. Il a cinq ans.

wommi

11,

5. Les Depont ont une cousine. 711e est egoiste.

B. Ecrivez en franiais: (Write in French.)

exemple: It's a war movie.

C'est un film de guerre.

1. It's a jazz con-eet.

2. It's a spy movie.

3. It's a war ship.
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4. It's a love story.

5. It's a spy story.



nom

date

UNIT 5

GRAMMAR REVIEW PRE-TEST

Part I (15 points)

In each group of words below, there is a cue word, followed by
three other words, A, B, or C. You are to decide which one of
these three words contains the same vowel sound as the cue word
and circle the appropriate letter.

Example: Look at the first group of words. You circle the letter
C because the word, bande has the same vowel sound as
the cue word, vent.

ex.: vent A. faim B. mien (:,..1) bande

1. moi A fois B temps C coin

2. ces (1 136134 B nette C avec

3. belle A aime B musee C allez

4. etre A encore B donne C frere

5. point A quoi B soins C trois

Part II (20 points)

Rewrite each pair of sentences below as a single sentence, as in
the example.

Example: Patrick a une soeur. Elle est timide.

La soeur de Patrick est timide.

1. Marc a un chien. Il est

2. Mariarne a un frere. Il est penible.

AIMMINIO

3. Georges a une tante. Elle est fres sympathique.

4. Les Duclos ont un fils. Il est egoiste.



.

Grammar Review ire-Test
Unit 5
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Part II (Continued)

5. M. Caron a un bateau. Il est dans le garage.

Part III: (20 points)

Rewrite each of the following sentences changing the underlined
word frcm singular to plural. Make all other necessary changes.

Exanple: La fille rentre a pied. Les filles rentrent a pied.

1. Tu veux voir le musee?

2. On prend l'avion?

3. Le garcon dine a sept heures.

4. 04 est la voiture? --

5. Regarde l'avion.

Part IV (45 points)

Complete each of the sentences below by filling in one of the
forms from the box on the right. (Some of the forms are to be
used more than once.)

Example: Mama est dans la cuisine. le

1 du

la 1'

dela de 1'

les

des

1. nious regardons avions.
: au b. la b. 1' aux

2.

3.

4.

5.

Oa est garage?

_

concert.Jean-Luc est

Le cinema est loin musee.

C'est la chambre garcon.

6.

7.

8.

9.

La tante Marie est lb..

h8tel.Le ti,eatre est loin

Le scooter est devant

C'est en face

entree.

lycee.
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Grammar Review Pre-Test
Unit 5
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Part IV (Continued)

10. Annette est dans salle a manger.

11. La piscine est a cote stade.

12. filles scnt la?

13. Monique veut aller zoo.

14. On prend voiture. 1

15. Je n'aime pas films d'amour.

i



nom

date

classe

TEST nrTEA UNIT 5

PART I Listening (20 points) You will hear ten sentences. You
are to determine whether the noun in each sentence is
singular or plural, and place your check mark in the
appropriate column.

IEXAL,,PLE: You hears Regarde les filles. You :lace your cneck
mark in the column labeled Plural, because the article
les indicates that the noun is plural.

Singular Plural

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5.

PART II

10.

Singular Plural

Listening (10 points) You will hear five sentences, each
of which indicates a time of day. For each sentence, you
are to write the time you hear, using numbers.

EXAkPLE: You hear: Ilshtet:=m_m);ngxjnsl. YoU write 7:40
or 20 to 8, whichever is easier.

11.

12.

13.

14.

15.

PART HI Listening / Reading (10 points) You will hear five
questions. For each question, there are three suggested
answers--A, B, and C printed on your paper. Only one
of these is an appropriate answer to the question. You
are to decide which one it is, and circle the appropriate
letter.
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Part III - Continued

EXA,PLE: You hear Ou sont les fines?
You see: A Catherine et Narie.

B Tout de suite.
C Chez Suzanne.

You circle the letter C, because only C is an appropriate answer to
the auestion.

16. A Oui, it a une voiture.

B Oui, it n'aime pas le metro.

C Oui, 11 n'aime pas marcher.

17. A Oui, et une salle a manger.

B Oui, elle s'appelle

C iIon, je suis fille unique.

18. h Un immeuble.

B Ur. hOtel.

C Une perruche.

19. A Au lycee.

B Dans le salon.

C a l'hOtel.

20. A Papa n'a nlus la voiture.

B Les trains arrivent toujours en retard.

C La voiture est devant l'entr;e.

FART IV Reading (10 points) In each group of words below, there
is a cue word, followed by three other words. ho B, and
C. You are to decide which one of these three words
contains the same vo'vel sound as the cue word, and circle
the appropriate letter.

EXhaLL: Look at the first group of words. You circle the letter
13, because word B, prend, hrs the same vowel sound as the
cue word, tante.

2X. tante A daim CB) prend C tient

21. plaine 4 vent gele C pain

22. el A belle B veine C ces
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Part IV - Continued
,

23. fate messe B sale C lent

24. loin A fois 3 moins C ton

25. refine A min 3 tearoe C peste

PART V Reading / Writing (10 noints) .rewrite each nair of
sentences belo ' as a single sentence, as in the exav:le.

EX. Marie a un frere. Il est symnathinue

Le frere de Marie est svm;athique.

26. Georges a une soeur. Elle arrive demain.

27. Jacqueline a un chat. Il est dans le salon.

28. Les Mercier ont une perruche. Elle est trey jolie.

29. Le garagiste a un fils. 11 a douze an.,.

30. Lam a une cousine. Elle est nenible.

PART VI Reading / driting (10 points) Rewrite each of the
following sentences, changing the underlined word from
singular to nlural. Make all other necessary changes.

EX, Le train, est en retard. Les trains sont en retard

31. Tu veux voir le bateau?

32. On prend la voiture?

33. Regarde l'immeuble:

34. OU est le scooter?

35. L'autobus est %a l'heure?
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PART VII Reading / 1riting (30 ooints) Complete
sentences below by filling in one of the
box on the right. (Some of the forms
than once.)

each of the
forms from the

are to be used more

...

EX. Papa est dans le salon. le la 1, les 1

1

36. Le theatre est a cote musee. du de la de 1' de3.

37. La voiture est en face entree. au a la a 1' aux 1

38. Monique est dans cuioine.

39. Oil est hotel?

40. Catherine presente Marc filles.

41. Les autres sont lycee.

42. Le lycee est en face immeubles.

43. Marie est dans salon.

44. Georges et Lille sont match.

45. Jean-Marc est a cote soeur de Lucie.

45. Regarde voitures1

47. Presente Claude mere de Aare.

48. Les garcons ne sont-pas piscine.

49. Le garage est pres h;tels.

50. 'La voiture est toujours entree du stade?



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 5

PART I Pronunciation

1. Moi, j'ai une soeur.

2. Tu as un chat, toi?

3. Elle ne fait rien.

4. Elle est bete. 9. Louise est dans la cuisine,

5. Il est deux heures! 10. La voiture est loin d'ici?

6. Noi, j'ai trois freres. 11. Les hommes sont au zpq.

7. Tu veux voir Mathieu? 12. Michel regarde la t414.

8. Nous sommes chez les Mercier. 13. la soeur de Narc a.r_rive

h huit heurls.

PART II Reading

Dialog IV, page 89.

PART III Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Vous avez un bateau? In each ease, you are to answer
non, and say that the object involved belongs to Michel; for
example, Non crest le bateau de Michel. After each of your
responses, you will hear the correct response. We wtll bev.n now.

14. Vous avez un bateau?

15. Vous avez un lapin?

16. Vous avez un chat?

17. Vous avez une voiture?

18. Vous avez un scooter?

19. Vous avez une radio?

20. Vous avez un chien?

21. Vous avez une perruche?
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Page 2

PART IV Patterned Response

In this part, I.will be asking you a series of questions; for
example, Le theatre est pres d'ici? In each case, you are to
answer oui, and ask me if I want to go there. Use the familiar
form; for example, Oul,_ to veux eller au theatre? After each of
your responses, you will hear the correct response., We will begin
now.

22. Le theatre est pres d'ici?

23. Le cinema est pres d'ici?

24. Le musee est pres d'ici?

25. Le stade est pres d'ici?

26. La piscine est pres d'ici?

27. Le zoo est pres d'ici?

2. Le lycee est pres d'ici?

29. L'hotel est pres d'ici?

PART V Rejoinders

Pretend that you and I are friends, and we're going to the movies
tonight with some other friends. I'm going to ask you some
questions, and you are to answer each one by saying anything that
seems appropriate. Your answer should always be more than just
Oui or Non. We will begin now.

30. 04 est le cinema?

31. On prend l'autobus?

32. A quelle heure est-ce que le film commence?

33. C'est un film d'amour?

34. OU est-ce qu'on attend les autres?

PART VI Free Monolog

Pretend you're going to the movies tonight with some friends. Tel1
me who you're going with and when, where the theater is, and what
kind of film you're going to see. Say as much as you can. You
should try to say at least three sentences. Begin like this:
Te vats Au_gipepa avec
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UN IT 6

Basic Ob'ectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spellingand punctuation. This includes proper placement of all
accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in prior
lessons in the following situations:
1. answer related questions.
2. participate verbally in contrclled conversational

situations.

2. Vocabulary -- Know the vocabulary of the unit including the
gender of the nouns.

a. Learn the names of foods.

b. Learn the names of meals.

c. Learn the verbs grossir, maigrir, avoir faim, avoir soif,prendre.

d. Learn the verb expression Aetre gal a.

3. Supplement -- Be able to respond to oral or visual stimuli in
a manner indicating comprehension of supplement-
ary material.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentences
and sentences from the Supplement of Unit 6.

b. Be able to read and write from dictation all the sentences
from the five "Letter4--=>Sound Correspondences" lessons.

5. Grammar

a. Learn to use the third person subject pronouns.

b. Learn the present tense of the verb alley.

c. Learn the imperative of aller.
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Unit 6, page 2.

we'

d. Learn when and how to use the verb aller + infinitive.

e. Learn how to use the indefinite articles with count and
mass nouns.

1. Learn meaning of the terms count and mass nouns.
2. Learn the singular and plural of the indefinite articles.
3. Learn the use of de in negative constructions.

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions following the dialogs.

b. Be able to respond to rejoinder items without hesitation.

c. Be able to develop the Dialog Variations in written and
oral form.

7. Conversation Stimulus

a. Be capable of doing the two exercises in this section of
the book.

b. Rewrite the basic dialog using as many new substitutions as
you correctly can. Then be able to use this as an cutline
for an oral conversation.
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Student Check List - Unit 6

To the Student:

For each numbered item of work:

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Professeur") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Le
Prof esseur L'Eleve

*1. Listen to and practice Part I of the Basic
Dialog and tart I of the Supplement (pages
95 and 96) on Tape 21. When you can repeat
these sentences fluently, check with a
teacher.

2. In your notebook copy Part I of the French
Basic Dialog and the Supplement five times.
Have a teacher check your notebook.

3. Memorize Part I of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary Exercises #1 and 2. Be
able to answer the questions and fill in
the blanks.

*5. Listen to Part II of the Basic Dialog and
Tart II of the Supplement (pages 95 and
96) on Tape 21. When you can repeat these
sentences fluently, check with a teacher.

6. In your notebook, copy Part II of the Fr-
ench Basic Dialog and Part II of the Sup-
plement five times.

7. Memorize tart II of the Basic Dialog and
present the entire dialog to a teacher.

*8. Practice Listening and Speaking Exercises
#112, 113, and 114. Write your responses
to Exercise #114 in your Exercise Book
(page 20).

9. Study Vocabulary Exercise #3 and 4 (page
98) until you can readily respond to the
questions and complete the sentences.
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Le
Professeur

.#

L'Eleve

10. Disregard the Basic Forms List on page 97

at this time.

11. Study the Reading Notes on page 97. Be able

to apply these rules to your oral work
without conscious effort.

12. Test on Dialog, Supplement, and Vocabulary.

You will be expected to write any of the
sentences from dictation, to complete sen-
tences and to answer questions.

SUBJECT PRONOUNS: Third Person

13. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on page 99. If you do not understand,
consult a teacher.

*14. Practice Structure Drill #5 on Tape 22,
until you can respond proficiertly to the

stimuli.

15. In your notebook do the following written
variation of Structure Drill #5. Change
the singular subject<--H>plural subject.

16. Be able to do Check List Item #15 orally.

*17. Do Cued Dialog Drill #6.

*18. Practice Listening and Speaking Exercises
#115, 116, 117 and 118. Write your response
to Exercise #118 in your Exercise Book
(page 20).

*19. Do Free Response Exercise #7.

20. Do Exercise #1 in your Exercise Book (page
65). Have a teacher check Check List Items

#19 and 20.

21. Quiz on Subject Pronouns: Tnird Person.

Present Tense of the Verb AMER

22. Read the Presentation and the Generalizatic
on pages 100 and 101. If you do not under-
stand, check with a teacher.
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Tje
Profes,_07.

/
L Eleve

Unit 6 - Page 3

*23. Do Structure Drills #8 and 9 (page 101)

on Tape 22.

24. Answer the questions to Free Response Drill
#10 with a partner and also work out Dir-
ected Drill #11 with a partner. (page 102)

25. Do Writing Exercise #12 (page 102) in
your notebook.

26. Do Exercise #2 in your Exercise Book
(page 65).

27. Do Free Substitution Drill #13 (page 103)
in your notebook. Develop as many sentences
as you can by changing the underlined ex-
pressions one at a time.

28. Be able to do Check List Item #27 orally.

29. Quiz on the Present Tense of Aller.

ALLER + INFINITIVE

111=1[In
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30. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on page 103 and 104. If you do not
understand, consult a teacher.

*31. Do Structure Drills #14 and 15 on Tape 22
until you are proficient. Practice these
with a partner after having used the tape.

*32. Practice Patterned Response Drill #16.
Have your oral proficiency checked by a
teacher.

33. In your notebook, do Free Substitution
Drill #17 (page 105). Develop as many sen-
tences as you can by changing the under-
lined expressions one at a time,

34. Be able to do Check List Item #33 orally.

35. Do Writing Exercise #18 (pagt. 105) in
your notebook.

36. Do 2xercise #3 in your Exercise Book (p.66)

37. Quiz on usage of "alley" plus infinitive.
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Le
Professeur

/ %

L'Eleve
INDEFINITE ARTICLES WITH
COUNT AND MASS NOUgS

38. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on pages 105 and 106. If you do not
understand, consult a teacher.

*39. Do Pattern Response Drill #19 on Tape 23.

*40. Practice Listening and Speaking Exercises
#119, 120, 121 and 122 on Tape 23. drite
your responses to Exercises #121 and 122
in your Exercise Book (page 21).

41. Study the Nouns on the Basic Forms List
(page 97) in order to overlearn their
gender.

*42. Do Structure Drills #20 and 21 (page 106
and 107) on Tape #23. Have your oral pro-
ficiency on Check List Items #41 and 42
checked by a teacher.

43. Develop answers to the Rejoinders Exercise
#22 in oral and written form. Write your
answers in your notebook.

44. In your notebook, do Free Substitution
Exercise #23 (page 107). Develop as many
sentences as you can by changing the under-
lined expressions one at a time.

45. Develop Writing Exercise #24 (page 107) in
your notebook.

46. Do Exercises #4 and 5 in your Exercise
Book (page 67).

47. Quiz on Check List Items #38 through 46.

Use of "DE" in Negative Constructions

48. Dead the Presentation and the Generaliza-
tion on pages 107 and 108. If you do not
understand, consult a teacher.

*49. Do Patterned Response Drills #25 and 26.
Repeat these antil you become proficient.

*50. Practice Listening and Speaking Exercises
#123, 124 and 125. Write your responses to
Exercise #125 in your Exercise Book (pages
21 and 22).



A-LM French
Student Check List - Unit 6

Unit 6 - Page 5

Le
Professeur

.0\
L,Eleve

*51. Read through Cued Dialog Drill #27 (page
109) and practice it with Tape #24. Do
likewise for Paired Sentences Drill #28
(page 109) on Tape 24.

52. Have your oral proficiency for Check List
Items #49 through 51 checked by a teacher.

*53. Practice Listening and Speaking Exercise
#126, Write your responses to Exercise
#126 in your Exercise Book (page 22).

54. Do Writing Exercise #29 (page 109) in your
notebook. Be able to do this as a quiz.

55. Do Exercises #6, 7 and 8 in your Exercise
Book (pages 68 and 69).

56. Do Exercises #9 and 10 in your Exercise
Book (pages 69 and 70).

57. In your notebook do Free Substitution Drill
#30. Develop as many sentences as you can
by changing the underlined expressions one
at a time.

58. Prepare answers to the Free Response Drill
#31. Check with a teacher when you can do
this fluently.

59. Write the answers for Check List Item #58.

60. Quiz on usage of d9 in negative construct-
ions.

RECOMBINATION MATERIAL

61. Do Lessons #1 and 2 of "Letter(--.4Sound
Correspondences" on pages 112, 113 and 114.
Be sure you can read the sentences with
correct pronunciation and intonation. Be
able to write the sentences from dictation.

62. Read the Dialogs on pages 110 and 111. Be
sure you can pronounce the words correctly
and use correct intonation. C.%0-4.-`%.)

63. Present Dialogs III and IV to a teacher.
These are to be prepared to be read aloud
by two persons. The roles will be exchangeC
after the first reading so that each person
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Le
Professeur

, .
L'Eleve

will read both roles of dialog. Students
will be required to answer the Dialog
questions orally after having finished the
reading presentation.

64. In your notebook, write the answers to the
questions which follow each dialog. Have
these checked by the teacher.

65. Do Lesson 3 of "Letter--->Sound Correspon-
dences". Follow same instructions as for
Check List Item #61.

66. Develop Dialog Variations for I and II on
page 110. This exercise is to be performed
orally.

67. Do Lesson #5 of the "Letter-1>Sound Cor-
respondences". Follow same instructions as
for Check List Item #61.

CONVERSATION STIMULUS

68. Prepare oral responses for the Rejoinders
Exercise (page 112).

69. Be prepared to write Check List Item #68
as a quiz.

70. Prepare Conversation Stimulus Exercises
Part I and Part II for oral presentation
to a teacher.

71. Be prepared to carry on extemporaneous
group conversation activities. This group
will be led by a teacher.

wowsewh.

72. You have now finished Unit 6. dhen you

have made a complete review of the unit,

take the review Quiz.

73, When you have made all the corrections
on your review quiz and you have no more
questions on Unit 6, make an appointment
with a teacher to take the Unit Test.
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Test on Dialogue, supplement and Vocabulary

nom

date

classe

/
A. Dictee:

2.

3

4.

5

B. Comple'tezt

1. Au petit dejeuner Georges prend du cafe au lait et

2. Il mange du pain avec

3. Georges mange tout le temps. Il va

4. Est-ce qu'il y a de l'orangeade? J'ai

5. Apres le fromage, Georges mange

C. questions: Repondez en francais.
I

1. Qu'est-ce quill y a pour le dejeuner?

2. Et vous, est-ce que vous avez faim maintenant?

3. A quelle heure est-ce que vous de/jeunez, l'habitude?

4. D'apres le dialogue, qui prepare les repas au lycee?

5. Qu'est-ce que vous aimez mieux, la viande ou le poisson?



A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM #12 (2)

Test on dialog, supplement and vocabulary

E. Completez:

1. Au dejeuner it pa:end souvent

2. Je regrette, Mon3icur, mais it n'y a plus

3. Martine ne -'ange pas beaucoup. Elle va

4. Est-ce qu'il y a encore du ragout? J'ai

5. Apres le fromagq, Georges mange

C. Questions: re ondez en francais:

1. 04 eat -ce que Georges et Guy dejeunent?

2. Qu'est-ce qu'il y a pour le dejeuner?

3. D'apres le dialog, qui prepare les repas au lycee?

4. Est-ce qtte vous avez soif?

5. Est-ce que vous mangez beaucoup?
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Quiz on Subject Pronouns: Third Person

nom

date

classe

A. Remplacez les sujets par les pronons. apnropries.

exemnle: Le scooter est a cote du garage.

Il est a cote du garage.

1. La voiture est au lycee.

2. Le train est en retard.

3. L'avion est a l'heure.

4. Les voitures sont en face du garage.

5. La voiture et le scooter sont la -bas.

B. Ecrivez une reponse negative. Employez le pronon appronrie dans

la renonse.

exemples La voiture est la?

Non, elle n'est pas 31.

n /
1. La salle de bains est a cote du salon?

2. Les chiens sont dans la cuisine?

3. Est-ce que la maison est jolie?

4. L'hOtel est en face du stade?

5. Est-ce que l'histoire est bate?



nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM #21 (2)

Quiz on subject pronouns

A. Remplacez les sujets par les pronoms appropries.

exemple: Le scooter est a cote du garage

Il est a cote du garage.

1. Le bateau arrive a une heure.

2. Les voitures sont en face de l'hOtel.

3. Les scooters sont a cote du garage.

4. L'avion est en retard.

5. La voiture et le scooter sont lh-bas.

B. Ecrivez une reponse negative. Employez le pronom approprie
dans la reponse.

exemple: La voiture est lh?

Non, elle n'est pas lh.

1. La cuisine est a cote de l'entree?

2. Lea chats sont devant la maison?

3. Le train arrive h l'heure?

4. Est-ce que l'histoire est bete?

5. Est-ce que les filles r.ont sympathiques?
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UNIT 6 - ITEig # 29

Quiz on the irasent Tense of "Aller"

nom

date.

classe

Com;letez avec la forme correcte du verbe "aller."

exemple: Je au zoo avec Anne.

Je vais au zoo avec Anne.

/
1. Pierre au musee avec Jacques.

2. Slles ne pas au match.

3. Je au cinema avec Claude.

4. Nous au restaurant.

ie,

5. Qu'est-ce que ;Alarie fait? Elle au theatre.

6. Est-ce que vous avec les autres?

.

7. Tu ne pas au lycee?

8. Marie souvent au zoo.

9. Qu'est -ce que les garcons font? Ils au stade.

10. Paul et Georges au garage.



nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM # 29 (2)

Completez

exemple:

1.

2.

3.

Quiz on the present tense of nailer"

avec la forme correcte du verbe nailer."

Je au zoo avec Anne.

Je vais au zoo avec Anne.

Yvette et Claudine au theatre.

Est-ce que vous aver ncus?

Marc souvent au garage.

4. Qu'est-ce que to fais? Je au stale.

5. Nous au match?

6. Its ne pas au musee.

7. Qu'est-ce que lee femmes font? Elles :v (!irlAma.

8. Est-ce que Jacques avec Claude?

9. Tu ne pas b. la piscine?

10. Vous au restaurant?



UNIT 6 - IfEt, # 37

Quiz on Usage of "Allen'' Plus Infinitive

nom

date

elasse

Refaites cheque phrase, en ajout aut la forme correcte du verge

"aller."

1%

exemnle: Je dine chez Claude.

Je vais diner chez Claude.

1. Nous ecoutons la radio.

2. r.111' est-ce qu' on fait?

3. Elle regarde un documentaire.

4. A luelle heure est-ce que le western commence?

5. Je parle avec Madame Dupont.

6. Tu ne manges pas au restaurant?

7. Vous avez le temps.

8. Je suis en retard.

9. Stuand est-ce que les Lebrun arrivent?

10. Ou est-ce qu' on dejeune?



nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM # 37 (2)

Quiz on usage of "aller" plus infinitive

Refaites chaque phrase, en ajoutant la forme correcte- du verbe

Haller."

exemple: Je dine chez Claude.

Je vais diner chez Claude.

1. Tu as le temps.

2. Quand est-ce que les Dubois rentrent?

3. 04 est-ce qu'on dine?

4. Nous sommes en avance.

5. Tu ne fais pas le dejeuner?

6. Vous avez des croissants.

7. Je suis au musee.

-11=14

8. Nous parlons avec les autres.

9. Pecoute la radio.

10. Elle est timide devant les garRons.



UNIT 6 - ITEM d 4?

Quiz on check list Items 38 through 46

nom

date

classe

A. Completez la phrase avec du, da la, de 1', or des.

exemnlel Il y a beurre?

y a du beurre?

1. Tu veux viand e?

2. Il Arend cafe.

3. Ii y a eau minerale?

A
4. C'est ragout.

5. Vous mangez confiture:

6. On nrend legumes.

Se veux salade.

8. arie 'rend croissants.

9. Nous avons oeufs.

10. Tu veux jambon.

B. Rewrite the following sentences, changing the underlined words

in each sentence from singular to plural.

exemple: J'ai un lapin.

J'ai des lapins.

1. Il a toujours ma rendez-vQua.

2. Vous allez jouer au football avec ma ami.

3. Il y a ma film d'amour, cies', tout.

A
4. Bien sur qu'il y a un'lvc(bella.

5.251 y a ma =pa au s tad e.
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nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM #47 (2)

Quiz on Check List Items #38 - #46

A. Completez la phrase avec du, de la, de 1', or des.

exemple: I1 y

y

a beurre.

a du beurre.

1. Tuveux legumes.

2. On prend ragOut.

3. Nous mangeons confiture.

4. C'est cafe.

5. Il prend viande.

6. Il y a salade.

7. On prend eau minerale.

8. Tuveux pain.

9. Nous avons oeufs.

10. Vous mangez soupe.

B. Rewrite the following sentences changing the underlined words
in each sentence from singular to plural.

exemple: J'ai un lapin.

J'ai des lapins.

1. Nous anoxic jouer au football avec un ami.

2. Bien sar qu'il y a une ecole ici.

3. Il y a un film d'amour; c'est tout.

4. Je parle souvent avec une fille.

5. Il y a une histoire d'espionnage.



UNIT 6 - IT1:;b1 # 54

Quiz on Exercise 29

nom

date

classg

A. Donnez une reponse negative comme dans l'expryinle.

exemple: Tu veux du chocolat?

Non, merci, pas de choc,lat.

1. Tu veux de la salade?

2. Tu veux des legumes?

3. Tu veux du fromage?

4. Tu veux de l'orangeade?

5. Tu veux des fruits?

B. Ecrivez la phrase

exemple; Jacques
Jacques

Jacques
Jacques

1. I don't have any uncles.

en fran5ais.

doesn't have a sister.
n'a pas de soeur.

doesn't have any sisters.
n'a pas de soeurs.

2. I don't have an uncle.

3. We don't have a brother.

4. We don't have any brothers.

5. She doesn't have any rabbits.

6. She doesn't have a rabbit.



nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM #54 (2)

Quiz on Exercise 29

A. Donnez une reponse negati,Te comme dans l'exemple.

exem le: Tu veux du chocolat?

Non, merci, pas de chocolat.

1. Tu veux des legumes?

2. Tu veux de la soupe?

3. Tu veux du pain.

4. Tu veux de l'orangeade?

5. Tu veux du jambon?

B. Ecrivez la phrase en francais.

exemple: Jacques doesn't have a sister.

Jacques n'a pas de soeur.

Jacques doesn't have any sisters.

Jacques n'a pas de soeurs.

1. I don't have a cat.

2. I don't have any cats.

11111

3. We don't have a brother.
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4. We don't have any brothers.

5. They don't have a car.

6. They don't have any cars.



UNIT 6 - Item #60

Quiz on Usage of "De" in Negative Construction

nom

date

classe

/
A. Donnez une reoonse negative a chalue question.

exemles Vous avez un chien?

Non, je n'ai pas de chien.

1. Vous avez un chat?

2. Vous avez une voiture?

3. Vous avez des croissants?

4. Vous avez un frere?

5. Vous avez de l'orangeade?

6. Vous avez de la soupe?

7. Vous avez du chocolat?

B. Ecrivez une reponse, employant la forme dans l'exemple.

exemples Je vais manger du fromage.

Mais non, to ne vas pas manger de fromagel

1. Je vais manger du pain.

2. Elles vont faire de la soupe.

3. I1 va manger un legume.
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nom

date

classe

UNIT 6 - ITEM f60 (2)

Quiz on the usage of "de" in a negative construction

A. Donne2 une reponse negative a chasue question.

exemple. Vous avez un chien?

Non, je n'ai pas de chien.

1. Vous avez un cousin?

2. Vous avez un avion?

3. Vous avez une radio?

4. Vous avez un poisson?

5. Vous avez une tante?

6. Vous avez un oncle?

7. Vous avez une cousine?

B. Ecrivez une reponoe, employant la forme dans l'exemple.

exemple; Je vais manger du fromage

Mais non, to ne vas pas manger de fromage!

1. Elles vont manger du jambon.

2. Je vais preparer de la soupe.

3. Il va faire du cafe.



nom

date

classe

GRAMMAR RINIEW PRETEST - Unit 6

Part I (42 points)

Fill in each blank with the correct form from the following list:

des, de la, du,de, de 1'

1. Les Mercier n'ont pas radio.

2. Il prend croissants.

3. Il y a beurre?

4. Nous mangeons salade.

5. Qu'est-ce qu'il y a pour le diner? oeufs.

6. Je ne mange jamais legumes.

7. Je n'ai pas cafe.

8. Nous n'avons plus lait.

9. On mange fruits au petit dejeuner.

10. Tu veux soupe?

11. I1 y a souvent westerns a la telex

12. Marc prend jambon.

13. Prends pain avec confiture.

14. Je veux eau.

Part II (40 points)

Rewrite each sentence using the correct form of allar and the
infinitive, as in the example.

exemple: Georges arrive N. six heures.

Georges va arriver a six heures.

1. Je fais la vaisselle.
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Part II (Continued)

2. Nous ne rentrons plus a pied.

3. Les filles ne dinent pas tout de "suite.

4. Tu dejeunes dans une heure.

5. Patrick commence tout de suite.

6. Vous mangez des croissants.

7. -Qu'est-c6 que vous faites?

8. M. Gaubert est toujours en avance.

9. Nous ecoutons le concert.

10. Les Duval regardent la television.

Part III (13 points)

In each item below, you are to substitute the correct subject
pronoun for each subject noun. Rewrite the entire sentence
substituting the subject pronoun.

1. La voiture est en face du cinema.

mffillIMMINP

2. Le pain est dans la cuisine.
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Part III (Continued)

3. Les bateaux arrivent demain.

4. Le scooter est chez le garagiste.

5. Le pain et le beurre sont dans la salle a manger.

6. Itecole est pres de la piscine.



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 6

PART I Listening (20 points) You will hear ten words, some of
which contain the sound/(sh) as in chambre, and some of
which contain the sound (zh) as in jg. For each word
you hear, you are to determine which sound it contains,
and place your check mark in the appropriate column.

EXAMPLE: You hear:
labeled (zh)

naaer. You place your check mark in the column
the word you heard containedas in jg, because

that sound.

(sh) (zh) (sh) (zh)

as in as in as in as in
chambre ig chambre jg

1.

2.

6.

7.

3. 8.

4.

5.

9.
10.

PART II Listening / Reading (10 points) You have in front of you
five groups of words. One of the words in each group will
be said aloud. You are to decide which one it is, and
circle the appropriate letter.

EXAMPLE: Look at the first grow, of words. You hear: 'erre. You
circle the letter B. because word B. large, is the word
you heard.

EX. A lache 4) large C largue

11. A rague B rage C range

12. A Gide B gite C guide

13. A dragee B draguez C drague

14. A fige B fiche C figue

15. A longe B langue C longue
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PART III Listening / Reading (10 points) You will hear five
sentences. For each sentence, there are three sentences --
A, B, and C--printed on your paper. Only one of these
naturally continues the thought of the first sentence. You
are to decide which one it is, and circle the appropriate
letter.

EXAMPLE: You hear: Jacqueline ne parle pas beaucoup.
You see: A Elle est egoiste.

B Elle est jolie
C Elle est timide.

You circle the letter C, because only sentence C naturally continues
the thought of the sentence you heard.

16. A Elle veut maigrir.

B Elle veut grossir.

C Elle veut diner.

17. A J'ai tres soif.

B J'ai tres faim.

C J'ai treize ans.

18. A Dinons tout de suite.

B Allons manger au restaurant.

C Jouons chez Pierre.

19. A On a une voiture.

..
B On va dejeuner dans cinq minutes.

C Prends de la viande et des legumes.

20. A 11 mange tout le temps!

B Il n'a jamais faim!
. ^

C Il est a cote du salon!

PART IV Reading / Writing (20 noints) Rewrite each sentence below,
using the correct form of aller + the infinitive, as in
the example.

EX. Tu joues au tennis?

1
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PART IV (Continued)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Vuus parlez aux filles?

Vous ne rentrez pas avec les autres?

Its n'aiment pas ca!

J'entre dans cinq minutes.

Elle marche jusqu'au metro.

Its sont en retard'

Nous commencons a midi et demie.

Tu prepares la soupe?

Je ne travaille plus aujourd'hui.

AIN.0

Nous faisons les courses.

=.

PART

EX.

V Reading / Writing (12 points)
a question and an answer.
answer has been omitted.
pronoun.

Le stade est loin d' ici?

in each item below, there is
The subject pronoun in each

You are to fill in the appropriate

3st pres du
lycee.

31. Ou est le Poisson? est dans la cuisine.

32. Le beurre et la confiture
sont dans la cuisine?

Non, sont ici.

33. On prend la voiture? Non, est chez le garagiste



1
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PART V (Continued)

34. Les,voitures sont en face du
musee?

Non, sont devant le
zoo.

35. L'avion est en retard? Oui, est tres en retard

36. Les scooters sont chez Luc? Non, sont chez Jean-
Claude.

PART VI Reading /Writing (28 points) In the paragraphs below,
fill in each blank with the correct form from the following
list: des, dg la, Au, AB.

Aujourd'hui M. Legros est a Paris. Il sijeune au restaurant

avec amis. Il prend hors-d'oeuvre,

viande, legumes et salade. Apres, it prend

fromage et un dessert. Il n'a pas rendezvous

avant cinq heures; it a le temps d'aller au cinema.

y a toujours films d'esDionnage au Bijou.)

Wand it rentre, it n'a pas -Uses faim pour le diner. Il mange

soupe et oeufs et c'est tout. Il ne prend

pas fruits, as cafe.

Apres le diner, RI. Legros ecoute la radio. (Les Legros n'ont

pas television.) Mme Legros fait la vaisselle, et

apres elle va voir amies.



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 6

PART I Pronunciation

1. sous sommes chez Georges.

2. Tu travailles trop.

3. 04 est la radio?

4. On fait l'echange? 10. Regarde les deux immeubles.

5. Tu veux du beurre? 11. On prend la voiture?

6. C'est le chien de Michel.
Pourquoi?

12. Le cuisinier arrive tout de
7. Il travaille avec une fille.

suite.
8. J'aime mieux ecouter la radio.

13. Jean-Louis dine b. huit
9. Vous ne mangez pas de fromage? heures.

PART II Reading

Dialog II, page lin.

PART III Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Tu ne prends pas de soupe? In each case, ybu are to
respond by asking me if there is any; for example, Il y a de la
soupe? After each of your responses, you will hear the correct
response, We will begin now.

14. Tu ne prends pas de soupe?

15. Tu ne prends pas de fromage?

16. Tu ne prends pas d'eau minerale?

17. Tu ne prends pas de beurre?

18. Tu ne prends pas de confiture?

19. Tu ne prends pas de pain?

20. Tu ne prends pas d'orangeade?

21. Tu ne prends pas de jambon?



Speaking Test After Unit 6
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PART IV . Patterned Response

In this part, I will be telling you to say something or to ask me
something. I will say, for example, Dites que vous n'allez pas
travailler. And you will say, Je ne vais pas travailler. After
each of your responses, you will hear the correct response. We
will begin now.

22. Dites que vous n'allez pas travailler.

23. Demandez-moi si je vais travailler.

24. Dites que vous n'allez pas entrer.

25. Demandez-moi si je vais entrer.

26. Dites que vous n'allez pas commencer.

27. Demandez-moi si je vais commencer.

28. Dites que vous n'allez pas diner.

29. Demandez-moi si je vais diner.

PART V Rejoinders

I am going to ask you some questions which you are to answer. Your
answer should always be more than just Oui or Non. We will begin
now.

30. Qu'est-ce que vous mangez au petit dejeuner?

31. A quelle heure est-ce que vous dejeunez?

32. Est-ce que vous mangez souvent du poisson?

33. Qu'est-ce que vous aimez mieux, le lait ou l'orangeade?

34. Est-ce que vous allez souvent au restaurant?

PART VI Free Monolog

In this part, I'd like you to say everything you can about your
dinners at home. Say at what time you usually eat and what you
have for dinner. Say as much as you can. You should try to say
at least three sentences. Begin like this: Nous dinons



UNIT 7

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b, Write t_ ?,-3 basic dialog from dictation with correct spelling
and puntuation. This includes proper placement of all
accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in prior
Jessons in the following situations:

answer related questions.
. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the /ocabulary of the unit including the
gender of the nouns.

a. Learn the words associated with having a birthday,

b. Learn the months of the year.

c. Learn to tell the date.

Supplement -- be able to respond to oral and visual stimun h
a manner indicating comprehension.

4, Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentence,
and the sentences from the Supplement of Unit 7.

b. Be ably to read and to an:- all the questions following
the Narrative in both oral -Ind written form.

5. Gra=,-

a. ,:ePrn to use verbs likr: emmerer and acbete:.

b. Learn presert tense of verbs like finir of the second class
- in ending.

c. Learn the C._,;sct objet ,z pronouns and their placement in
different types of sentences -- declarative, interrc.gative
and imperative.

d. Be proficient -., the writing exercise of p. 130 - Unit 7.



Unit 7, page 2.

6. Recombination Material

a. Be able Lo answer questions following dialogs.

b. Be able to manipulate the reverse rejoinders in a
spontaneous fashion.

Develop the Dialog Variaticris in written and oral four,

7. Conversation Stimulus -- T2s able to develoL ezPrnise for Unit Pi
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Student Check List - Unit 7

To the Student:

For each numbered item of work:

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it.to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one herded
Le Professeur") this indicates an item which must be

checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Professeur L'Eleve

Listen to and practice Part I of the Basic
Dialog and Part I of the Supplement (pages
117 and 118) on Tape #25. When you can
repeat these sentences fluently continue
with the unit.

2. In your notebook, copy Pact I of the
French Basic Dialog and the Supplement
five times. Have a teacher check your
notebook.

3. Memorize Part I of the Basic - 4log.

4. Study Vocabulary Exercises # 1, 2 and
3 (page 120) until you are able to respond
fluently.

Listen to and practice Part II of the
Basic Dialog and Part II of the Supple-
ment (pages 117 and 118) on Tape d25.
When you can repeat these sentences
fluently, continue with the unit.

6. In your notebook, coy Part II of the
French Basic Dialog sentences and Part II
of the Supplement five times. Have a
teacher check your notebook.

7. Memorize Part II of the Basic Dialog and
presert the entire dialog to a teacher..

8. Study Vocabulary Exercises #4, 5
le

and 6
(pages 120 and 121) until you are able to
respond fluently. telt. 5 LS on t&pe )

Do Listening and Speaking Exercises #127,
128, and 1,29 on Tape #25. Write your
responses for Exercises #128 and 129 in

*5,

*9,



French
atuaent Check List - Unit 7
-

Le
Professeur

Unit 7 - Page 2

L'Eleve

your Exercise Book (page 23).

10. Do Exercise #1 (page 71) in your Execisl,
Book.

11. Test on months and dates.

12. Check over Basic Forms List (page 119).
Be able to form the present tense of any
verbs on that list. Learn all the nouns
given and their genders.

13. Study the Reading Notes on page 119.

14. Test on Dialog, Supplement and Vocabulary.
You will b expectedto write any of the
sentences from dicaticn, to comolete
sentences, and to answer questions.

.111...1

Present Tense of Verbs like "Emmerer"

. Read the generalization on page 121.
If you do not understand, consult a
teacher for assistance.

*16. Practice Listening and Speaking
Exercises #130, 131, 132 on Tape ,26.
Nark down your responses for Exercises
131 2nd 132 in your Exercise Bool-
(pages 23 and 24).

*17. Practice Structure Drills #7, 8 and 9,
on Tape #26, until you can make all
responses correctly.

18. Do Structure Drill #10 (page 122) in
your notebook.

19. Do Exercise #2 in your Exercise Book
(page 72).

20. Test on present tense of verbs like
"Emmenee.

Ermant Emma 2g Verity Like "Flnie

21. Read the Presentation and Generalization
on pages 122 and 123. If you do not
understand, get assistance from a
teacher.
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Student Check List - Unit 7

Le /

Professeur L'Eleve

*22. Practice Structure Drills #11, 12 and
13 on Tape #26, until you can make all
responses correctly.

23. Do Structure Drill #14 in your notebook.

24. Do Exercise #3 in your Exercise Book
(page 73).

25. Pest on Verbs like "Finir", present
tense.

DIRECT OBJECT PRONOUN J: le, la, les

.11110.

NMNIMIMNOM.

26. Read the Presentation and the Generaliza-
tion on pages 124, 125 and 126. If you
do not umerstand, get assistance from
a teacher.

*27. Practice Listening and Speaking
Exercises #133 and 134 on Tape #27. Mark
your responses to Exercise #134 in your
Exercise Book (page 24).

*28. Practice Structure #15, 16, 17,
13. 19 and 20 on Tape ,27 until you cma
respond to cues correctly with no
hesitation.

*29. Do additional Structure Drill on Tape #27.
Listen as often as you must in order to
respond correctly to all cues.

*30. Practice Listening and Speaking Exercise5
#135 and 136 on Tape #28. Mark your
responses for Exercise #136 in your.
Exercise Book.

*31. Practice Structure Drills #21, 24, 25
and 26 (pages 128 and 129) on Tape NO
until you can respond correctly to cues
with no hesitation.

32. arite answers to Structure Drills #22
and 23 (pages 128 and 129) in your
notebook.

33. Do Exerclle #4 (page 74) in your
Exercise Book.
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Student Check List - Unit 7

Lc
Professeur-

.w.m

L'Eldve

*34. Do Listening and Speaking Exercise #137

on Tape #28 in your 2xercise Book.

35. Write Structure Drill #27 (page 130)

in your notebook.

36. Do Exercises #5, 6, 7 and 8 in your
Exercise Book (pages 74, 75 and 75).

37. Test on Direct Object Pronouns -

le, la, les

QUESTION AND IMPERATIVE FORMATION

38. Write Exercises dl and 2 on page 130
following the models given.

39 Test on Question and Imperative
Formation.

IONNIMMIII1

RECOMBINATION MATERIAL

ql.O. dead the Dialogs on pages 130, 131

and 132. Be sure you can pronounce
the words correctly and use correct
intonation. (Taps 142)

41. Memorize Dialogs II and III with a

partner for presentation to one of the

teachers.

42. In your notebook, write the answers to

the questions which follow each djalog.
Have these checked. Be able to an'wer

any of the questions orally without
reference to your written work.

43. In your notebook, do the exercise

labeled "Reverse Rejoinders" on page 13'.

CONVERSATION STIMULUS

44. Develop a conversation using the situa-

tion given on page 132. Have a partnrr

help you present your conversation to

teach:r.
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Student Check List - Unit 7 Page 5

Le
Professeur eiav

OIMINNIRNI

NARRATIVE

*45. Read the narrative found on pages 132

and 133. Before you begin, study the
footnote at the bottom of page 132. Try

readingg it aloud (reading notes page 133).

(Tape 2)

46. Write the answers to the questions on
page 133. Be prepared to give the answer

to any of these questions without
referring to your written work.

47. You have now finished Unit 7. When you

have made a complete review of the unit,

take the review quiz.

48. When you have made all the corrections on
your review quiz and you have no more
questions on Unit 7, make an appointment
with a teacher to take the Unit Test.
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date

clac_zse

Unite 7 - numero 11

Examen sur les mois et les dates

Ecrivez ces dates en franpais:

exemiale: May Fourth
le quatre mai

1. February Fourteenth

2. July 2enth

3. Aril First

4. September Eighth

5. December twenty-fifth

6. January Seventh

7. November Nineteenth

8. June Thirtieth

9. October Twelfth

10. March Thirty-first



Page 2
Unite 7 - numero 11

11. Aus?;ust oecond

12. way Twenty-third



nom

date

classe

UNIT2 7 - Numero 11 (2)

Test sur les mois et les dates

Ecrivez ces dates en frEcais:

exemple: May Fourth

le quatre mai

1. August Twenty-ninth 10. December Thirtieth

2. February Ninth' 11. March Eighteenth

3. July Fourteenth 12. November First

4. October Thirty-first

5. January Twelfth

6. June Twenty-first

7. April Sixteenth

8. September Seventh

9. May Fifteenth



nom

date

class

/ .

Unite 7 - numero 14

Examen sur le dialogue, le supplement et le vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Completez ces phrases:

1. Je vais acheter pour maman.

2. J'aime mieux travailler

3. D'habitude, a quelle heure est-ce que to rentres ?

4. Cecile ne porte jamais de .

5. Tu a dix heures?

C. Renondez a ces questions:

1. Qu'est.ce que vous faites le soir?

2. A ouelle heure est-ce que vous rentrez l'apres-midi?

3. Vous aimez mieux le jazz Cu la musique classinue?

4. Est-ce que vous avez take montre

5. D'apres le dialogue, c'est l'anniversaire de nui?



A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 7 - numero 14 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et le vocabulaire

Im

11
B. Completez ces phrases:

1. Tu finis

2. Nicole ne porte jamais de

3. J'aime travailler

4. Je vais acheter

5. Tu a dix heures?

pour maman.

C. Repondez a ces questions:

1. D'apres le dialogue pour qui est-ce qu'il fart acheter quelque
chose?

2. C'est l'anniversaire de qui?

3. Qu'est-ce que les garcons vont faire.

MIIM11.

4. Quel est la date de votre anniversaire?

5. Jusqu'a quelle heure est-ce que vous travaillez le soir?



nom

date

classe

.

Unite 7 - numero 20

les verbes comme "emmener" - le present

Completez ces phrases avec la forme appropciee de l'infinitif

donne:

1. (emmener) caul Brigitte a la suroriso-,,nrtim.

2. (acheter) Qu'est-ce que j' pour Jacques?

3. (emmener) Lam Barbara?

4. (acheter) Les autres une montre pour Paul.

5. (emmener) Tu Christine au musee?

6. (emmener) Vous Karthe au theatre':

7. (acheter) Il du pain aujord'hui.

8. (emmener) vous Etienne au zoo.

9. (acheter) raul et Marie, vous les fruits?

10. (acheter) Elles ouelque chose lour Noel.

1

,

,
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classe

Units 7 - numero 20 (2)

les verbes comme "emmener" - le present

Completez ces phrases avec la forme appropriee de l'infinitif
donne:

1. (acheter) Pierre des croissants.

2. (acheter) Qu'est-ce que to

3. (emmener) None les autres.

4. (acheter) Vous des cadeaux?

5. (emmener) Sylvie Alice au zoo.

6. (acheter) Je n' pas de fruits.

7. (emmener) Est-ce que vous les filles?

S. (acheter) Les garions une voiture.

9. (emmener) Tu n' pas le frere de Claude?

10. (emmener) Les homes femmes.



nom

date

classe

,

Unite 7 - numero 25

les verbes comme 4ckfini.r» - le present

Conrle-tez la phrase avec la forme apnropriee de l'infinitif
.,

iniique:

1. (choisir) karie une robe.

2. (finir) Les autres la page.

3. (grossir) Vous maintenant.

4. (maigrir) Elles beaucrnap.

A
5. (reflechir) ki. Morin acres le diner.

6. (choisir) Est-ce clue nous la date?

7. (finir) Je tard ce soir.

8. (grossir) be mere ne jamais.

9. (maigrir) Est-ce oue to ?

10,
. ,

(reflechir) Nous souvent.



nom

date

classe

Unite 7 - numero 25 (2)

les verbes come <<finir>> - le present

Completez la phrase avec la forme appropriee de 1'infinitif

indique:

1. (r4flechir) Mon pre ne jamais.

2. (maigrir) Blies

3. (grosiAr) Je maintenant.

4. (finir) Nous tard ce soir,

5.

6.

(choisir) Je ne pas de legumes.

(refl4chir) Est-ce que nous

7. (maigrir) Tu , n'est-oe pas?

8. (grossir) Les garcons toujours.

9. (finir) Ma mere e midi.

10. (choisir) Vous un fruit?



nom

date

classe

Unite 7 - numero 37

A, Recrivez ces phrases an remplacant chaque phrase soulignee
par le pronom objet direct: lg, la ou

exemple: J'aime les histories d' amour.

Je les aime.

1. Vous aimez les films d'aventures?

2. Nous ne gardons plus la liste.

3. fu aimes Claude et Marc?

4. Voila ma mere.

5. Je vais donner le dessert a Claudine.

B. Ecrivez deux reponses a chaque phrase. iuivez l'exemple.
Employez un pronom objet dans. chaque reponse.

exemple: Je vais regarder le livre.
D'accord. Regarde-le.
Ne le regarde pas maintenant.

1. Je vais acheter les disques.

2. Je vais finir la souse.

3. Je vais faire la vaisselle.

4. Je vais ecouter les informations.

5. Je vais goUter le dessert.



nom ill.odialmc

date

classe

Unite 7 - numero 37 (2)

Test sur les pronoms complement d'objet direct

le, la, les

A. Recrivez ces phrases en remplacant chaque phrase sculignee

par le pronom complement d'objet direct: le, la ou les.

exemple: J'aime les histoires d'amour.

Je les aime.

1. Voilh Claudine.

2. On peit touver les guitares dans 1' entree.

3. Il va donner la bague h Charles.

4. Vous aimez Paul et Helene?

5. Tu vaSemmener Florence h la surprise-partie?

.M1011101

B. Ecrivez deux reponses a chaque phrase. Suivez l'exemple.

Employez un pronom complement d'objet direct dans chaque

reponse.

exemple: Je vais regarder le livre.

D'accord. Regarde - le.

Ne le regarde pas maintenant.

1. Je vais finir la soupe.



Unite 7 - numero 37 (2)
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2. Je vais scouter le programme.

3. Je vais acheter les fruits.

4. Je vais goater la salade.

5. Je vais faire le menage.
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classe

Unite 7 - numero 39

formation de questions et de l'imperitif

A. Posez une question pour chaque phrase, commen9ant par
"pourquoi". employez un pronom objet direct dans la qupfi..n.

exemples Je n'aime pas la soeur de Lartine.
Pourquoi est-ce cue to ne i'aimes Dae

1. Ii va yob: les gar9ons.

2. Nous cherchons Claudine.

3. Je ne vain pas regarder le dessert.

4. 211es gardent les disques de arc.

5. Elle va emmener Monique au cinema.

B. Ecrivez une reponse affirmative ou negative a chaque
question selon l'indication. Employes un pronom objet direct
dans votre reponse.

exemples Je garde la montre? Oui, garde-la.
Je garde la montre? Non, ne la garde pas.

1. J'apporte l'electrophone? Non,

2. Je finir les exercices? Oui,

3. Permiene Sylvie? Uui,



.

Unite 7 - numero 39 (Continued)
rage 2

4. J'achete les billets? Non,

5. Je garde le livre? Oui,

i
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classe

Unite 7 numero #39 (2)

formation de questions et

de l'imperitif

A. Posez une questions pour chaque phrase, commencant par
"pourquoi.". Employez un pronom complement d'oujet direct
dans la question.

exemple: Je n'aime pas le soeur de Martine.

Pourquoi est-ce que to ne l'aimes pas?

1. Je vais voir les autres.

2. Il cherche le pain.

3. Elle va emmener Jacques a la surprise-partie.

4. Its ne vont pas regarder le film.

5. Je ne vais pas finir la soupe.

B. Ecrivez une reponse affirmative ou negative a chaque question

selon Vindication. Employez un pronom complement d'objet

direct dans votre reponse.

exemple: Je garde la montre? Oui, garde-la.

Je garde la montre? Non, ne la garde pas.

1. Je garde les billets? Non,

2. Je prepare le 4essert? Oui,

3. Je finis la soupe. Oui,

4. J'emAne les autres? Non,

5. Je choisis le cadeau? Non, ...IMMO..



noir&

date

classe

GRAMMAR REVIEW PRETEST UNIT 7

Part I: (40 points) Complete each of the following sentences
by filling in the correct form of the verb
in parenthesis.

exemple: Paul va a la surprise-partie. (aller)

1. Nous Brigitte au thgtre. (emmener)

2. J' le dessert. (acheter)

3. Vous beaucoup. (reflechir)

4. lies Duclos avant le diner. (finir)

5. QuLne jamais. (maigrir)

6. Daniel un chien. (choisir)

7. Elles le cadeau. (acheter)

8. Tu toujours le devoir. (finir)

9. Robert Monique au zoo. (emmener)

10. Qu'est-ce que les autres pour Marie? (acheter)

Part II (45 points) Rewrite each of the following sentences,
replacing the underlined phrase with the
appropriate direct object pronoun: le,
la, 1', or les.

exemple: Tu regardes Monique.

Tu la reprdes.

1. Pourquoi est-ce que vows mangez les hors d'oeuvre?

2. Georges va scouter le concert.

3. Vous n'aimez pas les disques de Jazz?



Grammar Review Pretest Unit 7

Page 2

Part II (Continued)

4. Nous cherchons la piscine.

5. Je ne veux pas manger la viande.

6. Vous trouvez la,Buitare?

7. Jacqueline et Pierre vont manquer le match.

8. On attend les femmes.

9. Qui va acheter le cadeau?

10. Tu veux voir le stade?

11. N'apporte pas les billets.

12. Pte goate pas le fromage.

13. Finissez la confiture.

14. Donne le stylo ZL Marie.

15. Ecoutons Monique.



Grammar Review Pretest - 'Unit 7

Page 3

Part III: (15 points) Change the subject and verb to singular
in the following sentences substhating
the subject pronoun for the subject nouns.

exemple: Elles sont toujours en avance.

Elle est toujours en avance.

1. Elles finissent toujours a l'heure.

2. Vous gardez les montres?

3. Les hommes aiment les films de guerre.

4. Les voitures sont devant le garage.

5. Les filles portent de jolies robes.

.1.1111.
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TEST AFTER UNIT 7

PART I Listening (20 points) You will hear ten sentences. In each
sentence, the speaker is talking about either (A) le disque,
(B) la montat, or (C) les billets. Each sentence will
contain an object pronoun.-7:717re to determine, from the
sound of the pronoun, which of these things is being referred
to, and circle the appropriate letter.

EXAL,FLEt You hear: Je les cherche. You circle the letter C, les
billets, because the plural pronoun lgs was used.

1. A le disque

B la montre

C les billets

2. A le disque

B la montre.

C les billets

3. A le disque

B la montre

C les billets

4. A le disque

B la montre

C les billets

5. A le disque

B la montre

C les billets

6. A le disque

B la montre

C les billets

7. A le disque

B la montre

C les billets

8. A le disque

B la montre

C les billets

9. A le disque

B 'a montre

C les billets

10. A le disque

B la montre

C les billets



TEST AFTER UNIT 7 - Page 2

PART II Listening / Reading (20 points) You will hear five dialogs.
For each uialog, there are three sentences---A, B, and C - --
printed on your paper. You are to decide which sentence
is most likely, according to the information in the dialog,
and circle the appropriate letter.

EXAMPLE: You hear: ---On entre?
---Oui, entrons. Le match commence dans trois
minutes.

You see: qj Les gar2ons sont devant le stade.

B Les garcons sont devant le cinema.

C Les garcons sont devant le musee.

You circle the letter A, because only statement A is
appropriate.

11. A C'est le matin.

B C'est l'apres-midi.

C C'est le soir.

12. A La mere et le fils regardent le chat.

B La mere et le fils cherchent le chat.

C La mere et le fils font le menage.

13.. A D'aDres le gar9on, Claudine va aimer la bague.

B D'apres le gar9on, Claudine ne va pas aimer la bague.

C D'apres le gargon, Claudine va acheter un cadeau.

14. A Le gargon va certainement au lycee demain.

B Le gargon va certainement acheter des disques demain.

C Le gargon va certainement a une surprise-partie demain.

15. A L'anniversaire de Martine est aujourd'hui.

B L'anniversaire de Martine est demain.

C L'anniversaire de Martine est dans deux jours.
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PhhT III Reading/Writing (30 points) Complete each of the followirz
sentences by filling in the correct form of the verb in
parentheses.

EX. Vous avez combien de freres? (avoir)

16. Pierre Marie au theatre? (emmener)

17. Les filles no jamais a l'heure. (finir)

18. Qui va le cadeau? (acheter)

19. Vous ne jamais! (reflechir)

20. Tu la montre ou la bague? (choisir)

21. Qu'est-ce que j' pour merman? (acheter)

22. Jean ne jamais. (grossir)

23. Nous tard ce soir. (finir)

24. Les Dupont Sylvie? (emmener)

25. Nous les legumes? (acheter)

26. Vous , oui ou non? (choisir)

27. Attends, it (reflechir)

28. Martine ne as avant cinq heures. (finir)

29. Vous Pierre a la piscine? (emmener)

30. Patrick ne va rien . (choisir)

PART IV Reading / Writing (20 points) Rewrite each of the follow-
ing sentences, replacing the underlined phrase with the
appropriate direct object pronoun: le, la, 1', or les.

EX! Je n'aime pas egg disoues de iazz.

Je ne les aime gas.

31. Qui va preparer le dessert?

32. Voila les billets.

33. Garde la montre.
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PART IV (Continued)

34. Est-ce que Monique fait la vaisselle7

35. Vous n'ecoutez pas les informations?

36. Ne nherche plus le livre.

37. Vous ne finissez pas l'histoire?

11.

38. On va donner l'electrophone a Bernard. /
/A

39. Its emmenent la fills des Mercier au theatre.

40. Tu ne v':ux pas finir les hors-d'oeuvre?

PART V leading / Writing (10 points) Printed below is a dialog
betwt,en M. and Mme LelAond. They talking about their
two daughters. You are to make whatever changes are necessar;
so that they will be talking about only one daughter, Nicole.
Make y)ur changes by crossing out each word you want to
change and writing the new word above it. The first change
11;:.e already been made.

Nicole n'est
M. LEBLOND Les filles-ne sort pas la?

MME LEBLOND Non, pas encore. Elles finissent tard ce soir.

M. LioLOND Ou est-ce qu'r.L les emmene au cinema ou au theatre'

MME LEBLOND Au cinema. Elles n'aiment pas beaucoup le thatre.

M. LEBLOND D'accord. LVJais ou est-ce qu'elles sont?

MME LEBLOND `.1, les
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date

clasee

SPEAKING TEST AFTER UNIT 7

PART I Pronunciation

1. Papa n'est pas le.

2. Tu vas au theatre?

3. Guy choisit un cadeau.

4. Tu veux du the?

5. Papa achete les billets?

6. On deleune chez Pierre.

10. Gores ne prend pas
d'orangeade.

11. Luc est chez vous?

12. On va au cinema? (rhythm)
Caroline a tine Euitare.

13. Voas finissez tard ce
Les filles ne travaillent soir? (rhythm)
plus.

9. J'aime bien la viande.

PART II: Reading

Dialog III, page 131.

PART III: Patterned Response

In this part, I will be asking you a
example, 2tienne cherche les livres?
answer oui; for example, Oui. it les
responses, you will hear the correct

14. 1tienne cherche les livres?

15. Monique va preparer le diner?

16. Robert achete le pain?

-111111
17. Jacques garde la montre?

18. Pierre apporte l'electrophone?

series of questions, for
In each case, you are to
cherche. After each of your
response: we will begin now.
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PART III: Patterned Response (Continued)

19. Christine a les billets?

20. Maman veut voir le film?

21. M. Mercier aime les films de guerre?

PAhT IV: Directed Drill

In this part, I will be telling you to .y something or to ask me
something. I will say, for example, Dites que vous choisissez un
disque. And you will say, Je choisis un disque. After each cf
your responses you will hear the correct response. We will begir
now.

22. Dites que vous choisissez un disque.

23. Demandez-moi si je choisis quelque chose.

24. Demandez-moi si j'achete un livre.

25. Dites que vous finissez tard ce soir.

26. Demandez-moi si je finis tard.

27. Dites que vous allez au theatre.

28. Dites que vous emmenez un ami.

29. Demandez-moi si j'ememaz! des amis.

PART V: Rejoinders

Pretend that you are having a party at your home sometime soon.
I am a friend of yours. You have invited me to your party, and
I am going to ask you some questions about it. You are to ans,.er
each question by saying anything that seems appropriate. Your
answer should always be more than just 01.g_ or Non. We will begin
now.

30. Quelle est la date de la surprise-partie?

31. 04 est-ce que to babites?

32. A quelle est-ce que ca va commencer?

33. Je peux e7nmener une amie?



3peaking Test After Unit 7
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Part V: Rejoinders (Continued)

34. ga va finir lard?

PART VI: Free Monolog

Pretend that you are going to a party. Tell who is giving it
the date, what time it is going to begin, and anything else you
can think of. Say as much as you can. You should try to say at
least three sentences. Begin like this: Je une_surprise
partie chez



UNIT 8

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. write the basic dialoL; from dictation with correct spelling
and punctuation. This includes proper placement of accent
marks.

c. Recombine dialog materia- with material learned in previous
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including, the
gender of nouns.

a. Learn adjectives used to describe personality.

b. Learn weather terms.

c. Learn what is meant by maison and appartement.

7 Supplement -- be able to respond to oral and visual stimuli
in a manner indi-ating comprehension.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentences
and sentences from the Supplement of Unit 8.

b. Be able to read and to answer all questions for the Narrative
in both oral and written fashion.

5. Grammar

a. Learn the usage of the pronoun "ce".

b. Learn the adjective sound changes.

c. Study placement of adjectives until understood.

d. Learn to use th-; third main class of French verbs -- RE end-
ing.

e.. Be able to do the "writing" exercises on pp. 149-150 pro-
ficiently.



Unit 8, pc;e 2.

6. Recombination 1.1aterial

a. Be able to answer questions following the dialogs.

b. Develop the suggested Dialog Variation in written and
oral form.

7. Conversation Stimulus -- be able to work. out exercise for
Unit 8.



A-LM French Unit 8 - ?age 1
Student Check List - Unit 8

To the Student:

For each numbered- item of works

(a) if there is a line only in the second column, this item
does not have to be checked by the teacher. Do it to
your own satisfaction.

(b) if the line extends into the first column (the one headed
"Le Professeur") this indicates an item which must be
checked by the teacher before you go further.

If, at any point, you are having difficulty, do not go on without
consulting a teacher.

Le
Professeur

/

L'Eleve

MIN

*1. Listen to and practice Part I of the
Basic Dialog and ,.art I of the-Supple-
ment (pages 135 and 136) on Tape #29.
When you can'reneat these sentences
fluently, continue with the unit.

2. In your notebook, copy rart I of the
French Basic Dialog and the Supplement
five times. Have a techer check your
notebook.

3. Memc-ize Part I- of the Basic Dialog.

4. Study Vocabulary exercises 1 and 2
(pages 137 and-1)8) until ybu are able
to cespcnd fluently.

*5. Listen to and practice Part II of the
Basic Dialog and Part II of the Supple-
ment (pages 155 and 136) on Tape #29.
When you can repeat these sentences
fluently, continue with the unit.

6. In your notebook, copy Part II of the
French Basic Dialog Lentences and Part II
of the Supplement five times. Have a
teacher check your notebook.

7.. Memorize Part II of the Basic Dialog
and present the entire dialog to a
teacher.

8. :Study Vocabulary Exercises 3 and 4
(page 138). Consult a teacher if you
have any difficulty in developing the
answcr.$.
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Student Check List

Le /
Professeur L'Eleve

11

* 9. Do Listening and speaking Exercises 138,
139 and 140 on Tape J29. 'trite your
resnonses for Exercises 139 and 11.1,0

in your Exercise Book (page 26).

10. Exercise 1 (page 77) in your Exercise
Book.

11. Test on "The Weather".

12. Study the Basic Form List (page 137).
Be prepared to give the pr'sent tense of
any of the verbs listed. Learn
thorouThly the nouns listed and their
Bend ers.

13. Study the Reading Notes on page 137.
Ask a teacher if you have any questions.

14. Test on Dialo7, -..;,Aement and Vocabulary
You will be -:xpected to write any of the
sentences fro: dictation, to complete
sentences and to answer questions.

THE PRONOJN "CE"

15. Read the Generalization on page 139,"
If you do not understand, consult a
teacher.

*16. Practice Listening and $ipeaking
Exercises 141, 142, 143 and 144 on
Tape d.30. drite the res-onses for
Exercise-3 IF-2 .?4 14,4 2.x.Ircisc Boo': (.0. 27).

*17. Practice structure Drills 5 and 6 on
Tape #30 (pages 139 and140) until you
can make all the responses fluently
and correctly.

18. :rite Drill 7 in your notebook.

19. Do Exercise 2 in Jilt Exercise Book
(page 77).

20. Lest on the oronoun "CS".



A -LI french Unit 8 - Fage 3
student Check List

Le
7

Professeurl L'Eleve
-1"

mIIM.NcINNIM40

ADJECTIVES: SOUND CHANGFS

21. Read the Presentation and Generalization
on pages 140, 141 and 142. if you do
not understand, get assistance from a
a teacher.

*22. Practice Structure Drills 8 and 9
(oage 143) on Tape ,130 until you can do
them without hesitation.

*23. Practice Listening and Speaking Exercises
145 and 146 on Tape J31. .rite the
resnonses to Exercise 146 in your
Exercise Dook (nage 27).

*24. Practice Structure Drills 10 and 12
(pages 143 and 144) on Tape d31. Aepeat
the drills until you can do them without
hesitation.

25. Do Structure Drills 11 and 13 (pages
143 and 144) in your notebook.

26. Jo 2xercises 3, 4 and 5 in your
Exercise Liook (pages 78 and 79).
-

27. Write answers to Free Response Drill
(page 144) in your notebook. Write
the Sentence Comiletion on nage 138
using masculine names and pronouns.

28. In your notebook, do frce substitution
Drill W15 (page 144). Develop as many
new sentences as you can changing the
underlined expressions one at a time.

29. Write the answers to Structure Drill 15
(pageb 144 and 145) in your notebook
following the model given.

30. Test on Adjective - Sound ,lianges.

1

ADJECTIVES FOLLOdiNG THE NOUN
...111111/1=1...

31. Read the Presentation and Generalization
on pages 144 and 145. If you do not
understand, get assistance from a teacher.

*32. Practice structure Drills 17, 13 and 19
(pages 145 and 146) on Tare ,f31 until
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Student Check List

Le
Professeur L'Eleve

-4-

Init 8 - iage 4

you .:an do them fluently.

33. In your notebook write structure Drill
20 (page 147).

34. In your Exercise Book 'do exercise 6
(page 80).

35. In your notebook write answers to Free
Response Drill 21 (page 147).

3S. Test cn Adjectives Following the Noun.

Present Tams 21 Verbs like "Attendre"

37.

! 38.

i*39.

.111M

Iead the Presentation and Generalization
on pages 147 and 148. If you do not
understand consult a teacher.

Read the section called "Verbs-General
Rules" on cage 148. if you do not
understand this noint, ask for more
explanation.

Practice Listening and Speaking
exercises 147, 148 and 149 on Tape #32.
Mark the responses for Exercise 148
in your Exercise Look (page 28).

40. Practice Structure Drills 23, 24 and 26
(pages 148 and 149 on iaoe d32 until
you can do these fluently.

i 41. Do Structure Drill 2; on page 149 in
your notebook.

42. Do Exercise 7 and 8 (page 81) in your
Exercise book.

*43. Do Listening and Speaking Exercise 150
Tape #32 in your Exercise Book
(page 28).

44. Do the Writing Exercises 1.and 2
(pages 149 and 150) in your notebook.

45. Do Exercise 9 on page 82 in your
ixercise Beek.
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Student Check List

Le ..%
Professeur L'Eleve

46. Test on Present Tense Verbs like
"Attendre".

1.
RECOMBINATION kATERIAL

47. Read the Dialo/zs on nages 150-152. Be
sure you can r.ronounce the words correct-
ly and use correct intonation. (Tape IS3)

48. kemorize one of the dialoas with a
partner for presentation to one of the
teachers.

1

49. In your notebook, write the answers to
the ouestions which follow each dialog.
Have these chocked. be able to answer
any of the ouestions orally.without
reference to your written work.

CONVERSATICIR STIMULUS

50. With a partner develop a conversation
according to the situation described on
page 152. When you have perfected your
conversation, present it to one of the
teachers.

NARRATIVE

=111111M MIMIIIIMO

*51. Read the "Lettre a un correspondant
americain" (pages 152 and 153). Use
the Reading Notes on page 153 and be
able to read the letter aloud.(Tape 03)

52. In your nctebelk, either write the
answers to the questions on page 153
based on the Narrative, or write a
responseto the letter describing your-
self as Alain does. In this case
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Student Check List - Unit 8 Page 6

Professeuri L'eleve
Le

follow Alain's letter paragraph by
paragraph.

53. You have now finished Unit 8. When you
have made a complete eview of the unit,
take the review quiz.

54. When you have made all the corrections on
your review quiz and you have no more
questions on Unit 8, make an appointment
with a teacher to take the Unit Test.
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Unite 8 - numero 11

le temps

Ecrivez ces phrases en f rancais.

1. How-'s the weather?

2. It's snowing.

3. It's beautiful.

4. It's raining.

5. It's nasty (bad).

6. It's cold.

GRADE SCALE

16.7 points per response

More than 1 mistake - Repeat



nom

date

classe

Unite 8 - num4ro 11 (2)

le temps

Ecrivez ces phrases en francais:

1. It's cold.

2. It's nasty (bad).

3. It's raining.

4. It's beautiful.

11111111r

5. It's snowing.

6. How's the weather?
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nom

date

cla: a

Unite 8 - numero 14

le dialogue, le supplement et le vocabulaire

A. Dictee:

2.

3.

4.

5.

B. Completez ces phrases:

1. Parlez plus fart: elle est

2. J'entends

3. La concierge parle tout le temps. Oui, elle est

tres

4. I1 va faire demain.

5. Elle travaille tout le temps. Elle est tres

C. Questions: repondez en francais:

i. Est-ce que vous habitez dans une maison ou dans un

appartement?



. /

Unite 8 - numero 14

Page 2

Part C (Continued)

2. D'apres le facteur, est-ce qu'il fait froid ou chaud:

3. Est-ce que vous rangez quelquefois la maison?

4. Est-ce que'il fait beau aujourd'hui?

5. Quel temps fait-il, d'habitude, en juillet?

...irlarrill

GRADE SCALE

Part A: 40 "pts.
'art B: 20 pts.
fart C: 40 pts.
Less than 85°/o Retake Test

i

1

1
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date

classe

Unite 8 - numero 14 (2)

le dialogue, le supplement et le vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

4.

5.

B. Completez ces phrases:

1. Je tout de suite.

2. Est-ce que Nadine est bete? :dais non, elle est tree

3. Il fait tres aujoutd''.htli.

4. La concierge parle tout le temps! Oui, elle est tree

5. Parlez plus fort: elle est

C. Questions: repondez en frarTis:

1. Est-ce que vous habitez pres du lycee?

2. Est-ce que vous restez souvent a l'ecole apres quatre
heures?

3. D'apres le facteur, est-ce qu'il fait froid ou chaud?

4. Est-ce qu'il pleut aujourd' hui?

5. Quel temps fait-il, d'habitude, en juillet?



nom

date

classe

Unite 8 - numero 20

le pronom "ce"

ReDondez a la question en employant "ce" et la reponse

indiquee entre parenthes Ps.

exemple: Qui est la femme qui parle au facteur?

(la concierge)

C'est la concierge.

1. Qui est le garcon la-bas? (Marc Dupont)

2. Qui sont les deux garcons la-bas? (le: freres de Pierre)

3. Qui est l'homme 'a cote de ,Paul? (le garagiste)

4. Qui est la femme qui parle a maman? (la mere de Georges)

5. Qui sont les dames dans la cuisine? (les amies de maman)

6. Qui sont les garcons qui jouent au volleyball? (les

cousins de Luc)

7. Qui est la fille devant le lycee? cousine de Claude)



. ,

Unite 8 - numero 20

Page 2

.
8. Qui sont les filles dans l'entree? (les soeurs de Jean)

9. Qui sont lrs trois hommes devant le stade? (les oncles

de Jacqueline)

10. Qui est la femme qui parle? (Madame Martin)

a

1

i
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date

classe

Unite 8 - numero 20 (2)

le pronom "ce"

Repondez a la question en employant "ce" et la reponse indiquee

entre parentheses.

exemple: Qui est la femme qui parle au facteur?
(la concierge)
C'est la concierge.

1. Qui est le garvn qui mange du pain? (le fils de la concierge

2. Qui sont les deux hommes la-bas? (les freres de Marc)

3. Qui est la fille la bas? (Sylvie Martin)

4. Qui sont les filles pres de l'electrophone? (les cousines

de Charles)

5. Qui est la femme qui parle h papa? (la mere de Claudine)

6. Qui sont les filles dares l'entree? (les filles de M. Dubois)

7. Qui est l'homme avec le garagiste? (le cousin de mon pere)

8. Qui sont les garcons qui jouent au football? (les amts de

Jacques)

9. Qui sont les dames la-bas? (lea tantes de ma mere)

10. Qui eat la fille avec Georges? (la soeur de Georges)



nom

date

classe

unite 8 - numero 30

l'adjectif - changements de sons

Recrivez ces phrases en les adressant e la persolne ou aux
personnes indiquees.

exemple: Vous etes bavard.

(Anne) Tu es bavarde.

(Pierre et Georges) Vous etes bavards.

1. Vous etes paresseux.

(Jacqueline)

(Jacqueline et Marie)

2. Vous etes tres intelligent.

(Alain et Luc)

(Madame Lebrun)

3. Vous etes pret?

(Sylvie, Marc et Anne)

(Pierre)

4. Vous etes trop enervant!

(Mme Caron et Christine)

(M. Dupont)

5. Vous etes soirieux.

(Marc et Marie)

(Mlle. Forestier)

GRADE SCALE

10 points each correct response
Less than 90 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 8 numero 30 (2)

l'adjectif changement de sons

Recrivez ces phrases en les adressant e la personne ou aux
personnel indiquees.

exerqple: Vous etes bavard.

(Anne) Tu es bavarde.

(Pierre et Georges) Vous 'etes bavards.

1. Vous etes tres nerveux.

(Jean et liarie)

(Mme Forestier)

2. Vous etes pret?

(Mme Caron et Christine)

(M. Dubois)

3. Vous etes trop serieux.

(Claire, Pierre, et Claudine)

(Robert)

4. Vous etes enervant!

(Pierre et Luc)

Longcharnps)

5. Vous etes paresseux.

(Claire)

(Claire et Anne)

GRADE SCALE

10 pts. ea. correct response
Less than 90°/o Retake Test
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date

classe

Unite 8 - numero 36

adjectifs apres le non

Combinez les deux phrases en une phrase, comme dans l'exemple:

exemples C'est un fille. Elle est bavarde.

C'est une fille bavarde.

1. C'est un fromage. Il est excellent!

2. Nous avons un chat. Il est intelligent.

3. Pious mangeons du pain. Il est chaud.

4. C'est une fille. Elle est serieuse.

5. Voifa du the. Il est froid.

6. Tu veux de la salade? Elle est delicieuse.

7. C'est un lapin. Il est timide.

8. C'est un professeur. Il est intelligent.

9. C'est une femme. Elle est enervante.

10. Il mange des croissants. Ile sont delicieux.



nom

date

clas$e

Unite 8 - numero 36 (2)

adjectifs apres le nom

Combinez les deux phrases en une phrase, comme dans l'exemple:

exemple: C'est une fille. Elle est bavarde.

C'est une fille bavarde.

11. C'est un chat. Il est timide.

2. Tu veux de la salade? Elle est delicieuse.

3. Voila du cafe. Il est chaud.

4. C'est une femme. Elle est enervante.

5. Il mange des fruits. Its sont froids.

6. Nous mangeons de la viande. Elle est chaude.

a
7. C'est un garcon. Il est intelligent.

9. J'ai un lapin. Il est enervant.

10. Tu veux des croissants? Its sont delicieux.



nom

date

classe

Units 8 - numero 46

verbes comme "attendre"

Recrivez ces phrases en changeant le sujet du singulier au pluriel.

1. Je les attends devant le metro.

2. Le garcon descend ici, nest -ce pas?

3. Qui eat -ce que to attends?

4. Rhonda a la question, s'il to plait.

5. Elle entend quelque chose?

Recrivez ces phrases en changeant le sujet du pluriel au singulier.

1. Nous attendons l'ami de Michel.

2. Elles descendent tout de suite.

3. Attendez lea autres!

4. Nous ne rhondons jamaie.

5. Vous entendez quelque chose?

GRADE SCALE

19 points eac4 correct answer
Less than 900/0 - Repeat



nom

date

classe

UllIT 8

GRAMMAR REVIE PRE-TEST

Part I (30 points)

Complete each of the following sentences by filling in the correct
form of the verb in parentheses.

Example: Il repond souvent. (repondre)

1. Marie, to quelque chose. (entendre)

2. J' un amie. (attendre)

3. Les autres rien. (entendre)

4. Vous tout de suite. (repondre)

5. Les femmes toujours en avance. (descendre)

6. Daniel sa 3oeur devant le muslae. (attendre)

7. Roger et Christine -nres d'ici. (descendre)

8. nnick et Josette, vor.s ici. (attendre)

9. Pourquoi est-ce que nous en face du lycee?
(attendre)

10. a cote de la piscine, M. Caron. (descendre

Part II (30 points)

Rewrite each of the following sentences replacing the underlined
noun in each sentence with the noun in parentheses. Make any
necessary changes.

Example: Le Poisson n'est pala tres chaud. (viande)

La viande n'est PAS tres chaude.

1. Monique n'est pas tres bavarde. (garfon)

2. C'est un Aar9on paresseux. (fille)

3. Le fromme est delicieux. (soupe)



Grammar Review Pre-Test - Unit 8
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4. Voila une erruche. Elle .est nerveuse. (chat)

5. Robert, to es pret? (Martine)

6. La soeur de Jacques est enerv2nte. (cousins)

7. Jean est tres intelligent. (M et Mme DuPont)

8. Le dessert est chaud. (L'orangepde)1
9. La viande est excellente. (legumes)

10. L'homme est sourd. (Mme Boisseau)

Part III (28 points)

Answer the following questions using the indicated cues.

Excmple: cui sont les filles dans 1' entree? (les soeurs de
Pierre)

Ce sont les soeurs de Pierre.

1. ui sont les filles a cote de l'electrophone? (les cousines
de mcierre)

2. Qui est-ce ? (le cuisinier)

3. Qui est le garcon qui mange du chocolat? (le fils de la
concierge)

4. Qui est l'homme la-bas? (le gara0.ste)

5. Qu'est-ce clue c' est? (de la soupe)



Grammar ,,eview Pre-Test - Unit 6
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6. Qui sont les femmes qui psrlent h meman? (les amies mamall)

7. Qui est le monsieur qui parle au fecteur? (le professeur)

Ift1111.

Part IV (12 points)

Rewrite each of the following sentences addressing yourself eachtime to the person or persons indicated.

Example: Vous etes pret?

(Diathalie) Tu es prete?

1. Vous etes bavard.

(Michel, Jean)

2. Vous etes nerveux.

(Mme DuPont)

3. Vous etes intelligent.

(Jeanne, lonique)



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 8

PART I Listening (20 points) You will hear ten sentences. For
each one, you are to determine whether the subject of the
sentence is singular or plural, and place your check mark
in the appropriate column.

EXAMPLE: You hear: Il descend bientOt. You place your check
mark in the column labeled Singular, because the verb
form descend indicates that the subject of the sentence
:;.s singular.

Singular Plural

1. 6.

2. 7.

3 8.

4.

5. io.
9

Singular Plural

PART II Listening (10 points) Pretend you are sitting on a bus
somewhere in France. Behind you, a mother is talking to
her two children, a boy and a girl. For each one of her
remarks, you are to determine whether she is talking to
her son or to her daughter, and place your check mark in
the appropriate column.

EXAMPLE: You hear: On descend tout de suite. Tu es
lace your
he adjective pret fircidircia= ?th!ItImZh!allni:M:n

her son.

11.

12.

13.

14.

15.

SON DAUGHTER

pret? You
Son, because
is talking to



TEST AFTER UNIT 8 - Page 2

PART III Listening / Reading (10 points) You will hear five
sentences. For each sentence there are three suggested
rejoinders---A, B, and C---printed on your paper. Only
one of these is an appropriate rejoinder to the sentence.
You are to decide which one it is, and circle the
appropriate letter.

EXAMPLE: You hear: Pierre est vraiment bavardt

You see: a Oui, it n'arrive jamais a l'heure.
B Oui, it n'aime pas parler.
C Oui, it parle tout le temps.

You circle the letter C, because only C is an appropriate rejoinder
TO the sentence.

16. A Pres de l'entree.

B Avec les autres.

C La' fin du film.

17. A Mais it Aleut.

B Attends peu.

C I1 fait tres froid.

18. A Non, tree mal.

B Non, des amis.

C Non, un paquet.

19. A Il va faire une soupe delicieuse.

B I1 va faire beau et chaud.

C I1 va faire les courses a cinq heures.

20. A Oui, elle parle tout le terms.

B Oui, elle travaille tout le temps.

C Oui, elle ne travaille jamais.

PART IV Reading / Writing (20 points) Complete each of the
following, sentences by filling in the correct form of
the verb in parentheses.

EX. entends midi qui sonne. (entendre)

21. ici, s'il vous plait. (attendre)
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PART IV (continued)-

22. Tu ca? (entendre)

23. La concierge dans aim' minutes. (descendre)

24. Pourquoi est-ce qu'elle ne pas? (repondre)

25. Nous le facteur. (attendre)

26. Jacaues et Claudine l'avion. (attendre)

27. Oui, oui, je
. (descendre)

28. Vous de la musique de guf%tare? (entendre)

29. Elles toujours deux minutes avant le diner.
(descendre)

30. Tu ne pas ? (repondre)

PART V Reading / Writing (10 noints) Rewrite each of the follow-
ing sentences, reulacing the underlined noun in each
sentence with the noun in parentheses. kale any necessary
changes.

EX. Les croissants sont chaud& (the)

.. Le the est chaud:

31. La viande est excellent& (cafe)

32, Le the n'est pas tres chaud. (soupe)

33. La salade est delicieuse. (legumes)

34. Le diner n'est pas encore pret? (ragdiit)

35. Le fait, n'est pas froid. (orangeade)
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PART VI Reading / Writing (10 points) Each item below consists
of a question and an incomplete answer. You are to
complete each answer by filling in either C'est or Ce
wont, depending upon which is appronriate.

EX. sont les deux gar9ons 3A-bas? Ce sont les freres de
Jeanne.

.

36. Qui est l'homme dans l'entree? E. Dubois.

37. ---Qui sont les trois garcons? _ des amis de Charles.

38. --Qui est la femme avec le chien? la mere de Philippe

39. Qui sont les deux filles? _......... les soe urs de
koni-ue.

40. Qui est le gar9on devant le stade? Etienne Leduc,

PART VII .heading / Writing (20 points) Rewrite each of the
following sentences, addressing yourself each time to the
person or persons indicated.

EX. Vous (Stes trop bavard:

(Nadine) Tu es trop bavarde:

. (Georges et Luc) Vous etes trop bavards:

41. Vlus n'etes pas encore nret?

(Mme Caron)

(Robert et Anne)

42. Vous etes quelquefois nerveux?

Wm Dupont et Mme Mercier)

(Voronique)

43. Vous etes vraiment enervantt

(Bertrand)

(Anne, Catherine et Richard)

44. Vous ;tes beaucoup trop serieux.

(Sylvie et Luc)

(Christine)
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PART VII (Continued)

45. Vous etes paresseux.

(Georges)

(Marie et Florence)



nom

date

classp

SPEAKING TEST AFILR UNIT 8

PART I Pronunciation

1. C'est un documentaire.

2. He manque pas le concert.'

3. L'orangeade est excellente.

4. La viande est prete? 9. Robert aime le ragout?

5. honigue porte une ba &ue.
10. Philime n'aime pas la soupe

6. Claude et Anne attendent. 11. J'entends tres bien. 'rhythm

Edith n'est pas prete. 12. Elle est 4nervante. (rhythm,

8. J'aime la musigue classigue. 13. Tu restes a la maison?
(rhythm)

PART II Reading

Dialog III, page 151

PART III Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Monigue est serieuse. Et Robert? In each case, you are A

to give a negative answer; for example, Il n'est pas serieux.
After each of your responses, you will hear the correct response.

We will begin now.

14. Monique est serieuse. Et Robert?

15. M. Caron est sour d. Et Mme Caron?

16. Etienne est nerveux. Et Nadine?

17. Martine est intelligente. Et Eric?

18. Sylvie est paresseuse. Et Ber.'rand?

19. Luc est pret. Et Anne?
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PART III Patterned Response (Continued)

20. Jacqueline est enervante. Et Guy?

21. Patrick est bavard. Et Catherine?

PART IV Directed Drill

In this part, I will be telling you to say something or to ask me
something. I will say, for example, Dites sue vous ne repondez_-pas.
And you will say, Je ne reponds pas. After each of your responses,
you will hear the correct response. We will begin now.

22. Dites que vous ne repondez pas.

23. Demandez-moi si je descends.

24. Demandez-moi si j'entends de la musique.

25. Dites que vous attendez quelqu'un.

26. Demandez-moi si j'attends quelqu'un.

27. Dites que vous n'entendez pas bien.

28. Demandez-moi si j'entends bien.

29. Dites que vous descendez bientSt.

PART V Rejoinders

Pretend that you and I have a friend named Michel, and we are
both at a party at his house. I am going to ask you some questions
about the people at the party. You are to answer each question
by saying anything that seems appropriate. Your answer should
always be more than just Oui or Dion. We will begin now.

30. Tu aimes Michel?

31. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de musique?

32. Catherine est la?

33. Qui est le gar9on le-bas?

34. Comment s'appelle la fille derriere Anne?
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PART VI: Free Monolog

Choose one of your friends and say whatever you can about him orher. bay as much as you can. You should try to say at leastfour sentences. Begin like this: J'ai un_ami or J'ai une amiequi s'appelle



UNIT 9

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. write the basic dialog from dictation with correct spelling
and punctuation. This includes proper placement of accent
marks.

c. Recombine dialog material with material learned in previous
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including the
gender of nouns.

a. Learn the different nationalities.

b. Learn to use the terms that express your well-being or
not-so-well-being.

c. Learn the names of the various countries.

d. Learn the days of the week.

3. Supplement -- be able to res;ond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comprehension.

4. heading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentence
and sentences from the Supplement of Unit 9.

b. Be able to rtad and to answer all questions for the Narrativ
in both oral and written form.

c. Be able to reAd and write from dictation the sentences from
the two "Letter<--=>Sound Correspondences" lessons.

5. Grammar

a. Learn the fourth main class of French verbs. Some of those
are dormir, sortir, partir.

b. Continue studying the usage of adjectives and how their
formation.



Unit 9, page 2.

1. Those in which sound changes occur.
2. Those in which there are no sound changes.

c. Learn how names of countries are used.

d. Learn about the usage of nouns of nationality.

e. Be able to do the writing exercises proficiently.

6. Recombination Material

a. Be able to answer questions which follow the dialog.

b. 1e able to work out the rejoinders orally with no hesitation

c. Develor the Dialog Variations in written and oral form.

7. Conversetion stimulus -- Be able to develop, the exercises for
this section on p. 173.



A -124 French
Student Check List - Unit 9

A lfeleve:

Pour chaoue article de travail numerote:

(a) stil n'y a ou'une ligne dans la seconde colonise, it ntest
pas necessaire de -Iontrer cet article a un professeur.
raites-le a votre propre satisfaction.

(b) si lc iigne est aussi drns la premiere colonise, cet
article doit 8tre verifie par un professeur avant de
continiler.

Si, a plimporte quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sons consulter un professeur.

Le
Professeur 1,t eleve

tl. Bcoutez et praticuez la premiere
partie du dialogue et la premiere
partie du supplement (pages 155 et 156)
sur l bande #33. Quand vous nourroz
rpeter ces phrases couramment; con-
tinuez la leyon.

2. Dans votre cahier, copiez cinq fois la
premiere partie du dialogue et la
premiere partie dp supPlement.

J

3. alorisez la premiere partie du
dialogue.

4. Etudiez les exercices de vocabulaire
1 et 2.(page 158) jusquf a ee que
vous puissiez'renondre couramment.

ite Ecoutez,et pratique7 la deuxieme partie
du dialogue et la deuxieme partie du
supplement (paces 155 et 156) sur la
bcnde #33, .Nand vouspcurrez repeter
ces phrases couramment, continuez la
lecon.

U. Dans votre cahier, coniez cinq fois la
deuxieme partie du dialogue et la
deuxieme partie du supplement.

7. ilmorisez la deuxieme partie du
dialogue et presentez le dialogue
entier a un professeur.
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Le
Professeurl L'eAve

?rge 2

8. Etudiez les exercices de vocabulaire
3 at 4 (pay 158) jusqu' a ce que vous
puissiez re:.ondre courammelt.

'9. Faites les exercices 151; 152, 153.
Ecritez vos reponses a l'ezcrcice 153
dans votre d'exercices (page 29)

10. Etudiez les formes de base a la drge
157. ApT)renez le -:enre de chaque pays
dans cette liste. Etudiez les
adjectifs come "bavardp-e".

11. Etudiez les notes de lecture page 157.
Pratiquez plusieurs fois la )2.onon-
elation de ces ;phrases.

12. Test sur le dialogue, le supple.Aent,
et les exercices de vocabulaire.
Preparez une dicteel l'achevement
des nhrases, et les rnonses aux
questions.

he verbe aD0RMIR0 - le present

13. Lisez la presentation et la general-
isation prces 159 et 160. Si vous
ne comPrenez pas, demandez a un
professeur.

'14. Faites les exercices 154, 155, 156,
157 sur la bande 04. Ecrivez vos
re-onses agx exercices 155 et 157 dans
votre caaier d'exercices (page

*15. Pratiquez les exercices 5-10 pages
160 et 161 (bande #34) jusqu' a ce
que vous puissiez repondre correcte-
ment chaque fois.

16. Avec un camarade preparez et presentee
l'exercice 11 (paa 161) A un
professeur. Soyez prat a changer de
mile.

17. Dans votre caller ecrivez lea re.)onses
exercipeo 7, 8 et 9. -lour i'exercic

14, nage 161.
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Le
Professeur- L' eleve

18. brans votre cahier d'exercices faites
les exercices 1 et 2 (pages 83 et 84).

19. Test sur les verbes comme "dormir" -
le present.

..M.IIMMEMI110

adjectifs - autres changements
de son/ 20. Lisez la generalisation page 162. Si

vous ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

*21. Faites les exercices 158, 159, 160,
161 sur la bande #35. Ecrivez les
reoonses aux exercices 160 et 161 dans
votre cahier d'exercices (rage 30).

*22. Pratiquez les exercices 13, 14 et 15
(bande #35). pages 162 et 163 jusqu' a
ce que vous Ipuissiez donner toujours
la reponse correcte.

23, Pratiquez l'exercice 16 page 163. Si
vous avez des difficultes demandez
l'aide d'un professeur.

24. Faites l'exercice 17 (page 163) dins
votre cahier. Ecrivez autant de
phrases cue vous pouvez en changeant
une des choses indiquees chaque fois.

25. Dans votre cahier, ecrivez les
renonses'a l'exercice 13 (avec la
oolonne a droite couverte), et aux
exercices 14 et 15 (page 163).(Ex. 18)

26. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 3 page 84.

27. Test adjectifs - autres changements
de son.
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Le 1

Professeur L'eleve, Ajectifs - pas de changement de son

=1*.

28. Lisez la generalisation rage 164, 165.
Si vous ne comprenez pas, demandez a
un professeur.

*29. Pratiquez les exercices 19, 20, 21
(bande #35) page 165 et 166 jusou' a
ce que vous puissiez les faire sans
faute.

30. Pratiquez l'exercice 22, page 166.
Quand vous aurez bisn r.renare lee
reponses, presentez l'exercice a un
professeur.

31. Dans votre cahier, ecrivez l'exercice
23, page 166.

32. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 4, pare 85.

33. Test - adjectifs - pas de changement
de son.

noms de pays

34. Lisez la generalisation page 167. Si
vous nie comnrenez pas, demandez a un
professeur.

*35. Faites les exercices 162 et 163 sur la
bande #36. Ecrivez vos reponses a
l'exercice #163 dans votre cahier
d'exercices page 30.

*36. Pratiquez les exercices 24 et,26 pages
167 et 168 tmt.nde#36) jusou' a ce que
vous puissiez,donner correctement
toutes les reponses.

37. Pratiquez l'exercice 25 ,page 168. Si
vous avez une difficulte demandez a
un professeur.

38. Test - noms de pays.
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.01.......
Le

Professeur 'L' elbve TOMS de natianalite.

39. Lisez la presentation et -la generalis-
ation page 168. Si vous ne comprenez
pas, demandez a un professeur.

Pratiquez l'exercice 27 (bande #36)
page 169 jusqu' a ce que vous ne
fassiez plus de fautes. Faites
exercice 28 dans votrecahier.

41. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice,28 (bande #36). Ecrivez
vos reponses page 31.

42. Dans votre cahier d-exercices, faites
l'exercice 5 page 86.

43. Preparez les exercices 29 et 30 page
170 et presentez-les a un professeur.

44. Dans votre cahier, ecrivez les
exercices 1 et 2, pages 170 et 171.

44A Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 6, 7 et 8, page 86, 87
et 88.

45. Test- noms de nationalite.

recapitulation

Lisez lee trois dialogues pages 171 et
172. Soyez certain que vous pouvez
prononcer correctement les mots avec
l'intonation correcte. (Bande #S4.)

47. Memorisez le dialogue II (ou la
variation) avec un camarade et presentez-
le h un des professeurs.

48. Dana votre cahier, ecrivez les reponses
aux questions qui suivent les dialogues.
Faites corriger ces reponses. Soyez
pret a repondre oralement h ces
questions sans regarder votre papier.

49. Dans votre cahier ecrivez autant de
reponses que vous pouvez aux phrases
page 172. (Rejoinders)

50, Dans votre cahier ecrivez les para-
graphes indiques dana le stimulus de
conversation page 173.
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Le
Professeur 1 L'eleve

.1111110.0

*51. Lisez "Comment visiter.Paris en un jour"
rages 173 et 176. Utilisez le plan
pages 174 et 175 pour vous aider
comprendre, Si vous avez trop de
difficultes, consultez un professeur.
(Sande #S4)

52. Dans votre ca'Aier, ecrivez les reponses
aux questions page 176.

53. Faites les leqons 1 et 2 de la corres;.
pondence lettre-- -son page 177. Quand
vous aurez prepare la dictee. consultez
un nrofesseur.

54. Vous avez maintentant find l'unitg 9.
Quand vous aurez faiit une revision
complgte de cette unite, passez le test
de revision.

55. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et vous n'aurez plus de questions sur
l'unit 9, prendz un rendez-vous avec un
professeur pour passee l'examen.



l'Unite 9 #1n

les formes de base

A. Completez:

1. Les jours de la semaine sont:

2. J'aime Canada.

Russie.

Angleterre.

Allemagne

Espagne

France

Etats-Unis.

Italie

nom

date

B. Completez avec

1. (allemand)

2. (fran cais)
5

la forme correcte du mot entre parentheses:

C'est une etudiante

C'est une femme

3. (ouvert) Le musee est

4. (blond) C'est un garson

5. (anglais) C'est un professeur

C. Completez avec la forme correcte du verbe entre parentheses:

1. (accompagner) Je vous au cinema.

2. (visiter) Nous Paris.

3. (passer) Marie va une semaine e New York.

4. (visiter) Qui le zoo?

5. (accompagner) Est-ce que vous

OEM

Paul e
la piscine?



nom

date

classe

l'Unite 9 #10 (2)

les formes de base

A. Completez:

1. Les jours de la semaine sont:

2. J'aime Canada.

Russie

Angleterre

Allemagne

Espagne

France

Etats-Unix

Italie

B. Completez avec la forme correcte du mot entre parentheses:

1. (allemand) C'est un etudiant

2. (francais) C'est une fille

3. (ouvert) La picine est

4. (blond) C'est une femme

5. (anglais) C'est un garcon

C. 1. (accompagner) Elle vous au theatre.

2. (visiter) Vous Paris?

3. (passer) Les autres vont une semaine a
Marseille.

4. (visiter) Qui le musee?

5. (accompagner)Est-ce qu'ils Pierre au
cinema?



A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

11Unite 9 - #12

le dialogue, le supplement, et les exercises

de vocabulaire

B. Questions: repondez en francais:
5

1. D'apres le dialogue, qui est fatigue?

2. Qu'est-ce que vous aimez mieux, les voitures anglaises
ou les voitures allemandes?

3. Est-ce que vous aimez les films anglais?

4. D'apres 1*.dialogue, est-ce que la fille est blonde?

5. Quel jour sommes-nous aujourd'hui?

C. Ecrivez en franoais:

1. Do you go to school on .)aturday?

2. Do you go to the movies on Sunday?



Unite 9 #12
Page 2

Part C (Continued)

3. Do you go to the swimming pool on Wednesday?

4. Do you go to school on Monday?

5. Do you go to the movies on Friday?

GRADE SCALE

.Part A: 40 points
Part B: 30 points
Part C: 30 points
Less .than. 850/o - Repeat



A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 9 - #12 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et

le vocabulaire

B. Questions: repondez en frangais:

1. D'apres le dialogue, qui est fatigue?

2. Est-ce qu'il sort avec des amis fran9ais?

3. Quel Jour sommes-nous aujourd'hui?

111111.....

4. Qu'est-ce que vous faites le dimanche apres-midi d'habitude?

5. Est-ce gue vous aimez les films anglais.

C. Ecrivez en franvais:

1. Do you go toschool on Sunday?

2. Do you go to the movies on Saturday?



Units 9 #12 (2)
Page 2

3. Do you go to the swimming pool on Thursday?

4. Do you go to school on Saturday?

5. Do you go to school on Thursday?

ylMINIO

r



nom

date

classe

l'Unite 9 - #19

les verbes comme Idormir>>

Completez la phrase avec la forme correcte du verbs entre
parentheses:

1. (dormir) Nous jusqu'h dix heures.

.4.00

2. (partir) Tu avant le petit dejeuner.

3. (sortir) Les filles avec maman.

4. (partir) Vous avant midi.

5. (dormir) Je ne pas maintenant.

6. (sortir) Est-ce que Pierre avec ses amis?

7. (dormir) Les hommes dans la chambre de Paul.

8. (partir) Nous en avance.

9. (sortir) Tu ne jamais.

10. (dormir) Vous bien, n'est-ce pas?

11. (partir) Je pour lqcole h sept heures.

12. (sortir) Est-ce que Marie le vendredi?

GRADE SCALE,

8.3 points eaqh
Less than 920/o - Repeat

MEW



nom

date

classe

Unite 9 - #19 (2)

test sur les verbes come "dormir"

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parentheses:

1. (partir) Je ne pas h midi.

2. (sortir) Vous maintenant?

3. (partir) Nous avant les autres.

4. (dormir) Les filles toujours.

5. (sortir) Est-ce que to avec Claude?

6. (partir) Mon pere avant huit heures.

7. (dormir) Tu dans la chambre de Luc.

8. (sortir) Its ne jamais le mercredi.

9. (dormir) Marie jusqu'h neuf heures.

10. (partir) Nous ne pas aujourd'hui.

11. (sortir) Je le vendredi d'habitude.

12. (dormir) Est-ce que vous bien?

10.0



nom

date

l'Unite 9 - #27

adjectifs - autres changementsde son

A. Ecrivez une reponse h chaque question, Suivez la forme de
l'exemple:

exemple: Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de l'Italie?

reponse: Parce qu'ils sont italiens!

1. Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de l'allemagne?

2. Pourquoi ert-ce qu'ils parlent toujours de la France?

3. Pourqoui est-ce qu'elles parlent toujours du Canada?

4. Pourquoi est-ce qu'il parle toujours de la Russie?

5. Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de l'Espagne?

B. Employez la forme correcte de l'adjectifs donne:

1. (brun) La cousine de Paul est

2. (etranger) Voila une etudiante

3. (americain) C'est un film

4. (serieux) Madame Dupont est une femme

5. (etranger) Regardez l'avion



-wpm-

nom

date

classe

Unite 9 - #27 (2)

adjectifs - autres changements de son

A. Ecrivez une reponse a chaque question. Suivez la forme de
l'exemple:

exemple: Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de 1'Italie?

reponse: farce qu'ils sont italiens!

1. Pourquoi est-ce qu'elles parlent toujours de l'I-,spagne?

2. Pourquoi est-ce qu'il parle toujours du Canada?

3. Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de la 4ussie?

4. Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de la France?

5. Pourquoi est-ce qu'elles parlent toujours de 7.'allemagne?

=11111.,

B. Employez la forme correcte de 1'adjectif donne:

1. (oanadien) Les cousines de laul sont /M.D
2. (italien) Voila une etudiante

3. (4tranger) C'est un film

4. (serieux) C'est une dame,

5. (brun) Marie est



nom

date

classe

l'Unite 9 - #33

adjectifs pas de changement de son

Completez la phrase wec la forme eorrecte de l'adjectif donne:

1. (vrai) La reponse de Cecile est

2. (sympathique) Les cousins de ±aul sont y.

3. (presse) Attention! Marie est

4. (aimable) Les garcons sont

5. (occup4) La tante de Jacques est toujours

6. (bete) Paul est vraiment

7. (mineral) Je veux de l'eau

8. (classique) Est-ce qu'il ajme la musique

9. (joli) Le frere de Suzanne est

10. (egoiste) Pierre est n'est-ce pas?

11. (fatigue) Les dames sont vraiment

12. (Penible) La soeur de harc est

13. (espagnol) Est-ce que vous aimez le film

14. (russe) Legarde l'etranger

15. (egal) Les deux femmes sont

16. (timide) Lst-ce que Sylvie et 'rine sont

17. (unique) Vest le fils des Dupont.

18. (fatigue) Les garvons sont bien

19. (4gal) Les deux fines sont

20. (russe) Est-ce qu'elle est



nom

date

classe

Unite 9 #33 (2)

adjectifs pas de changement de son

Completez la phrase avec la forme correcte de l'adjectif donne:

1. (aimable) Le pere de l'aui est vraiment

2. (unique) C'est la fille des Le clerk.

3. (bete) Pierre et son frere sont

4. (timide) :st-ce qu'elles sont

5. (classique) J'aime mieux la musique

6. (sympathique) Les filles sont

7. (egoiste) Mon frere est vraiment

8. (russe) C'est une voiture

9. (penible) Pies cousins sont

10. (egal) Lst-ce que les deux =IAA sont

11. (vrai) La re onse de Marc est

12. (espagnol) Florence est

13. (presse) Vous etes ! 4 vous deux?

14. (fatigue) Ma mere est .

15. (occupe) Les garcons sont souvent Immwatalm!...
(joli) L'amie de Georges est

17. (mineral) Il vela de l'eau

18. (unique) La voiture de iierre est

19. (bete) Est-ce que la cousine de Sylvie est

20. (vrai) Il fait une observation



nom

date

l'Unite 9 - #38

noms de pays

A. Repondez d'apres le modele.

modele: Elle va souvent en France?

reronse: Oui, elle aime bien la France.

1. Il va souvent en Allemagne?

2. Elle va souvent aux Etats-Unis?

3. Il va souvent au Canada?

4. Elle va souvent en Italie?

5. Elle va souvent en Russie?

B. Repondez d'apres le modele:

modele: partent les Dupont? (France)

reponse: De France.

1. (Espagne)

2. (Etats-Unis)

3. (Italie)

4. (Canada)

5. (Russie)



Unite 9 - #38 (2)

noms de pays

A. Repondez d'apres le modele.

modele: Elle va souvent en France?

reponse: Dui, elle aime bien la 2rance.

1. Il va souvent en Allemagne?

2. Elle va souvent en Espagne?

3. Il va souvent en Italie?

..rne,

nom

(late

classe

4. Elle va souvent aux Etats-Unis?

5. Il va souvent au Canada?

Repondez d'apres le modele:

modele: D'oh partent les Dupont? (France)

reponse: De France.

1. (Allemagne)

2. (Italie)

3. (Etats-Unis)

4. (Canada)

5. (Russie)



nom

date

classe

l'Unite 9 #45

noms de nationalite

A. Changez la phrase comme dans l'exemple.

exemple: Ltetudiante fran9aise part demain.

reponse: La Fran9aise part demain.

1. Jacques sort avec une amie italienne.

2. Les dames allemandes sont a l'hatel.

3. Je vais habiter chez des amis anglais.

4. Elles vont diner chez des amies russes.

a

5. WeGudiant americain arrive en avance.

NNW

B. Recrivez chaque phrase en changeant le sujet masculin dans

un sujet feminin. Faites des autres changements necessaires.

exemple: Il est ptinible.

reponse: L'Italienne? Elle est penible.

1. L'Allemand? Il eat presse.

Na

2. Le Canadien? I1 est sympathique.

MI&

3. Le Russe? Il eat egoiste.



1'Unit4 9 - #45
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Part B (Continued)

4. Le Francais? Il eat timide.

5. L'Espagnol? Il est fatigue.

GRADE SCALE
..

10 pts. each correct answer
Less than 900/0 - Repeat



nom

date

clas.;e

Unite 9 - ii-45 (2)

noms de nationalite

A. Changez les phrases comme dans l'exemple:

exemple: L'etudiante francaise part demain.

La Francaise part demain.

1. Je sors avec une amie russe.

2. L'etudiant anglais n'aime pas le cafe.

3. Vous allez habiter chez des amis .allemands?

4. Les filles americaines sont au tneatre.

5. Un garpn italien arrive mercredi.

B. Recrivez chaque phrase en changeant le sujet masculin dans un
sujet feminin. Faites des autres changements necessai±es:

exemple: L'Italien? Il est penible.

L'Italienne? Elle est penible.

1. Le Franpis? Il est sympathique.

2. L'Americain? Il est occupe.

3. Le Canadien? Il est bete.



Unite 9 n45 (2)
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4. Le Russe? Ii est fatigue.

5. L'Anglais? 11 cst egoi.ste.

GRADE SCALE

10 pts. ea. correct answer
Less than 90°/o Repeat Test



nom

date

classe

l'Unite 9

TEST DE Rf;VISION 1'UNIT2 9

Part I (30 Points) Remplissez chaque blanc avec la forme correcte
en employant les verbes dormir, partir, sortir.

Its tous les soirs. (sortir)

2. Les chats tout le temps (dormir)

3. Marie tard le matin. (dormir)

4. Je de Patel a cinq heures. (partir)

5. hous du cinema apres dix heures. (sortir)

6. A quelle heure est-ce que to le soir? (partir)

7. Vous trop. (dormir)

C. Je du garage avant six heures du soir. (sortir)

9. M. et Lie DuVal jeudi. (partir)

10. Nous iie pas bien. (dormir)

Part II (18 points) Ecrivez une repartie a chaque Virase au-
dessous, en employante un nom de nationalite dans la re-
partie. Suivez l'exemple:

exemple: Elle sort avec un ami espagnol.

Avec un Espagnol?

1. Nous allons diner chez des amies anglaises.

2. Une fille americaine arrive aujourd'hui a quatre heures.

3. Je cherche un appartement pour une amie de Paris.

4. M. et Mme Caron visitent un ami de Berlin.

INIONso



TEST D7 1.:21VISION L'UNITg 9
Page 2

Part II (Continued)

5. L'etudiant italien n'aime pas le lait.

6. Les garcons russes sont au lycee.

Part III Pour chaque phrase au-dessous, decidez selon l'adjectif
si on adresse un garcon, une fille, deux filles, ou un
garcon et une fille. Marquez dans la colonne appropriee.

exemple: L'etudiante francaise
part demain.

Vile Deux
1/47a4on Fille Filles

Un Garcon
et Une Fine

I 1,--

1. Vous etes tres nerveuse.

2. Vous etes canadiennes.

3. Vous etes strangers.

V7 Tu es trop paresseux pour
aller au lycee.

5. Tu n'es pas brun.

E Vous etes rousse.

7. VOUs gieS'iOujours enervants.

3. Tu es trop ocupe.

Part IV (36 points) Completez chaque repartie avec la reponse
correcte.

exemple: Oh est H. DuVal maintenent?
(France) En France.

1. (Canada)

2. (Aussie)

3. (Etats-Unis)

4. (Italie)

5. (Allemagne)

6. (.,spagne)
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TLST DE RnaS1011 LI.ILJT! 9
Page 3

Part IV (Continued)

Jacques rentre

exemple: (France) Jacques rentre de France.

1. (Canada)

2. (Allemagne)

3. (Etats-Unis)

4. (Italie)

5. (Russie)

6. (Espagne)



nom

date

classe

SPE,KING TEST AFTER UNIT 9

Part I: Pronunciation (20 pte.)

1. Tu sors ce soir?

2. Il est canadien.

3. Il s'appelle Bernard Dupont.

4. Vous etes presse? 9. Il est blond, l'Americain?

5. Elle aime la Russie. 10. Its vont au musee lundi.

6. Je suis tres occupe. 11. Vous montez ou vous descendez?

7. Le concierge est bavard! 12. C'est un etudiant italien.

8. Il part dimanche matin. 13. L'Espagnol habite en
Allemagne.

Pert II: Reading (20 pts.)

Dialog III, page 172.

Part III: Patterned Response (20 pts.)

In this part, I will be tellink, you where some people live; for

example, Elle habite en France. In each case, you are to ask me if

the person is of that nationality; for example, Elle est francaise?

After each of your responses, you will hear the correct response.

We will begin now.

14. Elle habite en France.

15. Il habite en Angleterre.

16. Elle habite en Espagne.

17. I1 habite en Russie.

18. Elle habite au Canada.

19. Il habite en Italie.



Speaking Test After Unit 9
Part III: Patterned Response (Continued)

20. Elle habite en Allemagne.

21. Il habite aux ttats-Unis.

Page 2

Part IV: Directed Drill (20 pts.)

In this part, I will be telling youto say something or to ask me
something. I will say, for example, Dites que vous sortez toms les
soirs. And you will say, Je sors tous les soirs. After each of
your responses, you will hear the correct response. We will begin
now.

22. Dites que vous sortez tous les soirs.

23. Dites que vous ne dormez pas assez.

24. Demandez-moi si je rentre tard.

25. Dites que vous sortez ce soir.

26. Dites que vous partez avec un ami.

27. Demandez-moi si je sors.

28. Demandez-moi si je pars demain.

29. Demandez-moi si je dors tard le matin.

Part V: Rejoinders (10 ;its.)

Pretend that you live in Europe. I'm a friend of yours, and we're
planning to travel together during vacation. I am going to ask you
some questions about what we're going to do. You are to answer
each question by saying anything that seems appropriate. Your
answer should always be more than just Oui or Non. We will begin
now.

30. Quand est-ce que tu peux partir?

31. On prend l'avion?

32. On va en Angleterre?

33. Combien de temps est-ce que tu veux passer a Paris?

34. Pourquoi est-ce que tu veux aller en Italie?



Speaking Test After Unit 9 Page 3

Part VI: Free Monolog (ID pts.)

Pretend that you're taking a trip to Europe with a friend. Tell
everything you can about the trip: when you're leaving and how,
where you're going, how long you're going to say, and anything
else you can think of. Say as much as you can. You shculd try
to say at least four sentences. Begin like this: Nous partons le
gyinze



UNIT 10

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to c;ive all lines of the dialog orally from
memory.

b. 4ri_te the bacj_r: frcm dictation with correct spelling
and punecoaticn. This includes proper placement of accent
marks.

c. Recombine dialog material with material learned in previous
lessons in the following situations: -

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including the
gender of nouns.

a. Learn the names of chool subjects.

b. Learn to use the verb lire.

c. Learn the names of reading material.

d. Review counting forty to seventy-nine.

3. Supplement -- be able to respond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comprehension.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentences
and sentences from the Supplement of Unit 10.

b. Be able to read and answer all questions from the Narrative
in both oral and written form.

5. Grammar

a. Learn to use the verbs lire, dire, ecrire, and. decrire.

b. Learn the genera] rules given for verb usage and know the
four verbs which do not follow a predictable pattern.

c. Learn the pattern to be followed when one uses the name of
a language.



Unit 10, page 2.

d. Learn to use the possessive articles.

1. Word order.
2. Number.
3. Gender.

6. Recombination Material

a. Be able to answer the questions which follow the dialogs.

b. Be able to work out the rejoinders with no hesitation.

c. Develop the LialoL: Variations in written and oral form.

7. Conversation Stimulus

a. Be able to do the exercise on p. 197.

b. Using the exercise on p. 197, develop a new conversation
that will be presented with a friend.

i

1



A-LM French
Student Check List - Unit 10

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) S' it n'y a p'une ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur. Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve

*1. Ecoutez et pratiquez la premiere
partie du dialogue et la premiere
partie du supplement (pages 179 et
180) sur la bande #37. Quand vous
pourrez repeter ces phrases
couramment, continuez la le9on.

2. Dans votre cahier, copiez cing :ois
la premiere partie du dialogue,
et la premiere partie du supplement.

3. Memorises la premiere partie du
dialogue.

4. Etudiez les exercises de vocabulaire
1 et 2 (page 182) jusqula ce que
vous puissiez repondre couramment.

Ecoutez et pratiquez la deuxieme
partie du dialogue et la deuxieme
partie du supplement (pages 179 et
180) sur la bande #37. Quand vous
pourrez repeter ces phrases
couramment, continuez la le9on.

6. Dans votre cahier, copiez cinq foie
la deuxieme partie du dialogue et
la deuxibme partie du supplement.

7. Wmorisez la deuxibme partie du
dialogue et presentez le dialogue
entier a un professeur.



A-LM French
Student Check List Unit 10 Page 2

Le
Professeur L'Eleve

1
S. Etudiez les exercices de vocabulaire

3, 4 et 5 (page 182) jusqu' h ce
que vous puissiez repondre couramment.

'9. Faites les exercices 165 et 166.
Ecrivez vos reponses h l'exercice
166 dans votre cahier d'exercices
(page 32).

10. Etudiez les formes de base page 181.
Apprenez le genre de chaque nom dans
cette liste. Etudiez bien ces
adjectifs.

11. Etudiez les notes de lecture page
151. Pratiquez plusieurs fois la
prononciation de ces mots.

12. Faites l'exercice 1 dans votre cahier
d'exercices (page 89).

13. Test sur le dialogue, le supplement
et les exercices de vocabulaire.
Preparez une dictee, les reponses
aux questicns, etc.

les verbes "lire," "dire," et
"4crire" - le resent

1

14. Lisez la generalisation page 183.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

15. Faites les exercices 167, 168 et
169 sur la bande #38. Ecrivez vos
reponses aux exercices 168 et 169
dans votre cahier d'exercices (page 32)

416. Pratiquez les exercices 6, 7, 8 et
10 pages 183 et 184 (bande #38) jusqu'
h ce que vous puissiez repondre
correctement chaque fois.

17. Dans votre cahier 4crivez les reponses
aux exercices 7 et 9 page 184.

13. Dans votre cahier, faites l'exercice
11 page 184.



A-IM French
Student Check List - Unit 10 Page 3

Le
Professeur L'eleve

19. Paites les exercices 2 et 3 dans
votre cahier d'exercices (page 90).

20. Etudiez les regles generales pour
les verbes page 185.

21. Test sur les verbes."lire," "dire,"
et "ecrire" - le present.

les noms de langues

22. Lisez la presentaticn et la general-
isation pages 186. Si vous ne
comprenez pas, demandez h un profess-
eur.

r23. Pratiquez 1'exercice 12, page 186
(bande '1,38) jusqu' h ce que vous
puissiez repondre correctement
chaque fois.

24. Ecrivez les exercices 12.2 et 13
dans votre cahier.

25. Faites 1'exercices 4 dans vutie

cahier d'exercices (page 91).

26. Test sur les noms de langues.

les articles possessifs: "mon," "ton,"
"son"

27. Lisez la presentation et la general
isation pages 187, 188 et 189. Si

vous ne comprenez pas, demandez a

un professeur.

I28. Faites les exercices 170 et 171
sur la bande #39. Ecrivez lee
reponses a l'exercices 171 dans

votre cahier d'exercices (page 33).

Pratiquez les exercices 15, 16, 18,

20 et 21 pages 189 et 190 (bande #39)

jusqu' a ce que vous puissiez dormer
toujours la reponse correcte.
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Student Check List - Unit 10 Page 4

Le
Professeur l'eleve

30. Ecrivez les-reponses aux exercices
17, 19 et 22 dans votre cahier.

31. Dans votre cahier d'exercices faites
les exercices 5, 6, 7 et 8, pages
91, 92 et 93.

32. Test sur les articles possessifs:
"mon," "ton," "son."

les articles possessifs: "notre,"
"votre," et "leur"

33. Lisez la presentation et la
generalisation pages 191 et 192.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

?'34. Faites les exercices 172 et 173 sur
la bande #40. Ecrivez vos reponses a
l'exercice 173 dans votre cahier
d'exercices (page 33).

135. Pratiquez les exercices 23, 24, 25,
27 et 28 (bande #40) pages 193 et
194 jusqu';a ce que vous puissiez
repondre couramment.

36. Dans votre cahier ecrivez l'exercice
26 page 193.

37. Dans vntrA nnhier d'exercices faites
les exercices 9 et 10 pages 93 et 94.

3'37A Dans votre cahier d'exercices pages
33 et 34, ecrivez les reponses a
l'exercice 174 bande #40.

38. Test sur les articles possessifs:
"notre," "votre," et "leur."

recap to ion

39. Dans votre cahier faites lee
exercices 1 et 2 (pages 194 et 195).

40. Dans votre cahier d'exercices,
faites l'exercice 11 page 94.
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Student Check List - Unit 10 Page 5

Le
Professeur l'eleve

41. Lisez les trois dialogues pages 195
et 196 et etudiez l'emploi du temps
page 196. (Bande S5) Soyez certain
que vous pouvez prononcer correcte-
ment les mots avec l'intonation
correcte.

42. Memorisez le dialogue III (ou une des
variations page 197) avec un camarade
et presentez-le a un des professeurs.

43. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions qui suivent
les dialogues. FLites corriger ces
reponses. Soyez pret a repondre
oralement a ces questions sans regard-
er votre papier.

44. Dans votre cahier, ecrivez autant de
reponses que vous pouvez aux phrases
page 197.

45. Preparez le stimulus de conversation
page 197 et presentez-le a un
professeur.

46. Lisez "Serge Martinet" pages 197-199.
(Bande S5) Si vous avez trop de
difficultes, consultez un professeur.

47. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions page 199.

48. Vous avez maintenant fini l'unite 10.
Quand vous aurez fait une revision
complete de l'unite 10, passez le
test de revision.

49. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de
revision et vous n'aurez plus de
questions sur l'unite 10, prenez un
rendez-vous avec un professeur pour
passer l'examen de cette units.



nom

date

classe

l'Unite 10 #10

Ecrivez en franpis:

exemple: movie le cinema

1. English

2. card

3. history

4. course

5. class

6. assignment

7. mistake

8. writing

9. newspaper

10. geography

11. difficult

12. Latin

13. magazine

14. letter

15. problem

16. mathematics

17. teacher

18. novel

19. easy

20. spelling

GRADE SCALE

5 pts. ea. correct answer
Less then 90/o Repeat

1



W.'

nom

date

classe

Ecrivez en francais:

exemple: movie

reponse: le cinema

Unite 10 #10 (2)

1. spelling 13. letter

2. magazine 14. English

3. easy 15. mistake

4. assignment 16. history

5. course 17. mathematics

6. teacher 18. newspaper

7. card 19. Latin

8. difficult 20 writing

9. problem

10. geography

11. novel

12. class

GRADE SCALE

5 pts. each
Less than 900/0 Repeat



nom

date

l'Unite le ff13

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

de vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. Estce que 2hilippe Blondel est le pere d'Annick?

-11,

2. Estce que vous avez un cours d'histoire aujord'hui?

3. Estce que vous aimez l'histoire?

4. Qu'estce que vous aimez lire? Des romans? Des magazines?
Des journaux?

5. Estce que vous faites quelquefois des Mutes d'orthographe



l'Unite le # 13
Page 2-

C. Exercices:

exemple: Marc va diner?
reponse: Mais it est en train de diner.

1. Marie va jouer?

2. Georges va travailler?

3. Josephine va dejeuner?

exemple: Tu sors beaucoup?
reponse! Non, je n'arrive jamais h sortir.

4. Tu reponds 3ouvent?

5. Tu finis toujours?

GR4DE_SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 5 pts. ea.
Part C: 5 pts. ea.
Leos tnan 853/4 Repeat



nom

date

classe

Unite 10 - #13 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

de vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. Est-ce que travaille ou est-ce qu'il regarde la
television?

2. st-ce qu'il va lire le devoir d'Annick? C'est un devoir de
satin?

3. Est-ce que vous avez des devoirs de mathematiques pour
demain?

4. Est-ce que vous faites quelquefois des fautes d'orthographe?

5. Bat -ve que von s aehetez quelquefois des magazines?

C. EXercices:

example: Marc va diner?

reponse: Maio it est en train de diner.

1. Jacqueline va manger?



Units 10 - #13 (2)

Page 2

Part C - Exercices (Continued)

2. Georges va jouer?

3. Claudine va travailler?

..

exemple: Tu sors b7aucoup?

reponse: Non, je n arrive jamais a sortir.

4. Tu travailles beaucoup?

5. Tu reponds souvent?

....11110



nom

date

classe

l'Unite 10 - #21

Test sur les verbes glirev, ((dire)) et 44crireD - le present

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parentheses.

1. (lire) Est-ce que vous des journaux?

2. (ecrire) Les filles les devoirs.

3. (dire) Je csalutv h Luc.

4. (' .:rire) Tu n' pas une lettre?

5. (lire) Qu'est-ce qu'on au lycee?

6. (dire) Vous la liste?

7. (ecrire) Les femmes des cartes postales.

8. (lire) Nous ne jamais le livre.

9. (ecrire) Nous h Paul.

10. (lire) Est-ce que tu le journal?

11. (dire) Nous ne pas l'histoire.

12. (ecrire) Vous n' jamais aux garcons.

13. (dire) Les Dupont

14. (lire) Les garcons souvent des magazines.

15. (ecrire) Paul souvent e Marie.

16. (dire) Je toujours ca.

17. (lire) Qu'est-ce que tu

18. (ecrire) Est-ce que le garcon au garagiste?

19. (lire) Pierre ne pas une carte postale.

20. (dire) Qu'est-ce que tu

GRADE SCALE

5 pts. each correct answer
Less than 900/0 - Repeat



nom

date

classe.

Units 10 - #21 (2)

Test sur les verbes qlireo) qdirev et t4crire>>

le pr4sent

Compl4tez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parentheses.

1. (dire) Est-ce que vous la verit4?

2. (lire) Les filles des magazines.

3. (4crire) J' une carte a ma tante.

4. (lire) Tu ne pas un roman?

5. (dire) Qu'est-ce qu'on au professeur?

6. (4crire) Vous des lettres?

7. (lire) Les femmes des livres d'histoire.

8. (dire) Nous ne pas les r4ponses.

9. (4crire) Est-ce que nous h Jacques?

10. (dire) Tu que c'est correct?

11. (lire) Nous ne jamais le journal.

12. (ecrire) Vous n' pas le devoir?

13. (lire) Les garcons avant le dtner.

14. (4crire) Pierre h son ami.

15. (dire) Les Martin la liste.

16. (lire) Je les lecons.

17. (4crire) Qu'est-ce que tu

18. (dire) Est-ce que l'homme les plirases?

19. (4crire) Paul n' pas de lecons.

20. (lire) Qu'est-ce que tu



nom

date

l'Unite 10 #26

Tef.t sur les noms de langues

A. Changez la phrase d'apres l'exemple.

exemple: Vous parlez franpis?
reponse: Ah oui, j'aime been le fra9ais.

1. Vous parlez russe?

2. Vous parlez espagnol?

3. Vous perlez allemand?

-
4. Vous parlez anglais?

5. Vous p%rlez italien?

B. Ecrivez une reponse h chaque quest:I.on d'apres l'exemple.

exemple: Ln aoat, je vais a Lnni14:r3.
reponse: 2u parles russe?

1. En decembre, je vais a Rome.

111111.11M11

2. I'm mars, it va h Chicago.



l'Unite 10 - #26
Page 2

3. En avril, nous allons h Berlin.

4. En juin, elle va 73. Liverpool.

5. En juillet, ils vont a San Juan.

GRADE SCALE

10 pts. each correct answer.
Less than 900/o Repeat



nom

date

classe

Unite 10 - #26 (2)

Test sur les noms de langues

A. Changez la phrase d'apres l'exemple:

exemple: Vous parlez fran9ais?

reponse: Ah, oui, j'aime bien le franpais,

1. Vous parlez anglais?

hal
2. Vous parlez-allemagne?

3. Vous parlez espagnol?

4. Vous parlez italien?

5. Vous parlez russe?

B. Ecrivtz une reponse h chaque question e pies l'exemple:

exemple: En aoat, je vais h Leningrad.

reponse: Tu parles russe?

1. En aoat, nous allons h Berlin.

2. En mai, it va it San Juan.

3. En avril, je vais h Paris.

4. En dsicemble, it va it Rome.

rIMENNArar.

51 En avrier, nous allons h Chicego,

1111...111111.!



nom

date

l'Unite 10 #32

Test sur les articles possessifs: mon, ton, son

A. Completez ces phrases avec les mots appropri4s.

exemple: La soeur de ton pere est

La soeur de ton pere est ta tante.

1. Le fils de ta tante est

2. Le frere de ton pere est

3. La soeur de ton pere est

4. Le pere de ta cousine est

5. La soeur de ton cousin est

B. Ecrivez une reponse a chaque question, en employant un article
possessif.

exemple: 04 est mon stylo?
reponse: Ton stylo? Je ne sais pas.

NIIII*

1. 04 est ma carte postale?

2. 04 scnt les devoirs de Marie?

3. 04 est la guitare de Marc?



l'Unite 10 - #32
Page 2

4. 04 est ton electrophone?

5. 04 sont mes disques?

C. REIcrivez ces phrases, en rempla9ant les mots soulignes dans
claque phrase avec le mot entre parentheses. Faites to us
les changements necessaires.

exemple: Son fils est sympathique. (fille)

Sa fille est sympathique.

1. Elle lit son journal. (lettre)

2. Sa guitare est ici. (electrophone)

3. Sa tante est intelligente. (oncle)

4. Elle a son paquet. (billet)

5. 04 est sa maison? (appartement)

GRADE SCALE

Part A: 40 points
Part B: 30 points
Part C:. 30'pqints
Less than 85°/o - Repeat



:nom

date

classe

Unite 10 - tf32 (2)

Test sur les articles possessifs:

mon, ton, son

1.

2.

3.

4.

5.

Completez ces phrases avec les mots appropries:

exemple: La soeur de ton pere est

La soeur de ton pere est ta tante.

Le frere de ta cousine est

La soeur de ta mere est

Le pere de ta cousine est

Le frere de ta mere est 1=,
La fine de ta tante est

B. Ecrivez une reponse h chaque question, en employant
possessif.

exemple: 04 est mon stylo?

article

Ton stylo? Je ne sais pas.

1. Ou est son scooter?

2. 0i4 est ta carte postale?

INSIMIB

3. oil sont les devoirs de Marie?

MINN,

4. 04 sont mes stylos?

5. 04 est le chien de Marc?



Units 10 - #32 (2)
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C. Recrivez ces phrases, en remplacrmt les mots soulignes days
chaque phrase avec le mot entre parentheses. Faites thus les
changements necessaires.

exemple. Soh fils est sympathique. (fille)

Sa Lille est sympathique.

1. 04 est son apparternent. (maison).......

2. Son electrophone est ici. (guitare)

3. Son oncle est sympathique. (tante)

4. Elle lit sa lettre. (journal)

5. Sa mere est en Italie. (frere)

GRADE SCALE

6.6 pts. for each correct answer
Le .s than 870/0 - Retake Test



nom

date

l'Unite 10 #38

Test sur les articles possessifs: notre, votre, leur

A. Completez ces phrases, avec un article possessif, en chaque
cas, Particle possessif correspond au sujet de la phrase.

exemple: Its cherchent scooters.

Its cherchent leurs scooters.

1. Nous restons dans chambre.

2. Vous ne mangez pas croissant.

3. Est-ce qu'ils aiment diner?

4. Nous ne mangeons pas oeufs.

5. Elles font devoirs.

B. Recrivez chaque phrase, en employant un article possessif.

exemple: Prends le stylo de papa.

Prends son stylo.

1. Reponds h la carte de to tante.

2. Emmenez aussi les soeurs de Marc et de Paul.

ma101110

3. Ne jo4e pas avec la guitare de Marie.

4. Va voir le chat de M. Dubois.

WWI

5. Rentrez avec la mere de Fich91 et d'Anne.



1' Unite 10 #38-
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6. Ne porte pas la montre de Jean-Claude.

7. Lisez la lettre de maman.

8. Ecoutez les disques des garpns.

9. Ne rangez pas la chambre de Pierre.

10. Visitons la maison des Martin.

GRADE SCALE

Part A: 20 points
Part B: 80 points
Less than 900/0 - Repeat



nom

date

Unite 10 - #38 (2)

Test sur les articles possessifs:

notre, votre, leur

A. Completez ces phrases, avec un article possessif, en chaque.
cast l'article possessif correspond au sujet de la phrase:

exemple: Ils cherchent scooters.

Ils cherchent leurs scooters. 1

1. Ils font devoirs apres le diner.

2. Est-ce que vous aimez ecole?

3. Nous ne mangeons pas croissants.

4. Elles cherchent voiture?

5. Vous re9tez dans chambre.

B. Recrivez chaque phrase, en employant un article possessif.

exemple: Prends le stylo de papa.

Prends son' stylo.

1. itentrez avec la mere de Pierre et d'Anne.

2. Va voir le chat de Mlle Dubois.

3. Ne joue pas avec la guitare de Claire.

4. Emmenez aussi le cousin de Marie.

5. Reponds a la carte de ton oncle.

.0111



Unite 10- ff38 (2)
Page 2

Part B (Continued)

6. Visitons l'appartement des 1,1artin.

7. lie rangez pab la chambre des filler.

8. Ecoutons les disques des garcons.

9. Lisez la lettre de M. Dubois.

10. Ne porte pas le livre de papa!

GRADE SCALE

Part A: 30 pts.
Part B: 70 pts.
Less than 870/o - Repeat



nom

date

clssse

l'Unite 10

TEST DE RIIVISIOE L'UNITi 10

Part I (30 points) Remplissez chaque blanc avec la forme correcte
en employant les verbes lire, dire, ecrire, ou decrire.

exemple: Vous ecrivez mal.

1. Annick mes fautes d'orthographe. (0.4crire)

2. Est-ce que to beaucoup? (lire)

3. Le professeur de fran9ais toujours 9a. (dire)

4. Nous des cartes postales. (ecrire)

5. Vous trop lentement. (lire)

6. J' fres mal. (ecrire)

7. Les femmes la maison. (d4crire)

8. Je ne jamais 9a. (dire)

9. Nous les journaux francais tous les soirs. (lire

10. C'est ennuyeux quaxid vous ca. (decrire)

Part II (30 points) Repondez aux questions au-dessous avec les
reponses appropriees.

exemple: Qu'est-oe qu'on parle a 'saris? Ie francais

1. Qu'est qu'on parle a San Juan?

2. Qu'est qu'on parle a Moscou?

3. Qu'est qu'on parle a Rome?

4. Qu'est qu'on parle a Berlin?
. .

5. Qu'est qu'on parle a laverpool?



TEST DE REVISION L'UldTg 10
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Part II (Continued)

-exemple: Je vais en France. Alors, vous parlez francais.

1. Je vais en Allemagne.

2. Robert va en Espagne.

3. Nous allons en Italie.

4. Its vont au Canada.

5. Tu vas aux Etats-Unis.

Part III (40 poinj,$) Completez chaque repartie avec la reponse
correcte.

exemple: C'est le chien de Jacques? Oui c'est son alien.

1. C'est l'electrophone de Marc?

2. C'est le bateau de M. Caron?

3. C'est la fille de Mme Duclos?

4. Ce sont les filles de M. Charron?

5. C'est la chambre de Jacqueline?

exemple: J'ai Lin style. C'est mon 1=14_

1. J'ai un chien.

2. J'ai des billets.

3. J'ai une guitare.

4. J'ai des disques.

5. J'ai une perruche.

exemple: Voila la perruche des Caron. Voile. leur erruche.

1. Voila la perruche de Pierre.

2. Ce sont les livres des Dupont.

3. Ce sont les livres de Pierre.

4. Apporte la radio des Dupont.

5. J'aime l'appariement de lierre.



TE$T DE R2VISION L' U:JITi 10
Page 3

Part III (Continued)

exemple: Vous avez une soeur, n'est-ce pas? Elle joue au
tennis?

Votre soeur ;joue_ au tennis?

1. Vous avez un oncle n'est-ce pas? Il habite pres d'ici?

2. Vous avez des cousines n'est-ce pas. Elles sortent beaucoup?

3. Vous avez un scooter. Il est joli n'est-ce pas?

exemple: C'est ton devoir? (Employez to ou ton)

1. C'est lettre?

2. C'est ecole?



nom

date

classe

TEST AFTtA UNIT 10

PART I Listening (20 noints) You will hear ten sentences. For
each one, you are to determine whether the subject is
singular or plural, and place your check mark in the
appropriate column.

EAA1iPLE: You hear: Il ecrit une lettre d'amour a Brigitte. You
place your check mark in the column labeled aingular,
because the verb form ecrit indicates that the subject
of thee sentence is singular.

Singular Plural Singular Plural

1. 6.

2,

3.

4.,

5.

7.

8.

9.

10.

PA.ZT II Listening / Reading (20 points) You will hear ten
sentences. For e.ch sentence there are three suggested
rejoinders---A, B, and 0---printed on your paper, Only
one of these is an annropriate rejoinder to the sentence.
You are to decide which one it is, an circle the
appropriate letter.

EXAMPLE You hear: Pierre est vraiment bavard:

You see: A Oui, i.l n'arrive jamais a l'heure.
B Oui, it n'aime pas parler.
C Oui, it Earle tout le temns.

You circle the letter C, because only C is an annropriate rejoinder
to the sentence.

11. A Un romaa d'amour,

Une lettre a Jean-Claude.

C



Test After Onit 10 - Page 2

12. A fion, tres ennuyeux.

B Non, au tours d'espagnol.

C Non, en Angleterr.e

13. A Et alors? Tu n'arrives jamais a l'heure.

B Pourquoi? C'est trop difficile?

C Pourquoi? Ton train est en retard?

14. A Non, on prend l'autobus.

B Non, on ne dine pas dans le train.

C Oui, mais ca ne fait rien.

15. A Tres vite.

,B bien sure

C On prend l'avion.

16. A Elle n'aime pas preparer le diner.

B Elle trouve ca ennuyeux.

C C'est une fille tres intelligent&

17. A Mais non, a la blonde:

B Mais non, l'allemand.

C Dais non, a des Italiens.

18. A Att.ends) je vais compter.

B C'est parce que je n'aime pas les mathematiques,

C Oui, je suis en train de les faire.

19. A Oh, elle a cinzuante ans.

B Papa est en train de le lire.

C tais non, le soir!

20. A Je n'ai pas de stylo.

B Il a quarante, auafante-einq ans... it est blond...

C Moi, je sais.
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PART

EX.

21.

III Reading / Writing (20 points) Complete each of the
followin7 monologs with the correct form of the appropriate
verb: lire, dire, ecrire, or drive.

Nous lisoms le journal tous los soirs apres le diner.

Je nsarrive jamais a dechiffrer ton ecriture tu
tres malt

22. '_u' est-ce que vous ? Le journal?

23. Sylvie est sympathirue, mais tres timide.- Elle ne
jamais rien.

24. Vous cue ce n'est pas vrai? Pourquoi?

25. Es-C-ce qu'il son appartement dans sa
lettr'?

26. I1 y a une carte des Dubois. Tu veux la

27. Comment est-ce cue les Anglais .letter, : -er
ou -re?

28. Tu des magazines franc:is!

29. Its ne jamais de romans.

30. to sieur : elle est blonde, brune...?

PART IV

FRANCOIS

GEORGES

FRANCOIS

GEORGES

Aelding / Writing (10 points) Printed below is a dialog
between Fran9ois and Georges. They are taking about two
friends, Jean and 101c. "You are to make whatever changes
are necessary so that Francois will be asking Geor7es
about Georges' own vacation plans. bake your changes by
crossing out each word you want to change and writing the
new word above it. The first chance has already been made.

tu
C'est vrai que Jean et luc vont passer un mois en Russie?

Oui, du 30 jUin au 28 juillet. Avec leur mere et leurs

soeurs. Leur pere ne neut pas partir en jUillet.

Et leur frre? ..u'est-ce qu'il va faire? 11 reste ici?

Non, it va a Berlin chez des amis.

PART V Reading / firiting (12 points) Write a rejoinder to each
statement below. Follow the example.

EX. Anne va er France. Elle_Rarle fransais?
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Part V (Continued)

31. Les Leconte vont passer six mois en Italie.

32. Christine va voir des amis a Berlin.

33. ous allons passer le mois d'aout en Espagne. Nous avons

des amis a Madrid.

34. M. Caron va passer un an en Russie.

PART VI Reading /11
between two
and the sec
him a guest
in the spac
a connlete
article.

riting (16 points) Each iten below is a dialog
people. The first speaker states a fact,
ond sreaker, who didn't hear very well, asks
ion. You are to write the first speaker's reply
e provided. Your reply does not h= re to be
sentence, but it should contain a nossessivc

J'ai un stylo. Je vais le donner a Civries.

C/11'est-ce que to vas donner a Charles ?., Mon stylo

35. 'Bertrand a une soeur. 11 la reveille tous les matins..

Qui est-ce que Bertrand reveille?,

36. pkartine a des disques. Elle va les scouter.,,

.Qu'est-ce que Martine va scouter':, tt

37 .Les Pascal ont une voiture. ils vont l'emmener chez le
garagiste..

,Qu'est-ce qu'ils emmenent chez le garagiste ?..

38. ,,Marc a deuxchiens. I1 va les decrire dans sa lettre..,

eQu'est-ce que Marc va docrire?.

,Nous avons des devoirs. Lais nous n'allons pas les finir
ce scir.,

-.9.
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Part VI (Continued)

(Question 39 Continued)

39. ,Qu'est-ce que vous n'allez pas finir?

40. ,.Jean - Claude a un one le a Paris. va

0Qui est-ce que Jean-Claude va voir ?.,

e voir demain..



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT

Part I: Pronunciation (2) pts.)

1.....

10

1. C'est un garcon russe.

2. Il est tr'es sympathique.

3. Je monte dans une minute.

4. Il y a combien d'eleves? 10. Nous travaillons ensemble.

5. C'est la fin de la semaine. 11. L'allemand est difficile.

6. Vincent a trois ans. 12. C'est un roman americain.

7. Nous lisons des romans. 13. Il y a un Anglais dans
notre classe.

8. Marianne part sans les autres.

9. C'est mon prof de francais.

Part II: Reading (20 pts.)

Dialog I, page 195.

Part III: Patterned ReJponse (20 pts.)

Pretend that you and I are good friends. I am going to point out
some things that belong to me or to my family; for example, C'est

mon scooter. In each case, you are to ask me if what I said is

really so; for example, C'est ton scooter?! After each of your
res?onses, you will hear the correct respc7.se. We will begin now.

14. C'est mon scooter.

, 15. C'est notre appartement.

16. C'est mon ecole.

17. C'est notra voiture.

1S. C'est notre maison.

19. C'est ma chambre.

20. C'est notre bateaU.



Speaking Test After Unit 10

Part III: Patterned Response (Continued)

21. C'est mon electrophone.

Page 2

Part IV: Free Response (20 pt7..)

I am going to ask you some questions, and you are to answer each ,

one. Your answer should always be a complete sentence. I will ask,
for example, Est-ce que vous lisez beaucc220 You might answer, Oui,

lis beaucoupL or Non, je ne lis pas beaucoup. We will begir now.

22. Est-ce que vous lisez beaucoup?

23. Vous ecrivez des lettres ou des cartes postales?

24. Est-ce que votre pare lit des romans?

25. Qu'est-ce que vous lisez?

26. Est-ce que vous lisez vite?

'27. Est-ce que vous ecrivez bien?

23. Est-ce que votre mere ecrit bien?

Part V: Rejoinders (14 pts.)

I am goinE, to ask you some questions about schocl. This time, your
answers do not have to be complete sentences, but they should always
be more than just Oui or Non. We will begin now.

29. A quelle heure est-ce que vos tours commencent le matin?

30. 11 y a combien d'eleves dans votre classe?

31. Vos professeurs sont sympathiques?

32. A quelle heure est-ce que vous rentrez a la maison l'apres-
midi?

33. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs, d'habitude?

Part VI: Free Monolog ( nts.)

In this part, I'd like you to tell everything you can about a
typical school day. Say as much as ycu can. You should try to
say at least five sentences. Begin like this: Le matin, le pars
de la maison a



UNIT 11

Basic Objectives

1. Basic Narrative

a. Be able to read the Basic Narrative aloud with correct
pronunciation and intonation.

b. Be able to write from dictation all or any part of the
Basic Narrative with correct spelling, punctuation and
accent marks.

c. Recombine the material from the Basic Narrative with materi
learned in previous lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocaoulary -- know the vocaliulary of the unit including the
gender of nouns.

a. Learn the names of the occupations which are presented.

b. Learn telephone etiquette.

c. Learn the names of various appliances and furnituxe items.

3. 3urplem_nt -- be able to respond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comjrehensicn.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all sentences from
the Basic Narrative and the Supplement of Unit 11.

b. Be able to read and to answer all questions for the Narrat.:.
on p. 220. These should be proficiently executed in oral
and written form.

5. Grammar

a. Lear!, to use the verbs vouloir and pouvoir.

b. Learn the adjectives which precede the nouns they modify an(
how they are used.

c. Learn to use the indirect object pronouns lui and leur.

1. What they are.
2. How used.
3. Where to place them. (Word Order)



Unit 11, page 2.

d. Be able to execute the writinL, exercises proficiently.

6. Recombination Material

a. Be able to answer the questions which follow the dialogs.

b. Be able to work out the rejoinders orally with no hesitati-A

c. Develop the Dialog Variation in written and oral form.

7. Conversation Stimulus

a. Work out the exercises for the conversation stimulus on 1

p. 221.

b. Be able to do a telephone conversation with a friend for
the teacher.



A-LM French
Student Check List - Unite 11

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s'il n'y a qu'une ligne daces la seconde colonne, it n'est
pas necessaire de montrer cet article a un professeur.
Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dais la premiere colonne, cet
article dolt etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consalter un professeur.

Le
Professeur l'eleve

41=1111.11=11

*1. Ecoutez et pratiquez le premier
paragraphe de la narration et la
premiere partie du supplement
(pages 201-202) our la bande #41.
Quand vous pourrez repeter ces
phrases couramment; continuez la
le9on.

2. Dans votre cahier, copiez cinq fois
le premier paragraphe de la narration
et la premiere partie du supplement.

3. Memcrisez la premier paragraphe de
la narration.

*4. Etudiez les exercices de vocabulaire
1 et 2 (pages 203 et 204) jusqu'l
ce que vous puissiez repondre
couramment. L'exercice 2 est sur la
bande #41.

dr5. Ecoutez et pratiquez le deuxieme
paragraphe de la narration et le
deuximeme partie du supplement
(pages 201-20?) our la bande #41.
Quand vous pourrez repeter ces
phrases couramment, continuez la
lecon.

6. Dans votre cahier, copiez cinq fois
le deuxibme partie de supplement.

7. Memorises le deuxibme paragraphe
de la narration et presentez la
narration entire k un professeur.
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Le
Professeur L'elave

8. Etudiez les exercices de vocabulaire
3 et 4 (page 204) jusqu' a ce que
vous puissiez repondre aux questions
de l'exercice 3 couramment. Ecrivez
l'exercice 4 dans votre cahier.

lb. Faites les exercices 175 et 176
loande #41). Ecrivez vos reponses
a l'exercice 176 dans votre cahier
d'exercices (page 35).

10. Etudiez les fiirmes de bash page 203.
Apprenez le ginre de tousiles-noms.
Notez surtout l'adjectif rgentil,
gentille."

11. Etudiez les netts de lect4re page
2J3. Pratiquez plusieurs!fois
la prononciatlon de ces mots.

12. Test sur la narration, le supplement
et les exercices de vocabulaire.
Preparez une dictee, les reponses
aux questions, etc.

les verbes "vouldir "et" pouvoir" le
nresent

111111.

13. Lise7 la presentation et la general-
isation pages:205 et 206. Si vous
ne comprenez gas, demandez a un
professeur.

'14. Faites les exercices 177, 178 et
179 sur la bande #42. Ecrivez vos
reponses a l'exercice 179 dans
votre cahier d'exercices ,(page 35).

I i

(15. Pratiquez les:exerciceJ 5; 6, 8, 9
et 10 pages 2 6-208 (bande 142)

i

jusqu' a ce q e vous puispiez
repondre corr ctement chaque fois.

16. Dans votre calitier, ecriv4 les reponse
aux exercice3;7, 11 et 12;

i

17. Dans votre cahier d'exercices, laites
les exercices 'l et 2 (page 951.

.-a!MeSeEreT=
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Le
Professeur L' eieve

OEM
18. Test-sur les verbes "vouloir "et"

pouvoir" - le present.

les adjectifs devant le nom - "jeune,
joli, petit, grand"

MEM

19. Lisez la presentation et la
generalisation pages 208 et 209.
Si vous ne comprenez pfs, demandez
a un profesqeur.

4(20. Pratiquez les exercices 13, 14, 16,
17 (bande #42) pages 209 et 210
jusqu' a ce que vous puissiez donner
toujours la reponse correcte.

*21. Faites les exercices 180 et 181
sur la bande #43. Ecrivez les re-
ponses a l'exercice 181 dans votre
cahier d'exercices (pages 35 et 36).

22. Etudiez l'exercice 15 jusqu' h
ce que vous puissiez donner les
reponses aver la colonne a droite
couverte.

23. Dans votre cahier, ecrivez les
repinses h l'exercice 18 pages
210 et 211.

24. Dans votre cahier d'exercices,
faite3 les exercices 3 et 4 page 96.

25. Test sur les adjectifs devant le nom
"jeune, joli, petit et grand".

des auttes adjecqfs devantile nom
"beau, nouveau etivieux"

26. Lisez la generalisation page 211.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

$27. Pratiquez les exercices 19, 20 et
22 pages 212 et 213 (bande #43)
jusqu' a ce que vous puissiez les
faire sans faute.
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e
Professeur l'eleve

28. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux exercices 21, 23 et
24, pages 212 et 213.

29. Dans votre cahier d'exercices, faites
les enrolees 5, 6, 7 et 8. pages 97
et 98.

30. Test sur des autres adjectifs devant
le nom - "beau, nouveau et vieux".

lee pronoms complements d'objet
indirects "lui" et "leur"

31. Lisez la presentation et la general-
isation pages 214 at 215. Si vous
ne comprenez pas, consultez un
professeur.

2'32. Faites lee exercices 182 et 183
sur la bande #44.

'33. Pratiquez les exercices 25, 26 et
29, pages 215 et 216 (bande #44)
jusqu'a ce que vous puissiez repondr,
correctement chaque fois.

34.. Dane votre cahier, ecrivez lee re-
ponses aux exercices 27, 28 et 30,
page 216.

34A Faites l'exercice 184 sur la bande
#44. (Page 36 dans le cahier, d'
exercice.)

35. Dana votre cahier d'exercices,
faites lee exercices 9, 10 et 11,
pageP 99 et 100.

36. Avec un camarade,,preparez l'exercic(
31 page 217 et presentez-le IL un
professeur. Soyez pret ?a changer de
role.

37. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux exercices 1 at 2,
pages 217 et 218.

38. Test eir les pronoms complements
d'objet indirects - "lui" et "leur".

,

-

..
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Le
Professeur 1141eve recapitulation

1'

39. Lisez les deux dialogues pages 218
et 219. Soyez certain que vous
pouvez prononcez correctement les
mots avec l'intonation correcte.
(Bande S6)

40. Dans votre cahier, Scrivez les
reponses aux questions Bur les
dialogues. Faites corriger ces
reponses. Soyez pret a repondre
oralement a ces questions sans
regarder votre papier.

41. Dans votre cahier, Scrivez autant
de reponses que vous pouvez aux
phrases page 219.

42. Avec un camarade, preparez la
conversation indiquee dans le
stimulus de conversation page 220.
Presentez le a un professeur.

43. Lisez "Le coup de telephone"
pages 220 et 221. Si vous avez
trop de difficult4s, consultez un
professeur. (Bande S6)

44. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions page 221.

45. Vous avez maintenant fini l'unite 11.
Quand vous aurez fait une revision
complbte de l'unite 11, passez le
test de revision.

46. Quand vous aurez fait touter lee
corrections our votre test de
revision et vous ntaurez plus de
questions sur l'unit4 11, prenez
un rendez-vous avec un professeur
pour passer l'examen de cette units.



nom

l'Unite 11 -

Completez avec l'article approprie:

date

#10

le ou la

1. table 9. fauteuil

2. telephone 10. journee

3. plombier 11. docteur

4. note 12. chaise

5. femme de menage 13. coiffeur

6. meuble 14. cuisiniere

7. maci,ine a laver 15. conversation

frigidaire

Completez avec la forme correcte du verbe entre parentheses:

1. (montrer) 14ous le devoir aux femmes.

2. (poser) Est-ce que vous une qqestion?

3. (raconter) Mon oncle beauxoup d'ilistoires.

4. (quitter) Marc et Helene l'ecole a quatre heures.

5. (retelephoner) Tu a Pierre a midi, non?



nom

date

classe

Unite 11 #10 (2)

A. Completez avec l'article approprie: le ou la

1. chaise 9. droit

2. coiffeur 10. table

3. pllmbier 11. fanteuil

4. cuisiniere 12. journee

5. divan 13. frigidaire

6. note 14. conversation

7.

C.

telephone 15. meuble

docteur

D. Comletez avec la forme rxlirrecte du verbe entre parentheses:

1. (retelephoner; Est-ce que vous cet

apres-midi?

2. (quitter) Je vous avant midi.

3. (raconter) Paul nous l'histcire.

4. (poser) Tu beaucoup de questions.

5. (montrer) Nous les photos aux autres.



nom

date

l' Unite 11 - #12

Test sur la narration, le supplement et les
exercices de vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions: Repondez en franjais.

1. Eat-ce que Claudine est une amie d'Etienne?

2. Pourquoi est-ce qu' Etienne et son frere ne telephonent

pas souvent?

3. 04 est-ce qu'on trouve la cuisiniere, d'habitude?

4. Est-ce que votre fri6idaire est grand ou petit?

5. Est-ce qu'il y a une salle h manger chez vous?



l' Unite #12
Page 2

C. Ecrivez en francais:

1. He's going to the barber's.

2. He's going to Marc's.

3. He's going to the garageman's.

4. He's going to the doctor's.

5. He's going to the Martins'.

D. Recrivez ces phrases en remplacant le sujet avec le mot
entre parentheses. Faites tous les changements necessaires:

1. Jacques est tree gentil. (Marie)

2. La table est trop grande. (le divan)

3. Le frigidaire eet plutOt petit. (la cuisiniere)

4. Ma tante est tres jeune. (mon oracle)

5. Paul est certainement amoureux! (Sylvie)



nom

date

classe

Unite 11 K2 (2)

Test sur la narration, le supplement et les

exercices de vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions: repondez en frdnpis.

1. Pourquoi est-ce que Claudine tel4phone a Brigette?

2. Pourquoi est-ce que M. Duval a des notes de telephone
astronomique?

3. Pourquoi est-ce qu'Etienne et son frere ne telephone pas
souvent?

5. Est-ce qu'il y a une salle a manger chez vous?

411111



Unit 11 - #12 (2)

;age 2

C. Ecrivez en francais:
,

1. He's going to the barber's.

2. lie': going to the dentis-u's.

00.1.1117-

3. He's going to the Duponts'.

4. He's going to the gar'ageman's.

5. He's going to the teacher's.

D. Recrivez ces phrases en remplalant le sujet avec le mot entre
parentheses. Faites tous les changements necessaires

1. tierre est vraiment amoureux. (Brigitte)

2. Non oncle est tres intelligent. (ma cousine)

3. Le fr ,idaire est trop petit. (la cuisiniere)

4. La table est plutOt grande. (le divan)

5. Cleudine est tres gentille. (Claude)



nom

date

classe

l'Unite 11 - #18

Test sur les verbes "vouloir" et "pouvoir"

le present

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe donne:

1. (vouloir) Je partir tout de suite.

2. (vouloir) Maman preparer un dessert.

3. (vouloir) Est-ce que vous repondre?

4. (vouloir) Tu ne pas aller?

5. (vouloir) Alice ne pas aller au concert.

6. (vouloir) Nous manger maintenant.

7. (vouloir) La dame partir, non?

8. (vouloir) Mes freres jouer au tennis.

9. (pouvcir) Tu ne pas manger.

10. (pouvoir) Est-ce qu'il telephoner.

11. (pouvoir) Je ne pas aller.

12. (pouvoir) Nous ne pas partir.

13. (pouvcir) Vous retelephoner, non?

14. (pouvoir) Mes freres parler tout de suite.

15. (pouvoir) Marie arriver avant le diner.

GRADE SCALE

6.7 points per correct answer
McL.e than 1 mistake necessitates
remedial work and retest.



date
mgmilamewm

classe

1.

2.

3.

Test

(vouloir)

(vouloir)

(vouloir)

Unite 11 - rt18 (2)

sur les vebes "vouloir" et "pouvoir" -

le present

Je partir avec les autres.

Nous de la creme.

Les garcons aller a Paris.

4. (vouloir) Tu ne jamais aller.

5. (vouloir) Quiest-ce que vous

6. (vouloir) Elle repondre r7aintenant.

7. (vouloir) Paul et Marie ne pas sortir.

8. (vouloir) Vous de la salade?

9. (pouvoir) Je ne pas repondre.

10. (pouvoir) Nous vous aider.

11. (pouvoir) Vous faire le menage.

12. (pouvoir) Est-ce que to la trouver?

13. (pouvoir) Nous accepter.

14. (pouvoir) Qu'est-ce qu'elle faire?

15. (pouvoir) Its ne jamais sortir.



nom

date

classe

l'unite 11 #25

les adjectifs devant le nom

"jeune, joli, petit, grand"

A. Recrivez chaqu'une des paires de phrases suivantes come une
phrase, comme dans l'exemple.

exemple: J'ai deux soeurs, Martine et Anne. Elles sent joliec

J'ai deux jolies soeurs, Martine et Anne.

1. I1 y a un immeuble pres d'ici. Il est grand.

2. Les Dupont habitent une raison. Elle est petite.

3. Mon oncle a deux fils tres sympatiques. Its sont jeunes.

IMP

4. Le professeur a trois livres. Its sont jolis.

5. J'ai une montre. Elle est grande.

11.11111111

B. Changez chaqu'une des phrases suivantes en ajoutant 1'adjectif
entre parentheses. L'adjectif doit s'accorder avec le mot
souligne dans la phrase.

exemple: I1 y a des hOtels pres d'ici? (grand)

y a de grands hOtels pres d'ici?

1. J'ai des cousins !1, Paris. (jeune)

2. Bien sar qu'on trouve des maisons ici. (joli)



l'unite 11 #25

Page 2

Part B (Continued)

3. Il y a des fautes dans son devoir. (petit)

4. On peut trouver des garcons 3A. (joli)

MEE,.

5. Il y a des Ragyets devant la maison. (grand)

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 50 pts.
Less than 90°70 necessitates
remedial work and retest.



n--

1te

classe

Unite 11 #25 (2)

les adjectifs devant le nom -

"jeune, joli, _-tit et grand"

A. Recrivez chaqu'une des paires de phrases comme une phrase
unique selon l'exemple:

exemple; J'ai ceux soeurs, Martine et Anne. Elles sont
jolies.

J'ai deux jolies soeurs, Martine et Anne.

1. I1 y a un restaurant pres d'ici. Il est petit.

.11-

2. II y a trois filler blondes. Elles sont jeunes.

3. Mlle LeGrand a deux chaises vertes. Elles sont jolies.

4. Les Pascal ont deux fils. Its sont gentils.

5. Les Martin habitent dans une maison. Elle est grande.

B. Recrivez chaque phrase en ajoutant l'adjectif entre parentheses
L'adjectif doit s'accorder avec le mot souligne.

exemple: I1 y a des hOtels pres d'ici? (grand)

y a de grands hOtels pres d'ici?

1. Nous avons des cousines e saris. (petit)

2. On peut acheter des meubles en France. (joli)



Unite 11 - #25 (2)

Page 2

Part B (Continue,J)

3. Il y a des fantes dans votre devoir. (peti ;)

4. On trouve des professeurs ici. (jeune)

5. Il y a des garcons dans la classe. (grand)

1

1

i



nom

date

classe

l'unite 11 #30

Test sur des autres ad;iectifs devant le nom

"beau, nouveau et vieux"

A. hterivez ces phrases, en changeant le nom du pluriel ou
singulier. Soyez certain de faire tous les accords necessaire,

exemple: Ce sent de vieilles idees.

C'est une vieille idee.

1. Ce sont de beaux hommes.

2. Ce sont de nouveaux eleves.

01

3. Ce sont de belles histoires.

4. Ce sont de beaux hOtels.

5. Ce sont de vieux autobus.

B. Changez chaqu'une des phrases suivantes en ajoutant les deux
adjectifs,entre parentheses. Soyez certain de faire tous les
accords necessaires.

exemple: Elle sort avec un garcon. (grand) (allemand)

Elle sort avec un grand garcon allemand.

1. J'ai un electrophone! (nouveau) (francais)

2. Marc a une cousine. (beau) (4tranger)



l'unite 11 #30

Page 2

Part B (Continued)

3. Its ont des meubles. (vieux) .(tres americain)

4. Vous avez une concierge. (vieux) (trs gentil)

5. Alice a un livre. (grand) (anglais)

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 50 gds.
Less than 90wo necessitates
remedial work and retest.



nom

date

classe

Unite 11 - 00 (2)

lest sur des autres adjectifs devant

le nom beau nouveau et vieux

Recrivez chaque paire de phrases comme une phrase Rnique
selon l' exemple:

exemple: Il a une voiture. Elle est belle.

Il a une belle voiture.

1. Its ont un frigidaire. Il est vieux.

W*0

2. I1 y a deux dames. Elles sont belles.

ea
3. J'ai une cuisiniere. Elle est nouvelle.

4. Nous avons trois tables. Elles sont vieilles.

5. Jacques a des fanteils. Its sont beaux.

B. Recrivez chaque phrases en ajoutant les deux adjectifs entre
parentheses. Soyez certain de faire les accords necessaires.

exemple: Elle sort avec un garcon. (grand) (allemand)

Elle sort avec un grand garcon allemand.

1. J'ai un frigidaire. (nouveau) (americain)

2. Il y a des meubles. (vieux) (francais)



Unite 11 - #30 (2)
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Part B (Continued)

3. Il a une concierge. (vieux) (gentil)

4. Vous avez des amis. (jeune) (sympathique)

5. Nous avons une cuisiniere. (nouveau) (etranger)



GRADE SCALE nom

10 pts. ea. correct response
Less than 900/0 necessitates
remedial work and retest.

date

classe

l'unite 11 f38

Test sur les pronoms complements d'objet indirects

"lui" et "leur"

Recrivez chaqu'une des phrases suivantes, en employant un pronom
complement d'objet indirect pour remplacer la phrase, commen9ant
avec ca>, qui contbnt l'objet indirect.

exemple: Elle pose des questions a ses fils.

Elle leur pose des questions.

1. Pierre telephone souvent a Marie.

2. J'ecris a mes cousins.

3. Nous racontons des histoires a notre mere.

4. Tu va decrire la maison a ton oncle?

5. Dites a Jean et Sylvie de partir tout de suite!

6. Tu ecris souvent e to cousine?

MN.

7. Its donnent les disques aux garcons.

8. Qui veut parler a M. Dubre?

9. Ne demandons pas a Paul de rester.

10. Jacques! Montre ton journal b. ton oncle!



nom

date

classe

Unite 11 #38 (2)

Test sur les pronoms complements d'objet indirects.

"lui" et "leur"

Recrivez ces phrases en employant un pronom complement d'objet
indirect pour remplacer la phrase complement d'objet qui commence
avec "a".

exemple: Elle pose des questions a ses fils.

Elie leur pose des questions.

1. Il telephone souvent a son amie.

2. Tu vas decrire le veston a ton oncle.

OM.

3. Dites a Paul et Claire de monter tout de suite!

4. Papa parle souvent a la concierge.

5. Vous apportez des fruits a Charles?

6. Qui pent donner la carte a M. Duclos?

ON.

7. Tu 4oris souvent a tes amis?

/O.

8. Ne demande pas aux autres de rester.

NNW

9. Il donne des disques a sa soeur.

MOD

10. Alice! Montre ton devoir a ton Ore!



nom

date

classe

l'unite 11

TEST DE RtVISION

Part I: (40 points) Remplissez chaque blanc. avec la forme
correcte en employant les verbes pouvoir et vouloir.

exemple: Je ne travaille pas. Tu peux travailler si to
veux.

1-2. Marie ne travaille pas. Elle travailler si elle

3-4. Nous ne travaillons pas. Vous travailler si
vous

5-6. Les Martin ne travaillent pas. Ils travailler
s'ils

7-8. Tu ne travailles pas. Je travailler si je

9-10. Vous ne travaillez pas. Nous travailler si
ncus

Part II: (24 points) Recrire chaque des phrases suivantes, en
ajoutant le mot en.parenthesea. mites tous les
changements necessaires.

exemple: C'est un professeur. (jeune)

C'est un jeune professeur.

1. Nous avons une voiture chez nous. (beau)

......11.

2. Vous travaillez avec des Espagnols. (jeune)

3. Les Duclos ont un bate&a. (grand)

4. Ils habitent dans un appartement tree loin d'ici. (nouveau)

5. Je porte une robe. (views)



1'unite 11

Test De Revision
Page 2

Part II (Continued)

6. Brigitte sort avec un docteur. (anglais, beau)

7. Sa maison a un salon. (grand)

8. Dans le salon it y a des fauteuils. (beau)

Part III (36 points) Recrire chaque des phrases suivantes en
remplacant les mots soulignes avec le pronom complements
d'objet approprie: le, la, 1', les, lui, leur.

exemple: Anne raconte ane histoire h Brigitte.

Anne lui raconte une histoirc.

1. Je vais parler au plombier.

2. Marc ecrit une lettre h sa mere.

3. Annick n'ecrit plus a ses amies.

4. Je ne veux pas montrer la voitu,e h M. Boisseau.

5. Mme Leclerc va montrer ca h l'electricien.

01111
6. Nous donnons le cadeau aux Caron.

7. Tu montres son disque a ton perey

RINNOLO

3. Marc et Jean attendent les filles.



llunite 11

Page 3

Part III (Continued)

9. Je voudrais parler a la nare de Robert.

10. Vous racontez quelquefois les histoires a votre frere?

11. Ne parle pas a Georges.

12. Montrez la voiture aux Caron.



nom

date

classe

T::ST AFTER UNIT 11

PART I Listening (20 points) You will hear ten monologs. In

each one, the speaker is talking to one other person. You
are to determine, from the sound of the adjective, whether
the person bein7, spoken to is male or female. If it is no
possible to tell from the sound of the adjective, place
your check mark in the column labeled ? .

EXAPHJE You hear: Ohx_tu es penible: Tu es tout le temps en trail'
de telenhoner. You place your check mark in
TEITTOlumn labeled '? , because you cannot
tell from the adjective whether the speaher
is talking to a male or female.

Male Female hale Female

1. 6.

2. 7.

3. 8:

4 9.

5. 10.

!
PART II Listening / Reading (20 points) You will hear ten sentence

For each sentence, there are three suggested oontinuations
---A, B, and C---printed on your paper. Only one of these
logically continues the thought of the sentence you heard.
You are to decide which one it is, and circle the
appropriate letter.

EXAMPLE You hear: Ma Grande soeur est amoureuse de Jacques Durand
You see: A Elle lui t616phone tout le te,aps.

B Elle ne lui telephone janais.

C lle ne telephone jamais.

You circle the letter A, because only A makes sense as a continu-
ation of the .first sentence.

11. A Le soir, apres le dtner?

B La femme de mkage?

C La .aachine a laver?



i
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TEST A7173,1 WIT 11
Page 2

PART II (c:'ntinued)

12. A Pour commencer, ils vont acheter six
appartements.

. B Pour commencer, ils vont acheter quatre chaises,

C your commencer, ils vont acheter deux disques.

13. A Il a dix ans et elle a six ans.

B Il a seize ans et elle a dix ans.

C Il a six ans et elle a seize ans.

14. A Elle preod toujours le metre.

B Je vais ltemmener chez le garagiste.

C On nrend la voiture?

15. A Il les raconte a tout le monde.

3 Il y a quarante Sieves dans la classe.

C Il donne des tas de devoirs difficiles.

16. A Ii lui telephone tout le temps.

B Il est toujours en train de les compter.

C Il ne lui dit rien.

17. A Elle a neuf ou dix ans.

B 2,11e a soixante-dix-neuf ans.

C Elle ne mange jamais le matin.

18. A Clest nour ga outelle rcste a la-maison de 3 h a
5 h.

B Clest flour ga outelle part de la maison a 3 h 30.

C Ctest our ga rue le docteur arrive cllez les LelonE
A 3 h 50.

19. A Il la trouve enervante..

B Il fui ecru des lettres dtamnur.

C Il ntaime pas les films dtamour.

i

i

1

,
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PART II (continued)

20. A Mais je n'aime pcs les films de guerre.

B iIais je ntai pas le droit de sortir.

C Mais je ne veux pas.

PART III Reading / Writing (20 points) Each item below consists
of a statement and a rejoinder. You are to fill in the
blanks in each answer with the correct forms of pouvoir
and vouloir, acco:ding to the model.

EN. Marie a faim: Elle peut manger si elle vent

21. Pierre a faim: I1 manger s'il

22. J'ai faim: Ty manger' si tu

23. lious avons faiml Vous manger si-vous

24. Les garcons ont faim: Its manger s'ils

25. J'ai fcim: IRA aussi, et main dit que nous

manger si nous

PART IV Reading / Priting (16 points) Rewrite each of the follow-
ing sentences, adding the word in parentheses. Hake any
necessary changes.

a. C'est une amie de maman. (vieux)

C'est une vieille amie de maman.

26. Nous avons un oncle en Allemagne. (vieux)

27. Les Caron ont une voiture. (nouveau)

28. Its ont une cuisiniere. (petit)

29. Its habitent Onns une maison pros de Paris. (grand)
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PART IV (continued)

30. Jean, Charles a des livres. (beau)

31. VoilA une tab's. (beau)

32. Je voudrais un eleci;rophone. (nouveau)

33. Ce sont des immeubles. (vieux)

PART V Reading / 11riting (24 points) Rewrite each of the
following sentences, replacing the underlined phrase
with the appropriate object pronoun: le, la, 11, les,
lull or leur.

EX. Tu vas manger ton dessert?

Tu vas le manger?

34.. Haman ne parle plus aux Marchand,

35. Vous ntattendez pas les autres?

36. Je voudrais parler au 'Are de Marc.

37. Pierre va emmenar sa soeur au theatre.

38. Ne reveille pas ton pare:

39. Tu ne retelephones pas a Claudine?
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PART V (continued)

40. Je vais parer au prof esseur apr6s la classe.

41. Je cherche Catherine.

I

1

1
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Part I: Pronunciation

1. C'est un petit restaurant.

2. La viande est excr)llente!

3. C'est notre specialite.

4. Ii arrive le dixhpit juin.

5. L'avion est vieux!

6. Ta soeur ne petit pas -._'ester?

7. Elle est amoureuse d' un
docteur.

nom

date

classe

9. J'ai un tours d'histoire.

10. Elle a de belles bagues.

11. Its font leurs problemes
ensemble.

12. C'est notre electricien.

8. La vieille femme travaille trop.
13. C'est son pere qui fait

ses problemes. (rhythm)

Part II: Reading

Dialog III, page 219.

Part III: Patterned Responses

In this part, I will be making a series of statements; for example;

La chambre est Jolie! You are to agree with everything I say by
saying, for example, Oui, c'est une tres lone chambre. After
each of your responses, you will hear the correct response. We

will begin now.

14. La chambre est jolie!

15. Le salon est grand!

16. La cuisine est petite!

17. La maison est vieille!

18. L'appartement est beau!

19. Le fauteuil est grand!
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Part III. Patterned hesponses (Continued)

20. L'immeuble est vieuxi

21. La table est petite!

Page 2

Part IV: Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Vous allez parlor a Marie? In each case, you are to
answer oui; for example, Oui, je vais lui parler demain. After
each of your responses, you will hear the correct response. We
will begin now.

22. Vous allez parler a Marie?

23. Vous allez demander h Georges?

24. Vous allez ecrire aux Pascal?

25. Vous allez parler au prof de maths?

26. Vous allez ecrire a Marie et a Anne?

27. Vous allez telephoner N Mme Pascal?

28. Vous allez rhondre h Luc?

29. Vous allez demander h vos amis?

Part V: Rejoinders

Pretend that you and your family have just moved into a new
apartment building. I am going to ask you some questions about
it. You are to answer each of my questions by saying anytning
that seems appropriate. Your answer shculd always be more than
just Oui or Non. We will begin now.

30. Comment est l'immeuble?

31. Il y a combien de chambres dans l'appartement?

32. 04 est votre chambre?

33. Qu'est-ce que vous avez comme meubles dans le salon?

34. La cuisine est grande?
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Part VI: Free Monolog

In this part, I'd like you to tell everything you can about your

home. Say whether it's a house or an apartment, what kind of rooms
there are and whether they're big or little, what kind of furniture
there is and whether it's old or new. Say as much as you can. You

should try to say at least four sentences. Isgin like this:

J'habite dans



UNIT 12

Basic Objectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the basic dialog from dictation with correct spelling.
punctuation, and accent marks.

c. Recombine dialog material with material learned in previous
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including the
gender of nouns.

a. Review counting eighty to one hundred.

b. Learn the names of colors.

c. Learn the itmes of wearing apparel and some common phrases
used in describing this apparel.

3. Supplement -- be able to respond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comprehension.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentenc
and sentences from the Supplement of Unit 12.

b. Be able to read and to answer all questions for the Narra-
tive in both oral and written fashion.

5. Grammar

a. Learn to use the demonstrative articles ce, cette, ces.

b. Be able to use all articles given in the review on p. 230.

c. Learn how to use the affirmative response Hsi".

d. Be able to use verbs like venir and revenir -- and also
"venir de" plus infinitive.



Unit 12, page 2.

e. Leal% the First and Second Person Object Ironouns -- me,
te, nous, vous.

f. Be able to complete the writing exercises on pp. 237 and 23,
with comprehension.

6. Recombination Material

a. Be able to answer all questions which follow the dialogs.

b. Be able to execute the suggested dialog variations.

c. Develop the Dialog Variation in written and oral form.

7. Conversation Stimulus -- Be able to work out exercises for this
section on p. 239.



A-LM French
Student Check List - Unite 12

A leelave:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) seil n'y a iutune ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur. Faites-le 4 votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur

4`1. Ecoutez et pratiquez la premiere
partie di dialogue et la premiere
du supplement (pages 223 et 224)
sur la bande #45. Quand vous
pourrez r4p4ter ces phrases
couramment, continuez la lecon.

2. Dans votre cahier, copiez.cinq foia
la premiere partie du dialope et
la premiere partie du supplement.

3. Memorisez la premiere partie du
dialogue.

4. Etudiez les exercices de vocabulaire
I et 2 (page 226) jusqu'a ce que
vous puissiez repondre couramment:

5. tcoutez et pratiquez la deuxilme
partie du dialogue et la deuxieme
partie du supplement (pages 2?3 et
224) sur la bande #45. Quand vous
pourrez rheter ces phrases
couramment, continuez la lecon.

6. Dana votre cahier, copiez cinq foie
la deuxieme partie du dialogue et la
deuxieme partie du supplement.

7. gmorisez la deuxieme partie du
dialogue et pr4sentez le dialogue
entier h un professeur.
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Le
Professeur L'eleve

8. Etudiez les exercices de vocabulaire
3 et 4 (page 226) jusqu' h ce que
vous puissiez repondre couramment.

Faites les exercices 185 et 186
sur la bande #45. Ecrivez vos
reponses h l'exercice 186 dans
votre cahier d'exercices (page 37).

10. Etudiez les formes de base. page 225.
Apprenez le genre de chaque
dans cette liste. Eiud4ez blen ces
adjectifs.

11. Etudiez les notes de leciture page 225.
Pratiquez la prononciation de ces mots

12. Faites l'exerpice 1 dans votre
cahier d'exercices 1page 151).

13. Test sur le dialogue, le supplement
et les exercices de vocabulaire.
Preparez une dictee, les reponses
aux questions, etc.

les articles demonstratifs - "ce,
cette, ces"

111111110

14. Lisez la presentation et la general-
isation pages 227 et 228. Si vous
ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

*15. Faites les exercices 187, 188 et
189 sur la bande #46. Ecrivez vos
reponses aux exercices 188 et 189
dans votre cahier d'exercices
(page 37).

V16. Pratiquez leskxercices15, 6, 7, 8
et 9 pages 224 et 229, (bande #46)
jusqu ce q4e-vous puissiez repondre
correctement 4haque foie.

17. Dans votre calkier, faites les exer-
cices 10 et 11 page 229.



A-LM FRENCH
STUDENT CHECK LIST - Unit 12 Page 3

Le
Professeur L'eleve

18. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 2 et 3 pages 101 et 102_

19. Recrivez le dialogue en accord avec
la suggestion dans l'exercice 12
page 230.

20. Faites une revision des articles avec
l'aide des listes a la page 230.

21. Test sur les articles demonstratifs -
II ce, cette et ces."

la reponse affirmative "si"

22. Lisez la generalisation page 231.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

)23. Pratiquez l'exercice 13 page 231
(bande #46).

24. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 4 page 102.

25. Test sur la reponse affirmative "si".

les verbes comme "venir" - le present

26. Lisez la presentation et la general-
isation pages 231 et 232. Si vous ne
comprenez pas, demandez a un
professeur.

;527. Faites les exercices 190, 191,, et
1(32 bando 447_ Rnrivpm 1pg rpnonstpR
aux exercices 191 et 192 dans votre
cahier d'exercices page 38.

*28. Pratiquez les exercices 14, 15 et 16
page '232 jusqu' a ce que vous puissiez
repondre correctement chaque fois.
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Le
Professeur L'eleve

29. Dans votre cahier, faites l'exercice
17 page 233.

30. Test sur les verbes comme "venir" -
le present.

"venir de" -4 infinitif

31. Lisez la presentation et la general-
isation page 233. Si vous ne
comprenez pas, demandez h un
professeur.

,(32. Pratiquez les exercices 18 et 19
pages 233 et 234 (bande 47) jusqu'
ce que vous puissiez repondre correcte
ment chaque fois.

33. Dans votre cahier, faites les exercice
20, 21 et 22 page 234.

34. Dans votre cahier d' exercices, faites
l'exercice 5, page 103.

35. Test sur "venir de" infinitif.

-
-

les pronoms complements d!objet
"me, te, nous et vous"

36. Lisez la presentation et la general-
isation pages 234 et 235. Si vous
ne comprenez pas, demandez h un
professeur.

*37. Faites l'exercice 193 bande #48.
Repetez l'exercice jusqu' a ce que
vous puissiez faire les distinctions
facilement.

t38. Pratiquez les exercices 23, 24, 25,
26, 27 et '29 (bande #48) jusqu' a
ce que vous puissiez repondre correct('
ment chaque fois.
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Le
Professeur L'eleve

.1.111. 39. Dans votre cahier, faites l'exercice
28 page 237.

40. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 6 et 7 page 104.

341. Faites l'exercice 194 sur la bande
#48. Ecrivez vos reponses dans votre
cahier d'exercices pages 38 et 39.

42. Dans votre cahier, recrivez les
exercices 1 et 2 pages 237 et 238.

43. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 8 et 9 page 105 et 106.

44. Test sur les pronoms complements
d'objet "me, te, nous et vous."

recapitulation

45. Lisez les deux dialogues pages 238
et 239. Dans votre cahier, ecrivez
les reponses aux questions sur les
dialogues. Recrivez le second
dialogue selon la variation indiquee
au milieu de la page 239.

46. Preparez le stimulus de conversation
page 239 et presentez-le h un profess-
ear.

47. Lisez "Un lecteur americain dans un
lycee francais" pages 239-241.

48. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions page 241.

Vous avez maintenant fini l'unite 12.
Quand vous aurez fait une revision complete
de l'unite 12, prenez un rendez-vous avec
un professeur pour passer l'examen de cette
unite.



nom

date

classe

l'unite 12 #10

les formes de bases

A. Ecrivez en franpais:

1. the money 9.

2. the dress 10.

3. the blouse

4. the pair 11.

5. the franc 12.

6. the clothing item 13.

14.

7. the suit 15.

8. the salesman

the shirt

the pair of trousers

the skirt

the raincoat

the color

the scarf

the coat

B. Ecrivez en frawais en donnant la forme feminine si elle
differe de la forme masculine.

1. white 6. yellow

2. expensive 7. grey

3. short 8. red

4. green 9. brown

5. long 10. great

GRADE SCALE

4 pts. each
Less than 850/o Retake Test
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A. Ecrivez en francais:

classe
11

nom

date

l'unite 12 - #10 (2)

les formes de bases

1. the washing machine 9. the color

10. the coat

2. the jacket 11. the skirt

3. the money 12. the scarf

4. the clothing item 13. the raincoat

14. the suit

5. the dress 15. the salesman

6. the trousers

7. the pair

8. the glove

B. Ecrivez en franFais en dormant la forme feminine si elle
differe de la forme masculine.

1. black 6. grey

2. long 7. red

3. expensive 8. white

4. short 9. blue

5. yellow 10. green

GRADE SCALE

4 pts. each
Less than 85°/o Repeat



nom

date

classe

l'unite 12 - #13

Test sur le dialogue, le supplement et les
exercices de vocabulaire

A. Dictee:

/140

4.

5.

B. Questions:

1. OL est Brigitte?

2. Qu'est-ce qu'elle veut acheter?

3. Est-ce que Brigitte va la preter h Francoise?

4. De quelle couleur est la veste de Francoise?

sompallw

5. Vous portez des chaussures noires? De quelle couleur sont
vcs chaussures?



Page 2
l'unite 12 #13

C. Les nombres:

1. Combien coate l'echarpe? (82)

2. Combien carte la bague? (99)

3. Combien carte la guitare? (100)

4. Combien coate 1e stylo? (76)

5. Combien carte la chaise? (91)

GRADE SCALE

Part A: 45 pts.
Part B: 30 pts.
Part C: 25 pts.
Less than 85 /o Retake Test



nom

date

classe

l'unite 12 - 413 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercises
de vocabulaire

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5. =MINIM% ... -...............

B. Questions: repondez en franais:

1. Oh est Brigitte?

dm....

2, Avec qui est-ce qu'elle parle?

3. De quelle coul'ur est l'echarpe? Elle cote combien?

4. Est-ce que Brigitte va la pre-ter a Francoise?

5. Est-ce que Brigitte va lui rendre sa veste?
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Page
l'unite

C.

1.

2.

3.

4.

5.

2
12 #13 (2)

Nombres: ecrivez en francais:

91

75

71

100

81

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 30 pts.
Part C: 20 pts.
Less than 85 /o Repeat



nom

date

classe

l'unite 12 #21

Test sur les articles demonstratifs

ce, cette et ces"

Ecrivez une reponse a chaque phase, en employant un article
demonstratif comme dans 1'exemple.

exemple: Its parlent d'un musee.

Et oh est ce musee?

exemple: Its parlent de deux restaurants.

Et oil sont ces restaurants?

1. Its parlent d'une ecole.

2. Its parlent d'un homme.

3. Its parlent de deux lycees.

4. Its parlent d'un stade.

Its parlent d'un immeuble.

6. ils parlent d'une maison.

7. Its parlent d'un hOtel.

8. Its parlent d'un theatre.
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9. Its parlent de trois filles.

10. Its parlent de deux magasins.

GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 85°/o Repeat



nom

date

classe

l'unit4 12 #21 (2)

Test sur les articles amonstratifs - "ce, cette et ces"

A. Ecrivez une reponse a chaque declaration ci-dessous, en
employant un article amonstratif selon l'exemple:

exemple:

exemple:

Its parlent d'un mus4e.
Et ou est ce musee?

Its parlent de deux restaurants.
Et ou sont ces restaurants?

1. Its parlent d'une ecole.

.1.1

2. Its parlent d'un zoo.

3. Its parlent de deux magasins.

4. Its parlent d'un hOtel.

5. Its parlent de deux maisons.

B. Recrivez chaque phrase en remplavant le nom entre parentheses
pour le mot soulign4. Faites tous les accords necessaires:

exemple: Cette montre ne marche plus. (41ectrophone)
Cet 4lectrophone ne marche plus.

1. Cette picine est ouverte le dimanche? (mus4e)

2. Je trouve ce Irobleme tree difficile. (question)
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Part B (Continued)

3. Il y a un scooter derriere cet immenble. (garage)

4. Ces etudiants sont intelligents. (etudiante)

5. C'est vrai, ces pants ne me 4e-plus. (pantalon)

=11/11,...

GRADE SCALE

Part A: 10 pts. each
Part B: 10 pts. each
Less than 85°/o Retake Test



GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 85°74. Repeat

l'unite 12 #25

nom

date

classe

Test sur la reponse affirmative "si"

Ecrivez une reponse a chaque question, selon l'exemple. Employez
un pronom complement d'objet dans chaque reponse.

exemple: Dis done, tu ne parles plus a M. Caron?

Mais si, je lui parle.

1. Dis done, tu n'ecris plus a ton frere?

2. Dis done, tu ne portes plus to chemise noire?

3. Dis donc, tu ne telephone plus a tes cousines?

4. Dis donc, tu ne fais plus les courses?

IMO

5. Dis donc, tu ne parles plus a Jacques?

6. Dis donc, tu n'ecoutesplus la radio?

7. Dis donc, tu ne lis plus le livre?

8. Dis done, tu ne reponds plus a tes ands?

PO*

9. Dis done, tu ne fais plus le menage?

10. Dis done, tu ne regardes plus les informations?



GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 85 °/o Retake Test

nom

date

classe

l'unite 12 #25 (2)

Test sur la reponse affirmative "si"

Ecrivez une reponse a chaque question, selon l'exemple. Employez
un pronom complement d'objet dans chaque reponse:

exemple: Dis donc, tu ne parles plus a M. Caron?
Mais si, je lui parle.

1. Dis donc, tu ne regardes plus les documentaires?

2. Dis done, tu ne fais plus les courses?

3. Dis done, tu ne reponds plus a ton ami?

4. Dis donc, tu ne lis plus le roman?

5. Dis donc, tu n'ecoutes plus la radio?

6. Dis donc, tu ne parles plus h Marie?

7. Dis donc, tu ne regardes plus les westerns?

MM.

8. Dis donc, tu ne telephones plus h tes cousins?

MM.

9. Dis donc, tu ne portes plus to jupe verte?

10. Dis done, tu n'ecris plus h ton oncle?



nom

date

classe

l' unite 12 #30

Test sur les verbes comme qvenir>> - le present

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parentheses.

1.

2.

3.

(venir)

(venir)

(revenir)

En general je au lycee a huit heures.

-ils souvent au zoo?

tout de suite.Marie

4. (venir) NOU6 ne pas avec Alice.

5. (revenir) maintenant, vous deux.

6. (revenir) Est-ce qu'ils

7. (venir) Est-ce que to avec moi?

8. (venir) Paulette toujours a l'heure.

9. (revenir) Je ne pas ce soir.

10. (venir) -vous avec les autres?

GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 900/o Repeat



nom

date

classe

l'unite 12 #30 (2)

Test sur les verbes comme gveniro le present

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parentheses.

1. (venir) En general to en avance.

2. (revenir) Nous tout de suite.

3. (venir) Mon frere apres l'ecole.

4. (venir) Est-ce Toe nous a 1'heure?

5. (revenir) On a minuit?

6. ( venir) Je ne pas avec les autres.

7. (revenir) Tu ne jamais a 1'heure.

8. (venir) Vous avec moi?

9. (revenir) Est-ce que Colette samedi?

10. (venir) Elles ne pas aujourd'hui.

GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 900/0 Retake Test

i

1

1



nom

date

classe

l'unite 12 #35

Test sur xvenir do> infinitif

Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple donne pour
chaque partie.

A. Exemple: Catherine ne veut pas venir?
Si, elle vient avec maman.

1. Tu ne veux pas venir?

2. Les filles ne veulent pas venir?

3. Marc ne veut pas venir?

4. Sylvie ne veut pas venir?

B. Exemple: Je vais a Paris..
Tu reviens bientot?

5. Les Martin sont en France.

6. Nous partons mercredi.

IMP

7. Mon pere est h Marseille.
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Part C

C. Exemple: Mangez vos legumes, vous deux.
Nous venons de les manger.

1. Parle a to tante.

2. tepondez h Charles, vous deux.

=OW

3. Range tes affaires.

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 50 pts.
Less than 850/0 Repeat



GRADE SCALE nom

10 points each date
Less than 850/o Repeat

classe

l'unite 12 #35 (2)

Test 3ur (orehir deD infinitif

Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple donne

pour chaque partie.

A. exemple: Catherine ne Tmt pas venir?
Si, elle vient avec maman.

1. Vous ne voulez pas venir, vous deux?

2. Claude ne veut pas venir?

3. Les garcons ne veulent pas venir?

Exemple: Je vais a Paris..
Tu reviens bientot?

4. Marie est en Allemagne.

5. Nous partons demain.

6. Les Picard vont a. Paris.

C. Exemple: Mangez vos legumes, vous deux.
Nous venons de les manger.

7. Repondez a Jacques, vous deux.

8. Achetez la carte, Mademoiselle.

,y4, __rap At 41 4.

9. Range tes affaires.

10. Telephone a ton frere.
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date

classe

l'unite 12 #4t

Test sur les pronoms complements d'objet
"me, te, nous 'et vous"

A: Ecrivez une reponse affirmative a chaque question.

exemple: Tu me rends mon livre?

Oui, je te rends ton livre.

1. Vous nous accompagnez, vous deux?

INII

2. Tu me lis la lettre, Maman?

3. Je vous telephone de Paris. Madame?

4. Elle t'emprunte de l'argent?

5. Tu nous cherches?

B. Lisez ce que chaque personne dit, puis ecrivez une phrase qui
donne L meme information. Regardez Bien l'exemple:

exemple: PIERRE: eMon ami me telephone souvent.>>

dit que son ami lui telephone souvent.

1, MARC et LUC: eNotre pere nous emmene au cinema.))

2. MARIE: eMon oncle nous ecrit tous les moisd>

mm - 0, ro werw.ga awwwwMe.owom..eia................
3. M. et MME DUPREY.: <gas filles ne veulent jamais nous ecouter

4. RENE: cMon ami franvais me decrit son villaged>
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l'unite 12#44

Part B: Continued

5. ANNE et CLAUDETTE: <(Notre amie allemande va nous
accompagner a Berlin.h

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
Part B: 50 its.
Less than 856/o Retake Test



nom

date

clv.sse

l'unite 12 #44 (2)

Tost los prcnoms compl4ment:, d' objet

11me. te. nous et vans"

A. Ecrivez une reponse afYirmative a chaque question.

exemple: Tu me cuets. livre?
Oui, je te rrmds ton 2tvre.

1. Vous me p:/etez vote , Mcnsieur?

2. Tu m'attends?

4111110110

murmiMmmimr..

3. Il te parle souvent?

4. Je vous kris de Marseille, Maame?

5. Elle t'emprunte de l'argent?

Inas.

B. Lisez ce clue chaque personne dit, puis ecrivez une phraoe
qui donne la meme information. Begardez bien l'exemple.

exemple: PILRRE: *Ion ami me telephone souvent.0

dit que son ami lui telephone souvent.

1. JEAN: < <Ma voisine me decrit sa

al/. ......
2. SYLVIE et CLAIRE: Notre frere nous emmbne au th4atre.0

3. M. et ME FORESTILE: ok:otre file ne veut jamais nous 4couter.%:

..=1,
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runite 12 #44-(2)

Part B: Continued.

4. ALICE: Ma mere la:6e:t toutes lea semaines.>>

1101!

5. LUC et GEORGES: <<Notre professeaz vi nous accomaagner en
Europe.>>

GRADE SCA1E

Part A: 10 pts. each
Part B: 10 pts. each
Less than 85°/o Retake Test



nom

date

classe

l'unite 12

Test de Revision

Part I: (10 points) Changez le nom souligne de pluriel
singulier.

Exemple: Je voudrais ces complets.

Je voudrais ce complet.

1. I1 n'aime pas ces oncles.

2. Ma soeur achete ces manteaux.

3. Regarde ces nouveaux immeubles.

4. Combien cote ces echarpes?

5. Regardez ces voiture'.

Part II: (45 points) Completez les phrases suivantes avec
la reponse appropriee.

Exemple: M. Duclos sort? Oui mais it revient tout de
suite.

1. Les Caron sortent?

2. Tu ne.sors pas?

3. Vous sortez, vous deux?

4. Catherine sort?



Page 2
Test De Revision
l'unite 12

Part II (Continued)

Vous venez demain?

1. (Demandez ca a une amis.)

2. (Demandez ca la concierge.)

3.. (Demandez ca au plombier.)

4. (Demandez ca a votre cousin.)

5. (Demandez ca au profesSeur.)

Part III: (10 points) Completez chaque repartie avec une reponse
appropriee.

Exemple: Tu vas parler h Robert? Je viens a: lui parler.

1. Marie va acheter une nouvelle echarpe?

2. Charles et Roger! Vous allez dire cbonjour>> au professeu:'

3. Les Caron vont arriver au theAtre a l'heure?

4. Tu es deja la?

5. Je n'ai pas faie

Part IV: (35 points) Recrire chaque des phrases suivantes en
remplacant des mots soulignes. Faites les
autres'changements necessaires.

Exemple: Nous arrivons h huit heures. Attends-nous pres de
la porte. "(J'arrive)

J'arrive a huit heures. Attends moi pres de la porte

1. Pierre attend ses amis au theatre. Its e'acoompagaent au
match. (Les DuPont)

2. A118 Annick? Tu faie le menage? On t'attend chez Marie..
(Vous faites)



Page 3
Test De Revision
l'unite 12

Part IV (Continued)

3. Michelle! Annette! Estce que je peux vous accompagner a la
campagne? (nous)

4. Mon frere arrive lemain. Il nous emmene au cinema. (Mes
parentsT

5. Regardez! Je veux vous montrer quelque chose. (Regarde!)

6. Vous avez des fils en ispagne. Mais ils ne viennent plus vous
voir. (I1)

7. Georges n'a pas d'argent. Monique peut lui preter quelques
francs. (Je n'ai pas)
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nom

date

classe

7:1ST 'TTER UJIT 12

Listening (10 points) You will hear five sentences.
Each one is alyiut either a boy named Michel or a girl
nrraed Michele, and each sentence meitions an item of
clothing. For e :ch sentence, you are to deervaine,
from ne item of clot tine, whether the sentence is -bout
a boy or a girl, and place your check mark in the
apnroDriate column.

E3'_A;IPL: You hear: Michele a un nouveau chemisier. You plrce
your c11 -:c1: mark in the column lrbeled una fille, heernse
un chemisier, a blouse, is worn by a girl.

PART II

Une Fille Un Garcon

1.

2.

3.

4.

5.
Listening (10 ;joints) You will hear f_ve seatelces.
For each one, you are to determine whether the action
has :)appened or will happen, aad place your checl:
mark in the appropriate column.

ETATIPLE: You hear: /laps venons de rencontrer ton devant
le cinema, You place your check mark in the column
labeled Has Ilappened becaose nous venons de rencontrer
indicates that the action har already happened.

10.

Has Happened Will Happen



TEST AFTT3R UNIT 12
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PART III Listening (10 points) Yon will hear five sentences.
Each sentence mentions an a lount of money. For
each sentence, there are three numbers___A, B, and
C---printed on your paper. You are to determine which
number corresponds to the one in the sentence, and
circle the appropriate letter.

EXAMPLE: Look at the first group of numbers. You hear: Tu
peux m4emprunter soixante-cinq francs? You circle
the letter B, because B, 65, is the number you heard.

EX. A 55 B 65 C 75

11. A 25 B 35 C 95

12. A 90 B 86 C 70

PART IV

13. A 15 B 95 C 75

lb. A10 B66 C70

15. A 20 B 100 C 30

Listening / Reading (10 points) You will hear five
sentences. For er.ch sentence, there are three suggest-
ed rejoinders A, B, and C___printed on your paper.
Only one of these is an appropriate rejoinder to the
sentence. You are to decide which nne it is, ond
circle the appropriate letter.

EXAMPLE: You hear: Pierre est vraiment bavard!

You see: A Oui, it ntarrive jamnis a l'heure.
B Oui, it nfaime 2as prrler.
C Oui, it parle tout le temps.

You circle the letter C, because only C is an appro-
piate rejoinder to the sentence.

16. A Je no peux pas; je n'ai 18.
plus d'argent.

B TuAvoux toujours me
preter de l'argent!

C Franctoice? Elle n'est
ja,aais prete h l'heure.

17. A Ion, je v: is chercher
dans sc enambre.

B Oui, it est 'ores Jon.

C Oui, elle est tres
sympathique.

A Pon, it dit qu'il ne
peut pas.

B Oui, et je n'ai pas
dlimpermeable.

C Pas tout de suite, it
est occup&.

lc% A Elle apporte sa guitare.

B Elle ne lul va plus.

C Tu sais Wen qu'elle ne
pr8te pas ses affaires.
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PART IV (Continued)

20. A Je reuLre dans cinq minutes.

B Les voila.

C Non, je viens de les acheter.

PART V Reading / Writing (15 points) Rewrite each of the
following sentences, changing the underlined noun
fr'm plural to singular. lialfo all other necessary
changes.

EX. Regarde ces filles.

Regarde cette fille.

2'. Jtaime bien ces comnlets italiens.

22. Regardez ces nouveaux Slectrophonea!

23. Tu vas acheter cos pantalons vert,si?

24. Nous avons aussi ces pull- ovens anglais.

25. Viens voir ces radios allemandes.

PART VI Reading / Writing (18 points) Write a rejoinder to each
of the following questions, according to the example.
Use venir de f the infinitive in each of your rejoinders.

X. Quand est-ce que to dejeunes?

26. A quello heure est-ce que vous
dice z, vous deux?

Je viens de dejouner!
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PART VI (Continued)

27. Est-ce que Luc qvient biontOt?

28. Quand est-ce les Legrand partent?

29. Les filles descendent?

30. Choisissez, vous deux!

31. Les garcons sortent?

PART VII Reading / Writing (27 points) Rewrite each of the
sentences below, replacing the underlined phrase
with the phrase in parentheses. You will have to
make an a'ditional chance somewhere in each sentence,
so that the sentence makes sense.

EX. Jeai- Pierrei iion pare veut to parler. (H. Lanvin)

Ti. Lanvin: Mon ere veut vous parlor.

32. Nous sortons a cinq heures. Attends-nous pros 6e lfentree.

(Je sors)

33. Nous cvons des amis a Paris, mais ils ne viennent jamais nous

voir. (Pal)

34. Attendez un peu. Je veux vous montrer ruelnue chose.

(Attends)
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PART VII (Continued)

35. Tu peux rester encore dix minutes? H. Lebrun veut to

parler. (Vous pouvez)

36. Notre oncle arrive demain; it nous apporte toujours des

cadeaux. (on oncle)

37. Vous n'avez plus d'argent? Je peux vnus pr'eter dix francs.

(Tu f!' as plus)

38. Nous dinons Lard ce soir; ne nous t6167)hone .)cs avant 10 h.
(JeaTEW7--

39. A1180 Hichel? Qu'est-ce que to fais? On c'attend chez

Luc. (vcus faites)

40. Maman! 71:9t-ce que je poux t'accompagner au magasin?
(haman! Papa!)



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 12

Part I: Pronunciation

1. Brigitte revient bient8t.

2. Combien cote cette chemise blanche?

3. Je voudrais une paire de chaussures.

4. J'aime Bien cette robe.

5. Ta jupe est trop longue.

6. Je ne prete pas cette veste.

7. Vous desirez, Madame?

b. Tu n'as pas d'impermeable?

9. I1 vient avec une Italienne.

Part II: Reading

Dialog II, pages 230-239

10. Combien coate cette 4charpe
verte?

11. Tu me pretes dix francs?

12. Fais tes devoirs tout de
suite.

13. Elle est amoureuse de son
coiffeur.

Part III: Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Nadine est prete? In each case, you are to answer oui,
and say that the person is coming right away; for example, Oui,
elle vient tout de suite. After each of your responses, you will
hear the correct response. We will 'begin now.

14. Nadine est prete?

15. Anne et Jean-Pierre! Vous etes prets?

16. Les filles sont pretes?

17. Luc est pret?

18. Tu es pret?



Speaking Test After Unit 12

Part III: Patterned Response (Continued)

lg. Alain et nichel! Vous etes prets?

20. Marianne est prete?

21. Les garcons sont prets?

Part IV: Patterned Response

Page 2

In this part, I will be telling you certain things about Monsieur
Pascal; for example, M. Pascal va vous telephoner. In each case,
you are to respond by asking me if what I said is really so; for
example, Il va me telephoner? After each of your .1:espouses, you
will hear the correct response. We will begin now.

22. M. Pascal va vous telephoner.

23. Il vous Louts.

24. Il veut vous parler.

25. Il va vous ecrire.

26. Il vous entend.

27. Il veut vous attendre.

28. Il vous regarde.

29. I1 va vous accompagner.

Part V: Rejoinders

Pretend that you are a salesperson working in a clothing store.
I am going to come into the store and ask you some questions.
You are to answer each of my questions by saying anything that
seems appropriate. Your answers should always be more than just
Oui or Non. We will begin now.

30. Je voudrais un pantalon.

31. Vous n'avez pas autre chose?

32. Combien coate cette echarpe?

33. Elle vient d'Angleterre?

34. Vous trouvez que cette veste me va?



Speaking Test After Unit 12 Page 3

Part VI: Free Monolog

Pretend thr'; you want your mother to buy you a raincoat that you
tried on in a store in town. Tell her everything you can about the
raincoat: where you saw it, the color, the price, where it comes
from, how well it fits. Say as much as you can. You should try
to say at least three sentences. Begin like this: Je viens de
voir un impermeable formidable
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UNIT 13

Basic Ob'ectives

1. Basic Dialog

a. Be able to give all lines of the dialog orally from
memory.

b. Write the Basic Dialog from dictation with correct spelling,
punctuation and accent marks.

c. recombine dialog material with material learned in previous
lessons in the following situations:

1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including the
gender of noune.

a. Learn the expression sur la photo.

b. Learn the expressions a gauche, a droite.

c. Learn the expression jouer de for musical instruments.

d. Learn the expression- for a particular location.

3. Supplement -- be able to respond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comprehension.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all dialog sentence.
and sentences from the Supplement of Unit 13.

b. Be able to read and to answer alliii.hstions for the NarrativE
in both oral and written fashion.

5. Grammar -- Be able to do examples in the following grammatical
areea:

a. Learn to use the present tense of prendre and its compounds
- apprendre and comprendre.

b. Learn to use de after expressions of quantity.

c. Learn to use the independent pronouns.

d. Learn the usage of the pronoun "en ".



Unit 13, page 2.

6. Recombination Material

a. Be able to answer all questions which follow the dialogs.b. Be able to execute the suggested pattern variations inwritten and oral form.

7. Conversation Stimulus

a. be able to do the exercise suggested in Unit 13 with afriend for a teacher.

b. Be able to carry on a dialog with a friend about a photothat the teacher presents to you extemporaneously.
1
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A-LM French
Student Check List - Unite 13

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s' it n'y a qu'une ligne dans la seconde colonne, it n' eat
pas necessaire de montrer cet article e un professeur.
Faites-le' t votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifi4 par un professeur avant de
continuer.

Si, e n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

e
Professeur l'eleve

Off 1.11011111111111111

:Ecoutez et praticitiez la premiere_
'partie du dialogue et la premiere
partie du supplement (pages 243 et

. 244) sur la bande-#49. Quand vous
pourrez.repeter ces phrases

. couramment, continuez la lecon.

2. Dans votre cahier, copiez au moms
une foie la premiere partie du
dialogue et la premiere partie du
supplement.

3. Memorisez la premiere partie du
dialogue.

4. Etudiez les exercises de vocabulaire
1 et 2 (page 246) jusqu'e ce que vous
puissiez repondre couramment.

Ecoutez et pratiquez le deuxieme
'Artie du dialogue ct la deuxibme
partie du supplement (pages 243 et
244) sur la bande #49. Quand vous
pourrez r4peter ces phrases
couramment, continuez la lecon.

6. Dans votre cahier, copiez au moires
une'fois la deuxieme partie du
dialogue.et la detixieme partie du
supplement.

7. Memorisez la deuxieme partie du
dialogue et'presentez le dialogue
entier k un professeur.

8. Etudiez les exercices de vocabulaire
3 et 4 (page 246) jusqu'll ce vous
puissiez repondre couramment.



A-LM French
Student Check List - Unit 13 Page 2

Le
Professeur l'eleve

111.1.0

0101101101110

0110111MMIND

ON11111010111M

01.1111110

11110.110MIMSD

Y/9. Faites lee exercices 195 et 196 (bande
#49). Ecrivez vos reponses 1 l'exercice
196 dans votre cahier d'exercices (page
40).

10. Etudiez les formes de base sage 245.
Preparez un test sur ces idees.

Etudiez les notes de lecture p. 245.
Pratiquez plusieurs fois la prononciation
de ces mots.

12. Test sur le dialoguet_le supplement, et
les exercices de vqcabulaire.

tprendrel et ses composes derives

13. Lisez la presentation et la generalisation
page 247. Si vous ne comprenez pas,
demandez h un professeur.

*14. Faites les exercices 197 et 198 sur la
bande #50: Ecrivez vos reponses h

'exercice 198 dans votre cahier d'exercices
, page 40.

415. Pratiquez les exercices 5, 6, 8 et 9 sur
la bande #50 (pages 247, 248 et 249)
jusquq ce que vous puissiez repondre
correctement chaque fois.

16. Dens votre cahier faites les exercices
7, 10 et 11 pages 248 et 249.

17. Dana votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 1 page 107.

18. Prepares le dialogue dirige page 249.
Soyez pret h reponare aux directions
donate. par le professeur.

19. Test our 4prendreA et ses derivs.



A-LM French
Student Check List - Unite 13 Page 3

Le
Professeur l'elhve les expressions de quantite

20. Lisez la presentation et la.
generalisation page 250. Si vous
ne comprenez pas, consultez un
professeur.

21. Pratiquez les exercices 13 et 14
page 251 (bande #50) jusqu'h ce que
vous puissiez repondre correctement
cheque foie. .

22. Dans votre cahier, faites les
exercices

.
15 et 16 page 251.

23. Dans votre cahier d'exercices,
faites les exercices 2 et 3, page
n8.

24. Test sur les expressions de quantite.

les pronoms independents

25. Lisez la presentation et la
generalisation pages 251-253.
Si vous ne comprenez pas,
consultez un professeur.

4'26. laites les exercices 199 et 200
. .- --sur la-bande'#51. Ecrivez vas

r4ponses h l'exercice 200 dans
votre cahier d'exercices pages
40 et.41.

127. Pratiquez les exercices 17, 18, 20,
21,42, 23 et 24 (pages 253-255)..sur
la bande #51 jusqu'h ce que vous
puissiez repondre couramment.

28. Dans votre cahier, ecrivez les
exercices 19 et 25, pages 254 et 255.
. ,

29. Dane votre cahier d'exercices faites
les exercices 4 et 5 pages 109-110.

......

30. Test our les pronoms independents.

IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIMOMIIII



A-LM French
Student Check List - Unit 13

1

Paee 4

Le
Professeur l'eleve le pronom 4enD

11.

.11MIMINIMPINIM 111111110

31, /46ez la generalisation page 256 et
257. Si vous ne comprenez pas, demandez

un professeur.

32. Faites l'exercice 201 sur la bande #52.

33. Practiquez les exercices 26, 27, 29 et
30 (pages 258 et 259) sur la bande #52
jusqu'a ce que vous puissiez repordre
correctement chaque fois.

34. Dans votre cahier, ecrivez lea exercices
28 et 31 pages 258 et 259.

35. Dans votre cahier: d'exercicds, faites lee
exercices 6, 7, et 8 pages 110 et 111.

36. 'Dans votre cahier ecrivez.lps exercices
1 et 2 page 260.

37: Dans votre cahierld'exercices, faites
l'exercice 9A)age1112.

38. Test sur le pronom <<enA.

recapitulation

11111.1MIMMIID

39. Lisez les quatre dialogues pages 261 et
262. Soyez certain que vous pouvez
prononcer correctement les mots avec
l'intonation correcte. (Banda 08)

40. Memorisez le dialogue II (ou la variation)
page 261 avec un camarade et presentez-le
4 un des professeurs.

41. Dans-votre cahier, 4crivez lea reponses
aux questions sur lee dialogues. Faites
corriger ces reponses. SoyeF pret a
repondre oralement a ces questions, sans
regarder votre papier.



A-LM French
Student Check List - Unit 13 Page 5

Le
Professeur l'eleve

111

42. Preparez le stimulus de conversation
page 262 et presentez-le un
professeur.

43. Lisez ((La conciergev pages 263 et 264.
Si vous avez trop de difficultes,
consultez un professeur.

44. Dans votre cahier, edrivez les
reponses aux questions page 265.

45. 'Vous avez maintenant fini l'unite 13.
Quand vous aurez fait une revision
complete de l'unite 13, passez le toot.
de revision.

46. Quand vous aurez fait toutes les
correctionA,sur votre test de revisio;

et vous n'aurez plus de questions our
l'unite 13, prenez un rendez-vous
avec un professeur pour passer
l'examen de cette units.



Ecrivez en francais:

1. the garden

2. the trumpet

3. left

4. the iceskate

5. ugly

6. the window

7. the people

nom

date

classe

l'unite 13 #10

8. the grandfather

9. the grandmothers

10. the courtyard

11. right

12. an album

13. the terrace

14. the baby

15. the door

16. normal

17. the drums

WM&

WEB

18. a camera

19. the station

20. the holiday

=NM

=PM mimMINIII

MOW

GRADE SCALE

5 pts. each correct answer
Less than 85°A Repeat



Ecrivez en francais:

1. an album

2. a baby

nom

date

classe

l'unite 13 #10 (2)

3. a family

4. the railroad station

5. the village

6. to fall

7. the garden

8. the parents

9. the window

10. a courtyard

11. the terrace

12. a camera

13. a photo

14. the grandmother

15. the grandfathers
.-

16. ugly

17. left

18. right

19. the people

20. normal

Mli
...1110

AIR

../.

allMO

11.1111

GRADE SCALE

5 pts. each correct answer
Less than 8504 - Repeat



3.

4.

nom

date

1'unit6 13 fici2

Test sure le dialogue, is suppLiment et

les exercioeq de -rocabul:tre

B. Questions

1. Est-ce o.ue les grands-parents d'A.Idre natter this une
grandc vine?

2. Est-ce que vos grands-parents habitent pres d'ici?

.11111

3. Est-ce que vous faites du ski? Est-ce que vous tomb?z
so uvent?

MEM

4. Est-ce que votre pere a un appareil de photo? C'est
appareil americain ou etranger?

MON

5. Est-ce que vous habitez dans une maison? Est-ce qu'Al y
a un jardin derriere la maison?



Page 2
l'unite 13 #12

C. Recrivez ces phrases en remplacant 13 mot soulign4 par
un autre mot:

exemple: Ma cousine est i.ii

Ma cousine est grande.

1. Ce qu'il est grand, ce garcon!

2. Ces gens-le? Ce sont mes cousins.

3. C'est ma soeur en train de jouer du pLuitarq.

4. Ce qu'elles sont laides, ces fines!

Mr.

5. Voile Mbn pere devant la fenetre.

IR

...m.M.

GRADE SCALE

Part A: 55 pts.
Part B: 30 pts.
Part C: 15 pt,s.
Less than 85 °/o - Repeat



A: Dictee

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

l'unite 13 #12 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et
les exercices de vocabulaire

B. Questions

1. Qui est le bebe sur la photo?

2. D'apres le dialogue, qu'est-ce que les garcons regardent?

3. Qui sont les Bens sur l'autre photo?

4. Est-ce que votre mere joue du piano? Est-ce qu'elle
aime le jazz ou la musique classique?

5. Est-ce que vows habitez dans un appartement? Est-ce qu'il
y a un jardin derriere? t,
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l'unite 13 #12 (2)

6: Recrivez ces phrases en remplecant ce mot soulign4 par

un autre mot.

exemple: Ma cousine est petite.

Ma cousine est grande.

1. Ce qu'elle est belle, cette voiture.

2. Et ce garcon a cote d'eux?

3. Les autres vont h la Bare.

4. La maison a beaucoup de fenetres.

5. Voilh les DuPont h la fenetre.

GRADE SCALE

Part A: 45 pts.
Part B: 35 pts.
Part C: 20 pts.
Less than 850/o Repeat



nom

date

classe

].'unite 13 #19

Test sur qprendreD et ses derives

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre
parenthZises.

1. (prendre) Est-ce que les autres l'autobus?

2. (comprendre) Vous ces phrases?

3. (prendre) A midi je un sandwich.

4. (apprendre) Tu a parler fran9ais?

5. (comprendre) Nous ne pas la lettre.

6. (apprendro) Le gar9on sa lecon.

7. (prendre) que vous du beurre?

8. (apprendre) Nous l'italien.

9. (comprendre) Tes parents ne pas.

10. (apprendre) Vous a faire du ski?

11. (prendre) Est-ce que to de la soupe?

12. (comprendre) Je ne pas ces exercises.

13. (prendre) Ma mere ne pas de the.

14. (L. -prendre) Est-ce qu' n l' explication?

15. (apprendre) Jacques et Paul la lecon.

GRADE SCALE

7 off for each
More than 2 errors - Repeat



nom

date

classe

l'unite 13 #19 (2)

Test sur qprendreh et ses derives

Completez la phrase avec la forme correcte du verbe entre

parentheses.

1. (comprendre) Its ne pas le lecteur.

2. (apprendre) a faire du patin a glace.

3. (prendre) Nous l'avion.

4. (apprendre) Monique le russe.

5. (comprendre) Vous ne rien.

6. (prendre) Au petit dejeuner to
lait.

du cafe au

7. (comprendre) Paul et Georges un peu.

8. (apprendre) Mes amies l'anglais.

9. (prendre) Vous du lait n'est-ce pas?

10. (apprendre) Elle ne veut pas

GRADE S CALE

10 pts. ea. correct answer
Less than 900/0 Repeat



GRADE SCALE

10 pts. ea.
Less than 853/4 Repeat

nom

date

classe

l'unite 13 #24

Test sur les expressions de quantite

Recrivez ces phrases en ajoutant l'expression de pantite
entre parentheses. Faites tolls les changements necessaires.

1. Nous avons des courses h faire avant le dejeuner. (des tas)

2. Vous voulez de l'eau? (un peu)

3. I1 y a du fromage dans le frigidaire. (assez)

4. Paul mange des fruits. (trop)

5. Il y a de belles filles en Allemagne. (beaucoup)

6. Nous avons de l'argent. (un peu)

7. Tu fais des fautes! (trop)

8. I1 y a du cafe? (combien)

9. Elle ne prhare jamais de dessert pour le dIner.(assez)

10. Je desire du chocolat. (une tasse)



GRADE SCALE

12 pts. off for each
Less than 850/0 Repeat nom

date

classe

l'unite 13 #24 (2)

Test sur les expressions de quantite

,Recrivez ces phrases en ajoutant l'expression de 9uantite
(nitre parentheses. Faites tous les changements necessaires.

1. Tu veux du the. (une tasse)

2. Il y a des photos de to mere. (des tas)

3. Marie mange des croissants. (trop)

.91

4. J'ai regards trente eleves la-bas. (beaucoup)

5. Est-ce quill l'orangeade? (assez)

6. Donnez-moi du the s'iJ vows plait. (un peu)

=My. em.

7. Nous mangeons du Pain. (trop)

8. Vous avez de l'argent. (combien)



GRADE SCALE nom
10 points each
Less than 85°/0 Repeat date

classe

l'unite 13 #30

Test sur les pronoms independents

Dans chaque partie, ecrivez une reponse h la question, selon
l'exemple:

A: exemple: T.0 joues de la guitare, n'est-ce pas?

Moi? Non.

1. Et vous deux, vous jouez du piano, n'est-ce pas?

2. Les dames jouent de la guitare, n'est-ce pas?

3. Pierre joue de la batterie, nest -ce pas?

4. Les garcons jouent de la trompette, n'est-ce pas?

5. Marie joue de la guitare, n'est-ce pas?

B: exemple: Les Dupont viennent avec nous ce soir?

Non, ils restent chez eux.

6. Tes freres viennent avec nous ce soir?

7. Tron frere vient avec nous ce soir?

...111

8. Vous vencz avec nous ce soir, vous deux?

Alice vient avec nous ce soir?

20. Tu viens arec nous ce soir?



GRADE SCALE nom

10 pts. each date
Less than 85°/s Repeat

classe
l'unite 13 #36 (2)

Test sur les pronoms independents

Dans chaque partie, ecrivez une reponse a la question, selon
11exemple:

A: exemple: Tu joues de la guitare, n'est-ce pas?

Moi? Non.

1. Mon vieux, c'est moi, n'est-ce pas?

2. Le cuisinier mange au lycee, n'est-ce pas?

3. Paul et Robert va a la piscine, n'est-ce pas?

4. Tu viens avec Loi, n'est-ce pas?

5. Nous allons arriver avant Marie et Jacqueline, n'est-ce pas?

1111IIMMIN

B: exemple: Les Dupont viennent avec nous ce soir?

Non, ils restent chez eux.

6. Ses soeurs font du patin a glace ce soir?

7. Vos parents vont at. theatre ce soir?

OW

8. Vous venez chez Marie t, soir vows trois?

OM.

9. lu vas au zoo avec les garcons samedi?

10. Etienne vient au cinema ce soir?

011.1... ............mol



nom

date

classe

l'unite #38

Test sur le pronom "en"

A: Ecrivez une reponse h chaque question selon l'exemple:

exemple: Qui a de l'argent?

Moi, j' en ai.

1. Qui a de nouvelles photos?

MN.

2.. Qui ecrit des lettres?

3. Qui prend de la soupe?

4. Qui veut de la salade?

.1111111

5. Qui lit des journaux?

B: Recrivez chaque phrase en remplacant la phrase soulignee
avec le pronom "en."

exemple: Prenez du pain, Monsieur.
Prenez-ea, Monsieur.

1. Je ne prends plus de photos.

2. Elles ont cinq freres.

3. Tu veux acheter des livres?

4. Voila quatre amts de mon cousin.

5. Ne par2ez plus de l'ecole!
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l'unite 13 #38

C: Ecrivez me reponse b. ces phrases selon l'exemple:

exemple: Je vais acheter des disques de jazz.

(combien) Ah oui? Tu ;vas en acheter combien?

1. Marc va acheter des billets.

(combien?)

2. Elles vont emprunter des jupes.

(beaucoup?)

3. Je vais apporter des echarpes pour tout le monde.

(assez?)
IIIMIII.

.......110

4. Il va prendre des photos?

(combien?)
.........

5. Elle va finir des exercises.
.. .

(beaucoup?)

GRADE S CALE

7 off for each;
Less than 850/0 Repeat



nom

date

classe

l'unite 13 #38 (2)

Test sur le pronom "en"

A: Recrivez chaque phrase en remplacant les mots soulignes par
le pronom oen>>.

exemple: Je parle de mon 1pere.

J' en parle.

1. Voile une photo de mon lycee,

2. Ma mere ne lit jamais de romans.

3. Il mange souvent du chocolat.

4. Ton frere achete ouvent des magazines.

5. Vous manc,n des fruits tons les fours.

B: Repondez e chaque question en employant le pronom "en" dans
la reponse.

1. Je prends du dessert?

2. Pachete des chemises?

3. Je fais de la soupe?

4. J'emprunte des magazines?
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ltunite 13 #38 (2)

C: Ecrivez une reponse a ces phrases selon l'exemple.

Je vais acheter des disques de jazz.

( combien) Ah oui? Tu-vas en acheter combien?

1. Je vais acheter des disques.

(des tat)

2. Tu ne vas pas lire des livres.

(deux ou trois)

3. Elle va manger du pain?

(trop)

4. Noir: allons ecrire des lettres?

(asset)

5. M. et Mme Dupont vont prendre des photos?

jbeaucoup)

6. Vous allez regarder des documentaires?

(Un 1)10

GRADE SCALE

7 off for eac4
Less than 850/o Repeat



l'unite 13

Test De Revision

nom

date

classe

Part I (28 points) Completez chaque des phrases suivantes
en remplissant la forme correcte des verbes prendre,apprendre, ou comprendre.

1. Je l'avion. (prendre)

2. Pourquoi est-ce que vous ne jamais.(comprendre)

3. Les fils h faire du patin h glace. (apprendre

4. Nous h jouer de la batterie. (apprendre)
5. Les hommes leurs voitures h la piscine.(prendre,

6. Nous toujours le train. (prendre)

7. Tu_ bien quand je to pose des questions.
(comprendre)

Part II (30 points) Recrivez les phrases suivantes en rem-
pla9ant les mots soulignes avec le pronorn en.

1. Pachete nouvent des livres.

01111110

2. Elle ne veut pas parler

3. Nous avons trap de disques.

4. Il y a combien d'elbves ici?

5. Elle fait un peu de the.
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:'unite 13
Test De Revision

Part II (Continued)

6. Martine et Bertrand sortent du musee.

7. Voila une photo de mon frere!

=IP

8. On sert souvent des petits pois a l'ecole.

9. Les Durand emprunteArsouvent de l'argent.

10. Vous avez deux ou trois disques de Aazz.

mP

Part III (30 points) Faites les chargements necessaires.

exe 'e: Monique et Claude dinent chez les Mercier.
Et Maman?

Elle dine chez eux aussi.

1. M. DuPont va regarder la tele chez son ami. Et vous deux?
.111=

2. Nanette dejeune chez mon amiP. Et toi?

exemple: Marc va au concert. Toi aussi?

Non, mot, le vais au theatre.
1. Les filles vont au zoo. Les garcons, aussi?

Non,
-

2. Monique va faire du Patin a glace. Vous deux aussi?

Non

3. Entre!

Apres mon vieux.
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l'unite 13
Test De Revision

Part III ( Continued)

4. Les autres vont a l'ecole. Jacques aussi?

exemple: C'est toi, la, sur cette photo? Oui, c'est moi.

1. C'est toi et ton pore?

2. C'est to grand-mere?

3. Ce sont tes soears?

4. C'est ton frere?

Part IV (12 points) iradnisez les phrases anglaises qui
suivent chaque phrase francalse.

exemple: I1 n'a pas beaucoup de temps.

He has a little time. Il a un peu de temps.

1. Les Caron ont beaucoup de livrer
The Carons have enough books.

2. I1 y a beaucoup d'orangeade.
There is too much orangeade.

3. Elle a beaucoup de fautes.
How many mistakes does she have?

4. Nous avons beaucoup de photos.
We have lots of photos.



classe

nom

date

TEST AFTER UNIT 13

Part I Listening (20 points) You will hear ten sentences. For
each one, you are to determine whether the subject is
singular or plural, and place your check mark in the
appropriate column.

EXAMPLE You hear: Il ne comprend pas son prof d'anglais. You
place your check mark in the column labeled Singti1ar
because the verb form comprend indicates that the sub-
ject is singular.

Singular Plural

1.

2.

3.

4.
M.M=MEMINI

5.

6.

7.

8.

WINI

9.

10.

Part II Listening / Reading (20 points) You will hear five
dialogs. For each dialog, there are three statements
----A, B, and C--- printed on your paper. Only one
of these statements makes sense according to the dialog.
You are to decide which statemert it is, and circle
the appropriate letter.

EXAMPLE You hear: --Qatest-ce que to attends? Sonne.
Se viena de sinner.
--Alors ils ne sont pas ]1.

You see: A Les deux garcons entendent quelqu'un.
B Les deux garcons entendent midi qui sonne.
C Les deux garcons attendent devant une porte.

You circle the letter C, because only statement C makes sense
acr>rding to the dialog.



Test After Unit 13
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Part II Listening / Reading (Continued)

11. A Alain va prendre encore un pea de viande.

B Alain ne va rien prendre.

C Alain va prendre du fromage.

12. A Les deux garcons regardent des photos en noir et Blanc.

B Les deux garcons regardent des photos en couleur.

C Les deux garcons regardent un film en couleur.

13. A Le garcon n'achete jamais de magazines.

B Le garcon achhte un magazine par semaine.

C Le gar9on achete beaucoup de magazines.

14. A La fille va accompagner ses parents.

B La fille va accompagner ses amis.

C La fille va h la fete du village.

15. A La fille n'a pas de devoirs h faire.

B La fille n'a pas beaucoup de devoirs h faire.

C La fille a beaucoup de devoirs h faire.

Part III Reading / Writing (10 points) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of
prendre, apprendre, or comprendre.

Ex. Est-ce que tu apprends l'allemand cette annee?

16. Vous ne c rien!

17. Elle ne peut pas faire la vaisselle; elle a son
anglais.

18. Pourquoi est-ce que tu ne p jameis le metro?

19. Nous ne c pas pourquoi elle n'est pas lh.

20. Les Dupont a_ l'italien.



Test After Unit 13
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Part IV Reading / Writing (20 points) Rewrite the following
sentences, replacing the underlined word or phrase in
each one with the pronoun en.

EX. Luc a beaucoup de disques. Luc en a beaucoup.

21. Tu as assez d'argent?

22. Voile une photo de mon oncle.

23. Tu ne veux pas un peu,de pain?

24. Elle va acheter des disques..

25. Il ne veut pas emprunter d'argent.

26. Ne parlez plus de vos devoirs!

27. J'ai trois freres.

28. Mange des fruits.

29. Il a trop de livres.

30. I1 y a des tas de fautes!

Part V Reading / 4riting (15 points) Complete each of the
two-line dialogs below by filling in the correct independent
pronoun: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, or elles.

EX.--Jean-Pierre n'est pas encore le?

--Non, et nous ne pouvons pas commencer sans lui

31. --Les filles ne peuvent pas aller au cinema ce soir.

Tant pis pour

32. --Oh est Jacques: Il est avec Bernard?

--Oui, Bernard et sont dans la cour.

33. --Cc sont tes freres, sur cette photo?

--Oui, ce sont

34. Tu ne veux pas jouer de la trompette e la fete du lycee?

35. --Entrez!

--Aprs

? Jouer de la trompette!?

, Monsieur.



Test After Unit 13
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Part VI Reading / Writing (15 points) Make whatever changes
are necessary in the following dialog, so that Nathalie
has two brothers rather than just one. Make your changes
by crossing out each word you want to change and writing
the new word above it.

CLAUDINE

NATHALIE

Tu vas au theatre avec ton frere?

Non, lui, it veut scouter un concert de jazz a la radio.

CLAUDINE Il joue de la batterie, non?

NATHALIE Euh... it apprend.



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 13

Part I: Pronunciation

1. Tu vas sonner?

2. Vous jouez de la tromr,ette?

3. Je n'ai pas d'impermeable.

4. Elles viennent avec Anne. 9. Tu viens avec Etienne?

5. Qu'est-ce que to donnes a Su- 10. Tu me metes une echarpe?
zanne?

11. Andre est au cafe.
6. Tu ne comprends pas!

12. Voila ma mere a la fenetre.
7. Il y a un jardin?

13. Il n'aime pas cette idee.
8. Vous etes sur toutes les

photos.

Part II: Reading

Dialogs III and IV, page 262.

Part III: Patterned Response

In this part, I will be making a series of statements; for example,

Anne ne peut pas venir samedi. In each case, you are to give a
response beginning with tant pis: for example, Tant pis pour elle!
After each of your responses, you will hear the correct response.
We will begin now.

14. Anne ne peut pas venir samedi.

15. Alain va manquer la fin du match.

16. Je ne peux pas lire tous ces devoirs.

17. Je n'ai pas assez d'argent.

18. Les filles vont arriver en retard.



Speaking Test After Unit 13

-fart IIi: Patterned Response (Continued)

19. Jacqueline ne va pas finir a l'heure.

20. Nous ne pouvons pas rester.

21. Robert n'aime pas les hors-d'oPlvre.

Part IV: Patterned Response

Page 2

In this Fart, I will be making a series of statements about Marc;
for exa...iple, Marc achete souvrt des magazines. In each case, you
are to respond bj agreeing wit;n me; for example, C'est vrai: it
en achete souvent. After each of your responses, you will hear the
correct response. We will begin now.

22. Marc achete souvent des magazines.

23. Il lit beaucoup de romans.

24. Il a des tas de disques.

25. Il a quatre appareils de photo.

26. Il prend des photos tout le temps.

27. Il n'aime pas parler de ses photos.

28. Il ne prend jamais de photos en couleur.

29. Il a des tas de photos.

Part V: Rejoinders

Open your textbook to page 200. I am going to ask you some
questions about the photograph on this page, and you are to answer
each one. We will begin now.

30. Est-ce que le gar9on est blond ou brun?

31. Qu'est-ce qu'il porte?

32. De quelle couleur est la jupe de la fille?

33. ist -ce que son chemisier est jaune?

34. De quelle couleur est la voiture?

Part VI: Free Monolog

Open your textbook to page 242. I'd like you to tell me everything
you can about the picture, such as who the people are, where they
are, what they're wearing. Say as much as you can. You should
try to say at least four sentences. Begin like this: Le gar9on
sur la photo s'appelle Andr4.



UNIT 14

Basic Objectives

1. Basic Narrative

a. Be able to read the Basic Narrative aloud with correct
pronunciation and intonation.

b. Be able to write from dictation all or any part of the basi,
narrative with correct spelling, punctuation, and accent
marks.

c. Recombine the material from the basic narrative with mater-
ial learned in previous lessons in the following situations
1. answer related questions.
2. participate verbally in controlled conversational

situations.

2. Vocabulary -- know the vocabulary of the unit including the
gender of nouns.

a. Learn to use the ordinal numbers.

b. Learn to use the verbs rater an reussir.

c. Learn to use the verbs ramasser and corriger.

d. Learn to use the expressions une bonne note, une mauvaise
note.

e. Learn health expressions.

3. Supplement -- be able to respond to oral and visual stimuli in
a manner indicating comprehension.

4. Reading

a. Be able to read and write from dictation all sentences from
the Basic Narrative and the Supplement of Unit 14.

b. Be able to read and answer all questions from the Narrative
on pp. 285-286. These questions should be proficiently
executed in oral and written form.

5. Grammar -- Written and oral work will adhere to this following
criteria:

/a. Be able to use the passe compose with avoir.

b. Be able to use the passe compose in a negative construction.



Unit 14, page 2.

c. Learn the past participles of the irregular verbs.

d. Learn how to use object pronouns with the passe compose.
1. Word order.
2. Agreement of the past participle with the object pro-

noun.

6. Recombination Material

a. Be able to answer auestions wIlich follow the dialogs.

b. Be able to develop the rejoinders with no hesitation.

c. Be able to develop the dialog variation orally and in
written form with fluency.

7. Conversation Stimulus

a. Be-able to do the suggested exercises.

b. Be able to carry on a conversation in a controlled
situation.



A-LM French
Student Check List - Unit 14

A l'elve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) S'il n'y a qu'une ligne dans la seconde cclonne, 1 nest
pas necessaire de montror cet rtiele a ter. profcsseur.
Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la prmiZ?re colenne. cet
article dolt etre verifie par un professeur avant cle
continuer.

Si, h n'importe (mel ooment, vous avez de la difficulte, no
continuez pas sans consulter un professen-c.

Le
Professeur

ORMIMMil.1.1

IMMIIMEN

rl. Ecoutez et pratiquez la premiere
partie de la rPrration c la premiere
partie du supplment (pr,,ges 267 et
269) sur la bande :153, Quan4 TOUS
pouvez reue= ces ,erases couramment,
continuez la ler..on,

2. Dans votre cahier, copiez au moires une

fois la premiZr.c partie de la narra-
tion et la cremire partie lu
supplement.

3. 16morisez ].a rreniere oar42.7, do la
narratir,n.

4. Etuaiez l'exercice de vocbulaire #1
page 26q ,;usqu'L ce due -roes puissiez
rerf'neir.o couramment.

5. Lcoutaz et pratiqucz la deturme
partie de la narration e% ,irfuxi'ome

pr.,.rtie du suppl4went (:,age; 267 et
?SS) sur la bande Quand vous
oouvez repetor ces phrases couramment,
continw:z 10 lecon.

6. Dans votre ahier, or..7dez une
fois la partie de ?a nr7ra-
tion et Ja. (iPuxiZ!Llo
men-:, Nontrez cc,:je eTtticre 'les
mime-cos 2 et 6) a un profcsocur.

7. M4morisez la deuxien.e rartl de la
narration et pr6sentez la narration
entire e un des pr3fesoeurs.



A-LM French
Student C'cleck List Unit 14 Page 2

Professeur 1141eve

=11M.

INIINIM OD=Mir 1 .0

1

1

8. 2tudiez les -__er.c2cP:-.; de v"c2ouThira 2
et 3 nFLIe 270 ;;I:clu'a ce Ore 1-0';
puissiez 1-,:.nonire couraer.t.

9. Paiter. es ex,Ircioes 2)3 e,.204
(ban-le 453). E,:rivez vos rcponses
pour l'exercice 204 dans vltre c=.,hier

1

d'exercices page 42.

__ ' 10. Etudiez les forvnes de bas.,:- plae 269.
1 Preparez un t....-It sur c is es.

1 11. Tent r-:.1_. la narration, le runplent
Iet les exercic,?7 C.e vocabulAir:-.

*no.

72.=:Anm

le pass6 compcs6 :-veo "rve;4,'"

12. Iisez 1? 7-1, 1" k(:n6ral-

isation p:,gcs "r..)1:3 ne

comp,-enez pas, demandez a .gin prof.sseu2

*13. FaAtes =;xrcjces 205, 'Y'3, 2C7
Coande #54, r_pcns0s

2O'' dans vc--e can4J2I

'14. 1'yatioue7 es :xercicer, 4, 5, 6 PC 7
sur is "oancle 7-54 (14-, et 271)
;11:3".111 ce cue vous r(57c,ndre
courenlment chaque

15. Dn7ls ,7r,t2," l'exercie
8 p:,,ac 27,--. Dans votn°

faites les Pxercire:; 1 et 2
page 111,

16. TPrt sur le parz-4 c:,:mposcl rfect 1? plss4 (:Dmpos: c".n;Iv..ntion
rq;goUvc

17. Lisc.z 1-1 pr6sentrItirr, ,t 1". g,:aeral-
iPation pages 274 et Si. vous
ne compronlz pas, densnds'z a un
professeur.
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T a

Professeur l'elave

1 118. Faites les exercices 208, 2n9, .t 210
(bi,:nde ff55), Fcrivez vos r:r.on,3es a
1'exc7cice 210 3ans votre
d' exercices pages 42 et 43.

r.19. Iratiqucz les exercices 10 et 11 page
275 (benl.e55) jusqu'h ce que vous
puissiez couramme,it.

20; Dans votre calljer 4ori7cz les
e7..5rcices 12 e 13 pr.,;( 276. Soyez

,

pret a rei,on,lr-, :-ans revIrder votre
apier. Dans votre cak,ier d' exercices

ecrive7 les repoLses pour les exercice'
3 et 4 page 114.

21. Test sur le paJse compos6 earls une
construction n4gative.

.111111111111,

.1111MNIII.M11.

autres D2.rticioef.

22. Lisez 1a 66neralis,,tici. page 276. Si
vous ne ccmprenez a un
professe-ar.

'-23. Pratiquez Ics orro::-ices 1, J.: ot 17
p,p-1 277 ( oande'55) que
vo,3 pu5.ssiPz ri.spcn,arc couramment.

24. Dans votre calder, 4,-)rivf,7 17s r4poncc
aux exercices 1E. ranee 27( c

Soyez pr3t dr2nr,,J- oer. rc-ponsle

r,jaYler vore tan.;; votr

cahier d'exercices, 6cli.rez les ---.

reponEes aux exercices 5 e,. 6 poo 115

25. Test ET."' ":_es autrcs pass.4s.

....=1 .
la place (c1 ccrn:A,"2mAts ("oi_jet avec
le passe compcze 1'ocr!c-:: (1,1

p.7;rticf.7)e pPs.34

26. Lisez la pr4-,.entatjon et la L;4f.t:ra3-
isat1on pages 27S-2. 1-;

comrrenez consultez 101 p:?ofessel.-



A-LM French
Student Check List - Unit 14 Page 4

Le
Professeur f l'eleve

=

I 127. Faites les exercises 211, 212 et 213
sur la bande n56. Ecrivez les
/eponses h l'exercice 213 dans
votre cahier d'exercices page 43.

128. Iratiquez les exercises 20, 22, 23 et
25 (bande #56) pages 280 et 261
jusqu'a ce que vous puisot2z r6pondre
couromment.

29. Dam, votre rahier, ecrivez les r4r,,nse.
aux exercices cl et 24. ::,oyez pret
prosenter l'exercice 24 a un pro-

fesseur sans reader votre rapier.

*30. Dans votre cahier d'exercices, feites
l'exercice 214 (t-Inde ff56) page 43.

31. Dans Notre cahier, ecrivez les
exercises 26 et 27 p -,-7e 282. Dans
votre cahier d'exercices, 6crj,vez les
reponses our exer?Aces 7, d, 9 et
1) pages 116 et 111.

32. Dans votre cahier, ec/ivez les
exercices 1 et 2 pages 2C2. Dlns
votre cahier d'exersice-., ec:rivez les
reponses aux exercises 11 12 page
118.

33. Test sur la place des plcnoms comple-
ments d'objet avec le pas,3e compose
et :l'accord du participe peso.

r6cpitulation

.1111

Lisez les trois ';ialop.,_lor pages 283
et 284. Seyz :112.? vous

pouvez p7iononcer correctement les
mots avec l'intonution crrrecte.

35. Mimorisez 12 troisnme di7logue avec
la variation cpage 2P5) avec un
camarade et pro-,.nte2;-le un des
professeurs.



A-LM French
Student Check List - Unit 14 Page 5

Le
Professeur l'eleve

e.11=

36. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions 2ur c,2s
dialogues. Fri. Les corriger ces
reponses. Soyez pret a repondre
oralernent a ces questions aans re-
garder votre papier.

37. Preparez les reponses aux rthrases
et le stimulus de conversation rage

285 et presentez-les a un professeur.

38. Lisez <<Mon pere le dictateur>)
285 et 286. Si vous avez 'crop de
difficultes, consultez un prcfessear.

39. Ecrivez les reponses aux questions
page 287 dans votre cahier.

Vous avez maintenant fini 1'unit4 14.
Quand vous aurcz fait une r4 vision
complte de l'unite 14, prenez un rendez-
vous avec un professeur pour passer
l'examen de cette unite.



nom

date

classe

=6.1..

Unite 14 #9

les formes de base

A: Ecrivez in francais:

1. to correct 6. the night

the geometry 7. to flunk

3. to succeed 8. the head

4. to collect 9. to cough

5. the throat 10. the stomach

B: Ecrivez en francais lc mnvenlin oingulier et le feminin0 e, adjectifs:singulier d

1. fmr-J,,,i-2

first

3. good

4. last

5. ill

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.

Part R: 50 pts.

Less than 900/o retake test



nom

date

classe

Unite 14 #9 (2)

les formes de base

A: Ecrivez en francais:

1. the time (occasion) 6. to pass (a test)

2. to correct 7. the throat

3. the night 8. to collect

4. the stomach 9. the grade

5. to flunk 10. to cough

B: Ecrivez en fran9ais le masculin singulier et le feminin
singulier de ces adjectifs:

1. f'rst

2. furious

3. bad

4. last-,

5. strong

GIM.11111,

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.

Part B: 50 pts.

Less than 900/o retake test



A: Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 14 #1. (2)

Test sur la narration, le supplement et
les exercices de vocabulaire

B: Questions:

(Vohs etes Andre Villon)

1. Qu'estce que vous avez rate? Une composition d'anglais?

2. Estce que vous etes fort en maths?

3. Vous avez repondre a la deuxAme questior2

4. Si lundi est le premier jour de la semaine, quel 2.9t le
sixibme?

5. Quel est le quatribme mois?



Page 2
Unite 14 #10 (2)

Part B (Continued)

6. Qu'est-ce que vous avez eu comme note a votre composition de
maths?

7. Est-ce votre pere est content quand votre mere prepare
un bon diner?

C: Antonymes:

1. Je n'ai pas fini la derniere question.

2. Vous avez rate la composition de maths?

3. Pierre a toujours de bonnes notes.

4. J'ai froid.



A: Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 14 #1;

Test sur la narration. le supplement et
lea exerciccs de vocabulaire

....

,
B: Questions:

(Vous etes Andre Villon)

1. Qu'est-ce que vous avez rate? Une composition d'histoire?

2. Vous avez fini le problems de geometrie?

3. Si lundi est le premier jour de la semaine, quel est le

cinquieme?

4. ,Zuel est le di:zil,me mois?

5. Qu'est-ce que vous avez eu comme riots e votre composition de

maths?

.10



1

1

s

Page 2
Units 14 41.7.

Part 1? tContinu?d)

6. Est-ce ole voro p.1- a clt., content? :i qui est-ce qu'il 9
f?crit?

-7 12st-ce qe 'Yous (14:c:Jnez ici? Es-G-ce que les repas song bons"

C. Antonyms.

1. Jean-Francois a toujcurs de mauvaises notes!

2. vous avez r_cltv:F.f .a composition de la tin?

3. J'ai chaud.

GRADE SCALE

Part A: 40 pts.

Part B: 6 pts. each

Part C: 6 pte. each

Subtract prom 100. Less
than 850/o Repeat.

-1/...........,.......

i

1

8



GRADE SCALE nom

2 pts. for each auxiliary verb date
3 pts. for each past participle
Less than 850/o Repeat classe

Unite 14 #16

Test sur le passe compose ivec qavoir>>

Mettez ces phrases au passe compose:

example: Je dejeune h midi.

J'ai dejeune h midi.

1. Je finis mes devoirs.

2. Marc attend une reponse.

3. Tu apportes la confiture.

4. Ma soeur arrange sa chambre.

5. Nous choisissons un cadeau.

6. Vous joue' au tennis avec caaude?

7. Tu reponds a sa lettre.

8. Je mange des croissants.

9. La dame sert le diner.

10. Marie maigrit.

11. Vous reflechissez.

12. Je dT,A avec ma famine.

13. Paul -,hte le lait.

14. Its vendent des livres.

15. Nous ecoutons la radio.

16. Vous grossissez.

17. Tu choisis un veston.

18. Vous reveillez votre frere.

19. Je dors.

20. Nous parlons au professeur.

4111...*



GRADE SCALE nom

2 pts. for each auxiliary verb date

3 pts. for each past participle
Less than 850/o Repeat classe

Unite 14 #16 (2)

Test sur le passe compose avec <<avoir>>

Mettez ces phrases au passe compose:

exemple: Je dejeune h midi.

J'ai dejeune h midi.

1. Tu rates la composition.

2. Les dames finissent le diner.

3. Nous attendons Jacques.

4. Ils servent le dejeuner.

5. Vous ecoutez les informations.

6. Tu choisis des echarpes.

7. Ils achetent des livres.

8. Je range ma chambre.

9. Paul maigrit beaucoup.

10. Le profess9ur repond h nos questions.

11. Nous discutons avec Sylvie.

12. Maric prepare le repas.

13. Tu dors.

14. Mon pre vend des voitures.

15. Vous grossissez, n'est-ce pas?

16. Pierre emmene sa soeur Claudine.

17. Nous reveillons notre pere.

18. Vous apportez de la confiture?

19. Les garcons mangent des croissants.

20. Je reflechis maintenant.



nom

date

classe

Unite 14 #21

Test sur le passe compose dans une construction
negative

A: Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu as choisi quelque chose?

Non, je n'ai rien choisi.

1. Elle a apporte quelque chose?

2. Vous avez trouve quelque chose, vous deux?

3. Its ont entendu quelque chose?

4. J'ai manque quelque chose, maman?

5. Tu as choisi quelque chose?

B: Recrivez chaque phrase au passe compose.

exemple: Tu ne demandes pas a ton pere?

Tu n'as pas demande a ton pere?

1. I1 n'emprunte pas d'argent.

=Ilpee

2. Nous ne jouons jamais au football.

amaMIrmamp,=

3. Tu n' attends pas ton frere?

.1.116



Pae 2
Unigt4 14 #21

Part B (Continued)

4. Vous ne discutez pas.

5. Je ne choieis plus.

GRADE SCILE

Part A: 10 pts. each Position of negatives must
be correct.

Part B: 10 pts. each. Position of negative:: must
be correct

Less than 850/o Repeat



nom

date

classe

Unite 14 #21 (2)

.Test sur le passe compose dans une
construction negative

A: Ecrivez une reponse a chaque question salon l'exemple.

exemple: Tu as choisi quelque chose?

Non, je n'ai rien choisi.

1. Marie a trouve quelque chose?

2. Tu as achete quelque chose?

3. Its ont choisi quelque chose?

4. Vous avez entendu quelque chose, vous deux?

5. Il a discute quelque chose?

B: Merivez chaque phrase au passe compose.

exemple: Tu ne demandes pas h ton 'Are?

Tu n'as pas demands a ton pere?

1. Its n'empruntent pas de papier.

2. Tu ne travailles plus?



Page 2
Unite 14 #22 (2)

Part B (Continued)

3. Nous ne jouons jamais au tennis.

4. Elles n'entendent plus la musique.

5. Vous ne finissez pas la lecon?

GRADE SCALE

Part A: 10 pts. each
Position of negatives must he correct
Part B: 10 pts. each
Position of negatives must be correct
Less than 85 °/o Repeat



rom

date

clasee

Unite 14 #2

Test sur des autres partici.pAs pass4s

Ecrivez ces phrases au passe compose.

exemple: Alore, tu comprende

Alors, tu as compris?

1. Nous aeons des devoirs.

2. Paul fait ses lecDris.

3. Je ne peux pas dormir.

4. Est-ce que ton pere prend du cafe?

5. Vous ne dites jamais la reponse.

6. Its font une bonne decision.

7. Les garcons veulent aller.

8. Nous apprenons le francais.

9. Alice ecrit h ses cousines.

10. Tu ne veux pas partir.

11. Tu ne lis pas le journal.



Page 2
Units 14 #25

12. Les hommes ne comprenaent pas.

3.3, Vous 4tes t l'heure.

14. Je ne decris pas son visage.

.1111

15. Nous sommes fatigu4s.

GRADE SCALE

2 off for each incorrect auxiliary verb
5 off for each incorrect past participle
Subtract from 100
Less than 85(Vo Repeat



nom

date

classe

Unite 14 #3 (2)

Test sur des autres participes passes

Ecrivez ces phrases au passe compose.

exemple: Alors, tu comprends?

Alors, tu as compris?

1. Je suis fatigue.

2. Jous ne uecrivons pas son visage.

3. Tu es a l'heure.

4. L'homme ne comprend pas.

5. Vous ne lisez pas le journal.

6. Je ne veux pas partir.

7. Les filles erivent a leurs cousins.

graw-
8. J'apprends le fran9ais.

9. Le gar9on veut aller.

10. Il fait une mauvaise decision.



Page 2
Unite 14 #27 (2)

11. Tu ne dis jamais la reponse.

12. Est-ce que votre Ore prend du cafe?

13. Nous ne pouvons pas dormir.

14. Les garcons font leurs lecons.

15. J'a., des devoirs.

GRADE SCALE

2 off for each incorrect auxiliary verb
5 off for each incorrect past participle
Subtract from ,100.
Less than 85°/o Repeat



nom

date

classe

Unite 14 #33

Test sur la losition des pronoms complement d'objet,avec
le passe compose et l'accord du participe passe

A. Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu as lu ce roman?

Oui, je l'ai lu hier.

1. Tu as ecrit a to tante?

2. Pierre a regards les programmes?

3. Vous avez apporte le livre, vous deux?

4. Elles ont scouts mes disques?

5. Tu as acnete les cartes?

6. Papa a choisi la date?

7. Vous avez telephone a vos amis, vous deux?

8. Its ont pris les photos?

9. Tu as mange les croissants?

10. Sylvie a demands a sa mere?



Unite 14 #33

Page 2

B. Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Alors, Jean-Pierre, tu as fi.ni ton dessert?

Non, Papa, je ne l'ai pas encore fini.

1. Alors, Michelle, tu as fini )a salade?

2. Alors, Suzanne et Paul, vous avez etudie votre fran9ais?

3. Alors, Pierre, tu as parle a ton prof d'histoire?

4. Alors, Danielle, tu as prepare le dessert?

5. Alors, Jacques, tu as telephone aux Martin?

C. Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu n'as pas ecrit a ton sand-pre?

Si, je lui ai ecrit.

1. Vous n'avez pas reussi vos compositions, vous deux?

2. Il n'a pas trouve sa cravate?

3. Its n'ont pas ecrit a leurs oncles?

4. Tu n'as pas achete les cartes?

5. 211e n'a pas demande a sa mere?



Unite 14 - e33
Page 3

Pc: -t t.

"DgIrt B:

P-_-.-rt C:

_ .., - t., ...,,,.!

5 PI:, :'a,r1-1 sentee
2 pts. inr 1,..rJ,iel:_le
3 pt. a)r prorli prT'Aio-.1.
2 pts. friz' correct prunonf

5 nts. ea3Y ';e1)tence
(Same as f;-:... Harz I.)

5 pts. each s:=71telice
(Sai? as fo:..? 1-art A)

less thqn C50/0 Ref-- T'e!-

it



nom

date

classe

Unite 14 #31 (2)

Test sur la position des pronoms comp1 4ment d'objet,avec
le passe compose et l'accord du participe passe

A. Ecrivez une reponse h chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu as lu ce roman?

Oui, je l'ai lu hier.

1. Marc a demands h son oncle?

2. Tu as mange les oranges (f)?

3. Les garcons ont pids les photos?

4. Vous avez par14 vos cousins, vous deux?

5. Papa a fini la page?

6. Il a achete les disques?

7. Tu as scouts la radio?

8. Vous avez choisi le dessert, vous deux?

9. Marie a regards les cartes?

10. Tu asecrit a to cousine?



Unite 14 #36 (2)

Page 2

B. Ecrivez une reponse h chaque question selon l'exemple.

exemple: Alors, Jean-Pierre, tu as fini ton dessort?

Non, Papa, je ne l'ai pas encore fini.

1. Alors, Paul, tu as parle aux Dupre?

2. Alors, Sylvie, tu as prepare le diner?

3. Alors, Claude, tu as telephone h ton prof?

4. Alors, Marc et Alain, vous avez regards la tele?

5. Alors, Georges, tu as fini la lecon?

C. Ecrivez une reponse h chaqus question selon l'exemple.

exemple: Tu n'as pas ecrit a ton grand-pere?

Si, je lui ai ecrit.

1. Elle n'a pas telephone h Jacques?

2. Ils n'ont pas achete les cartes?

3. Tu n'as pas ecrit a tes parents?

4. Elle n'a pas trouve la reponse?

5. Vous n'avez pas reussi vos compositions, vous



Unite 14 #36 (2)

Page 3

GRADE SCALE

Part A: al,' pts. each sentence
2 pts. for pronoun position
E pts. for correct pronoun
2 pts. for participle

Part B: 5 pts. for each sentence
(Same as Part A)
4'

Part C: pts. for each sentence
(Same as Part A)



nom

date

classe

l'unite 14

TEST DE R1VISION

.amilm

Part I (10 points) Dans les phrases suivantes, it faut determin-
er de l'accord du participe passe si le pro-
nom complement d'objet indique un garvon, une
fillet deuk garcons, ou deux filles. Mettez
une marque dans la colonne appropriee.

exemple: Je l'ai regirdee

UN UNE DEUX DEUX
GARCON PULE GARCONS FILLES

x

1. Je les ai trouves.

2. Il m'a attendue?

11.

3. Je l'ai,ntgarde.

4. Nous l'avons rencontree.

5. Jules ai faites.

6. Les Villor les ont 4coutees.

7. Vous les avez d4crits.
wmwrisSII .1.1

8. I1 l'a passee-.

9. Vous ne les avez pas compris.

10. Paul ne l'a plus emmene. All

Part II (18 pointy) Mettez les phrases suivantes au passe compose

exempla:. _Elle va reflechir encore un peu.

Elle a reflechi encore un peu.

1. Je vais commencer mes devoirs h sept heures.

2. Luc va travailler pres de la piscine.



Page 2
l'unite 14
Test de revision

Part II (Continued)

3. Vous allez grossir comme 9a.

4. Paul et Martin ne vont pas vendre la maison'.

5. Mon ami va repondre h ma lettre tout de suite.

6. Tu vas dormir tard?

.1111.

Part III (72 points) On voit une carte des infintives irreguliere
Mettez dans la colonne appropriee le
participe passe de chacune.

Participe
Pas Phrases

exempler

1-2.

3-4.

5-6.

7-8.

9-10.

11-12.

13-14.

15-16.

17-18.

19-20.

21-22.

23-24.

porter

avoir

pouvoi r

vouIoi

lire

etre

faire

dire

ecrire

decrire

.prendre

aPprendre

comprendre

oorte Il a ports son pardessus.
...11.111

J, une faute.

Paul voir 9a.

Nous lire ce roman.

Tu . ce magazine?

Elles en avance.

M. Bertier le menage.

Maman cbonjouro.

Les Leblond h mon ami.

L' artiste la maison.

bus ces photos?

Les etudiants leurs
lecons.'

L'etranger bien.



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 14

Part I Listening (20 points) You will hear ten sentences. For
each one, you are to determine whether the action has
happened or will happen, and place your check mark in
the appropriate column.

EXAMPLE You hear: Tu as reveille maman! You place your check
mark in the column labeled Has Happened, because the
passe compose, as reveille, indicates that the action
has already taken place.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Has Will
Happened Happen

Part II Listening (20 points) A teacher is discussing a history
test which he just gave his class. The test consisted
of four questions. You will hear ten sentences. In
each one, the teacher is talking about one of his students
and how that particular student did on the test. You
are to determine, from what the teacher says about each
student, whether he did well (bien) or poorly (mal), and
place your check mark in the appropriate column.



Test After Unit 14
Page 2

Part II (Continued)

EXAMPLE You hear: Cartier? Il a eu 3 sur 20! You place your
check mark after Cartier's name in the column labeled
mal, because this particular student got a tad grade
and therefore did poorly on the test.

11. Mercier

12. Pascal

13. Dubois

14. Duclos

15. Villon

16. Caron

17. Bertier

18. Leblond

19. Dupont

20. Leconte

Mal Bien

...081.0

Part III Reading (16 points) For each of the following sentences,
you are to determine from the agreement of the past
participle whether the underlined object pronoun refers
to a boy, a girl, two boys, or two girls, and place your
check mark in the appropriate column.

Un Une Deux Deux
Garcon Fille Garcons Filles

EX. Votre mere vous a
presenteese M. Caron?

21. M. Dubois nous a emmenees
au th4atre.

22. Les autree no nous ont
pas compris.

23. Je ne sais has qui
-Oa reveille.

24. Luc et Jean nous ont
accompagnees.

IMI



Test After Unit 14
Iage 3

Part III Reading (Continued)

25. Le prof nous a
corriges.

26. Elle vous a decrits
dans sa lettre.

27. Its ne t'ont pas
attendue apres le
film?

Un Une Deux Deux
Garcon Fille Garcons Filles

I

28. Alain nous a regardees,
mais it ne nous a rien
dit.

Part IV Reading / Writing (20 points) Write a rejoinder to earb
of the following statements, according to the example.

EX. Je vais Darler a mon professeur.

Tu n'as pas encore parle h ton professeur!

29. Pierre va finir ses devoirs.

30. Je vais ecrire a Bertrand.

31. Nous allons prendre notre petit dejeuner.

32. Je vais vendre mon scooter.

33. Maman va servir le dessert.

f



Tcst After Unit 14
Page 4

Part IV Reading / Writing (Continued)

34. Les filles vont ranger leur chambre.

35. we va apprendre son anglais.

36. Maman va faire le menage.

37. Je vais acheter du pain.

38. Monique va repondre a la lettre.

Part V Reading / Writing (24 points) Complete each of the
following sentences, according to the example. Make all
appropriate pronoun substitutions and all necessary
agreements.

EX. J'ai dit a Luc d'apporter sa guitare... et it l'a apportee.

39. J'ai dit h Luc d'acheter du pain...

40. J'ai dit a Luc d'attendre les filles...

41. J'ai dit a Luc de lire cette histoire...

42. J'ai dit h Luc de parler a Anne ...

43. J'ai dit h Luc de corriger ses devoirs

44. J'ai dit a Luc d'ecrire aux Caron...

45. J'ai dit h Luc de prendrP des photos ..

46. J'ai dit a Luc de decrire sa maison



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 14

Part I: Pronunciation

1. Tu n' as rien mange!

2. 04 est ma perruche?

3. Vous avez vingt et un ans?

4. Je ne comprends pas. 10. Telephone h Marianne.

5. Il a cinq ans. 11. n'a pas voulu venir.
(rhythm)

6. En Eassie, on parle rasse.
12. Je n'ai pas pu finir

7. Tu as ete malade? (vowel linking) l'heure. (rhythm)

8. J'ai achete un cadeau. (vowel 13. Elle n'a mime pas eu le
linking) temps de finir. (rhythm)

9. ca coate quatre-vingt-onze
francs.

Part II: Reading

Dialog III, page 284.

Part III: Patterned Response

Pretend that you are at home, and you don't know what to do. I

am a friend of yours, and I am going to give you some suggestions;
for example, Tu peux faire tes devoirs. In each case, you are to

de;ja faits.
tell me that

Merre:cnryitrunees=esfo;onirle
eh

'a 11: Vo-r-
rect response. We will begin now.

14. Tu peux faire tes devoirs.

15. Tu peux preparer le diner.

16. Tu peux finir ton livre.

17. Tu peux ecrire h grand-pere.
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Part III: Patterned Response (Continued)

18. Ti peux ranger ta chambre.

19. Tu peux lire le journal.

20. Tu peux telephoner a Luc.

21. Tu peux faire la vaisselle.

Part IV: Free Response

In this part, I will be telling you to tell me certain things. I

will say, for example, Dites a quelle heure vous avez dine_hier.
And you might say, for example, J'ai dine a sept heures. Your
answer should always be a complete sentence. We will begin, LOW.

22. Dites a quelle heui.e vous avez dine hier.

23. Liles ce que vous avez mange.

24. Dites qui a fait la vaisselle.

25. Dites ce que vous avez regards a la television.

26. Dites si vous avez bien dormi.

Part V: Rejoinders

Pretend that I am your father, coming home from work in the evening.
I am going to ask you some questions. You are to answer each one
by saying anything that seems appropriate. Your answer should
always be more than just Oui or Non. We will begin now.

27. Qu'est-,ce qu'il y a pour le diner?

28. Tu as fini tes devoirs?

29. Tu as reussi ta composition d'histoire?

30. Tu es malade? Qu'est-ce que to as?

31. Est-ce que ta mere a telephone au docteur?

Part VI: Free Monolog

In this part, I'd like you to tell what you did yesterday.evening
at home. Tell who fixed dinner, when and what you ate, whether you
watched television and what you saw, and when you began and when
you finished your homework. Say as much as you can. You should
try to say at least four sentences. You might begin: Hier, nous
avons mange_a.... or Hieri J'ai commence mes
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STUDENT CHECK LIST

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) S'il n'y a clu'une ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur. Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve

Ecoutez et pratiquez la premiere
partie du dialogue et la premiere
partie du supplement sur la bande
#57 (pages 289-et 290). Quand
pourrez repeter ces phrases coura-
mment, continuez la lecon.

2. Dans votre cahier ecrivez au moans
une fois la premiere partie du
dialogue et la premiere partie
du supplement.

3. Memorisez la premiere partie du
dialogue.

4. Etudiez les exercices de vocabulaire
1 et 2 pages 291 et 292 jusqu'h ce
que vous puissiez repondre couramment.

01`5. Ecoutez et pratiquez la seconde partie
du dialogue et la seconde partie du
supplement sur la bande #57 (pages 289
et 290). Quand vous pourrez repeter
ces phrases couramment, continuez la
le9on.

6. Dans votre cahier, copiez au moans
une fois la seconde partie du dialogue
et la seconde partie du supplement.
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Le
Professeur l'eleve

7. Memorisez la seconde partie du
dialogue et presentez le dialogue
entier a un professeur.

8. Etudiez les exercices de vocabulaire
3, 4 et 5, pages 292 et 293.
L'exercice 5 est sur la bande #57.
Quand vous pourrez repondre coura-
mment, continuez la lecon.

9. Faites les exercices 215, 216 et 217
sur la bande #57. Ecrivez les
reponses a l'exercice 217 dans votre
cahier d'exercices (page 44).

10. Etudiez les formes de base page 291.
Aurenez le genre de chaque nom.
Memorisez la liste.

11. Etudiez les notes de lecture page 291.
Pratiquez la prononciation de ces mots.

12. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 1, page 119.

13. Test sur le dialogue, le supplement
et les exercices de vocabulaire.

le passe compose avec getrev

14. Lisez et etudiez la presentation et
la generalisation pages 293 et 294.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

*15. Faites les exercices 218, 219, 22r
et 221 sur la bande #58. Ecrivez
les reponses pour les exercices
220 et 221 dans votre cahier d'exer-
cices page 44.

*16. Pratiquez les exercices 6, 7, 8 et 9
sur la bande #58 (pages 295 et 296)
jusqu'h ce que vous puissiez repondre
correctement chaque fois.

17. Dans votre cahier d'exercices faites
les exercices 2, 3, 4 pages 119, 120.
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Le
Professeur l'elave
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18. Dans votre cahier, ecrivez les
exercices 10, 11, 12 et 14, pages
296 et 297. Soyez prepare de faire
ces exercices oralement pour le
professeur.

*19. Faites les exercices 222, 223 et
224 sur la bande #59. Ecrivez
lee reponses pour l'exercice 224
dans votre cahier d'exercice page 45.

*20. Pratiquez les exercices 13 et 15 sur
la bande #59 jusqu'h ce que vous
puissiez les faire couramment.

21. Dans votre cahier d'exercice, faites
l'exercice 5 page 121.

22. Test sur le passe compose avec (etre).

le pronom cy)

423. Lisez et etudiez la presentation et
la generalisation pages 298 et 299.
Si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

'24. Faites les exercices 225 et 226 sur
la bande #60.

11625. Pratiquez les exercices 16, 18, 19
et 20 sur la bande #60 jusqu'h
ce que vous puissiez les faire
correctement.

*26. Faites l'exercice 227 sur la bande
#60. Ecrivez les reponses dans
votre cahier d'exercices pages 45
et 46.

27. Ecrivez les exercices 17, 21 et 22
dans votre cahier.

28. Dans votre cahier d'exercices, fait's
les exPretc.es 6, 7, et 8 peeps 121 et
122.
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Le
Professeur l'eleve

29. Prepares la narration guidee page
301 et faites-la avec un der
professeurs.

30. Ecrivez les exercices 1 et 2 (avec
les variations indiquees) pages
301 et 302 dans votre cahier.

31. Dans votre cahier d'exercices,
faites les exercices 9 et 10, pages
123 et 124.

32. Test sur le pronom op>.

0.1111mINVOIMM

recapitulation

33. Lisez les quatre dialogues pages
302-304 cbande #S 10). Dans votre
cahier, ecrivez les reponses aux
questions sur les dialogues.
Prepares oralement les variations
indiquees.

34. Prepares oralement les reparties
et le stimulus de conversation
page 304. Presentez-les a un des
professeurs.

35. Lisez la narrative oMon cher Papa>>
p. 305 (bande #S 10). Si vous ne
comprenez pas la lettre, demandez
a,un professeur. Ecrivez les
reponses aux questions page 306

dans votre cahier.

36. Lisez la lettre Mon cher Christiano
page 307 (bande #S 10). Si vous ne
comprenez pas, demandez a un pro-
fesseur. Ecrivez les reponses aux
questions page 307 dans votre cahier.

37. Vous avez maintenant fini llunite 15.
Quand vous aurez fait une revision
complete de l'unite 15, passes le
test de revision.
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Le
6 Professeur l'eleve
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38. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de
revision et vous n'aurez plus de
questions sur l'unite 15, prenez
un rendez-vous avec un professeur
pour passer l'examen,de cette unite.



Unite 15 #10

Test sur les formes de base

Ecrivez en francais:

the south1. the autumn 11.

2. the sail 12.

3. the technique 13.

4. the country 14.

5. the shore 15.

6. the bea.h 16.

7. Brittany 17.

8. the east 18.

9. the mountain 19.

10. Africa 20.

riom

date

class

the summer

the vacation

the sea

the winter

Corsica

the north

the colony

the west

the spring

GRADE SCALE

5 points each
Article must lge correct.
Less than 850/o Repeat



Ecrivez en francais:

1. the fishing

2. the north

3. the summer

4. the shore

5. Africa

nom

date

classe

Unite 15 #10 (2)

Test sur les formes de base

6. the vacation

7. the camping

8. the sail

9. the south

10. the beach

11. the spring

12. Brittany

13. the mountain

14. the east

15. the country

16. the autumn

17. Corsica

18. the west

19. the sea

20. the winter

GRADE SCALE

5 points each
Article must be correct.
Less than 850/0 - Repeat



A. Dictee

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 15 #/3

Test sur le dialogue, le supplement et les
exercices de vocabulaire

B. Exercice de 6eograpnie.

Donnez la location de ces pays 'a l'egard de la France.

3. Oil est l'Afrique?

2. Oil est l'Italie?

3. Oil est l'Angleterre?

4. Oil est l'Espagne?

5. Oil est l'Allemagne? ....M.e

C. Ecrivez en francais:

1. We got back a month ago.

2. We got back a long time ago.

3. We got back four days ago.

4. We got back a week ago.

GRADE SCALE
Part A: 46 pts.
Part B: 6 pts. ea.
Part C: 6 pts. ea.
Less than 85 Vo Repeat.



A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 15 #13 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les

exercices de vocabulaire

B. Questions: Repondez en francais.

1. Oh est-ce que vous passez vos vacances, d'habitude?

2. Est-ce qu'il Aleut souvent ici au printemps?

111111e.

3. Est-ce que vous habitez pres de la mer?

4. Vous avez deje fait du bateau e voiles?

5. Oh est-ce que vous avez passe vos vacances l'ete dernier?



OM/

Unite 15 # (2)

Page 2

C. Ecrivez en franpis:

1. We got back five days ago.

2. We got back a long time ago.

3. We got back a month ago.

4. We got back two weeks ago.

5. We got back three days ago.

illb-

GRADE SCALE

Part A: 40 points
Part B: 8 points each
Part C: 4 points each
Less than 850/o - Repeat



nom,

date

classe

Unite 15 #22

Test sur le passe compose avec eetreD

A. Ecrivez une reponse h chaque question selon l'exemple.

exemple: Quand est-ce que Richard est revenu?

Il est revenu le cinq.

1. Et Sylvie?

2. Et les hommes?

3. Et toi, Marie?

4. Et vous deux?

5. Et vous, Monsieur?

B. Comp1 4tez ces phrases avec le passe compose du verbe entre
parentheses.

exemple: (revenir) Mme Lelouch est revenue hier soir.

1. (tomber) Colette a fait le ski nautique et ellic

cinq fois.

2. (descendre) Les gar9ons neuf
heures et demie.

3. (sortir) Les soeurs de Marc avec
nous hier.

4. (entrer) A quelle heure est-ce que Paul

dans le restau 'ant?

5. (ne...pas aller) Pourquoi est-ce que Claudine

au cinema samedi?

GRADE SCALE

10 points each
5 points for the auxiliary verb
5 points the past participle

Less than 850/0 Repeat.



nom

date

classe

Unite 15 #22 (2)

Test sur le passe compose avec eetreD

A. Ecrivez une reponse b. chaque question selon l'exemple.

exemple: Quand estce que Richard est revenu?

Il est revenu le cinq.

1. Et to mere?

2. Et les professeurs?

3. Et toi, Jacques?

4. Et vous deux?

5. Et toi, Yvette?

B. Completed ces phrases avec le passe compose du verbe entre
parentheses.

exemple: (revenir) Madame Lelouche est revenue hier soir.

1. (ne...pas aller) Les hommes
au theatre bier soir.

2. (entrer) La belle dame dans le
restaurant italien.

3. (sortir) Pierre a sept heures et demie
hier.

4. (tomber) La femme devant le
stade.

5. (descendre) Paul et moi, nous tout
de suite.

GRADE SCALE

10 points each
5 points for the auxiliary verb
5 points for the past participle

Less than 85°/o Repeat



nom

date

classe

Unite 15 #32

Test sur le pronom op>

A. Ecrivez une reponse en employant op>

exemple: Tu vas chez Pierre demain?

Oui, j'y vais.

1. Its sont lemnt le stade?

2. Tu peux etre au theatre a neuf heures?

3. Tes freres sont h Marseille?

4, Les Ricard vont a la campagne?

5. Elle est restee longtemps chez les Martin?

6. Tu restes chez to grand-mere?

7. Vous allez au cinema, vous deux?

B. Complitez chaque phrase avec les indices donnes. Chaque
completion doit avoir le pronom oy>>.

exemple: J'aime beaucoup le restaurant. J'y s4is alle hier
pour la premiere fois et...(tres bien/manger)

tres bien mand.

1. Marie connatt bien Chamonix mais....(ne...jamais/visiter)



Units 15 #32

Page 2

Part I3 (Continued)

2. Nous sommes entres dans l'eau mais...(ne...pas/rester/
longtemps)

3. Il y a beaucoup de statues h Versailles. Je le sais parce
que...(aller/le printemps dernier)

GRADE SCALE

10 points each
Position of "y" must be correct
Less than 85 °/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 15 #32 (2)

Test sur le pronom <VD

A. Ecrivez une reponse en employant <<yo.

exemple: Tu vas chez Pierre demain?

Oui, j'y vais.

1. Its sont restes devant le stade?

2. Marie va chez le dentiste?

3. Tu restes chez ton oncle?

4. Vous allez au musee, vous deux?

5. Pierre et Claude vont a la campagne?

6. Ta mere est allee a Paris?

7. Elie est venue au theatre?

011

B. Completez chaque phrase avec les indices donnes. Chaque
completion doit avoir le pronom <<yo.

exemple: J'aime beaucoup ce restaurant. J'y s4is alle hier
pour la premiere fois et...(tres bien/manger)
j'y ai tree; bien Bland.

1. Marie est entree dans le musee mais...(ne...pas/rester/longtemps)



Unite 15 #32 (2)

Page 2

Part B (continued)

2. Il y a beaucoup d'animaux au zoo. Nous le savons parce
que...(aller)

3. Je connais bien Marseille mais...(ne...jamais/visiter)

GRADE SCALE

10 points each
Position of "y" must be correct.
Less than 850/o - Repeat



nom

date

classe

l'unite 15

TEST DE REVISION

Part I (30 points) Chaque phrase audessous vient d'une lettre.
Pour chaque phrase, il faut determiner, de
l'accord du participe passe, si la personne
qui a ecrit la lettre est un gar9on ou une
fille. Mettez une marque dans la colonne
appropriee.

exemple: Maman et moi, nous sommes rentrees
hier.

1. Chaque soir, je suis entree avant neuf
heures.

2. Maman et moi, nous sommes montes
l'autobus.

3. Je suis descendue pres de la Tour Eiffel.

4. Nous sommes revenus tree en avance.

5. C'est pour travailler que je suis sorti
avant cinq heures.

6. Catherine et moi, nous sommes partis en
retard.

7. Je suis arrive le quinze octobre.

8. Josette et moi, nous sommes tombees au
moans six fois.

9. Je suis allee en Corse.

10. Ma soeur et moi, nous 3ommes venues l'annee
derniere.

UN UNE
GAR9ON FILLE
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l'unite 15
Test de Revision

Part II (15 points) Mettez la repartie dans les blancs au-dessouE

exemple: Nous avons dit h Georges d'entrer.

Et it est entre?

1. Les Leclerc ont dit a Marie de monter.

2. J'ai dit aux professeurs de descendre.

3. J'ai dit aux plombiers de partir.

4. Vous avez dit a Marianne de rester.

5. Je t'ai dit de venir.

1111...

Part III (15 points) Recrire chaque des phrases suivantes en
rempla9ant les phrases soulignees avec le
pronom y.

exemple: Tu es rests en Corse? Tu y es rests?

1. Le chat est sur le lit.

2. Ses disques sont dans le salon.

.3. Mme Duclos est h la terrasse d'un cafe.

4. Sa voiture est dans le garage.

5. Les Villon sont alles au bord de la mer.
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l'unite 15
Test de Revision

Part IV (40 points) Completez chacune des phrases suivantes
selon Faites tous les change
ments necessaires. Soyez certain d'employe_
le pronom correct toutes les foil qu'il est
necessaire.

exemple: Vous etes deja alles en Russie, vous deux.

Vous y etes deja alles, vous deux.

1. Vous oyez passe vos vacances a la campagne.

2. M. Dupont dit aux professeurs qu'i ls sont ,.2n retard.

3. Monique a donne les livres rouges a sa soeur.

4. Its entrent dans le musee a deux heures.

5. Je suis arrivee Llagare avant le train.

6. Pierre et Marc veulent rester a la plage.

7. Tu n'as pas attendu les filles?

8. Le professeur a donne le cadeau a Louise.

9. Nous avons fait le menage_ pendant la journee.

10. Paul et Helane ont pose des questions au garagiste.



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 15

Part I Listening (20 points) You will hear ten sentences. For
each one, you are to determine whether the person is
speaking in the summer or in the winter, and place your
check mark in the appropriate column.

EXAMPLE You hear: D'apres le facteur, it va neiggr_cette_apres-
midi. You place your chick mark in the column labeled
l'hiver, because the person is speaking in the winter.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

fete l'hiver

....11~

Part I1 Listening / Reading (20 points) You will hear five dialogs.
For each dialog, there are three statements A, B, and
C printed on your paper. Only one of these statements
makes sense according to the dialog. You are to decide
which statement it is, and circle the appropriate letter.

EXAMPLE You hear: --Qu'est-ce que to attends? Sonne.

--Je viens de Bonner.

---Alors ils ne sont pas la.

You see: A Les deux gar9ons entendent quelqu'un.

B Les deux gar9r,ns entendent midi qui Bonne.

C Les deux gar9c:Is attendent devan+ une porte.
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/Part II Listening / Reading (Continued) Page 2

You circle the letter C, because only statement C
makes sense according to the dialog.

11. A Christian est deja alle en Bretagne.

B Christian n'est jamais alle en Bretagne.

C Christian ne veut pas aller en Bretagne.

12. A D'habitude Martine est h l'heure.

B D'habitude Martine descend avant son Ore.

C D'habitude Martine descend api.a son pre.

13. A Les garcons sont b. la montagne.

B Les garcons sont h la plage.

C Les gar9ons sont au bord de la mer.

14. A Mme Caron est chez elle.

B Mme Caron n'est pas chez elle.

C Mme Caron n'habite pas la.

15. A C'est le printemps.

B C'est fete.

C C'est l'automne.

Part III Reading (10 points) Each of the sentences below is a

quote from a letter. For each sentence, you are to
determine, from the agreement of the past participle,
whether the person who wrote the letter is a boy or a

girl. Place your check mark in the appropriate column.

Un Une
Garcon Fille

EX. Cet ete je suis allee aux 2tats-Unis.

16. Je suis tombs quatre fois.

17. C'est pour 9a que je suis sortie
avant les autres.

18. Maman et moi, nous sommes revenues
le trois septembre.

rOMMIIMIIIIM



Test After Unit 15
Part III Reading (Continued) Page 3

19. Nous sommes arrivees hier, Catherine
et moi.

20. Ma soeur et moi, nous sommes restes
jusquih la fin.

21. Je suis partie h six heures et demie.

22. Alors, maman et moi, nous sommes
mon-tees voir les chambres.

23. Alors, je suis descendu tout de
suite.

24. Marianne et moi, nous sommes rentres
it y a deux jours.

25. Christine, Anne et moi, nous sommes
alles faire du ski.

Un Une
Garcon Fille

Part IV Reading / Writing (14 points) Complete the answer
to each question below by filling in the correct passe
compose form of aller. Be sure to make all necessary
agreements.

EX. Oa est-ce que to pas passe tes vacances, Luf? Je suis alle en

Espagne.

26. Et les Durand? en Angleterre.

27. Et tes cousines? en Corse.

28. Et Michel? h la campagne.

29. Et Marie? h la montagne.

30. Et vous, Anne et Jacques? chez notre oncle.

31. Et vous, Anne et Sylvie? en Allemagne.

32. 2t toi, Monique? en Italie.
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Part V Reading/ Writing (12 points) Rewrite each of the
following sentences, replacing the underlined-phrase
in each one with the pronoun y.

EX. Je vais au magasin.

33. Je suis alle en Corse cet
ete.

34. Luc nest pas dans le
garage?

35. Reste dans le jardin.

36. Ne vgp pas a la piscine.

37. Il va aller en Afrique le
15 juin.

38. Its ne sont pas restes au
lvcee?

J'y vais.

Part VI Reading / Writing (24 points) Complete each of the
sentences below, according to the example. Make all
necessary agreements, and be sure to use the proper
pronoun whenever necessary.

EX. D'habitude maman achete des croissants, mais ce matin

elle n'en a pas achete.

39. D'habitude je fais mon lit, mais ce matin

40. D'habitude Charles tombe deux ou trois fois, mais aujourd'hui

41. D'habitude la femme de menage range ma chambre, mais ce matin

42. D'habitude lee filles viennent tous les jours, mais hier

43. D'habitude j'ecris a ma grand-mere tous les mois, mais le
mois dernier

44. D'habitude les Dupont vont a Chamonix, mais cette armee'



AOM

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT

Part I: Pronunciation

..

15

1. Je reviens tout de suite.

2. vous partons en juillet.

3. Il n'a pas pu rester.

A. Je suis parti en juin. 10. Ln ete, pent etre.

5. J'aime bien le priritemps. 11. Je n'ai rien fait fete
dernier.

6. L'Afrique est au sud de la France.
12. JeanLouis est alle dans

7. Its ont achete un bateau. l'ouest.

8. I1 a plu tout le temps. 13. Nous sommes alles en Espagne,
en Italie, et puis en

9. Il fait tres beau en Corse. Allemagne. (memory)

Part II: Reading

Dialog III, page 303.

Part III: Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Marc va rentrer? In each case, you are to tell me that
the person has already done that; for example, Il est deik
rentre! After each of your responses, you will hear the correct
response. We will begin now.

14. Marc va rentrer?

15. Christine va partir?

16. La concierge va monter?

17. Marc va revenir?

18. Ses parents vont partir?

19. Ses freres vont sortir?



Speaking Test After Unit 15

Part III: patterned Response (Continued)

20. Sa soeur va descendre?

21. Le facteur va venir?

Page 2

Part IV: Patterned Response

In this part, I will be asking you a series of questions; for
example, Marie est chez Catherine? In each case, you are to
answer oui; for example, Oui, elle y est. After each of your
responses, you will hear the correct response. We will begin now.

22. Marie est chez Catherine?

23. Elles sont aller au cinema?

24. Pierre et Luc sont h la piscine?

25. Les Duclos sont restes en Angleterre?

26. Leur fits est all a Paris?

27. Leur fille est au lycee?

28. Jean-Claude va rester a Berlin?

29. Patrick va aller en Afrique?

Part V: Rejoinders

Pretend that you took a trip somewhere last summer. I am going
to ask you some questions about this imaginary trip, and you are
to answer my questions by saying anything that seems appropriate.
We will begin now.

30. 04 est-ce que vous etres alle l'ete dernier?

31. Avec qui?

32. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la journee?

33. Combien de temps est-ce que vous y etes rests?

34. Et qu'est-ce que vous allez faire cet ete?

Part VI: Free Monolog

In this part, I'd like you to describe either a real or an imagi-
nary trip that you took one summer. Tell where you went and with
whom, how long you stayed these and what you did. Say as much as
you can. You should try to say at least three sentences. You
might begin: I1 y a trois ans ie suis anew or Mete dernier ie
suis alle
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A l'elave:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s'il n'y a iu'une ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur. Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit titre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve la partie A

1. Ecoutez et practiquez le dialogue et le
supplement pages 67, 68 sur la bande
#II-1. Quand vous pouvez repeter ces
phrases couramment, continuez la lecon.

2. Dans votre cahier, copiez au moins une
Lois le dialogue et le supplement.
Notez bien l'orthographe et les accents.

3. Faites l'exercice 1, bande #I1 - 1 dans
votre cahier d'exercices, page 1.

4. Preparez les exercices de vocabulaire
1-8 pages 68-71. Ecrivez les reponses
pour lee exercices 3, 4, 5, 6, 7 et ,8
dans votre cahier. Les exercices 5 et
8 sont sur la bande #II - 1. (Notez
l'explication h la p. 70.)

5. Faites verifier les num4ros 1-4 par un
professeur. Posez vos questions s'il
y en a.

6. Test sur le dialogue, le sup014ment et
lee exercices de vocabulaire at de
revision 1-8.

Reires generales et les formes de cle

7. Lisez la pr6sentation et la generalis-
ation pages 71 et 72. Si vous ne
comprenez pas, demandez h un professeur



4 -- 11,..

A-LM French
Student Check List - Unite 16
Page 2

Le
Professeuri l'eleve

111=12=1.1.

8. Preparez les exercices 9-13, pages
73-74. Ecrivez les reponses pour les
exercices 9, 11, 12 dans votre cahier.
Les exercices 10, 11 et 13 sont sur
la bande #11 - 1.

Faites les exercices 1, 2 et 3 dans
votre cahier d'exereices, Units 16,
pages 37 et 38.

10. Completez les-Iihraaes (dans votre
cahier) de 1'exerbice, page 74.

11. Faites verifier lea numeros 7-10 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

12. Test sur les rgles generates et les
formes de base.

la partie B

81111111111,

41111=11111.11.

MINIM% MOM=

13. Ecoutez et practiquez la lecture et le
suppl4ment page 75.sur la bande #11 -2.
Quand vous pouvez repeter ces phrases
couramment, continuez la le9on.

14. Dans votre cahier, copiez au moans une
fois la lecture et le supplement.

15. Pr4parez les exercices de vocabulaire
14-16.

16. Faites l'exercice 2, bande #11 - 2 dans
votre cahier d'exercices, page 1.

17. Lisez l'explication page 77 et faites
les exercices 17 et 18 dans votre cahier

18. Faites les exercicjs 4 et 5, Unite 16,
dans votre cahier d'exercices, pages
38 et 39.

19. Faites verifier les nuaros 13-18 par
un professeur. Posez vos questions
s' it y en a.

20. Test sur la lecture, le supplement et
les exercices
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Le
Professeur l'eleve verbes de l'infinitif

21. Lisez la presentation et la
generalisation, pages 78-80. Si vous
ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

22. Preparez les exercices 19-24. Ecrivez
les reponses pour les exercices 22,
23, et 24 dans votre cahier. Les
exercices 20 et 21 sont sur la bande
#II - 2.

t

23. Dans votre cahiel d'exercices faites
l'exercice 6, Un t4 16, page 39.

24. Faites verifier les numeros 19-21 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

25. Test sur les verbes de l'infinitif.

verbes h' l'infinitif

26. L...sez la presentdtion et la
g4n4ralisation, limes 82, 83. Si vous
ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

27. Preparez les exercices 25-27, page '13.
Ecrivez les reponses pour les
exercices 26 et 27 dans votre cahier.
Les exercices 25 et 26 sont sur la
bande #II - 2.

28. Dans votre cahier d'exercices faites
l'exercice 7, Unite 16, page 40.

29. Ecrivez l'exerciele page 84 dans votre
cahier.

.

30. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 8, Unite 16, page 41.

.......

31. Faites verifier les numeros 26-30
par un professeur. Posez vos questionE
s'il y en a.

........

32. Test sur les verbes h l'infinitif.



A-LM French
Student Check List - Unite 16
Page 4

Le
Professeur la partie 0

33. Lisez la lecture 1Jeu radiophoniquex.
pages 85-87. Si vous avez des
difficult4s, demandez un professeur.
Notez le vocabulaire a la fin de la
lecture (page 87).

34. Dans votre cahier 4crivez les reponses
aux questions p. 87.

35. Faites les exercices 3-5, bande #1I-3.
Marquez vos reponses aux exercices 4'
et 5 dans votre pahier d'expreices,
pages 1-3.

36. Ecrivez l'exercice 29 page 88 dans
votre .cahier.

37. Faites les exercices additionels sur
la bande #II - 3.

38. Faites verifier par un professeur les
numeros 33-37. Posez vos questions
s'il y en a.

39. Test sur la lecture et l'exercice 29.

la partie D recapitulation

aw1=1.11min

40. Faites l'exercice 6, bande #II - 4,
dans votre cahier d'exercices, page 3.

41. Pratiquez les exercices 30A, 30B, 31
et 32, pages 88, 89 sur la bande #II
4.

42. Dans votre cahier d'exercices, faites
lee exercices 9 et 10, Uni.t4 16,
pages 42 et 43. 1

43. Page 90, preparez oralement les
exercices 33, 34.

44. Etudiez les deux conversations pages
90, 91. Ces conversations sont sur
la bande II - 4 Exercice 7). Soyez
prof:Rare de repondre Ix des questions
basses sur les conversations; de
donner des reponses aux phrhses apres
chaque conversation et de presenter
les stimuli de conversation.
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Le
Professeuri l'eleve

45. Dans votre
page 92.

46. Dans votre
l'exercice

cahier, ecrivez l'exercice

cahier d'exercices, faites
11, Unite 16, page 44.

47. Etudiez la liste de reference page 93.
Preparez-la pour un test.

48. Faites verifier les numeros 39-46 per
un professeur. Posez vos questions
a un professeur, s'il y en a.

Realites
..MMEIMMEN701,

49. Preparez tRealites>> pages 94, 95.
Soyez prepare de repondre h des
questions basses sur la lecture.
Quand vous aurez prepare la lecture,
demandez a un professeur de vous
presenter des questions.

50. Faites une revision complete de
1(Unite 16. Quand vous aurez complete
cette revision, passez'le test de
revision.

51. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous n'aurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un profess-
eur your passer l'examen de cette
unite.



part I: Die-tee

nom

date

classe

Units 16 - ff6

4.

5.

Part II: Repondez aux questions avec une phrase complete.

1. Pourquoi est-ce que A. Duval veut qu' Alain baisse la radio?

2. Fourquoi est-ce qu' Alain Porte les cheveux longs?

3. Est-ce que votre pere a les cheveax longs ou courts?

4. Est-ce que votre pere va souvent chez le coiffeur? Combiende fois par mois?

5. Qu'est-ce que le pere d' Alain lui promet, s'il nest pas allechez le coiffeur?

Part III: Remplissez chaque blanc avec un mot approprie.

faut avoir un mot different pour chaque blanc. Propre,
sale, brun, blond, roux, court, long, any word that makes
sense.

1. J'ai toujours la figure

2. Vous avez les cheveux
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Part III (Continued)

3. Mon pere a les cheveux

4. La petite jeune fille a lea cheveux

Part IV: Recrivez chaque phrase dans la meme facon que vous voyez
en bas dans l'exemple.

exemple: Je vais lui demander de reparer l'avion.

Je ne peux pas le reparer moi-meme.

1. Je vais lui demander de preparer le diner.

2. Les garcons vont lui demander de preparer le petit dejeuner.

3. Georges va lui demander de preparer le dejeuner.

4. Tu vas lui demander de reparer la television.

5. Nous allons lui demander de reparer la voiture.

Part V: Remplissez chaque blanc avec l'article approprie.

1. 4. professeur prepare une chose. C'est toujours
meme chose.

2. Les eleves ont de nouveaux bureaux. Montre-moi
bureau de votre ami.

3. Georges a un nouveau cardigan. Montre-moi cardigan.

4. Le bebe a la figure sale. Lave figure. C'est sale.

5. Nous avons une tres bonne raison. raison n'est pas
juste.

GRADE SCALE

Part I 42 points Part IV: 15 points
Part II 25 points Part V: 10 points
Part III 8 points Less than 85°/o - Repeat



Part I: Dictee

1.

2.

3.

4.

nom

date
0111110116

clasc'e

Unite 16 - ff6 (2)

PartIt: Repondez aux questions avec une phrase complete.

1. D'apres Alain, quand est-ce qu'il va aller chez le coiffeur?

2. Qu'est-ce que le 'Are d'Alain veut quand it rentre?

3. Est-ce que vous avez lee cheveux longs ou courts?

1=

4. Est-ce que vous allez souvent chez le coiffeur? Combien defois par moil?

5. Est-ce que votre /Are aime avoir du calme quand i1 rentre?
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Part III: Recrivez chaquP phrase dans la meme facon que vows

voyez en bas dans 1'exemple.

exemple: Je vais lui demander de reparer l'avion.

Je ne peux pas le repareI moi-meme.

1. Je vais lui demander de preparer le diner.

2. Papa va lui demander de preparer le dejeuner.

3. Mes amis vont lui demander de preparer la lecon.

4. Tu vas lui demander de reparer la radio.

5. Nous allons lui demander de reparer la television.

Part IV: Remplissez chaque blanc avec l'article approprie.

1. C'est toujours meme chose.

2. Montre-moi bureau de votre pere.

3. Est-ce qu'il a raison de partir.

4. Lave figure du bebe.

5. Pierre a tree belle bicyclette.

GRADE SCALE

Part I 50 points
Part II 25 points
Part III 15 points
Part IV 10 points



nom

date

classe

Unite 16 - #12

Remplissez chaque blanc avec la forme correcte des verbes donnes.

1. Henri et Robert ne pas de pardessus. (mettre)

2. Je vous ai . (promettre)

3. Qu'est-ce que vous ? (mettre)

4. On va un impermeable. (mettre)

5. Nous ne rien. (promettre)

6. Tea gants? Tu les as sur le bureau. (mettre)

7. Tu ton cardigan blanc. (mettre)

8. Le gar9on ne pas de veste aujourd'hui. (mettre)

9. votre voiture dans le garage, s'il vous

plait. (mettre)

10. Votre jupe blanche? Vous l'avez hier. (mettre)

11. Son pantalon gris? I1 l'a aier soir. (mettre)

12. Pourquoi est-ce qu'Anne son manteau aujourd'hui?

(mettre)

13. Sa veste beige? Il la tous les fours. (mettre)

14. Ses chaussettes grises? Martin les a hier.
(mettre)

15. Pourquoi est-ce que Georges a ces lettres demain

soir. (promettre)

GRADE MALE: 6.6 pts. each correct ans.ter. Less than 850/0 -
Repeat
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date

classe

Unite 16 - d12 (2)

Remplissez chaque blanc avec la forme correctedes verbes donnes.

1. Tes freres ne pas de chapeau? (mettre)

2. Il nous a (promettre)

3. Qu'est-ce que to ? (mettre),

4. On va une chemise propre. (mettre)

5. Nous ne rien. (promettre)

6. Ses gants? Elle les a sur le bureau. (mettre)

7. Vous votre cardigan bleu. (mettre)

6. La dame ne pas de souliers aujourd'hui.
(mettre)

9. votre livre sur le bureau, s'il vous
plait. (mettre)

10. Votre robe vertex Vous 1'avez hier? (mettre)

GRADE SCALE

10 points for each correct answer.

Less than 900/o - Repeat



Part I: Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

nom

date

classe

Unite 16 - #20

Part II: Repondez aux questions.

1. Qui est M. Smith?

2. Qu'est-ce que M. Smith a conseille aux Russes aux cours de
la conference de presse?

3. A,quand est-ce que les Russes veulent remettre la prochaine
reunion?

4. Qui prend les decisions dans votre famille?

5. Est-ce que vows allez quelquefois h des reunions, ici a
l'ecole?



Unite 16 - #20
rage 2

Part III: Remplissez les blancs avec les mots appropries.

1. premier ministre de la France arrive soir.

2. Its vont trouver Arement compromis au cours de
reunion.

3. Demandez h membre presse.

4. Its ont refuse de signer traite.

5. delegation arrive ce soir.

6. M. Dupont est chef de notre delegation.

7. I1 vont prendre decision avant ce soir.

Part IV: Repondez h chaque phrase come dans l'exemple. Employez
la forme correcte de prochain.

exemple: Cette semaine nous partons en vacances.

Et la semaine loxpchaine?

1. Cette annee nous sommes alles en Corse.

2. Get hiver nous allons faire du ski a Chamonix.

3. Cet *Ste nous allons voir les Alpes.

4. Ce printemps nous allons h la 08te d'Azur.

5. Ce mois nous sommes alles h Paris.

1111111.

GRADE SCALE

Part I 45 pts. Part III: 2 pts. ea, ans.
Part II 25 ptsA, Part IV: 10 pts.

Less than 85 /o - Repeat



Part I: Dictee:

nom

date

clas2e

Unite 16 - #20 (2)

4.

Part II: Repondez aux questions.

1. Qui est M. Smith?

2. Qu'est-ce que N. Smith a conseille aux musses aux cours de
la conference de presse?

3. Est-ce que vous avez es freres? Lst -ce qu'ils vous enervent
quelquefois?

4. Qui prend les decisions dans votre famille? Votre pere? Vous?

5. Est-ce qu'il y a eu un match Bette semaine? Quelle est la date
du prochain match?

Part III: Remplissez les blancs avec les mots appropries.

1. premier ministre du Canada arrive matin.

2. Dous allons trouver sarement compromis au cours de

reunion.

3. Demandeza membre presse.

4. Its ont refuse de signer traite.
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Part III (Continued)

5. delegation des Etats-Unis arrive ce soir.

6. M. Martin est chef de notre delegation.

7. Tu vas prendre decision avant samedi?

Part IV: Repondez a chaque phrase comme dans l'exemple. 2mployez
la forme correcte de dernier.

exemple: Cette semaine nous partons en vacances.

Et la semaine derniere9 a*EN.

1. Ce mois nous sommes alles en Italie.

2. Cet ete nous allons faire un voyage h Paris.

3. Cette annee nous allons en Angleterre.

4. Cet automne nous allons voir les Alpes.

5. Cette saison nous avon3 joue au tennis.

GRADE SCALE

Part I 45 points
Part TI 25 points
Part III 2 pts. ea. answer
Tart IV 10 points
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date

classe

Unite 16 - #25

Test sur les verbes + de -I- 1 ' infinitif

A. RepondeF a chaque question en employant le verbe *entre
parentheses.

exemple; Qu'est-ce que M. smith a conseille aux
Canadiens? (partir)

leur a conseille de partir.

1. Qu'est-ce que le prof'sseur a dit aux etudiants? (travailler)

2. "Al'est-ce que les Martin ont decide? (revenir)

3. Qu'est-ce que maman a promis aux enfants? (preparer le dessert

4. Qu'est-ce que le gar9on a refuse? (finir les devoirs)

14.M.!

5. Qu'est-ce que Jacques a propose aux autres? (rentrer)

B. Combinez les deux phrases selon le modele:

modele: Vous allez prendre le bateau? Vous avez de la
chance!

reponse: Vous avez de la chance de prendre le bateau!

1. Vous allez prendre le bateau?

Vous avez le droit!

2. Vous allez prendre le bateau?

Vous avez le t lips?
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Part B (Continued)

3. Vous allez prendre le bateau?

Vous avez raison!

4. Vous allez prendre le bateau?

Vous avez tort!

5. Vous allez prendre le bateau?

Vous n'avez pas peur?

GRADE SCALE

10 points each
More than 1 error - Repeat



nom

date

classe

40'
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Test sur les verbes t- de = l'infinitif

A. Repondez a chaque question en employant le verbe entre
parentheses.

exemple: Qu'est-ce que M. Smith a conseille aux Canadiens?
(partir)

leur a conseille de partir.

1. Qu'est-ce que papa a dit aux enfants? (travailler)

.10

2. Qu'est-ce que le professeur a decide? (donner un examen)

3. Qu'est-ce que Paul a promis a ses freres? (jouer au baseball)

4. Qu'est-ce que les dames ont refuse? (acheter la jupe)

5. Qu'est-ce que Marie a propose aux autres? (aller en Europe)

ORM

B. Combinez les deux phrases selon le modele:

exemple: Vous allez faire uu voyage? Vous avez de la chance!
reponse: Vous avez de la chance de faire un voyage.

1. Vous allez faire un voyage?

Vous avez le droit!

2. Vous allez faire un voyage?

Vous avez le temps?
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Part B (Continued)

3. Vous allez faire un voyage?

Vous avez raison!

4. Vous allez faire un voyage?

Vous avez tort!

5. Vous allez faire un voyage?

Vous n'avez pas peur?

GRADE SCALE

10 points each
More than 1 error- Repeat
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date

classe

Unite 16 #32

Test sur les verbes l'infinitif

Ecrivez une phrase en employant tous les mots indiques, dans la
forme appropriee et dans l'ordre donne. Faites tous les change-
ments necessaires. Le premier verbe doit etre au passe compose.

modele: Russes / refuser / prendre / decision

reponse: Les Rushes ant refuse de prendre une decision.

1. etudiants / commencer / poser / problemes

2. Allemands / decider / signer / traits

3. premier ministre / proposer / donner / conference de
presse

4. delegues / reussir / trouver / compromis

5. eleves / promettre / laver / vo_ture

6. Marc / apprendre / ecrire / francais

....1.611111

7. amies de Marie / aider / Marie / completer / devoir

8. Marie / cesser / scouter / radio
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9. president / conseiller / delegues / prendre / decision

10. parents / avoir de la 2eine / aider / leur fils

GRADE SCALE

10 points each
Allow partial credit
Less than 850/o - Repeat
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AIMM.,
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Unite 16 - #32 (2)

Teat sur les verbes.-h.prinfinitif

Ecrivez une phrase en employant tous les mots indiques, dans la

forme aRpropriee et dans l'ordre donne. Faites tous les change-

ments necessaires. Le premier verbe doit etre au passe compose.

modele: Russes / refuser / prendre / decision

reponse: Les Russes ont refuse de prendre une decision.

1. Je / commencer / faire / problemes

=1.1=6,

2. Anglais / decider / quitter / conf6rence

3. premier ministre / proposer / completer / le compromis

4. eleves / reussir / trouver / reponse

5. garpons / promettre / laver / voiture

6. Helene I apprendre / ecrire / espagnol.

7. amies de Luc / aider / Luc / completer / devoir

8. Mes parents / cesser / regarder / television

9. president / conseiller / delegues / prendre / decision

10. Le pere de Marc / avoir de la peine / aider / son file

GRADE SCALE: 10 pts. ea. Allow partial credit.
Less than 85 °. o - Repeat
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Test sur la lecture et l'exercice 29

A. Repondez a chaque question selon la lecture.

1. Combien est-ce que M. Boileau gagne chaque fois que le mot
est prononce?

2. Est-ce qu'il a le droit de prononcer le mot lui-meme?

3. 04 est-ce qu'on trouve le numero de teleph9ne du magasin de
disques?

4. D'apres vous, est-ce que le vendeur est aimable?

5. Qu'est-ce que Phillippe Legrand conseille a M. Boileau
d'acheter?

B. Completez.

1. Comment s'appelle chanson?

2. Vous connaissez autre jeu, vous?

3. Mais je n'aime pas parfum.

4. Bile revient dans instant.

5. C'est 4 sion pour les enfants.

GR.DE SCALE

Partie A: 15 points each
Partie B: 5 points each
Less than 850/0 - Repeat
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Units 16 - #39 (2)

Test sur la lecture et l'ocercice 29

A. Repondez e chaque question selon la lecture.

1. Qui est M. Boileau?

2. ouel eat le mot a faire prononcer?

3. Combien de fois est-ce qu'il a pour faire prononcer le mot?

4. Combien de fois est-ce que le vendeur prononce le mot ((main)?

5. Pour qui est-ce que M. Boileau va acheter un cadeau? Pourquoi?

B. Campletez.

1. Quel eat titre de cette chanson?

2. C'est personae tres agreable.

3. Mais elle n'aime pas parfum.

4. Nous partons dans instant.

5. C'est annuaire pour lee clients.

GRADE SCALE

Partie A: 15 points each
Partie B: ,5 points each
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

unite 16 - i47

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. by chance 14. to be afraid

2. to promise 15. a wife

3. to be wrong 16. a phone book

4. a bicycle 17. to thank

5. the title 18. a reason

6. clean 19. to cut

7. the number 20. at least

8. to repair 21. to verify

9. a husband 22. dirty

10. the flower 23. to win, earn

11. to lower 24. to disturb

12. a compromise 25. a thing

13. the person

GRADE SCALE

4 points each
More than 4 errors - Repeat



date

classe

Unite - #47 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en fran9ais:

1. at least 14. to thank

2. to promise 15. a wife

3. to intend to 16. a phore book

4. a hair 17. to disturb

5. the title 18. a reason

6. dirty 19. to wash

7. the number 20. by chance

8. to cease 21. to iron

9. a husband 22. clean

10. a song 23. to win, earn

11. to cut 24. to repair

12. a compromise 25. a treaty

13. the person

GRADE SCA1JE

4 points each
More than 4 errors - Repeat



nom

date

classe

Units 16 #50

Test de revision

I. You have in front of you ten incomplete items. Each item
is followed by three suggested completions - A, B, and C.
You are to determine which is the most likely completion and
circle the appropriate letter.

1. Baissez la television, nous enerve.

A. ce bruit

B. it

C. ce silence

2. Nous en avons assez de vous preter de livres.

A. nous ne vous avons jamais prete de livres.

B. Nous allons vous preter deslivres,si.vous voulez.

1C'est_fini! .sous ne vous pretona plus de livres.

3. ChcAiles a tort de remettre la xis,0440pon a

A. samedi

B. gauche

C. pier

4. Continuez a jouer du piano.

A. nous aimons mieux le violin.

B. lious aimons

C. Cela nous enerve.

5. Si vous n'avez pas d'annuaire vous allez avoir de la peine a
trouver

A. le numero

B. la date

C. la semaine
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Part I (Continued)

6. Its nous ont demande d'aller les eider. Nous n'avons paspu refuser.

A. 'opus sommes restes e la maison.

B. Nous y sommes alles.

C. Nous avons refuser de les aider.

7. Cs n'est pas la peine de me remercier. 9a ne m'a pas dutout derange. J'ai toujours de reparer quelquechose.

A. envie

B. tort

C. honte

8. Nous avons cssez d'argent pour vous en preter!

A. C'est fini. Nous ne vous pretons plus d'argent.

B. Nous pouvons vous preter de l'argent, si vous voulez.

C. D'abord nous nous n'en avons plus.

9. Je n'ai pas reassi a reparer sa bicyclette.

A. I1 va la vendre.

B. C'est un bon garagiste.

C. Elle marche tres Bien.

10. Mettez la television.
m'enerve.

A. Ce bruit

B. Elle

C. Ce silence

II. Complete each of the following sentences by filling in thecorrect form of MLTTR2, PROICTTRE, ou REMETTRE.

1. Nous avons ie pique-nique la semaine prochaine.
2. Tu peux aller jouer au tennis si to dqtrel'heure pour le diner.

3. I1 a
eon pantnlon Bur le lit.



Unite 16 #50
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Part II (Continued)

=AY"4. Nous ne pas de

5. Qu'est-ce qu'on pour aller au theatre?
to robe jaune.

6. Quelles jolies fleurs. Je vais les sur la table.

7. Mon pere mra une radio pour mon anniversaire.

8. Il toujours sa veste grise.

9. Ils ont leurs livres dans leur chambre.

III. Fill in each blank with the preposition A or DE. Use an
X if no preposition is required.

Example: Les Leblond ont decide de rester h Paris
cet ete.

1. Vous avez raison partir de bonne heure.

2. Il ne vent pas preparer ses lecon.

3. Eon arnie n'a pas envie aller au musee.

4. Luc m'a aide reparer la radio.

5. Tu ne peux pas arriver h l'heure?

6. Les garcons ont refuse danser avec elles.

7. Nous commencons comprendre le fran9ais.

8. Il nous a dit finir les exercises.

9. J'ai appris faire le menage.

10. Nous aimons mieux regarder un film d'amour.

IV. Write an answer to each of the following questions using a
subject pronoun, an indirect object pronoun, and the verb
or verb phrase given in parenthesis.

example: Qu'est-co que maman a dit aux enfants? (rentrer)

Elle leur a dit de rentxer.

1. Qu'est-ce que le profcJseur h dit e. Georges? (travailler)

2. Qu'est-ce que to as dit a ton :..iii? (venir chez moil
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Part IV (Continued)

3. Qu'est-ce que le boulanger a conseill a to mere? (acheter
du bon pain francais)

4. Qu'est-que leur mere a promis aux enfants? (preparer le
dessert)

5. Qu'est-ce que Pierre a propose a ses aims? (aller au cinema)

bd..)
V. For each of the items bleew, write a sentence using all the

words indicated, in the appropriate form and in the order given.
hake any necessary changes or additions, according to the model
The first verb in each sentence should be in the passe compose.

example: Russes / ne pas vouloir / signer / traits

Les Russes n'ont_pas voulu signe le traits.

1. president / refuser / parler / delegues

....,

2. Luc / promettre// disque / Claude

3. je / alder / papa / faire des courses

4. Claudette / pour.dr / finir / devoirs

5. garcons / commencer / jouer au football

i

1

i
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TEST AFTER UNIT 16

Part I: Listening / Reading (10 points) YOJ will hear a series
of sentences. In each one, someone or something is
referred to, but not named. For each sentence, three
are three items - A, B, and C-printed en your paper. You
are to determine which one is being referred to and
circle the appropriate letter.

Example: You hear: Baisse-la un peu, je ne peux pas trarailler.

You see: A lettre B radio C traite

You circle the letter B, because only B is the appropriate answer.

1. A chemise B robes C magaein de chaussures

2. A jeux B annuaire C traite

3. A docteur B lit C repas

4. A lettre B docteur C reunion

5. A annuaire B papa C maths

6. A coiffeur B delegues C journaliste

7. A garcons B Brigitte C papa

8. A concierge. B informations C disque

9. A chaussettes B chemise C cheveux

10. A grand-mere B delegue C filles

Part II: Listening / Reading (10 points) You will hear a series
of sentences. Fcir each one, you see two rejoinders-A,
and B-printed below. Only one of these is a/ogical
rejoinder to the sentence. You are to determine which
one it is.

Example: You hear: Elle a tort.

You see: A Elle n'a pas raison. B. Oui, elle
l'apporte.

You circle the letter A, the appropriate rejoinder.

11: A Mais oui, tres bien. B Non, ils n'ont pas le temps.

12. A Oui, ;j'ai tout range. B Un peu. Its etaient en train
de manger.



Test After Unit 16
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Part II (Continued)

13. A Eh non, je n'ai pas
eu le temps.

B Non, elle marche tres bien.

14. A Je vais le faire dans
un instant.

B Non, elle a trop h faire.

15. A Oui, j'ai trop travaille. B Oui, on va commencer.

16. A Oui, elle veut la mettre
pour sortir.

B Mais oui, elle en a assez.

17. A Mais non, it n'a peur
de rien.

B Mais si, ils nous apnortent
toujours des cadeaux.

18. A Non, le ministre a refuse.B Je ne sais pas s'il y est.

19. A 'Non, je n'ai pas faimr. B Oh oui, beauoup.

20. A C'est parce qu'il
n'entend pas bien.

.B Non, ce n'est pas la peine.

Part III: Reading / (20 points) You have in front of you ten
incomplete items. Each item is followed by three
suggested completionsA, B, and C. You are to
determine which is the most likely completion and
circle the appropriate letter.

21. Baisse la radio, m'enerve.

A ce silence

B it

C cette musique

22. J'en ai assez de te preter de l'argent!

A Je ne t'ai jamais prete d'argent.

B C'est fini! Je ne te prete plus. d'argent!

C Je vais te preter de l'argent, si tu veux.

23. J'ai assez d'argent pour t'en preter!

C'est-fini.' Je ne te prete plus d'argent!

B D'abord je n'en ai plus.

C Je peux te preter de l'argent, si tu veux.

24. Vous avez tort de remettre reunion a

A demain

B hier

C droite



Test After Unit 16
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Part III (Continued)

25. Cesse de jouer de la trompette.

A J'aime mieux la trompette.

B 9a meenerve.

C J'aime 9a.

26. Si tu n'as pas d'annuaire tu vas avoir de la peine

trouver

A la date

B le mois

C le numero

27. Il m'a demands d'aller l'aider. Jo n'ai pas pu refuser.

A J'y suis sale.

B Je suis rests a la maison.

C J'ai refuse de l'aider.

28. Ce n'est pas la peine de le remercier. 9a ne l'a pas du
tout derelge. Il a toujours de reparer quelque

chose.

A raison

B peur

C envie

29. Mets la radio. mlenerve.

A Ce silence

B Cette musique

C Elle

30. Il n'a pas reussi a reparer ma bicyclette.

A Elle marche ties bien.

B Je vais la vendre.

C C'est un bon garagiste.



Test lifter Unit 16
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Part IV: Reading / :riting (20 points) Complete each of the
following sentences by filling in the correct form of
mettre, promettre, or remettre.

31. Tu toujours trop de parfum.

32. Oh, les jolies fleurs, merci beaucoup, je vais les
dans l' eau.

33. --Qu'est-ce que je pour aller chez Michele?
--Eh bien, ta robe verte.

34. Vous ne _ pas de manteau aujourd'hui?

35. Le pere de Jacques lui a un transistor pour
son anniversaire.

36. --Mais oh est ma bicyclette? --Papa l'a
dans le garage.

37. --Maman, je ne trouve pas mes chaussettes bleues. --Je les
ai sur la petite chaise dans ta chambre.

38. Oui, les garcons peuvent aller a la plage s'ils
de rentrer pour le dejeuner.

39. Les delegues ont la reunion a la semaine
prochaine.

Part V: Reading / Writing (10 points) Fill in each blank with
the preposition a or de. Use an X if no preposition is
required.

Exemple: Les Leblond ont decide de rester a Paris cet
ete.

40. Papa va m'aider reparer ma bicyclette.

41. Les Russes ont r?fuse signer le traite
de cooperation eeonomique.

42. Cesse pirler, je ne peux pas ecouter les
informations.

43. --Michele ne vient pas avec nous? --Non, elle veut
travailler.

44. Le delegue canadien a propose remettre la reunion
a vendredi.

45. Brigitte apprend jouer au tennis.

46. Les delegues n'ont pas encore reussi prendre une
decision.



Test After Unit 16
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Part V (Cpntinued)

47. Bernard a de la chance aller en Lspagne.

48. Maman est fatiguee. Llle n'a pas envie sortir ce
soir.

49. Il fait trop chaud a Paris. Nous avons hate
partir au bord de la mer.

Part VI: Aeading / Writing (15 points) Write an answer to each
of the following questions using a subject pronoun, an
indirect object pronoun, and the verb or verb phrase
given in parentheses.

Example: Qu'est-ce que maman a dit aux enfants? (rentrer)

Elle leur a dit de rentrer.

50. Qu'est-ce que le garagiste a dit a papa? (revenir)

51. Qu'est-ce que to as dit a Martine? (rester)

52. Qu'estce que le professeur a conseille a Bernard?
(travailler)

53. Qu'est-ce que le president a propose aux delegues?
(remettre la reunion)

am.

54. Qu'est-ce que papa t'a promis? (reparer mon transistor)

Part VII: Reading / Writing (15 points) For each of the items
below, write a sentence using all the words indicated,
in the appropriate form and in the order given. Make
any necessary changes or additions, according to the
model. The first verb in each sentence should be in
the passe compose.

Example: Russes / ne pas vouloir / signer / traite

Les Russes n'ont as voulu signer le traite.

55. premier ministre / refuser / parler / journalistes
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Part VII (Continued)

56. Papa / promettre / bicyclette / Bernard

57. Michel / aider / .licire / reparer / transistor

58. Brigitte / finir / faire / vaisselle

59. enfants / commencer / jouer

Ma

i



SPEAKING TEST

UNIT 16

Part I: Oral Reading

nom

date

classe

Open your book to page 85, Begin reading on line 29 and read
until line 46.

Part II: Sentence Combination

In this part I will say pairs of sentences. You are to combine
the sentences into a single sentence. I will say, for example,

Tu as une bicyclette? Tu as de la chance. And ycl will say, Tu
as de la chance d'avoir une bicyclette. After each of your re-
ponses, you will hear the correct response. We will begin now.

1. Its prennent le bateau? Its ont le temps?

2. Vous prenez l'avion? Vous n'avez pas peur?

3. Il va en Espagne. Il a de la chance.

4. Vous venez avec nous? Vous avez raison.

5. Je ne sors paa. Je n'ai pas le temps.

6. Tu viens avec nous? Tu as le temps?

7. Elles restent chez elles. Elles ont tort.

8. Tu pars en vacances? Tu as de la chance.

Part III: Directed Drill

In this part, I will be telling you to ask me some questions. I

will say, for example, Demandez-moi si ''ai un transistor. And

you will say, Est-ceays vous avez un transistor? After each of
your responses, you will hear the correct response. We will begin

now.

9. Demandez-moi si je peux vous donner une enveloppe.

10. Demandez-moi si je mets quelquefois des gants.

11. Demandez-moi si la radio m'enerve quelquefois.

12. Demandez-moi si je reussis toujours h finir h l'heure.
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2art III (Continued)

13. Demandez-moi si j'en ai assez de travailler.

14. Demandez-moi si j'ai envie de sortir.

15. Demandez-moi si je suis alle h la reunion hier.

16. Demandez-moi si je peux vous aider.

Part IV: Free Response

I am going to ask you some questions about your records and you
are to answer each one. Your answer should always be a complete
sentence. I will ask, for example, Est-ce que vous aimez les
disques? You might answer, Oui 'e les aime beaucoup or Non, le
prefere la radio. We will begin now.

17. Est-ce que vous avez beaucoup de disques?

18. Qu'est-ce que vous avez comme disques?

19. Est-ce que vous achetez souvent des disques?

20. Est-ce que vous pretez vos disques?

21. Quand est-ce qu'on vous donne des disques?

Part V: Monolog

In this part, I'd 11.ke you to tell everything you can about your
records. Say as much ac you can. You should try to say at least
three sentences. You might begin like this: J'ai trentediscues.



A-LM FRENCH - Unite 17
STUDENT CHECK LIST

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) n'y a qu'une ligne dans la seconde colonne, it n'est
pas necessaire de montrer cet article a un professeur.
Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve I la partie A

1. Ecoutez et practiquez le dialogue et le
supplement page 97 sur la bande #1I-5.
Quand vous pouvez repeter ces phrases
couramment, continuez la legon.

2. Dans votre copiez au moins une
fois le dialogue et le supplement.
Notez bien l'orthographe et les accents

3. Faites les exercices 8 et 9, bande #11-
5, dans votre cahier d'exercices, page
4.

4. Preparez les exercices de vocabulaire
1-3, pages 98, 99.

5. Faites l'exercice sur les noms page 99

6. Faites verifier les numeros 1-5 par un
professeur. Posez vos questions s'il
y en a.

7. Test sur le dialogue, le supplement,
les exercices de vocabulaire et
l'exercice sur les noms.

les constructions reflechies
Illow1111 =,

8. Lisez la presentation et la generalis-
ation pages 99-102. Si vous ne com-
prenez pas, demandez h un professeur.
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Student Check List
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Le
Professeur l'eleve

9. Preparez les exercices 5-11, pages
102, 103. Les exercices 5, 6 et 10
sort sur la bande #11 - 5. Ecrivez le
reponses pour les exercices 6 (1 et 2)
7, 8, 9, 10 et 11 dans votre cahier.

10. Dans votre cahier d'exercices faites
l'exercice 1, Unite 17, page 45.

11. Completez l'exercice page 104 dans
votre cahier.

12. Faites verifier les numeros 6-11 par
un rofesseur. 1Posez vos Questions
c' it yien a. :

13. Test sur les constructions'reflechies.

11

la pantie B

14. Ecoutez et pratiquez le paragraphe et
le supplement pages 1-5 bande #11 - 6.
Quand vous pouvez reneter ces phrases
couranunent, continuez la leccn.

15. Dans votre cahier copiez au moins une
fo!s le paragraphe et le supplement.

16. Faites l'exercice 10 bande #I1 -6 dam,
votre cahier d'exercices, page 4.

17. Preparez les exercices de vocabulaire
12-15 page 106. Ecrivez vos reponses
a l'excl-ccice 15 dans votre cahier.

18. Dans votre cahier d'exercices faites
l'exercice 2, Unite 17, page 46.

19. Preparez les exercices 16-19 pages
107, 108. Ecrivez yes repOnses pour
les exercices 16, 18 et 19:dans votre
cahier.

20. Dans votre cahier d'exerciOes, faitep
l'exercice 3, Uhite 17, pake 46.



A-LM French - Unite 17
Student Check List
Page 3

Le
Profegseur l'eleve

flIMIIIMMEMINEM
21. Faites verifier les numeros 14-19 par

un professeur. Fosez VOE questions
y en a.

22. Test sur le paragraphe, .Le supplement
et les exercices dans le texte et dans
le cahier d'exercices.

les constructions reflechies:
l'irperatif

4

emVIINNININD

23. Lisez la presentation et la
genarallsation pages 108, 109. Si
vous ne comprenez ps, demandez a
un professeur.

24. Pratiquez l'e=cice 20 bande #IT-6
et ecrivez les reponses pour l'exercice
21 dans votre cahier.

25. Faites l'exercice 4 dans votre cahier
d'exercices Unite 17, page 47.

26. Faites verifier les numeros 22-24 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

27. Test sur les constructions reflechies
l'imperatif.

les constructions reflechies
le passe compose

+1

28. Lisez la presentation et la
generalisation pages 110, 111.

29. Freparez les exercices 22-28 pages 111,
112. Les exercices 23, 24 sont sur la
bande vII-6. Ecrivez les reponses
pour les exercices 24, 25, 28 dens
votre cahier.

30. Dans votre cahier d'exercices faites
l'exercice 5, Unite 17, page 47.

31. Ecrive les exercices 1 et 2 page 113
dans votre cahier.
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Le
Professeur l'eleve

32. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 6, Unite 17, page 48.

33. Faites verifier les numeros 27-31 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

34. Test sur los constructions reflechies-
le passe compose.

IO

la C

.1

al0111.111,

35. Lisez l'etude de mots pages 114, 11c.
Si vous ne comcrenez pas, demandez
un professeur.

36. Lisez la lecture <<Le Tour de France»
pages 115117. Notez Livecabulaire
page 118. Si vous avez des
difficultes, demandez un professeur

37. Ecrivez les reponses aux questions,
l'exercice 29, dans votre cahier.

38. Faites les exercices 11-13 bande #II-
7. Ecrivez les reponses !..our les
exercices 12 et 13 dans votre cahier
d"qxercices, page 5.

39. Lisez l'explication en bas de la page
118 et l'explication page 119.

40. Dans votre caller ecrivez l'exercice
30 page 119. Pratiquez l'exercice 31
bande #II - 7.

41. Dans votre cahier d'exercices faites
l'exercice 7, Unite 17, page 49.

42. Bcrivez l'exercice en haut de la page
120 dans votre cahier.

43. Pratiquez les exercices de verbe 32
et 33 pages 120, 121 sur la bande #I1
7.

44. Dans votre cahier d'exercices, faites
lee exercices 8-10, Unite 17, pages A
et 50.
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Le
Professeur l'elevel

45. Pratiquez l'exercice additionel bande
#II 7.

46. Faites verifier les numeros 34-A3, par
un professeur. Posez vos questions
s' it y en a.

47. Test sur les exercices de la partie C
dans le texte et dans le cahier
d'exercices.

=111111111

la partie D a4capitulation

48. Faites les deux exercices 14, 15
Units 17 sar la bande #II-8, pages 5
et 6 dans votre cahier d'exercices.

49. Practiquez les exercices 34-37. Les
exercices 34 et 35 sont sur la bande
#II C. E(rivez 1es reponses aux
exercices 35 et 36 dans votre cahier.

50. Etudiez le dialogue en haut de la
page 123. Soyez pr4pare a repondre
des questions basees SILL ce dialogue.
ratiquez le dialogue sur la bande

#17 -8.

51. Preparez des repliques aux phrases
page 123.

52. Preparez le stimulus de conversation
pages 123.

53. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 11 et 12, Unite 17,
pages 51 et 52.

54. Recrivez le par4igraphe en bas de la
page 123 er faiSant les changements
indiques.

55. Pratiquez les trois exercices
additionels sur la bande #11 - 8.

56. Etudiez la :iste de ref4rencr page
124. Pr4pa:ez-1a pour un teat.
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Le
Professeur l'elZwe

57.

58.

Faites verifier les numeros 48-55 par
un profes.eur. kosez vos questions
s'il y en a.

Test sur les numeros 43 -55.

......

Realites

59. Etudiez Bien la carte du Oinquante-
sixieme <<Tour de Franco> page 125.
Soyez prepare b. repondre a des
question:, basees sur la carte. Quand
vous serez pr pare pour les questions
demandez a un ptofesseur de vous les
poser.

60.

61.

Faites une revision complete de
l'Unite 17. Quand vous aurez complete
cette revision, passez le test de
revision.

Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous n'aurez plus de questions,
prcnez un rendez-vous avec un
professeur pour passer l'examen de
cette units.
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date

classe

Unite 17 #7

Test sur le dialogue, le supplement, les exercises
de vocabulaire et l'exerci:;e sur les noms.

A. Dictee:

2.

3.

4.

5.

amend.

B. Questions: Repondez en francais.

1. Qui est Jacques Marchand?

2. Qui lui pose des questions?

3. Lst-ce qu'il y a des courses cyclistes aux Etats-Unis?

4. Si vous etes presse, est-ce que vous prenez un bain ou une

douche?

5. A quelle heure est-ce que vous partez de chez vous le matin?

C. Complkez:

1. Marchand se lave avec 111.0.40.....w.nowewmomonlmv.vave

2. Prenez peigne qui est sur la table.

3. douche ne marche pas!

4. Oui, regardez, it a dent cassee.

Encore interview avec Marchand!

GRADE SCALE: Part A: 40 ptg., B: 6 pts. ea., C: 6 pts. ea.
Less than 85°/o - Repeat
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classe

Unite 17 - #7 (2)

Test sur le dialogue, le supplement, les exercices

de vocabulaire et l'exercice sur les noms.

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions: repondez en francais.

1. Qui est Jacques harchand?

2. Qui lui pose des questions?

3. Est-ce qu'il y a des courses cyclistes a'zx Etats-Unis?

4. Est-ce que vous aimez mieux prendre un bain ou une douche?

-..

5. Estce que vous partez de chez vous de bonne heure le matin?

C. Complgtez:

1. On se lave avec



Units 17 - #7 (2)
Page 2

Part C (Continued)

2. Il y a peigne qui est sur la -able.

3. douche ne marche pas!

4. Regardez, j'ai dent cassee.

5. Dans le journal it y a interview avec
Marchand!

GRADE SCALE

Part A: 40 points
Part B and CI, 6 pts. each
Less than 85"/o - Repeat

1



nom

date
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Unite 17 - #13

Test sur les constructions reflechies

A. cliestions: Repondez par une phrase complete.

1. Marianne se couche tard. Et vous?

2. A quelle heure est-ce que vous vous levez?

3. D'habitude, e quelle heure est-ce que vous vous levez le
dimanche matin?

4. C'est le coiffeur qui vous coupe les cheveux ou vous vous
coupez les cheveux vous-meme?

5. Combien de fols par jour est-ce que vous vous lavez les
dents?

6. Oh est-ce que vous vous promenez d'habitude?

7. A quelle heure est-ce que votre mere se leve?

8. Quand est-ce que vous vous reposez?

9. Combien de fois par jour est-ce que vous vous peignez?

*IRMO ..... 0.01111111111 maw.

10. A quelle heure est-ce que vous vous couchez?



sww

Unite 17 - #13
Page 2

B. Completez!

1. Quand on est sale,

2. Ce qu'il est fatigue. C'est parse qu'il
(se coucher) Trop tard.

3. Je vais (se promener) dans le jardin.

4. Quand on a envie de marcher un peu,

5. Papa est en train de (se raser).

6. Est-ce cue nous pouvons (se reveiller)
h six heures?

7. Quand on n'a plus envie de rester au lit, on

8. Je (se reposer) apres le diner.

9. Quand on a trop travaille ou quand on est trop nerveux,

10. Quand on est fatigue,

GRADE SCALE

Part A: 5 pts. each
B: 5 pts. each

Less than 85 do - Repeat



nom

date
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Unite 17 - #13 (2)

Test sur les constructions reflechies

A. questions: Repondez par une phrase complete.

1. Jacques se couche tard. Et vous?

MM.

2. A quelle heure est-ce que vous vous couchez?

3. D'habitude, a quelle heure est-ce que vous vous levez le
samedi matin?

4. C'est le coiffeur qui vous coupe les cheveux ou vous vous
coupez les cheveux vous-meme?

5. Combien de fois par jour est-ce que vous vous lavez les dents'*
6. Oh est-ce que vous vous promenez d'habitude?

7. A quelle heure est-ce que votre pere se live?

8. Quand est-ce que vous vous reposez?

=111.41111

9. Combien de fois par jour est-ce que vous vous peignez?

.11

10. A quelle heure est-ce que vous vous levez?

.11
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B. Completez:

1. Quand on est sale,

.s

2. Ce qu'il est fatigue. C'est parce qu'il
(se coucher) trop tard.

3. Il va (se promener) dans le jardin.

4. Quand on a envie de marcher un peu,

5. Pierre est en train de (se raser).

6. Est -ce que sous pouvez (se reveiller)
a sept heures?

7. Quand on n'a plus envie de rester au lit, on

8. (se reposer) apres le diner.

9. Quand on a trop travaille ou quand on est trop nerveux,

10. Quand on est fatigue,

GRADE SCALE

Part A: 5 pts. each
Part B: 5 pts. each
Less than 85°/o - Repeat
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date

mi IN I ME,

classe

unite 17 - #22

Test sur le paragraphe, le supplement et les exercices dans le

texte et dans le cahier d'exercices

A. Dictee:

2.

3.

4.

5.

B. questions: Repondez in fran9ais:

1. Est-ce que vous aimez vous promener sous la pluie?

2. Ca fait combien de temps que vous apprenez le fran9ais?

3. Est-ce que votre pere est sportif?

4. Est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui?

5. Est-ce que vous aimez mieux regarder la tele ou lire un

magazine?



Unite 17 - #22
Page 2

C. Completez d'apres l'exemple:

exemple: Le theatre est loin?

kilometres d'ici.

(3) Non, il_est a trois

1. Le village est loin? (5)

2. La plage est loin? (11)

3. La picine est loin? (12)

I 1 1 INN'

D. Completez:

1. soleil est trop chaud.

2. Ce n'est pas poussiere qui le derange.

3. Il s'est casse jambe. C'est dommage.

L. Completez d'apres lexemple:

exemple: Tu viens ce soir?

1. Marie vient ce soir?

2. Vous venez ce soir?

Tu to souviens de l'heure?

3. Les gar9ons viennent ce soir?

F. Completez d'apres 3-'exemple:

exemple: Tu vois les Leblond quelquefois? tui, je les vois.

1. Pa tante les volt, quelquefois?

2. Vous les voyez, quelquefois, vows deux?

exemple: Tu as parle au proviseur? Non, je ne l'ai pas vu.

3. Michel a parle au proviseur?

4. Tea freres ont parle au proviseur?

Part A: 59
Part B: 15
Part C: 6

Less

GRADE SCALE

points
points
points
than 85°/o

Part D:
Part E:
Part F:
- Repeat

6 points
6 points
8 points
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classe

Unite 17 - #22 (2)

Test sur le paragraphe, le supplement et les exercices

dans le texte et dans le cahier d'exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions - repondez en franvis:

1. Qu'est-ce que vous aimez mieux, is soleil ou la pluie?

2. 9a fait combien de temps que vous habitez ici?

3. Votre mere,est-ce qu'elle est sportive?

MEW

4. Est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui?

5. Est-ce que vous aimez mieux regarder la tele ou lire un
magazine?



Units 17 - #22 (2)
Page 2

C. Completez d'apres l'exemple:

exemple: Le musee est loin? (3) Nor, it est a trois kilometres
d'ici.

. 1. La ville est loin? (8)

2. L'ecole est loin? (13)

3. Le stade est loin? (15)

D. Completez:

1. L'annee derniere on a attendu sous pluie.

2. Tu as trouve place? 04?

3. C'est derniere etape.

E. Completez d'apres l'exemple:

exemple: Tu viens ce soir? Tu to souviens de l'heure?

1. Claude vient ce soir?

2. Vous venez ce soir?

3. Ses soeurs viennsnt ce soir?

F. Completez d'apres l'exemple:

exemple: Tu vois les Leblond
quelquefois? Oui, je les vois.

1. Ton oncle les volt, quelquefois?

2. Vous les voyez, quelquefois, vous
deux? !...
exemple: Tu as parle au proviseur? Non, je ne l'ai pas vu.

3. Sylvie a parle au proviseur?

4. Tes soeurs ont parle au proviseur?

GRADE SCALE

Part A: 59 points Part D: 6 points
Part B: 15 points Part E: 6 points
Part C: 6 points Part F: 8 points
Less than 85°/o - Repeat

0.0



nom

date

classe

Unite 17 - #27

Test sur les constructions reflechies - l'imperatif

A. Ecrivez les phrases indiquees:

1. Dites h Marc de se lever.

2. Dites aux garcons de se depecher.

3. Dites a Marie de se souvenir de cette date.

4. Dites h tes cousins de ne pas se mettre la.

5. Dites a Claude de ne pas se lever tard.

B. Repondez h chaque question avec une construction imperitive.

Qu'est-ce que vos parents disent:

1. quand vous etes nerveux?

2. quand vous avez les mains sales?

3. quand vous restez trop longtemps au lit?

owevm011aulew

4. quand vous etes en retard?

5. quand vous oubliez une date?

GRADE SCALE: Part A: 10 pts. ea., B: 10 pts. ea.
Less than 850/o - Repeat
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date

classe

Unite 17 - #27 (2)

Test sur les constructions reflechies l'imperatif

A. Ecrivez les phrases indiquees:

1. Dites a Georges de se depecher.

2. Dites aux filles de se mettre le.

3. Dites a Solonge de se souvenir de la date.

4. Dites a ses freres de ne pas se lever.

5. Dites a Marc de ne pas s'enerver.

B. Repondez a chaque question avec une construction imperative.

Qu'est-ce que vos parents disent:

1. quand vous etes en retard?

2. quand vous oubliez une date?

.1111116

3. quand vous restez trop longtemps au lit?

4. quand vous etes nerveux?

5. quand vous avez les mains sales?

GRADE SCALE: Part A: 10 pts. ea., B 10 pts. ea.
Less than 85 Vo - Repeat



NW'

nom

date

classe

Unite 17 - #34

Test sur les constructions reflechies

le passe compose

Repondpz aux questions selon l'exemple.

exemple: Je me suis leve a dix heures samedi.
Et vous? Je me suis leve a onze heures.

1. Et Georges?

2. Et vous deux?

3. Et Claudine?

4. 2t vos freres?

5. Et les femmes?

exemple: Je ne me suis pas peigne. Et toi?

Je ne me suis pas peine non plus.

1. Et Martine?

2. Et le gar9on?

3. vous deux?

4. Et les filles?

5. Et Mme Dupont?
111111.

GRADE SC, 'LE

10 points eactl
Less than 85°/o - Repeat
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classe

Unite 17 - #34 (2)

Test sur les constructions reflechies

le passe compose

Repondez aux questions selon l'exemple.

exemple: Je me suis leve a dix heures samedi.

Et vous? Je me suit lev4 h onze heures.

1. Et Colette?

2. 3t vous deux?

3. Et Pierre?

4. Et vos soeurs?

5. Et les hommes?

exemple: Je ne me suis pas peigne. Et toi?

Je ne me suis pas peigne non plus.

1. Et la fille?

2. Et Yves?

3. Et vous deux?

4. Et les dames?

5. Et M. Duclos?

GRADE SCALE

10 points eacli
Less than 850/o - Repeat
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nom

date

classe

Units 17 - #47

Test sur les exercices de la partie C

A. Recrivez chaque phrase, en changeant le nom du masculin aufeminin. Faites toes les changements necessaires.

exemple: Un spectateur vient de se trouver mal.
reponse: Une spectatrice vient de se trouver mal.

1. Elle va demander au vendeur.

2. Un de nos vosins va a Paris.

3. her le concurrent a gagne une radio.

4. Mon cousin vient du Canada.

5. Ton frere est un vrai sportif.

B. Recrivez ces phrases en remplacant le nom dans la phrase par
le nom entre parentheses.

1. Voila un garcon canadien. (des etudiantes)

2. C'est mon film favori. (mon amie)

3. Georges, to ea Libre? (Marie)

4. rst-ce que Jacques est prat? (la famme)

5. J'ai le journal officiel. (11. liste)



Unite 17 - #47
Page 2

C: Ecrivez une reponse a chaque question.

1. exemple: Les coureurs sont partis?

reponse: Oui, ils viennent de partir.

a. La jeune fille est arrivee?

-

1124164 -.10-1-1?...e7,,,)
30-0-2.)

b. Dupre s'est casse le pied?

1

c. On l'a, dit a la television?

d. Vous avez vu l'ecole?

2. exemple: Pierre est revenu du Canada?

reponse; Non, it revient demain.

a. Ta soeur est revenue de France?

b. Les Martin sont revenus d'Espagne?

c. Vos cousines sont revenues de Corse?

3. exemple: Pierre ne vient pas?

reponse: Si, it va venir dans un moment.

a. La concierge ne vient pas?

b. Vous ne venez pas, vous deux?

c. Les professeurs ne viennent pas?

GRADE SCALE: 5 pts. ea. Less than 85% - Repeat



"A. -Recrivez
feminin.

exemple:

reponse:

nom

date

classe

Unitg 17 - #47 (2)

Test sur les exercices de la partie C

chaViePhiase, en-change'ant le nom du masculin au
Faites tous les changeMents necessaires.

Un spectateur vient de se trouver mal.

Une spectatrice vient de se trouver mal.

1. Elle va demander b. l'etudiant.

2. Un de leurS vosins va b. Lyons.-
3. Le vendeur a vendu une television.

4. L'acteur vient du Canada.

5. L'Italien est un vrai sportif.

.rnommirmr. 1
B. Recrivez ces phrases en rempla9ant le nom dans la phrase par,

ehtre parentheses.

VdIlt-UhPfpn -cahAdIAYL-- (des femmes)

2. C'est mon film favori. ma oousine)

3. Luc, to es pret? (Sylvie)

11100=110. diem.

4. J'ai le livre officiel. (les listes)

5. Ce chemisier est,encore sale. (cette robe)

41=.-



Unite 47 - #47 (2)
Page 2

C. -Ecrivez 'Line reponse a cheque question. N'employez pas de
pronoms complement d'objet dans vos reponses.

1. exemple: Les coureurs sort partis?

reponse: Oui, ils viennent de partir.

a. Anne est revenue?

b. Le professeur s'est cease la jambe?

c. On l'a dit h la radio?

d. Tu l'as vue?

2. example: Pierre- est revenu -du Canada?

reponse: Non, it revient demains

a. Sa cousins. _est revenue_ d'Ltalie?

b. Les etudiantes sont revenues eAilemagne?

c. Les garcons sont revenue de Paris?

3. exemple. Pierre-ne vient-pas?

reponse: Si, it va venir dans un moment.

a. Iire.s Mies ne viennent _pas?

b. Vous ne venez pas, volis"deux?

c. L'acteur ne vient pas?

.4

L '

_DP SCALE

5:points'each;-
Less than 85 °/o - Repeat
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date

classe

Unite 17 #56

Test sur la liste de reference

Ecrivez en franvais:

1. necessary 11. free

2. under 12. a team

3. a truck 13. to shave

4. a lady 14. the soap

5. to take place 15. the police

6. a tooth 16. the rain

7. a shower 17. to see

8. a kilometer 18. a million

9. to hurry 19. to become

10. a cloud 20. an accident

GRADE SCALE

5 pts. each answer

Less than 85Vo - Repeat



nom

date

classe

Unite 17 - #56 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en franpis:

1. free 11. necessary

2. to greet 12. a bath

3. a truck 13. to shave

4. to see 14. the soap

5. to take a walk 15. the dust

6. a comb 16. the rain

7. a leg 17. to cross

8. an accident 18. early

9. to hurry 19. under

10. a cloud 20. a kilometer

GRADE SCALE

5 points each answer
Less than 85°7o - Repeat



nom

date

classe

Unite 17 - #58

Test sur les numeros 48-55

Recrivez le paragraphe en changeant tous les verbes au
passe compose. Faites bien l'accord du participle passe
s'il est necessaire. Commencez xSamedi dernier...>>

,Aujourd:hui, l'oncle de Marie arrive e Chateauroux. Marie
se reveille a set heures et demie et elle ne reste pas au lit.
Elle se leve immediatement, elle s'habille et elle prend son
petit dejeuner rapidement. Elle sort de la maison et elle
rencontre une amie. Les deux filles vont e la gare. Le train
de Paris arrive a huit heures et quart. L'oncle de Marie,
l'oncle Georges, descend et it dit xBonjouro h Marie et son
amie.

Answer:

GRADE SCALE
pug. Nish (4 pts. for akilliary.

ts. for participle)
Subtract from 100.
Lam than 014 Repeat
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classe

Unite 17 ... #58 (2)

Test sur les numeros 48-55

Recrivez le paragraphe en changeant tous les verbes
au passe compose. Faites bien l'accord du participle
passe s'il est necessaire. Commencez gSameei dernier..0)

Aujourd'hui notre tante arrive de Paris. Nous nous reveillons
huit heures et nous nous habillons rapidement. Nous prenons le
petit dejeuner et nous partons de la maison h huit heures et
demie. A neuf heures nous arrivons h l'aeroport. Nous nous
depechons h l'entree, comme nous pcuvons voir l'avion qui
arrive. Nous voyons notre taste et nous commenFons h. crier.
Nous nous precipitent vers elle.

Answer:

GRADE SCALE

8 pts. ea. (4 pts. for auxiliary,
4 pts. for participle)

Subtract from 3,00.
Loss than 84 o/o - Repeat
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date

classe

Unite 17 - #60

Test de revision

I: You have in front of you ten sentences. Each sentence is
followed by three suggested rejoinders. You are to determine
which is the most likely rejoinder and circle the appropriate
letter.

1. Eh bien, mes amis, on continue?

A Oui, on reste ici.

B Non, on ne peut pas.

C Oui, on s'arrete.

2. Vous voyez la tour?

A Non, le transistor ne marche pas.

B Non, it est trop petit.

C Oui, elle est le, derriere le stade,

3. Nous avons un nouveau haut-parleur.

A Il ne parle pas l'allemagne.

B Il est excellent.

C I1 ne comprend pas beaucoup.

4. Ton frere a aime la course?

A Oui, it aime bien l'histoire.

B Oui, it l'a aimee.

C Oui, it aime le professeur.

5. L'etape de vendredi eat courte?

A Non, ii est e 750 kilometres.

B Oui, it est tout prbs de Paris.

C Oui, 250 kilometres.



Unite 17 - #60
Page 2

"Dart I (Continued)

6 Nous en voyons un, mais it est loin d'ici.

A C'est une epicerie.

B Ca va. On peut attendre.

C Je ne la vois pas.

7. Elle s'est levee tard?

A Ou3, elle va se lever h dix heures.

B Oui, elle c'est levee a six heures du matin.

C Oui, h onze heures et demie.

8. Vous n'avez pas salue M. Poiret!

A Nous ne l'avons pas vu.

B Nous l'avons dit.

C Nous les avons achetes.

9. Tu as ete en avanca hier?

A Oui, j'ai et4 en retard.

B Oui, je suis arrive avant. Claude.

C Non, la voituxe n'a pas marche.

10. Nous solimes arrives a huit heures et 9a fait quatre heures
que nous travaillons.

A Alors, vos venez de commencer.

B Alors, vous avez presque fini.

C Alors, vous ne pouvez pas venir.

II: In the items below, fill in the blanks with the correct form
of the verb in parentheses. Use the present tense for the
first part and the passe compose for the second.

example: Je me reveille tot tous les matins mais ce matin je
me suis reveille assez tard. (se reveiller)

1. Maurice dans la sal le de bain mais aujourd'hui

dans sa chambre. (se peigner)



Unite 17 - #60
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Part II (Continued)

2. Nous d'habitude a dix heures samedi dernier

a minuit. (se coucher)

3. Marie avant le petit dejeuner mais hier elle

apres le petit dejeuner. (s'habiller)

4. D'habitude je l'apres-midi maisaujourd'hui je

__le matin. (se promener)

5. Mon Pere dans le salon t.-us les fours mais

vendredi it dans na chambre. (se reposer)

III: Rewrite each of the following sentences as if you were
talking to two persons instead of one.

example: Peigne-toi.

Peignez-vous.

1. Promene-toi.

2. Lave-toi tout de suite!

3. Ne to leve pas en retard!

4. Reveille -toi avant sept heures.

5. Repose -toi avant de diner.

IV: Write sentences by combining the elements between slashes in
the order given. Make any necessary changes or additions.

example: Aujourd'hui / Michele et Martine / se lever /

de bonne heure / pour aller voir / tour de France

Aujourd'hui Michele et Martine se sont levees de
bonne heure pour aller voir le tour de France.

1. Hier / Georges et Luc / se reNeiller / et/ils / ne pas

prendre / petit dejeuner.

ONO

2. On / dire / que les Leblond / se promener / apres le diner /

hier



Unite 17 - #60
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Part IV (Continued)

3. Il y a une demi-heure / nous / rencontrer / nos amis / pres

de / stade

IND

4. Mardi derider / je / avoir / mauvais / note / parce que /

je / parler / devant / professeur.

5. L'hiver / dernier / nous / attendre / neige / pedant / deb

semaines

6. Cette semaine / Martine / mettre / nouveau / jupe / tous les

jours

7. I1 / ne pas venir / hier / parce que / it / ne pas se

souvenir de / date

8. Avec / ce / bicyclette / on/pouvoir / aller / vite

9. delegues / arriver / it y a dix minutes / avec voiture /

officiel

10. Hier soir / nous / se reposer / et / nous / regarder /

programmes / favori 1



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 17

Part I: Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of incomplete monologs. For each one, three
suggested completions are printed below. Choose the most likely
completion and circle the appropriate letter.

Example: You hear: Il n'y a plus de dentifrice. Avec quoi
est-ce que je vais

You see: A me laver la B me laver les C prendre mon
tete? dents? bain?

You circle the letter B, because only B is an appropriate
completion.

1. A d'aller me promener

2. A nous lever

3. A te peigner

4. A j'en parle souvent.

5. A me lever

6. A manquer le train

7. A se laver

IL A pour nous promener

9. A de se couper

10. A it se couche de

B de le manger

B nous laver

B te coucher

C de l'acheter

C aller avec eux

C te laver les
mains

je ne me sens
pas bien

C le coucher

C prendre un bain

C se depecher

je me souviens C
bien.

B me reposer

B avoir faim

B se lever

B pour-me coucher C

B de se couper
les cheveux

B it va se coucherC
tard ce soir

pour me detendre

de se laver les
dents

it s'est couche
tard hier soir

Part II: Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of sentences. In each one, someone or some-
thing is referred to, but not named. For each sentence, three
items--A, B, and C--are printed below. You are to determine which
item is being referred to and circle the appropriate letter.

Example: Il y en a qui viennent de 200 kilometres.

A des stapes B des coureurs C des spectateurs

You circle the letter C, because only C is the appropriate answer.



Test After Unit 17
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Part II (Continued)

11. A douche B bain C route

12. A radio B transistor C te14

13. A bain B nouvelle C jambe

14. A garagiste B soleil C barribre

15. A docteur B professeur C coureur

16. A dents B chaussettes C chemises

17. A :_aut-parleurs B spectateurs C nuagesde
poussiere

18. A carrion B savon C etape

19. A savon B peigne C shampooing

20. A equine B foul C dame

Part III: Reading (20 points)

You have in front of you ten sentences. Each sentence is followed
by three suggested rejoinders. You are to determine which is the
most likely rejoinder and circle the appropriate letter.

21. Vow. avez aims la course?

A ,a ne Val pas vue.

B Oui, j'aime beaucoup les maths.

C Non, je n'aime pas le professeur.

22. Alors, on traverse?

A Oui, on reste ici.

B On ne peut pas, it y a une barribre.

Non, it y a un haut-parleur.

2, bus avez des nouvelles du Tour?

A Non, it est vieux.

B Oui, ii y en a une au centre de Paris.

0 Non, mon transistor est casse.

24. Ils ont un nouveau haut-parleur.

A Oui, mais it ne parle pas beaucoup.

B Oui, mais it n'est pas trbs bon.

C Oui, mais it ne comprend pas le francais.



Test After Unit 17
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Part III (Continued)

25. L'etape de demain est longue?

A. icon, it est a 500 kilometres.

B. Oui, it y en a une vingtaine.

C. Demain les coureurs se reposent.

26. J'en vois une, mais elle n'est peut-etre pas libre.

A. C' est un magazine, alu:es,

B. Ca ne fait rien. Voile une place la-bas.

C. Non, elle n'aime pas les romans.

27. Vous vous etes leves de bonne heure?

A. Ah oui, a quatre heures du matin.

B. Oui, je vais me lever bient8t.

C. Oui, je me suis reveille e midi.

28. Tu n'as pas salue Madame Voisin!

A. Non, je ne l'ai pas lavee.

B. Non, je-ne l'ai pas vue.

C. Non, elle est propre.

29. Vous n'avez pas 4t4 en retard ce matin?

A. Si, nous avons 4t4 en avance.

B. Non, nous nous sommes leves tres tard.

C. Non, nous avons trouv4 un taxi tout de suite.

30. Je suis sorti de chez moi a cinq heures du matin et 9a fait

trois heures que je suis ici.

A. Pourquoi est-ce que vous vous etes leve si tat?

B. Pourquoi est-ce que vous vous etes leve si tard?

C. Vous etes bien repos4, alors!

Part IV: Reading / Writing (20 points)

In the items below, fill in the blanks with the correct form of
the verb in parentheses. Use the present tense for the first
part and the passe compogi for the second

Example: Je me r4vilie tot tous lee matins mais ce matin je
me suis reveille assez tard. (se reveiller)

31. Grand-mere tous les jours apres le dejeuner

mais hier elle ne- pas (se
reposer)



Test After Unit 17
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Part IV (Continued)

32. Jacques et moi, nous tous les dimanches

apres-midi, mais dimanche dernier nous ne

pas

33. Michel

matin it

. (se promener)

en cinq minutes d'habitude mais ce

moins vite. (s'habiller)

toujours a dix

a huit

34. Martine et Michele

heures mais hier soir elles

heures. (se coucher)

35. Anne, to d'habitude! Pourquoi est-ce
que to ne pas (le

matin? (se peigner)

Part V: Writing (10 points)

Rewrite each of the following sentences as if you were talking
to two persons instead of one.

Example: Peigne-toi. Peignez-vous

36. Lave-toi vite.

37. Ne t'enerve pas comme ca!

38. Repose-toi un peu.

39. Levetoi!

40. Habille-toi, c'est l'heure de partir.

Part VI: Writing (30 points)

Write sentences by combining the elements between slashes in the
order given. Make any necessary changes or additions.

Example: Aujourall'hui / Michele et Martine / se lever / de bonne
heure / pour aller voir / Tout de Prance.

Au'ourd'hui, Michile et &Wein! se sont levees de bonne
heure pour aller voir le Tour de Prance:

41. Hier matin// e],Mich4e et Martine / 0,habiller / en cinq min-
utes / et elles / ne pas prendre / petit dgjeuner //



lest After Unit 17
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Part VI (Continued)

42. On / dire, / que N4rchand / se casser
dernier / 4-tape 7/

jambe / a / fin /

43. Il y a cinq minutes / je / voir / Martine et Michele / pres
de / c;amions / publicitaire //

44. Avec / ce / poussiere / on / ne pas voir / coureurs //

45. Hier / Jacq4es / avoir / mauvais /,note / parce que / /
s'endormir / pendant / classe de geographie //

46. Ce matini/ Mat,ine / me//, emprunter / mon / nouveau / peigne /
et elle le / casser /

47. L'ete /,dernier / nous / attendre / coureurs / pendant deux
heures / au bord / route //

48. Henri et, Bernard / ne pas,venir / hier / 1. ma surprise
partie / parce que / ils / ne pas se souvenir de / date //

1



Test After Unit 17
Page 6

Part VI (Continued)

49. journaliQt s.,:: / a-A:liver / it y a une heure / avec / voitures /
officiel //

50. Hier soiA / je / se reposer / et / je / scouter / chansons /
favori 1/

1



nom

date

classe

SPEAKING TEST

UNIT 17

Part I: Oral Reading

Open your book to page 117. Begin reading on line 62 and read
until line 73.

Part II: Patterned Response

In this part, I will be asking you to tell some people to do some
things, and you will give me a surprised reaction because you
thought those things were already done. I will say, for example,
Va dire a Veronigue de se lever., and you will answer, Elle
ne s'est pas encore levee! After each of your responses, you
will hear the correct response. We will begin now.

1. Va dire a papa de se lever.

2. Va dire aux enfants de se lever.

3. Va dire h Bernard de se coucher.

4. Va dire a Bernard de se laver.

5. Va dire a Robert de se peigner.

6. Va dire a Jacques de s'habiller.

7. Va dire a Marie de se coucher.

8. Va dire aux enfants de se laver leippgns.

part III: Directed Drill

In this part I will be telling you to say something, either to me
or to someone else. I will say, for example, Dites-moi de ne pas
me lever. And you will say, Ile vows levez pas. After each of
your responses you will hear the correct response. We will begin
now.

9. Dites-moi de ne pas mqnerver.

10. Dites h Georges de ne pas se lever.

11. Dites h Martine de se lever.

12. Dites-moi de me dephher.

13. Dites-moi de ne pas me d4pecher.



Speaking Test - Unit 17

Page 2.

Part III (Continued)

14. Dites a Luc de se reposer.

15. Dites aux enfants de se coucher.

16. Dites a Marie de se peigner.

Part IV: Free Response

In this part I am going to ask you some questions about the

famous bicycle race Le Tour de France. You are-to answer by

saying anything that seems appropriate. Your answer should

always be more than just Oui or Non. We will begin now.

17. Quand est-ce que le Tour de France a lieu?

18. Est-ce que c'est une longue course?

19. Qu'estr-ce que les Francais font pour voir le Tour?
20. oh est-ce que les Francais peuvent voir le Tour?

21. Qui accompagne les coureurs?

Part V: Free Monolog

In this part I'd like you to say everything you can about the
bicycle race, Le Tour de France. You should try to say at least
four sentences. You migETTOn like this: Le Tour de France est
une lon ue course de bic c ettes.



A-1111 FRENCH - Unite 18

Student Check List

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) S'il n'y a qu'une ligne dens la seconde colonne, it n'est
pas necessaire de montrer cet article a un professeur.
Faites-le h votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article dolt etre verifiepar un professeur avant de
continuer.

Si, h. n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, re
continues pas sans consulter un professeur.

MINIMrmk.M.MmmaorkaIn

Le
Professeur l'eleve la partie 4

1

MONnr......1.4M111.1.

1. Ecoutez et practiquez le paragraphe
soeur Christine) et le supple-

ment page 127 sur la banue #11-9.
Quand vous pouvez repeter ces
phrases couramment, continuez la
lecon.

2. Dans votre cahier, copiez au moans
une foie le paragraphe et le supple-
ment. Notez bien l'orthographe et
les accents.

3. Faites l'exercice 17, bande #1I-9,
dans votre cahier d'exercices, page
7.

4. 'Preparez les exercices de vocabu-
'laire 1-3 et l'exercice 4 pages
128 et 129. Ecrivez lasreponses
pour les exercices 3 et 4 dans votre
cahier. '

Raites verifier les numeros 1-4 parA

un professbur. Si vous avez des
quesIions,posez-les a professeur.

. Test our lb paragraphe le supple-
Ment, lea bxercices deivocabulaire
'et l'exercice 4.



A-LN French - Unite 18
Student Check List
Page 2

Le
Professeur

Les pronoms interrogatifs gigries
l'eleve i prepositions

7. Lisez la presentation et la
ginera/isation pages 129 et 130.
Si vous ne'comprenez pas,,demandez

un professeur.

8.. Pratiquez les exercices 5-7 page
130. L'exercice 6 est sur la bands
#1I-9.

9. Dant votre cahierd'exercices,
faites l'exercice 1, Unite 18,
page 53.

10. Faites verifier lee numeros 7-9
par un propsseur. Podez vos
questiond,:eil y en a.

11. Test sur les pronoms interrogatifs
apres les prepositions.

la formation des questions:
14inversion

-

1

I.,

1 . Lisez la presentation et la
generalisation pages 131 et 132.
Si vous ne, comprenez pas, demandez
a un professeur.

13. Pratiquez les exercices 8-11
pages 132'et 133. Les, exercices
8.2'et 9 sont eur la bande #1I-9.
,14.11z votre cahier, ecr4.vez les
reponses aux exercices 10 et 11.

14.-"Dans votre cahier d'exercices,
fsites led exercices 2 et 3, Unite
18, pages ,53 et-54.

. hates vergier les nuaros 12-14
par 411 prigesseur. Si,;vous evez
des 'questiOns,-posez les au
#ofesseu4

16. Test sur 1 formation des question
par l'inveraion.



A-124 French - Unite 18
Student Check List
Page 3

Le
Professeur' 1'6117e

les pronoms interrogatifs avec
l'inversion

17. Lisez la presentation et 1P
generalisation page 134. Si vows
ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

18. Pratiquez l'exercice 12 pages 134
et 135 sur la bande #11-9.

19. Preparez l'exercice 13, page 135.

20. Dans votre cahier
faites l'Oxercice 4, Unite 13, page
55. i -

21. Dans votr cahier, ecri3rez les
reponses aux exercises 1 et 2,
pages 135 et 136.

22. -.eaites verifier les numeros 17-21
par un professeur. kosez vos
questions, s'il y en a.

23. Test sur lee pronoms interrogatifs
avec l'inversion.

....wmv.....nram...........=iloramidownms.-

O.=,..1....P la pantie B .
24. Ecoutez et vratiques le dialogue

et le supplement page 136 sur la
bands Quand vous pouvez
'repStez ces phrases couramment,
continuez la le ?on.

25. Dans votre cahier, copez au moans
line Lois le dialogue et le
supplement.-

2 . Prepares les exercices 14-17.
Etrives lOs reponses exercices
16 et 17 dans votre oabispr. I'

exercise 17 est sur la bande #II-10

27. Faites le* exercices 18 et 19,
bande #IIT10, dens votre cahier
d'exercices, pages 7 et 8.



A-LM French - Unit4 18
Student Check List
Page 4

Le
Professeur l'eleve la partie B (Continued)

28. Dans votre cahier d'exercices,
faites les exereices 5 et 6, Unite
18, page 56.

29. Faites verifier les numeros 24-28
par un professeur. Posez vos
questions s'il-y en a.

30. Test sur le dialogue, le supplement,
et les exercises dans le cahier
d'exercices et dans le texte.

4

lee pronodis sujets interrogatifs

31: Iisez la presentation et la
generalisation page 139. Si vows
ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

32. Preparez les exercices 18-21, pages
140 et.141. Lee exercices 18, 19
et 20 sont sur le bande #II-10.
Ecrivez les responses a 1'exercice
20. dans.- votre cahier.

33. 'Faites verifier les numeros 31 et
32 par un professeur. Posez vos
questions.s'il y en a.

34. Teat sur les pronoms sujets
,interrogatifs.

111wirws.

resume - les pronoms interrogatifs

"54 'TAiseiz la generalisation ;page 141.
vous ne comprenez pas, demandez

un professeur.

36. Ecrivez lee reponses aux exercices
:,,Ji22 et, 23 pages 141 et 142 et les

exercices I et.3 page 142.

37. Dans votr& cahier d'exercices,
faites leo exercices 7 et 8, Unite
18, pages 57 et 58.



z

A-LM French - Unite 18
Student Check List
Page 5

Le
Professeur

r sume es pronoms
interrogatifs (Continued)

38. Faites verifier les nqmeros 35-37
par un professeur. Posez vos
questions s'il y en a.

39. Test sur les pronoms interrogatifs.

,11
la partie C

40. Lisez etietudiez l'ettOe des mots
page_143j

41. Lisez le4 enquetes sur! les jeunes,
pages-144-,.149. Notes le vocabulair
page 149. Si vous avez des
difticultes, consulteeun professeu

42. Ecrivez les reponsee aux questions
en haut de la page 150. (l'exer-
cice 24)

43. Faites les exercices 20-22, bande
#II-11, dans votre cahier d'exer-
cices, page 9.

44. Preparez exercicesi25 et 26
Dazes 150 et 151. L'exercice 26
est sur 14 baride #11-11. Ecrivez
les reponses l'exercice 25 dans
votre cahier.

45. Preparez les exercices:27-30 pages
151 et 152.

46. Dans votre cahier d'exercices,
Faites l'exeroioe 9, Urate '18, page
58.

47. Lisez la onversation el,u milieu de
,ia page 1 2. Preparez les riplique
et le sti ulus de conveirsation dam
la partie I, page 152.,

48. Completezile dialogue, page 153.

49. Dans votr cahier d'extircices,
faites le exercices 4 et 11,
Unite 18,ipages 59 et 60.



A-LM French - Unite 18
Student Check List
Page 6

Le
Professeur

00,111100.1110

la partie C (Continued)

50. Pratiquez les deux exercices
additionnels, bande #II-11.

51. Etudiez la liste de reference,
page 154. Preparez-lS pour un test

52. Faites verifier les numeros 40-50
par un.prolesseur. Posez vos
questions s'il y en a.

53. Test sur,les numeros 40-50.

IIIMMOMIMP

la partie D

54. Faites les exercices 23-25 bande
#I1-12. Ecrivez vos reponses aux
exeroices 23-25 dans votre cahier
d'exercices,-pages 9 et 10.

'55. Pratiquez les exercices addition-
nels, bande #11-12. Si vous ne
comprenez pad demandez h un
professeur.

56. Etudiez Bien l'enquetd sur les
jjeunea, page 155. Soylez prepare
a repondre b. des questions basees
sur ces chiffres.

Faites57. Feites unerevision compllte de
l'Unite 18. Quand vous aurez fini
Bette passez le test de
revision.

QUand voUs aurez fait toutes les
corrects s sur votre test de
revision t que vous n aurez plus
,dz quest ns, prenez rendez -vouc
4vec un p ofeddeitr po passer
A' examen e cette unit .



A. Dictee:

1.

2.

nom

date

classe

Unite 18 - #6

Test sur le paragraphe, le supplement, les
exercices de vocabulaire et l'exercice 4.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. Est-ce que Christine reste toujours chez elle le soir?

2. Queues questions est-ce que see parents lui posent quand elle
sort?

3. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre?

4. D'habitude, a quel age est-ce que les jeunes gens americains
commencent a sortir?

5. Qu'est-ce que vous aimez dess_ner?



Unite 18 - #6
Page 2

C. Completez:

1. your acheter des livres, on va

2. Tu vas faire tour N. bicyclette?

3. Il y a papier sur le bureau.

4. Pour emprunter des livres, on va

5. Pierre a

6. Est-ce que poste est encore ouverte.

7. Pour acheter des timb.,:es, on va

8. Nous avons dictionnaire dans notx0 salo

9. Pour acheter du dentifrice, on va

10. C'est renseignement qu'il peut nous donner.

timbre de deux francs.

GRADE SCALE

Part A: 45 points
Part B: 25 points
Part 0: 30 points

Less than 850/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #6 (2)

Test sur le paragraphe, le supplement, les exercices

de vocabulaire et l'exercice 4

A. Dictee:

1.
111.0

2.

3.

4.

B. Questions:

1. Selon le paragraphe est-ce que Christine reste toujours
chez elle le soir?

2. D'habitude, h quel age est-ce que les junes gens americains
commencent a sortir?

MM. =0.
3. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre?

MD.
4. Est-ce que vouo dessinez bien ou mal? Qu'est-ce que vous

aimez dessiner?

5. Qu'est-ce que vous aimez mieux vous promener a pied ou faire
des tours a bicyclette?

C. Completez:

1. Je vais faire tour a pied.

2. Pour acheter des timbres, on va

3. Pour acheter des livres, on va



Unit4 18 - #6 (2)
Page 2

Part C (Continued)

4. Il y a eglise en face de l'4cole.

5. Alice a dictionnaire dans sa chambre.

6. I1 y a papier sur la table.

7. Pour emprunter des livres, on va

8. Est-ce que vous avez timbre de deux francs.

9. Il cherche renseignement a la bibliotheque.

10. Pour acheter un dentifrice, on va

GRADE SCALE

Part A: 40 points - Subtract number of
errors from 40.

B: 30 points
C: 30 mints

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #11

Test sur les pronoms interrogatifs apres les prepositions

Pour chaque phrase ecrivez une question en employant une
preposition et un pronon interrogatif. Vctre phrase doit etre
une replique logique a la phrase originelle et une phrase com-
plete. Remplacez les noms avec des pronoms quand c'est approprie.

exemple: Pierre va au match de tennis ce soir.

Avec qui est-ce qu'il y va?

1. Je vais reparer la voiture de Charles.

2. Nous avons parle de quelque chose.

3. Son dictionnaire? I1 l'a prate h quelqu'un.

4. Pierre va au theatre ce soir.

5. Marie a ecrit sur quelque chose.

.
6. Je suis alle jouer au tennis.

7. Le professeur vient de parler a un eleve.

8. Martine s'est peignee.

NMI" .-
9. Nous avons un rendez-vous a midi.

awa..

41Mbnim

10. Marc va telephoner a un amit.

IMIND r......IMI
GRADE SCALE: 10 pts. ea. Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #11 (2)

Test sur les pronoms interrogatifs apres les prepositions

Pour chaque phrase ecrivez une question en employant une prepo-
sition et un pronon interrogatif. Votre phrase dolt etre Line
replique logique la pnrase originelle et une phrase complete.
Remplacez les noms avec des pronoms quand c'est appropris.

exemple: Pierre va au match de tennis ce soir.

Avec qui est-ce gu'il y va?

1. Marie va au cinema ce soir.

2. La femme a ecrit sur quelque chose.

3. I1 va reparer la bicycletle de Charles.

4. Nous sommes alles jouer au golf.

MN.

5. La concierge vient de parler h quelqu'un.

6. Its ont parle de quelque chose.

7. Claude s'est peigne.

8. Nous avons un rendez-vous h trois heures.

on*

9. Son livre de francais? I1 l'a prete h quelqu'un.

10. Florence va telephoner a une amie.

GRADE SCALE: 10 pts. ea. Less than 85 do - Repeat



nom

classe

date

Unite 18 - #16

Test sur la formation des questions par l'inversion

A. Recrivez la question en employant l'inversion.

exemple: Ou est-ce que tu vas?

Ou vas-tu?

1. Est-ce que vows avez regards le documentaire?

2. Combien de cousins est-ce qu'elles ont?

3. Est-ce que tu as des soeurs?

4. a est-ce qu'il habite?

.al,

5. Avec quoi est-ce qu'elle ecrit?

B. Formez une phrase des deux phrases originelles.

exemple: Elle revient demain? Pourquoi?

Pourquoi revient-elle demain?

1. Elle est a la bibliothbque. Avec qui?

2. Vous avez achete un magnetophone? Quand?

3. Tu gardes tout ton argent? Pourquoi?

4. E12es ont discute pendant tout ce temps? De quoi?



Units 18 - #16
Page 2

Part B (Continued)

5. Il est all; visiter le musee? Avec qui?

6. Elle va a la poste? Pourquoi?

7. Tu as trouv; le renseignement? Comment?

GRADE SCALE

Part A: 3 pts. each
B: 10 pts. each

Less than 85% - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #16 (2)

Test sur la formation des question par l'inversion

A. Recrivez la question en employant l'inversion.

exemple: Oh est-ce que tu vas?

Oh vas-tu?

1. Oh est-ce qu'il habite?

2. Est-ce que tu as des cousins?

3. Combien de livres est-ce qu'elles ont?

4. Avec quoi est-ce que vous mangez?

5. Est-ce que nous avons vu la nouvelle bibliotheque?

B. Formez une phrase des deux phrases originelles.

exemple: Elle revient demain? Pourquoi?

Pourquoi revient-elle demain?

1. Il est alle e la mairie? Pourquoi?

2. Elles sont allees a l'eglise? Quand?

3. Vous avez trouve le renseignement? Comment?

4. Tu es alle visiter le zoo? Avec qui?



Unite 18 - #16 (2)
Page 2

Part B (Continued)

5. Ilsont discute pendant tout ce temps? De quoi?

6. Vous avez repare la television des Zurmeau? Avec quoi?

7. Elle est allee au theatre? Avec qui?

GRADE SCALE

Part A: 3 pts. each
B: 10 pts. each

Less than 85 - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #23

Test sur les pronoms interrogatifs avec l'inversion

Recrivez les phrases suivantes en employant le pronom au ou Ratet l'inversion.

exemple: Qui est-ce que tu as vu ce matin?

Qui as-tu vu ce matin?

1. Qu'est-ce que tu as regards sur la tele?

2. Qu'est-ce que vous avez dit au coiffeur?

3. Qui est-ce que vous avez salue?

4. Qui est-ce qu'elle aime mieux, Marc ou Claude?

5. Qu'est-ce qu'il fait le samedi?

6. Qui est-ce que vous emmenez avec vous?

7. Qu'est-ce qu'ils ont trouve?

8. Qui est-ce que tu as remercie?

9. Qu'est-ce qu'elle a achete a la librairie?

10. Qui est-ce qu'ils ont aide?

ON.

GRADE SCALE: 10 pts. each - Less than 85 0/0 Repeat



nom

date

classe

Unite 19 - #23 (2)

Test sur les pronoms interrogltifs avec l'inversicn

Recrivez les phrases suivantes en employant le px.,Ilom Qui ou 9.121
et 1'inversion.

exemple: Qui est-ce que ,t.t as vu ce matin?

Qui as-tu vu ce matin?

1. Qu'est-ce que vous avez vu aujoard'hui?

2. Qu'est-ce qu'il a lu a la bibliotheque?

3. Qui est-ce que tu aim's, Marc ou Luc?

4. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche?

5. Qui est-ce que vous allez emmener avec vous?

6. Qui est-ce qu'elles ont salue?

IN=

7. Qu'est-ce que vous avez trouve?

8. Qu'est-ce qu'elle a dit a la concierge?

9. Qui nst-ce que tu vas inviter?

10. Qu'est-ce que nous avons d4cide?

GRADE SCALE: 10 pts. each - Less than 85 do - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #30

Test sur le dialogue, le supplement, et les exercices
dans le cahier d'exercices et dans le texte.

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

-

B. Questions:

1. Pourquoi Jean ditil qu'Alain vient de faire un heritage?

2. Est-ce qu'il y a des magnetophones, ici, a l'ecole? 04?

1111111

3. 9u'est-ce que vous aimez mieux, un magnetophone ou un
electrophone?

4. Est-ce que vous a;ez deja enregistre quelque chose?

N. 1111
5. Quel genre de musique aimez-vous? 1

C. Completez: Employez la forme correcte de verbe CROIRE.

1. Michel vient encore de vous raronter une histoire?

Oui, mais nous ne jamais ses histoires.

2. Marie raconte des histoires au professeur?

Oui, et 1P toujours.



Units 18 - #30
Page 2

PartC (Continued)

3. Comment Paul peut-il acheter tous ces livres?

faut que son pere lui donne l'argent.

4. Toi, to vas avoir une bonne note en mathematiques.

Ah out? Tu

5. Ce garcon est le cousin de Claude?

Non, je ne pas.

6. Ses parents ne l'ont pas cru?

Si, ils

GRADE SCALE

Part A: 40 points. Subtract the
number of errors from 40.

B: 6 points each
C: 5 points each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

unitS 18 - #30 (2)

Test sur le di?logue, le supplement et les exercices

Die toe

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

1. Qui est-ce qui a dit e Jean ce qu'Alain va acheter?

2. Est-ce que vous avez un magnetophons chez vous?

Mw,
oIN

3. Est-ce que vous avez deja enregistre quelque chose?

MEM

4. Qu'est-ce que vous aimez mieux, un magnetophone ou un
electrophone?

1n

5. Vous avez des bandes magnetiques? Combien?

NM,

C. Completez: Employez la forme correcte de verbe CROIRE.

1. Cette jolie fille blonde, c'est la soeur de Francois?
Non, je ne pas.

2. Ton frere ne t'a pas cru?

Mais si, it m'



Unite 18 #30 (2)
Page 2

Part C (Continued)

3. Toil to vas recevoir une bonne note.

Ah oui? Tu

4. Comment est-ce qu'il fait, Claude, pour s'acheter tous ces
disques?

faut que ses parents lui donnent de
l'argent.

5. Il raconte des tas d'histoires h sa femme.

Et elle le toujours.

6. Philippe vient encore h vous raconter une histoire?

Oui, mais nous ne jamais ses histoires.

GRADE SCALE

Part A: 40 points - Subtract the number
of errors from 40.

B: 6 points each
C: 5 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Units 18 - #34

Test sur les pronoms sujets interrogatifs

A. Repondez h chaque question avec LE PROFESSEUR ou L'ELECTROPHONI

1. Qu'est-ce qui ne marche plus?

2. Qu'est-ce qui vous enerve?

3. Qui est-ce qui est tombs?

4. Qu'est-ce qui est tombs?

5. Qui est-ce qui a fait ca?

B. Formez une question selon l'exemple.

exemple: Il y a quelqu'un qui attend Pierre.

Qui est-ce qui l'attend?

1. II y a quelque chose qui ne marche pas.

2. II y a quelqu'un qui le cherche.

..... .....-.....

3. II y a quelque chose qui l'interesse.

4. II y a quelque chose qui 114nerve.

5. Il y a quelqu'un qui l'aime.

.......m..........

..........

--- ...........-

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 18 - #34 (2)

Test sur les pronoms sujets interrogatifs

A. Repondez a chaque question avec Claudine ou la television.

1. Qu'est-ce qui a fait ae bruit?

2. Qui est-ce qui a fait ca?

3. Qui est-ce qui est tombe?

4. Qu'est-ce qui vous interesse?

5. Qui est -ce qui est arrive?

B. Formez une question selon l'exemple.

exemple: I1 y a quelqu'un qui attend Pierre.

Qui est-ce aui l'attend?

1. I1 y a quelque chose qui l'interesse.

2. Il y a quelqu'un qui le cherche.

3. Il y a quelqu'un qui l'aime.

4. Il y a quelque chose qui ne marche pas.

5. Il y a quelque chose qui l'enerve.

O M. 44,1,.. 110.....0

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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date

classe

Unite 18 #39

Test sur les pronoms interrogatifs

A: Apres chaque question ecrivez une question additionnelle en
employant QU'EST-CE QUI, QUI EST-CE QUI, QU'EST-ce QUE ou
QUI EST-CE QUE.

exemple: Luc dessine quelque chose?

Qu'est-ce cu'il dessine?

1. Tu attends quelqa'un?.
2. Quelque chose l'a reveille?

vir

3. Quelqu'un a telephone?

4. Quelqu'un est parti?

5. Tu as mese quelque chose?

B. Pour chaque phrase ecrivez deux questions qui correspondent
aux mots soulignes selon l'exemple.

exemple: Nous sortons avec Marc.

Avec qui est:Reglevous sortez?

Avec qui sortez-vous?

1. Nous allons enregister les bruits a l'ecole.

11111100



Unite 18 - #39
Page 2

Part B (Continued)

2. Nous avons rencontre Pierre h la picine.

3. Elles cherchent des livres e la librairie.

4. Mes freres se promenent avec des amis.

5. Il a achete du cafe.

AN.

C. En employant les renseignements donnes, ecrivez des questions
pour lesquelles les r4ponses sont donnees h droite.

exemple: Alain est alle acheter des timbres a la poste.

Qui. est-ce qui (Qui) est alle acheter Alain
des timbres?

OU est-ce qu'il est (est-il) alle? A la poste.

Pourquoi est-ce qu'il est (est-il) Pour acheter
elle la poste? des timbres.

Marc a emprunte un livre h la bibliotheque parce qu'il veut com-
pleter son devoir d'histoire demain.

1. Marc.

2. Un livre.



Unite 18 - #39
Page 3

Part C (Continued)

3. A la bibliotheque.

4. Parce qu3i1 veut
completer son
devoir d'histoire.

5. Demain.

GRADE SCALE

Part A:
B:
C:

5 pts. each
5 pts. each question
5 pts. each

Less than 85 do - Repeat
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Unite 18 - #39 (2)

Test sur les pronoms interrogatifs

A. Apres chaque question ecrivez une question additionnelle en
employant QU'EST-CE QUI, QUI EST-CE QUI, QU'EST-CE QUE ou
QUI EST-CE QUE.

exemple: Luc dessine quelque chose?

Qu'est-ce qu'il dessine?

1. Nous attendons quelqu'un?

2. Vous avez.casse quelque chose?

3. Quelque chose vous interesse?

4. Quelqu'un est arrive?

5. Marc ecrit quelque chose?

B. Pour chaque phrase ecrivez deux questions qui correspondent
aux mots soulignes selon l'exemple,

exemple: Nous sortons avec_ Marc.

Avec qui est-ce que vous sortez?

Avec qui sortez-vous?

1. Il va enregistrer 111 bruits de la ville.

2. Il va commencer par 11 bruit des voitures.



Unite 18 - #39 (2)
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Part B (Continued)

3. Il a rencontre Anne a la librairie.

4. sous avons achete du RaRLEE.

5. Je dessine ma mere.

C. En employant les renesignements donnes, ecrivez des questions
pour lesquelles les reponses sont donnees a droite.

exemple: Alain est alle acheter des timbres a la poste.

Qui est-ce qui (Qui) est alle Alain
acheter des timbres?

OU est-ce u'il est (est -il) alle? A la poste.

Pourquoi est-ce qu'il est (est-il)
alle a la poste?

Pour acheter

Marie a achete du jambon parce qu'elle prepare le dejeuner pour
Georges aujourd'hui.

1. Marie

2. Du ji;mbon.

3. Farce qu'elle
prepare le
dejeuner pout
Georges



Unite 18 - #39 (2)
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Part C (Continued)

4. le dejeuner

5. Georges

GRADE SCALE

Part A 5 pts. each
B: 5 pts. each question
C: 5 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat
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Units 18 - #51

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. the majority

2. to believe

3. disagreeable

4. absolutely

5. it appears that

6. to travel

7. Scandinavian

8. in general

9. simply

10. to spend (money)

11. the noise

12. the library

13. the pocket money

14. the bookstore

15. the drug store

16. to do odd jobs
putter around

17. the stamp

18. especially

19. Switzerland

20. Austria

.//

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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classe

Unite 15 - #51 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. in general

2. to do odd jobs, to
putter around

3. absolutely

4. to economize

5. the noise

6. to travel

7. it's a question of

8. Scandinavian

9. the world

10. the majority

11. the life

12. especially

13. it appears that

14. the bookstore

15. only

16. the church

17. to believe

18. the stamp

19. Swiss

20. the library

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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classe

Unite 18 - #53

Test sur les numeros 40-50

A. Questions: Ne repondez pas seulement oui ou non.

1. Vos parents sont-ils severes avec vous?

2. D'apres vous le confort materiel est-il necessaire pour etre
heureux?

3. Quand vous avez des difficultes, en parlez-vous a votre pere,
a votre mere, a vos soeurs, a vos freres, a vos amis? Expli-
quez pourquoi.

.1110.111.

4. Combien d',1;:gent de poche avez-vous par semaine?

5. Qu'acheiez-vous avec votre argent?

B. Ecriv,m une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Luigi est italien. Et Maria?

Elle est italienne.

1. J.12rre est canadien. 11; Florence?

2. Jack est americain. Et Betty?

3. Sven est scandinave. Et Kristin?

4. L'oncle de Jacques est tres severe. Et sa tante?



Unite 18 - #53
Page 2

Part B (Continued)

5. P7.dro est mexicain. E. Lolita?

C. Pour chaque reponse donnee, ecrivez la question qui aurait ete
posee pendant une interview pour recevoir cette reponse.

1.

2.

Charles Legriaf.

11 ans.

3.
Un fils et une fille.

4.
Dans une pharmacie.

5.
Dans une petite maison, rue Pasteur.

6.

Ma femme? Oui, elle est prc esseur anglais.

7.
Non, je n'ai pas TleVOiture.

8.
Oui, le vendredi soir qu'aild. 11 y

9.
Oul, le journal et des mgazines.

10.

Le samedi? Quelquefois on va chez des amis.

GRADE SCALE

Part A: 5 pts. each
B 5 pta. each
C 5 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 18 - #53 (2)

Test sur les numeros 40-50

A. Questions: Me repondez pas seulement oui ou non.

1. De qui parlez-vous avec vos amis?

2. Qu'achetez-vous avec votre argent de poche?

3. Avez-vous beaucoup voyage? OU etes-vous alle?

4. Quand vous avez des difficultes, en parlez-vous a vos parents?
Pourquoi2

Vos parents sont-ils trop severes avec vous?

B. Ecrivez une reponse h cheque question selon l'exemple.

exemple: Boris est russe. Et sa femme?

Elle est russe aussi.

1. Pepe est espagnol. Et sa femme?

2. Olaf est scandinave. Et Katrina?

3. Hans est autrichien. Et Maria?

-11. .-
4. Jack est americain. Et Joan?

.1........
5. Le pere d'Anne est trbs severe. Et sa mere?



Unite 18 - #53 (2)
Page 2.
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C: Pour chaque reponse donnee, ecrivez la question qui aurait ete
posee pendant une interview pour recevoir cette reponse.

1.

Georges comet

2.

35 arig

3.
Oui, deux filles.

4.
Dans

...
. un restaurant.

5.

7.

Dans une petite maison, rue LaFayette.

Ma kemmeif$' Oaf, elle est secret sire.

Non, ma's une bicyclette.

8. --
Oui, quand y a un bon programme.

9.

IIMIoa

ParIir-Pritch et als romand-rWienture;

10.
Le dimanche? Nous allons diner chez mes parents.

GRADE SCALE

Part A: 5 pts. each
B: 5 pts. each
C: 5 pts. each

Less than 85 o/c - hepeat
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Unite 18 #57

Test de revision

I: Rewrite each of the following sentences as questions using
inversion as shown in the example.

Example: Tu es fatiguee?

Es-tu fatiguee?

1. Il est intelligent.

2. Elles ont cinq cousins.

3. Il part demain.

Vous lisez souvent.

5. Its ont enregistre
_ des chansons.

.....

6. Il a voyage en Europe.

7. Vous parlez bien le
fran9ais.

8. Elles vont arriver
midi.

9. Elle arrive apres le
dejeuner.

10. Vous etes venu hier.

II: For each of the following statement, write two questions
corresponding to the underlired part of the sentence,
according to the example.

Taxample: Maman est sortie.

Qui est-ce qui est sorti? Qui est sorti?

1. Claudette est yei/iue.

2. it a vu le film.



Unite 18 #57
Page 2

Part II (Continued)

3. Luc veut la those.

4. Elle,a dessine des hommes.

..11110waraliONNOMOINwl..-=111...

5. Mon pere a eu un chapeau.

6. Elle a remarque un batiment sombre.

7. Pierre s'occupe de al la.

8. Il r!garde la television.

9. Elle ecoute tout le monde.

10. 11 a fini ses 11220.

III: For each statement below write questions ca'ling for the
answers given in the right hand column, as in the example.

Example: Mamar, est allee acheter des pilules h la
pharmacie.

oui_est-ce ui est alle acheter des Maman
pilules?

04 est-elle allee? A la
paarmacie

Pouxquoi est-elle allee b. la .our
2123222Pie? acheter der

pilules.

A. Claudette est allee au maga:lin hier avec Georgette pour cher-
ci,er une jupe verte.

'1. Claudette.



Units 18 #57
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Part III (Continued)

2 Au magasin.

3 hier

4 Pour chercher
une jupe verte

5 Avec Georgette

B. Charles va voyager en Europe fete prochain avec son cousin Luc.

1 Charles

2 En Europe. t,

3 Vete prochair.

4 Voyager en
Europe

5 Son cousin Lu
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TEST AFTER UNIT 18

Part I: Listening / Reading (10 points) You will hear a series of
questions. For each question, there are three possible
answers printed on your paper---A, B, and C. You are to
decide which one is the correct answer and circle the
appropriate letter.

Example: You hear: Qui est-ce qu'il a regards ?
You see: A Il a regard le professeur.

B Il a regards le magnetophone.
C Michel l'a regards.

You circle theletter A because A is the correct
answer.

1. A Une chanson mexicaine.

B Mon petit frere.

C Bernard m'enregistre.

2. A Un accident, devant la mairie.

B Mon cousin du Portugal.

C Michel a fait un heritage.

3. A J'ecris mon nom et mon prenom.

B J'ecris a mon ami Bernard.
1

C Jacques m'a ecrit. A

4. A Du film que j'ai vu hier.

B Non, je ne lui parle plus.

C A la concierge.

5. A Le professeur.

B Le probleme.

C Je l'expiique a Brigitte.

6. A Veroniqua.

B Le haut-parleur.

C Oui, c'est trbs gnervant.

7. A Non, nous sommes restes chez nous.

B Avec mon cousin Charles.

C Nous sommes alies au Mexique.



Test After Unit 18
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Part I (Continued)

8. A Oui, de temps en temps.

B Non, it ne m'a pas dessine.

C Non, je n'aime pas le cinema.

9. A Oui, je l'ai achete.

B Du papier.

C Oui, je vais en acheter.

10. A Les dernieres chansons de Gilbert Becaud.

B Le train.

C Les freres Jacques.

Part II: Listening (10 points) You will hear a series of sen-
tences. For each sentence you hear, you are to determine
whether the person who is being talked about is masculine
or feminine and place your check mark in the appropriate
row.

Example: Ycu hear: C'est le Mexicain qui a gagne.

You place your check mark in the row labelled MASCULINE because
the word Mexicain indicates that the person talked about is
masculine.

Ex. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 MASCULINE

1

FEMININE 1

I

Part III: Reading (20 points) Rea( the following paragraph.
Printed below are five incomplete sentences, each ore
followed by three suggested completions. You are to
choose the correct completion and circle the appropriate
letter.

Isabelle Lantier a 16 ans. Elle est en premiere au lycee
Chaptal. Le lycee est a dix minutes de chez elle mais Isabelle
prend l'autobus parce qu'elle a de la peine h se reveiller et elle
se leve toujours a la derniere minute. Le soir, elle rentre a
pied avec des camarades. Le pyre d'Isabelle est garagiste.
travaille e Courbevoie. Sa mere ne travaille pas, elle est tres
occupee h la maison car Isabelle a un frere de dix ans et une
petite soeur de six ans. Les parents d'Isabelle lui donnent 20 F
tous les dimanches soir,.mais Isabelle n'a jamais d'argent. Elle
ne s'achete rien et sa mere lui achete touter cos robes mais elle

beaucoup acheter de petits cadeaux pour ses amies. Elle aloe
beaucoup aller au cinema ou chez des amies, mais elle trouve les
surprises-parties plutot ennuyeuses. Isabelle aime sortir mais en
realite elle sort tres peu: elle a trop de travail! L'hiver
dernier elle est allee avec un groupe du lycee faire du ski dans
les Alpes. Cet 4t6 elle va passer le moio d'aout e Madrid. Elle
fait un echange avec une amie qui va venir passer le mois de
septembre chez elle.



Test After Unit 18
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Part III (Continued)

21. Isabelle prend l'autobus pour aller au lycee

A parce'que d'habitude elle se reveille ties tat.

B parce que le lycee est tres loin de chez elle.

C parce qu'elle est toujours en retard.

22. Elle n'a jamais d'argent

A parce qu'elle aime donner de patites choses h ses camarades.

B parce qu'elle s'achete beaucoup de robes.

C parce que ses parents ne lui donnent pas d'argent.

23. Elle ne sort pas souvent parce qu'

A elle n'aime pas ca.

B elle trouve les surprises-parties et le cinema ennuyeux.

C elle a beaucoup de devoirs et de lecons.

24. L'annee derniere elle est allee s les Alpes

A pour les sports d'hiver.

B pour faire un change

C pour voir des amis.

25. Cette annee Isabelle va

A passer fete en Suisse.

B passer quelques semaines dans une famine espagnole.

C faire du ski dans les Alpes.

Part IV: Reading / Writing (20 points) Rewrite each of the follow-
ing sentences as questions using inversion, as shown in
the example.

Example: Tu es fatiguee. Es-tu fatiRuee?

26. Vous etes severe.

27. Elle a des Freres.

28. Its partent bientat.

29. Il bricole souvent.

30. Il a enregistre des chansons.

31. Elle voyage souvent.

32. Vous dessinez bien.



Test After Unit 18
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Part IV (Continued)

33. Il va depenser tout son argent.

34. Elles depensent beaucoup.

35. Il est venu ce matin.

Part V: Reading / Writing (20 points) For each of the following
statements, write two questions corresponding to the
underlined part of the sentence, according to the example.

Example: Maman est sortie.

Qui est-ce q ui est sorti? Qui est sorti?

36. Michele est arrivee.

37. Il a vu le carrion.

38. Elle veut le dictionnaire.

39. Il a enregistre des

40. Luc a eu un accident.

41. Il a dessine une

42. Maman s'occupe de 9a.

43. Il croit tout le monde.

011.sIMID

44. Bernard est en train de bricoler.

45. Il a casse son transistor.



Test After Unit 18
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Part VI Reading / Writing (20 points) For each statement below
write questions calling for the answers given !_n the
right-hani .column, as in the example. Use inversion
where appropriate.

Example: Maman est allee acheter des pilules h la
pharmacie.

ui est-ce ui est alle acheter des ilules? Maman.

04 est-elle allee? A la phar-
macie.

Pour acheter
des pilules.

Pourquoi est-elle allee a la pharmacie?

Pierre est alle a la bibliotheque ce matin avec Jacques pour cher-
cher des renseignements sur le Mexique.

46. Pierre.

47. A la
bibliotheque.

48. Ce matin.

49. Pour chercher
des

zcnseignementE
50. Avec Jacques.

Henri va aller faire du ski en Autriche avec son ami Francois le
mois prochain.

51. Henri.

52. Du ski.

53. En Autriche.

54. Avec son ami
Francois.

55. Le mois
prochain.
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SPEAKING TEST AFTER UNIT 18

Part I: Oral Reading

Open your book to page 146, Read questions 10 and 11.

Part II: Patterned Response

In this part I will be saying a series of sentences. You are to
transform each sentence into a question using inversion. I will
say, for exampl-, Elle arrive bientot. And you will say, Arriv-t-
elle bientot? After each of your responses, you will hear the
correct response. We will begin now.

1. Vous aimez bricoler.

2. Il depense beaucoup d'argent.

3. Elle va expliquer le probleme aux autres.

4. Vous voyagez souvent.

5. Il attend votre reponse.

6. Vous enregistrez beaucoup.

7. Vous avez cru Michel.

8. Il dessine bien.

Part III: Question Formation

In thispart I will make a number of statements about Bernard and
you will answer as though you hadn't heard very will 172-TanIt
understand who was being talked about. I will say, for example,

'iiardb.a1.1J'aivuBeirairie. And you will say, Qui avez-vous
VICYlalibrairie?Uee the short form ail and inversion wherever
possible. After each uf your responses, you will hear the correct
response. We will begin now.

9. J'ai rencontre Bernal' a la poste.

10. J'ai parle a Bernard.

D. Bernard a enregistr4 aujourd'hui.

12. J'ai voyag4 avec Bernard.

13. J'attends Bernard.

.111111MI



Speaking Test After Unit 18

Page 2

Part III (Continued)

14. J'ai vu Bernard h ileglise.

15. Bernard m'a explique ca.

16. Bernard m'a prete de l'argent.

Part IV: Free Response

Suppose that I am conducting a survey. I am going to ask you some
questions. You are to answer each one by saying anything that
seems appropriate. Your answer hould always be more than just
OUI or NON. We will begin now.

17. Est-ce que vous avez beaucoup de temps libre?

18. Quand est-ce que vous avez du temps libre?

19. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre?

20. Qu'est-ce que vous faites pour avoir de l'argent?

21. Quand vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous en faites?

Part V: Free Monolog

Say everything you can about your free time. Tell me what you do,

what you like to do, if you work and what kind of work you do.
,

You should try to say as much as you can in at least four sentence:

You might begin like this: Quand j'ai du temps libre
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l'Unite 19

A-LM FRENCH STUDENT CHECK LIST

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s'il n'y a gu'une ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, h n'importe quel moment, vous avez de la, difficulte, ne con-
tinuez pas sans consulter un professeur.

,r"..1
Le

Professeur l'eleve la partie A

.111111111M.M111.

111111 1. Ecoutez et pratiquez le dialogue et
le supplement page 157 sur la bande
#II 13. Quand vous pouvez replier
ces phrases couramment, continuez
la le9on.

2. Dans votre cahier, copiez au morns
une fois le dialogue et le supple-
ment. hotez bien l'orthographe
et les accents.

3. Faites l'exercice 27, bande #II - 13,
dans votre cahier d'exercices, page 11.

4. Preparez les exercices 1-6, pages 158-
160. Ecrivez les reponses aux
exercices 3, 4 et 6 dans votre cahier.

5. Faites l'exercice 1 de l'Unite 19
dans votre cahier d'exercices, page 61.

6. Faites verifier ;les numeros,1-5 par
un professeur. :Posez vos questioas
s'il y en a.

7. Test sur le dialogue, le supplement
et les exercices.
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Student Check List
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.4M1711M.1,1.1MOD.

Le
Professeur:

10111.1111111117 =1. INIP

l'eleve la formation de l'imparfait

"

8. Lisez la presentation et la
generalisation, pages 160-162. Si
vous ne comprenez pas, demandez a
un professeur.

9. Pratiquez les exercices 7-9, pages
162 et 163. Ces exercices sont sur
la bande #11 13.

10. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 2-4 de l'Unite 19,
pages 62 et 63,

11. Faites verifies les numeros 8-10 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.

12. Test sur la formation de l'imparfait.

la distinction entre l'imparfeit et le
passe compose

rINIP

e/m.....IN.I

13. Lisez la presentation et la
generalisation, pages 164-166. Si
vous ne comprenez pas, demandez a
un professeur.

14. PrsIparez les exercices 10-14, pages
166 et 167. L'exercice 13 est sur
la bande #11 - 13.

15. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 5 de l'Unite 19, page 63.

16. Dans votre ecrivez l'exercice
15 et le paragrapie qui le suit (en
bas de la page 168 at en haut de la
page 169).

17. Dans votre cahiser d' exercices, faites
l'exercice 6 de l'Unite 19, page 64.

18. Faites verifier les numeros 13-17 par
un professeur. Ei vous avez des
questions, posez-les.

19. Test sur la distinction entre
l'imparfait et le passe compose.
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Le
i-rofesseur l'eleve la partie B

- el
41111 -.WIPOIIIII9I

20. Ecoutez et vratiquez le paragraphe
et le supplement page 169 sur la bande
#11 14. Quand vous pouvez repeter
ces phrases couramment, continuez la
le9on.

21. Dans votre cahier, copiez au moins,
une Lois le paragraphe et le supple-
ment.

22. Faites l'exercice 28, bande #11 - 14,
dens votre cahier d'exercices, page 11.

23. Preparez les exercices 16-22, pages
170-172. Les exercices 18 et 22
sont sur la bande #11 - 14. Ecrivez
les reponses aux exercices 19, 20
et 22 dans votre cahier.

24. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 7 de l'Unite 19, page 65.

25. Faites verifier les numeros 20-23 par
un professeur. Si vous avez des que
questions, posez-les.

26. Test sur le paragraphe, le supplement
et les exercices.

L l'imparfait (suite)

27. Lisez la presentation et la
generalisation, pages 172 et 173. Si
vous ne comprenez pas, demandez
un professeur.

28. Preparez les exercices 23-26, pages
173 et 174. Les exercices 23 et 25
sont'sur la bande #11 - 14.

29. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 8 de l'Unite 19, page 65.

30. Ecrivez l'exercice 27 et le paragraphe
en haut de la page 175 dans votre
cahier.

31. Faites verifier les numeros 26-29 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.
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Le
Professeur

,
l'Oleve,

....101MOMIO

32. Test sur l'imparfait (suite).

INWMINMENAv

la pnrtie C

-

33. Lisez et etudiez l'etude des mots
page 175.

34. Lisez le conte des Lmbruns>>
pages 176-178. 14otez le vocabulafie
page 178. Si yous avez des
difficultes, demandez a un professeur.

35. Dane votre cahier, ecrivez lee
reponses aux questions l'ezercice 28,
page 179.

36. Faites les exercices 29-31, bande
#11 14, dans votre cahier
d'exercices, page 12.

37. Preparez les exercices 29 et 30
page 180. L'exercice 30 est sur la
bande #II 15. Ecrivez lee reponses
h l'exercice 29 dans votre cahier.

38. Faites verifier les num4ros 32-36
par un professeur. Posez vos
questions, Oil y en a.

39. Test sur la partie C et lee exercices
dans le cahier d'exercices et dans
le texte.

...1111111.

ft .11=.1.1/..m./1.1. *op/.

la partie D recapitulation

40. Faites l'exercice 32 sur la bands
#11 15 dans votre cahier
d'exercices, page 13.

41. PratiqueOles exercices 31-36, pages
181 et 182. Les exercices 31 et 32
sont sur la bande #11 15. Les
exercices 33, 34 et 36 sont sur la
bands #I1 16. Preparez l'exercice
35 oralement. Ecrivez l'exercice 36
dans votre cahier.



A-LM French Unite 19
Student Check List
Page 5

Le
Professeur: l'elevel

42. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 9 de l'Uhite 19, page 66.

43. Etudiez la conversation (le dialogue)
en bas de la page 182. Faites
l'exercice 33 sur la bande #11 - 16.
Soyez pret a repondre h des questions
basees sur le dialogue.

44. Preparez les repliques et le stimulus
de conversation en haut de la page
183.

45. Dans votre cahier d'exercices faites
les exercices 10 et 11 de ].'Unite 19,
page 67 et 63.

46. Ecrivez le paragraphe en employant
le vocabulaire, page 183.

47. Ltlyliez la liste de reference page 184.
Preparez-la rour un test.

48. Faites verifier les numeros 40-46
par un professeur. Posez vos question,
s' it y en a.

49. Test sur les numeros 40-46.

realites

Im.rwwfwawMIO.

..-.....11

50. Etudiez bien les realites; page 185.
Soyez prepare a repondre a des
questions basees sur cette page.

51. Faites une revision complete de
l'Unite 19. Quand vous aurez fini
cette revision, passez le test de
revision.

52. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous n'aurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un
professeur pour passer ].'examen de
cette unite.



A. Dictee:

2.

3.

4.

nom

date

classe

Unite 19 - numero 7

Test sur le dialogue, le supplement et

les exercises.

B. Questions:

1. Oh est-ce que Michel est 8.114 hier? Avec qui est-ce qu'il
y est alle?

2. Est-ce que vous aimez mieux faire un pique-nique ou manger
au restaurant?

3. Quand est-ce qu'on fait des pique-niques, en ete ou en hiver?

4. Quand on fait un pique-nique, dans quoi est-ce qu'on met les
provisions?

5. Est-ce qu'il y a un bois pres d'ici?

C. Completez:

1. voila petit bout.



Unite 19 - numero 7
Page 2

Part e (Continued)

2, Pourquoi, it y a bois tout pret.

3. Elle s'est casse bras samedi.

4. Oui, it y a panier dans le salon.

5. oiseau? 04?

D. Ecrivez une reponse pour chaque phrase selon l'exemple.

exemple: Pierre est toujours de bonne humeur.

Vest vrai, it rit tout le temps.

1. Mes freres sont toujours de bonne humeur.

2. Moi, je suis toujours de bonne humeur.

3. Vous etes de bonne humeur, vous deux.

4. Jacquelirie est de bonne humeur.

5. Tu es de bonne humeur,toi.

exemple: Tu as eu une ,mauvaise note?

Oui, j'ai ri;:devant le professeur.

1. Vous avez'eu une mauvaise note, yetis deux?

2. J'ai eu une mauvaise note?

3. Colette a eu une mauvaise note?



Unite 19 - numero 7
Page 3

Part D (Continued)

4. Les etudiants ont cu une mauvaise note?

5. Marc a eu une mauvaise note?

GRLDE SCI.L7.2

Pert ; 10 points
Pare .6: S- pts. each
Pert C: 3 tits. each
Part ' .. Z T- ts. each
Loss than 85n,10 Repeat



nom

date

classe

Unite 19 - numero 7 (2)

vest sur le dialogue, le suprlement et les exercices

n. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

1. 04 est-ce que Michel est al-J.4 hier? vec qui est-ce qu'il
y est alle?

2. Qu'est-ce qui l'a pique?

3. Qu'est-ce que vous aimez mieux, le lait on le soda?

4. Quand on fait un pique nique, dans quoi est-ce qu'on met les
provisions?

NNW

5. Eat-ce qu'il y a un bois pres d'ici? A combien de kilometres?

WM,

C. .6crivez une reponse pour chaque phrase selon l'exemple.

exemple: Pierre est toujours de bonne humeur.

C'est vrai, rit tout le temps.

1. 1oi, je Buis toujours de bonne humeur.



Unite 19 numeo 7 (2)
Page 2

Part C (Continued)

2. ,es freres sont toujours de bonne humeur.

3 Vous etes toujours de bonne huAea., vous deux.

4. Adele est toujours de bonne humeur.

:MO

5. 14ols sornrnes toujourz de borne humeur.

exer:iple: Tu as eu mauvaise note?

Oui, j'ai ri dev,-nt le professeur.

1. Ton frere a eu une mauvoise note?

2. Les eleves de 7 eme ont tous eu de mauvaises notes?

3. Vous avez eu de mauvaises notes, vous deux?

4. J'ai eu une mauvaise note?

=IP

5. Simone et Claire ont eu de mauvaises notes?

GRAD: SCALE

Part A: 55 points
Part B: 25 points
Part C: ,2 pts. each
Less than 850/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 19 numero 12

Test sur la formation de l'imparfait

A. Ecrivez une reponse h chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu faisais tes devoirs quand les Dupont sont
arrives?

Non, je ne faisais rien.

1. Ton frere travaillait?

Mani 11

2. Vous ;Appreniez vos le9ons, vous deux?

3. Tea cousins regardaient 1 tele?

4. Simon lavait la voiture?

5. Tu ecoutais la radio?

M.

B. Ecrivez une reponse a chaque phrase selon l'exemple.

exemple: Tu riles pas venu hier soir!

Don, Petais trop occupe.

1. Marie nest pas venue hier soir!

2. Les Dupre ne sont pas Venus hier soir!

3. Vous n'gtes pas venue, vous deux, hier soir!



Unite 19 - numero 12
Page 2

Part B (Continued)

4. Les filles ne sont pas venues hier soir!

5. Nous ne sommes pas venus hier scir!

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85°/o - Repeat



,f)

date

clas e

Unite 19 numero 12 (2)

Test sur le formations de l'imparf_it

A. Ecrivez tine reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Tu faisais tes devoirs qumd les Dupont sont
arrives?

iron, je ne faisais ri9n.

1. Ton oncle bricolait?

2. Vous ecoutiez des disques, vous deux?

3. Tu travaillais quend j'ai telephone?

4. La mere de Charles lavr?it le vaisselle:

5. Les eleves preparaie_it leurs lecons?

MOP

B. Ecrivez une reponse a chr.que phrase selon l'exemple.

exeiqcCe: Tu n' es pas venu hier soir!

trop occume.

1. Ton cousin n'est p . venu bier soir?

2. Les Martin ne sont pas venus hier soir?

3. Vous n'etes pas Venus hier soir, vous deux?



Unite 19 - numero 12 (2)
Page 2

Part B (Continued)

4. Les dames ne sent pas venues hier soir?

5. Harie n'est pas 'enue Mier soir?

GRiDE bCALE

10 Points each
Les. than C5 °/o Repeat



nom

date

classe

Unite 19 - numero 19

Test sur la distinction entre l'imparfait et le

passe compose

Completez la phrase avec la forme correcte de l'imparfait ou du
passe compose du verbe entre parentheses.

Hier soir je (travailler) quand mon ami Pierre

(arriver) chez moi. Nous (decider)

de faire une promenade a bicyclette. Il (faire)

beau et it y (avoir) beaucoup

de gens au part. Pierre et moi nous (parler)

quand soudain it (tomber) de sa bicyclette.

Nous ne...plus (vouloir) continuer la promenades

Nous (avoir) faim, alors, nous (aller)

a un cafe pour manger.

Le cafe (etre) tree petit mais it (avoir)

une bonne reputation. Pierre (commander) un

sandwich -et une biere. Moil je (prendre) 1 de la

soupe a l'oignon. Le sandwich de iierre (etre)

mediocre mais ma soupe (etre) delicieuse. Je

(payer) le goater et nous (partir)

Il (faire) froid maintentjet nous (rentrer)

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 19 numero 19 (2)

Test SUL la distinction entre l'impPrfait et le pesr,6 coripose

Com,:letez La phrase avec la forme correcte de l'impPrfait ou
du passe compose du verbe entre parentheses.

Samedi dernier je (dormir) quand le

telephone (sonner) . C' (etre)

mon ami Georges. Il (vouloir) alter jouer

au tennis. 1;ous (decider) de nous rencontrer

vers dix heure. I1 (fire) beau mail pis trop

chand. Je (arriver) a ]'heure. Geortses n'(etre)

pas encore la. dix heues dix it (-rriver)

_ous (jouer) au tennis pendcnt une heure. C'est

Georges qui (g-%ner) . Nous (=.1roir)

faim et h'-us (decider) d'aller a un petit cafe.

Il y (avoir) be'ucoup de monde c-u cle. Tcuzi les

Larcons (etre) bien occupes. 1,nfin un garcon

(ve,air) a notre table. J'(comnder)

un s;:ndwich au jambon et du 1'it, et George (comm,..nder)

de la p;.ti-Iserie et du cafe noir. Le goater (etre)
ME,M. MM. I MMIMI

delicieux. Apres nous (rentrer)

5 pts. ech
Lebo then 35°/o -- Repeat



nom

date

classe

Unite 19 - numero 26

Test sur le paragraphe, le supplement et les exercices.

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

1. Qui est-ce que le narrateur accompagnait h la 'Ache quand
it etait jeune?

2. Qui se levait le premier, d'habitude, le narrateur ou son
grand-pere?

3. Vous etes deja alle a la 'Ache? ANOC qui? Quand?

4. Est-ce qu'il y a du veut aujourd'hui?

5. Quel temps faisait-il quand vous etes path de chez vous ce
matin?

IMP

C. Completez:

1. Dites h Pierre de prendre un peu de lait.
fait toujours du Bien.

9-



Unite 19 - numero 26
Page 2

Part C (Continued)

2. On est pret? Bon alors, hissez les

3. Il porte toujours casquette de marin quand
it va en mer.

4. Dites aux enfants d'aller jouer au basketball. Ca
fait toujours du bien.

5. Oui, it y a riviere a cinq kilometres.

D. Recrivez,chaque phrase au passe compose avec l'auxiliaire
approprie.

exemple: Henri passe le mois d'aoat eu Bretagne.

Henri a passe le mois d'aoat eu Bretagne.

exemple: Il passe devant le port.

11 est passe devant le port.

1. Nous passons I l'ecole.

Mr

2. Je passe samedi h la peche.

3. Les garvons passent chez Henri.

4. Tu passes tout l'apres-midi au cinema?

5. Vous passez la journee chez vos parents?

GRADE SCALE

Part A: 40 points
Part B: 5 pts. each
Part C: 2 pts. each
lart D: 5 pts. each
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 19 numero 26 (2)

Test sur le paragraphe, le supplement et les exercises

Dictee:

1. -,

2.

3.

B. Questions:

1. Comment le _rand-pere du narr?teur passait-il son temps?

2. Qui se levait le premier, d'hbitude, le !larrateur ou son
grand-pere?

OWL

3. Comment s'appelait le bateau du grand-pere?

NNW

4. Quel temps a-t-il fait hier"

5. Ctuel te!aps fPisait-il quand vous etes parti de chez vous ce
matin?

C. Completez:

1. Il ne va pas nous emmener en bateau aujourd'hui; it y a trop
de .

2. Its ont quitte port tres tot le mrltin.

3. Dis 'a ton frere de manger du pain. 9a ___ fait du Bien.

1.. Il y 3 des poisson, d:.ns risseau.

5. Regardez vf- c., ue-la.



Units 19 - numero 26 (2)
Page 2

VW,

D. R4crivez chaque phrase au passe comrose avec l'auxiliaire
approprie.

exemple:

exenple

Henri passe le mois d'aoatAen Bretagne
Henri a passe le mois d'aout en BretaLne

Il passe devant le port.
Il est passS dev,at le port.

1. Les vikner passent a is bibliotitaque.

2. Je p sse l'apres-midi au cinema.

- -
3. Na mere passe la Journee en ville.

ONO

4. ¶.0 paste a la boulangeri: avz'llt le diner?

- -- - /7- - -
5. lous passons devant la catadrale.

GRJae-SCALE

Part A: 40 points
P3rt B: 5 l'oints each
Part C: 2 points each
art D: 5 points each

Less than 050/c - Repeat

.....1111......-..........



1

nom

date

class e

Unite 19 - numero 32

Test sur l'imparfait (suite)

Recrivez le paragraphe en changeant chaque verbe au passe compo3e
ou a l'imparfait.

D'habitude quand ma mere n'est pas a la maison, je fais la cuisine.

Je ne suis pas une bonne cuisiniere mais it n'y a pas d'autres

qui veulent le faire. Ma specialite est des omelettes. Un jour

quand maman decide d'aller zn ville, je commence le dejeuner.

Je casse les oeufs pour l'omelette. L'omelette a l'air delicieuse.

Alors le telephone sonne. C'est maman. Elle me dit de preparer

le dejeuner pour mes freres. Quand je retourne a l'omelette,

elle brale. Mes freres arrivent a ce moment-1a. Its ont faim,

comme d'habitude, mais ils refusent de manger l'omelette bralee.

Alors je fais des sandwiches et tout le monde est content.

GRADE SCALE

5 poirts each verb
Less than 35°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 19 numero 32 (2)

Test sur l'imparfait (suite)

Recrivez le paragraphe en changeant chaque verbe eu pasA comose
ou a l'imparfait.

D'habitude quand ma mere est malade mes soeurs et moi nous faisons

le menage. Les deux filles font les lits et rangent les chambres

et moi je f-is la cuisine. La sempine derniere mamp.-1 est vraiment

malade. ,ale a la grippe. Alors, je oecide de faire de la soupe

l'oignon. En generl je fais des cnoses plus simples mais cc: te

fois je suis plus ambitieux. Je troave les oignons et je suis

en tr,,in de les couper qu-_nd mes soeurs cowiencent a rire. Je

21eure et j'ai les yeux tous rouges. Je continue quand meme

et enfin la soupe est prete. Maman dit qu'elle est delicieuse

mais mes soeurs sont moins gentilles.

GR::,D:1;SULE

5 pts. each verb
Less thi2n 350/0 Repeat



nom

date

classe

Unite 19 numero 39

Test sur la partie C et les exercices

A. Questions:

1. Qui est M. Lanterneau?

2. Est-ce que Nicolas le trouve drOle?

3. Comment etait la mer quand ils sont sortis du port?

4. D'apres le pare de Nicolas, qui allait avoir le mal de mer
le premier?

5. Pourquoi le bateau n'est-il jamais azrive a 1'Ile des Embruns?

B. Completez:

1. J'avais tres faim: Alors J'ai mange sandwich.

2. C'etait beret ou une casquette?

3. Qu'est-ce qu'il y avait sur cheminee?

4. Mon pare a choisi banane comme dessert.

5. M. Lanterneau lui a donne une claque sur dos.

C. Repondez a la question selon l'ex.mple.

exemple: Son nez est faux. Et sa moustache?

Elle est fausse aussi.

1. See cheveux sont roux. Et sa moustache?



Unite 19 - numero 39
Page 2

Part C (Continued)

2. Le concierge est gros. Et sa femme?

3. Son oncle est roux. Et sa tante?

4. Leur garage est bas. Et leur maison?

5. Le papier est faux. Et la lettre?

GRADE SCALE

Part A: 10 points each
Part B: 5 points each
Part C 5,points each
Less than 850/o - Reprat



nom

date

_!asse

Unite 19 numero 39 (2)

Test sur la partie C et les exercices

A. ,uestions:

1. Qui est M. Lanterneau? que le pere de _icolas le
trouve drole?

MM.

2. Pourquoi Nicholas a-t-il ete d4u quand it a vu le bateau?

3. 1 ourqaoi le patron n'a-t-il pas Lisse les voiles?

4. D'apres vous pourquoi est-ce que la mere de Nicholas avait-
elle les mains sur les oreilles?

Pourquoi le bateau n'est-il jams arrive h l'Ile des
Lmbruns?

B. Complete?

1. Il avait tres faim; alors it a mange M sandwich.

2. Apres le repas Claude a mcnge

3. Il y ile prZ3s de

4. De quelle couleur etait

banalle.

moustache du marin?

5. Qu'est-ce qu'il y airdt sur cheminee?

C. Repondez h la question selon l'exemple.

exem-de: on nez est fE,ux. Lt sa moustache?

Elle est fausse aussi.

Sa moustache est rousse. Et ses cheveux?

. AO ay.y...



Unite 19 numero 39 (2)
iage 2

Part C (Continued)

2. Sa moustache est grosoe. -.it :=on nez?

3. Sa tante est rousse. "Lt son oncle?

4. Leur maison est basse. it leur garage?

..........

5. Sa femme est grosse. Et ses fils?

MVO

GR./a!: SC",LE

kart A: 10 points each
Part B: 5 points each
Part C: 5 points each
Less tnP.n 65 °/o Repeat



nom

date

classe

Unite 19 - numero 47

Test sur la liste de reference

Ecrivez en frani:ais:

1. the tourist 11. the cap

2. to rain 12.

3. because of 13. the bottle

4. poor 14. to hunt, chase

5. to be necessary 15. the voice

6. the lake 16. to have a picnic

7. more and more 17. the port

8. the boss 18. pale

9. fresh 19. to swe02

10. to move 20. the sailDr

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85°/o - Repett



Ecrivez en franpis:

1. to laugh

2. pale

3. as soon as

4. to snow

nom

date

classe

Unite 19 - numero 47 (2)

Test sur la liste de reference

5. a voice

6. to be necessary

7. a bird

C. because of

9. funi,y

10. an arm

11. to prick

12. a cap

13. a picnic

14. to rain

15. a fisherman

16. no doubt

17. a basket

13. to hunt, chase

19. a bee

20. a fire

GRADE SCALE

5 points each
Less than C5Vo - Repeat

on.

...



date

classe

Unite 19 - #49

Test sur les numeros 40-46

A. Recrivez chaque paire de phrases comme une phrase selon
l'exemple.

exemple: Vincent a regards par la fenetre polar voir s'il
faisait beau. Puis i1 s'est leve.

Vincent a reurde par la fenetre pour voir s'il
faisait beau avant de se 1:-.7er.

1. Elle a regards un documentaire. Puis elle a prepare le diner.

2. Nous avons mis nos casquettes. Puis nous sommes sortis.

3. Il est alle a la pharmacie. Puis it est one au marche.

NOW

4. Elle s'est lavee rapidement. Puis elle est descendue.

5. Vous avez lu le journal. kuis vous avez fait le menage.

MM.

B. Recrivez chaque phrase au passe compose ou a l'imparfait.
Combinez les elements donnes et faites tous les changements
necessaires.

exemple: Maman faisait la vaisselle / quand / concierge /

apporter / les lettres

Haman faisait la vaissille quand la concierge a

apporte les lettres.

. Samedi dernier it faisait mauvais, Alors / ils / decider /

rester / maison



Unite 19 - numero 43
Page 2

Part B (Continued)

2. Hier soir je ne suis pas sorti / parce que / je /
avoir / mal / a / les dents

3. iiarie preparait le diner / quand / son arnie / telephoner

4. J'etais en train de lire / quand / western / commencer / sur
la tele

5. Quand elle est arrivee, / ils / etre en train / ecoutar /
Bisques

C. Changez les phrases au passe compose ou a l'impTrfait.

1. harie part de la maison vendredi.

2. Il fait assez beau.

3. ,-,11e arrive en ville.

4. (.,on amie est deja la.

5. lle torte une jute bleue.

6. O: entre dans le ;Iagasin.

7. IV.rie achete une robe dike.



Unit6 19 - numero 4C
rage 3

Part C (Continued)

8. La robe est vraimEnt jolie.

41!

9. Les deux filler soltent du magasin.

10. Il pleut.

GRADL EDCALE

Part : 4 oints each
Part B: 10 points e-,.ch
Part C 3 points each
Less than 85 °/o Repeat



nom

date

classe

Unite 19 num4ro 4 (2)

Test sur les numeros 40-46

A. Recrivez chaque paire de phrases comme une phrase selon
l'exemple.

exemple: Vincent a regarde par la fenetre pour voir s'il
faisait beau. Puis it s'est leve.

Vincent a regarde par la fenetre pour voir s'il
faisait beau avant de se lever.

1. Il s'est lave rapidement. Puis it s'est brosse les dents.

2. Il a ecout4 un disque. Puis il a commence son travail.

3.

4.

5.

Il a mis sa casquette de marin. Puis il a quitte la maison.

Il a dit xau revoirr h sa femme.
bateau.

Puis il est monte sur le

Au large,
rentre.

il a attrape quelques poissons. Puis il est

B. Recrivez chaque phrase au passe compose ou a l'imparfait.
Combinez les elements donnes et faites tous les changements
necessaires.

exemple: Maman faisait la vaisselle / quand / concierge /
apporter / les lettres

Maman faisait la vaisselle quand la concierge a
apporte les lettres.

1. Il rentrait de l'ecole / quand / it / voir / son ami

NED

2. Samedi ii faisait beau, alors / ils / decider / faire un piqu-
nique



Unite 19 - numero 48 (2)
Page 2

Part B (Continued)

3. quand son pere,est arrive / Pierre / etre en train de /
regarder / television

4. Marie u'est pas allie au cinema / parce que / elle / etre /
malade

5. Je finissais mes problemes / guard / telephone / eonner

C. Changez les phrases au pass4 compose ou h l'imparfait.

1. Jacques et Luc quittent l'appartement a neuf heuras.

2. Il fait plutOt froid.

3. Its arrivent au zoo.

4. Leur ami n'est pas encore lh.

0.0

5. Aprbs cinq minutes Charles -rrive.

6. Il porte un chandail neuf.

7. On entre dans le zoo.

8. Les animaux sont interessants.



Unite 19 - numero 48 (2)
Page 3

Part C (Continued)

9. Les gar9ons marchent beaucoup.

10. Enfin ils sont bien fatigues.

GRADE sql:LE

Part A: 4 pts. each
Part B: 10 pts. each
roint C 3 pts. each
Less than 850/0 - Repeat

1

1

1



nom

date

classe

Unite 19 - numero 51

Test le revision

I. You have in front of you a series of incomrlete sentences.
Each one is followed by three suggested completions - A, B, and
C. You are to determine which is the most likely completion
and circle the appropriate letter.

1. L'homme etait eu train de chanter quand sa casquette est

dans le lac.

A. hissee

B. piquee

C. tombee

2. Il neigeait quand ils ent quit-tele theatre:

A. malheuresement qu'il faisait froid aussi

B. it a vraiment aime la piece

c. nous n'avions pas de manteaux

3. Il a fallu attraper beaucoup de poissons

A. parce que l'eau etait froide

B. parce que tout le monde avait faim

C. parce qu'on avait soif

4. L'oncle de hobert est venu au pique-nique,

A. mais pas b. cause de la neige

B. et elle etait de nauvaise humeur

C. et it nous a raconte des histoires drOles

5. Jous allons faire un pique-nique demain,

A. si c'est impossible

B. si elle a de mauvaises notes

C. s'il ne pleut pas
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Port I (Continued)

6. Le vieux marin

A. a commence h hisser les voiles

B. est grosse

C. est possible d'y aller

7. .,4ous venous de passer un mois a Paris oU nous avons achete

A. des abeilles

B. des souvenirs

C. des vcix

3. Ta mere va etre decue si

A. to es content

B. va to fait du bien

C. on ne lui ecrit pas

9. ns la jails riviere it j avant

A. une cheminee de briques.

B. un feu de bois

C. une petite ile

10. Charles V3 donner une claque a Claude

A. p-Irce qu'il parle trop

B. parce qu'il fait beau

C. parce que le patron est gros

ILNMIIII

II: Write a rejoinder for each of the followinE questions using
the correct form of the imperfect.

exaaple; Eapa etait en train de lire le journal?

Oui, it lisait le journal.

1. Ta mare etait en train Oe faire le menage?
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Part VI (Continued)

49. Je suis arrive h Blois h dix heures (et je / starreter / pour
visiter / chateau.)

5e. Anne a et; un accident (et / choc / faillir / projeter / h
travers / pare-brise.)
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SPEAKING TEST AFTER UNIT 26

Part I: Oral Reading

Open your book to page 384. Begin reading on line 44 and read to
line 50.

Part II: Directed Drill

In this part you will hear me say a few commands. You are to re-
state each command using the expression Je voudrais que. I will
say, for example, Reparez ma voiture. And you will say, Je voudrait
cue vous repariez ma voiture. After each of your responses you
will hear the correct response. We will begin now.

1. Changez le pneu avant droit.
2. Redressez le pare-chocs arriere.
3. Lavez la voiture.

4. Verifiez lee freins.
5. Remontez le moteur.
6. Redressez le volant.
7. Changez ces boulons.
8. Regardez le pneu arriere gauche.

Part III: Directed Drill

Suppose you have gotten tired of studying and have gone out for a
walk. I will be asking you to tell me a few things about your
walk. For example, I will say, Dites que ca faisait trois heures
que je travaillais. After each 3?your responses you will hear the
correct response. We will begin now.

9. Dites que vous avez eu envie de sortir.
10. Dites que vous veniez d'arriver dans la rue.
11. Dites que vous marchiez sur le trottoir.

12. Dites que vous pensiez autre chose.
13. Dites qu'un piston venait dans l'autre sens.
14. Dites que vous lui avez marche sur le pied.
15. Dites nletait pas content.
16. Dites qu'il s'est mis h vous crier des injures.

Part IV: Free Response

Pretend that you have just seen an accident. I am going to ask yot
a few questions about.it. You are to answer each one by saying
anything that seems appropriate. Your answer should always be more
than just Oui or Non. We will begin now.

17. Quand avez-vous vu 1'accident?
18. OU est-ce que l'accident s'est passe?
19. Est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures?
20. Est-ce qu'il y avait un agent de police?
21. Qu'a fait l'agent de police?



:Mr

Speaking Test After Unit 26
Page 2

Part Vi Free Monolog

Describe an imaginary accident or one that you have seen. You
should try to say at least five sentences. You might begin like
this: Hier soar vers six heures
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Part II (Continued)

2. haul etait en train de prendie des ohotos?

3. Cecile etait en train de sortir?

4. Les garcons et,?ient en train de traw-iller?

5. Ta soeur et toi, vous etiez en train de jouer aux cartes?

III: Give two ancwers for eocn of the following questions. :ollow
the example.

example: iourquoi est-ce que iYi,rie n'est pas venue bier soir
Parce qu'elle etait tres fatiguee.
Parce quTTlie n'avait_pas le temps.

1. Pourquoi est-ce que les garcons ne sont pas venus?

2. Pourquoi est-Ce que to n'es p2s venu?

3. iourquoi est-ce que Larie et Jlaudine ne sont IN's venues?

..=11.11=1.

4. PourquoiPourquoi est-ce que vous n'etes pas venus, vous deux?..
5. Pourquoi est-ce que Sylvie n'est pas venue?
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IV: rewrite each sentence below. follow the example.

example: Ce jour -la, nous n'avons pas dejeun6 'ct la maison.

Mais d'habitude nous dilunimqLLIRIL111,___

1. Ce jour-1, .taut n'a pas pris de photos.

2. Ce jour-la, it n'a pas fait froid.

3. Ce jour-lb., nous ne sommes pas alles au parc.

4. Ce joue-IA, ma tante h'a pas joue au golf.

411111

5. Ce jour-IA, mon oncle ne m'a pes emmene avec lui.

V: Write sentences, using all the elements in the order given.
Use the passe compose or the imperfect. Make any necessary
additions or changes.

example: Brigitte repassait ses robes / quand / brine

telephoner //

Brigitte renlss2it ses robes_gyand 'nne a tele:hohe.

1. Je ne Buis pas alle en ville Mier / parce que / je / lire /

livre / pour / cJurs d'histoire

2. Nous etions en trein de discuter / quand / papa / arliver //

3. Paul lavait la.voiture / quand / ses anus / venir / le /

chercher //
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Part V (Continued)

4. Quand elle est partie / faire beau //

5. Il regardait la televison / quand / son frere / entrer //

Mb.

6. Quand vous etes sorti du theatre / it / pleuvoir //

7. Quand le capitaine est arrive au port / marii. / hisser /

voiles //

8. Je dormais / quand / abeille / me / piquer //

9. Tout le monde mangeait beaucoup / parce que / it y avoir /

repas / delicieux

10. Quand ma mere a telephone / mon pere / ne pas etre / a la

maison //

.1=6...
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TEST AFTER UNIT 19

Part I Listening (10 points)

You will hear a series of sentences. For each one, you are to
determine whether the action in each sentence is taking place in
the present or whether it took place in the past and place your
check mark in the appropriate row.

EXAMPLE: You hear: Il jouait pres de la riviere.

You place your check mark in the column labeled Past because
'ouait is in the past.

Present Past Present Past

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18

9. 19.

10. 20.

....1111I

Part II Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of sentences based on the reading passage
in this unit. In each sentence, someone is referred to, but not
named. You are to determine whether each statement you hear refers
to: Nicolas, la mere de Nicolas, or le patron.

EXAMPLE You hear: Quand it a vu la casquette blanche de M.
Lanternau it a dit: (Wen veux une comme ca.>,

You place your check mark in the column labeled Nicolas because the
statement refers to Nicolas.

Ex. 21 22 23 24 25 26 27. 28 29. ?0
1

1

NICOLASL/i
i

LA MIRE DE NICOLAS 1

1 1

i LE PATRON
i

I
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Part III Reading (20 points)

You have in front of you a series of incomplete sentences. Each
one is followed by three suggested completions---A, B, and C. You
are to determine which is she most likely completion and circle
the appropriate letter.

31. Bernard etait en train de dormir quand l'abeille l'a

A chasse

B pique

C attrape

32. Il pleuvait quand nous sommes sortis du cinema;

A heureusement que j'avais mon impermeable

B it n'a pas du tout aime le film

C it a dit qu'il avait froid

33. Il a fallu acheter beaucoup de provisions

A mais it ne va rien apporter

B parce que nous n'avions pas de panier

C parde que nous etions quinze au pique-nique

34. Le prof nous a raconte une histoire tres drOle et

sous avons ete tees decus

B nous avons tous eu de mauvaises notes

C nous avons bien ri

35. Il y a un gros nuage. Je suis stir qu'il va

A nous piquer

B pleuvoir

C etre plutOt desagreable
le y a vait beaucoup de vent et le capitaine ne pouvait pas

llisser les

A vagues

B bouteilles

C voiles

37. Martine vient de passer un mois en Corse et elle a fait le
tres jolies

A souvenirs

B photos

C claques

38. Grandmere va etre depe si

A tu ne lui ecris pa's

B tu vas la voir

C ca to fait du bien
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Part,III (Continued)

39. Le capitaine est alle chercher une casquette parce qu'il

A voulait faire du feu

B avait froid a la tete

C aimait mieux son beret

40. Maman a donne une claque a Nicolas

A parce que c'etait son anniversaire

B parce qu'il avait faim

C parce qu'il ne oessait pas de remuer.

Part IV Reading / Writing (10 points)

Write a rejoinder for each of the following questions using the
correct form of the imperfect.

EX. Papa etait en train de lire Oui, it lisait le journal.
le journal?

41. Toi et Bernard, vous etiez
en train d'apprendre vos levons?

42. Grand-mere etait en train de
dormir?

43. Maman etait en train de faire
la vaisselle?

44. Michel etait en train d'ecrire
une lettre?

45. Ton petit frere et le petit
voisin etaient en train de jouer?

Part V Writing (20 points)

Give two answers for each of the following questions. Follow the
example.

EX. Pourquoi est-ce que Marie
n'est pas venue hier soir?

46. Pourquoi est -ce que to
n'es pas venu?

47. Pourquoi est-ce que les
Legrand ne sont pas venus?

48. Pourquoi est-ce que
filles ne sont pas venus?

i,
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Part V (Continued)

49. Pourquoi est-ce que vous
n'etes pas venus, vous deux?

50. Pourquoi est-ce que Martine
n'est pas venue?

Part VI Writing (10 points) R

Rewrite each sentence below. Follow the example.

EX. Ce jour-lh, nous n'avons pas dejeune a la maison.

Mais d'habitude nous deleunions a la maison.
51. Ce jour-la, je ne suis pas passe a la bibliotheque.

52. Ce jour-la, nous n'avons pas pris la voiture.
,IMI

53. Ce jour-la, it n'a pas fait beau.

54. Ce jour-lh, papa ne m'a pas emmene avec lui.

55. Ce jour-la, Bernard n'a pas ete malade sur le bateau.

Part VII Writing (20 points)

Write sentences, using all the elements in the order given. Use
the passe compose or the imperfect. Make any necessary additions
or changes.

EX. Brigitte repassait ses robes / quand / Anne / telephoner //

Brigitte re assait ses robes uand Anne a tele hone.
56. Georger ne/a pas voulu sortir hier soir / parce que / it /

attenO.re / ami //

57. Les elZrrE,et 'taient Pa train de rite / quend / professeur /
entrer //

58. Grand-p6re lisait Je journal / quand / facteur / arriver //

ear* LEir.

59. Quanta. uoz sommes sortie du cinema / it / pleuvoir //
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Part VII (Continued)

60. Quand nous sommes partis de chez Jean-Luc / it / neiger //

61. Nous etions en train de regarder le bateau qui etait sur la
cheminee / quand / M. Lanterneau / entrer //

62. Quand je suis arrive au port, / grand-pere / hisser / voiles //

63. Bernard dormait / quand / abeille / piquer //

64. Quand le garagiste a telephone, / papa / ne pas etre / a la
maison //

6!,. Le bate q4 remuait beaucoup / parce que / it y avoir / gros /
vagues //
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SPEAKING TEST AFTER UNIT 19

Part I: Oral Reading

Open your book to page 176. Begin reading on line 9 and read until
line 18.

Part II: Patterned Response

In this part, I will be quoting Martine. I will say, for example,
Martine a dit 0Je n'ai pas faim aujourd'hui.» In each case you
are to answer according to this pattern:- /Marine a dit qu'elle
n'avait pas faim aujourd'hui.» After each of your responses,
you will hear the correct response. We will begin now.

1. Martine a dit 1Je ne veux pas aller au port.)>

2. Martine a dit /Se ne fais plus de peche sous-marine.»

3. Martine a dit /Je ne peux pas sortir ce soir.»

4. Martine a dit /Je suss tres occupee aujourd'hui.»

5. Martine a dit <ae ne prete pas ma bicyclette.»

6. Martine a dit <<Je fais du bateau pendant les vacances.»

7. Martine a dit Wattrape beaucoup de poissons.»

8. Martine a dit <<J'aime bien aller a la 'Ache.»

Part III: Patterned Completion

In this part, I will be making a series of statements which you
will complete acmding to a certain pattern. I will say, for ex-
ample, Ce jour7lalapporte des provisions. And you will say, Mais
d'habitude je n'en apportais_plas. After each of your responses,
you will hear the correct response. Remember to use the pronoun
en in your part of the statement. We will begin now.

9. Ce jour-lh it a apporte des provisions.

10. Ce jour-lh nous avons apporte des provisions.

11. Ce jour-lh nous avons achete des provisions.

12. Ce jour-lh ils ont achete des poissons.

13. Ce jour-la ils ont attrape des poissons.

14. Ce jour-lh j'ai attrape des poissons.

15. Ce jour-lh j'ai mange des sandwiches.

16. Ce jour-l& j'ai porte une casquette.
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Part IV: Free Response

Pretend that you went sailing last summer. I'm going to ask you
a few questions about what happened, what you did, how the weather
was, etc. You are to answer each question by saying anything that
seems appropriate. Your answer should be more than just OUI or NON.
We will begin now.

17. A quelle heure est-ce que vous etes partis?

18. Avec qui etes-vous parti?

19. Comment etait le bateau?

20. Quel temps faisait-il?

21. Avez-vous attrape des poissons?

Part V: Free Monolog

Pretend that you are telling me about your afternoon on a sailboat.
Tell me everything you can about it. You should try to say at
least four sentences. You might begin like this: Le mois dernier
quand j'etais en vacances je suis alle sur un bateau....



UNITg 20
A-LM French Student Check List

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s'il n'y a ,11.0une ligne dans la seconde colonne, it
n'est pas necessaire de montrer cet article a un
professeur. Faites-le h votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve la partie A

1. Ecoutez et pratiquez le dialogue et
le supplement page 187 sur la bande
#11 - 17. Quand vous pouvez repeter
ces phrases couramment, continues la
leyon.

2. Dans votre cahier, copiez au moins
une fois le dialogue et le supplement.
Notez bien l'orthographe et les
accents.

3. Faites l'exercice 34, bande #II - 17,
dans votre cahier d'exercices, page 14.

4. Preparez les exercices 1 - 5, pages
188 et 189. Ecrivez vos reponses aux
exercices 2 et 5 dans votre cahier.

5. Faites verifier les numeros 1 - 4 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

6. Test sur 11 dia7lolle, le supplement
et les

.
les comparaisons

7. Lisez la presentation et la general-
isation, pages 190-192, Si vous ne
comprenez pas, Ocnlande-:; a un pro-
fesseur.

8. Practiquez les exercices 6 - 12, pages
192-194. Les exercices 6, 8, 10 et 11
sont sur la bande #II - 17. Ecrivez
les reponses pour les exercices 7 et
9 dans votre cahier.
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Unite 20 - Student Check List
Page 2

Le
Professeur

9. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 1 - 3 de l'Unite 20,
pages 69 et 70.

10. Dans votre cahier, ecrivez l'exercice
ecrit page 195.

11. Faites verifier les numeros 7 - 10 par
un professeur. Si vous avez des
questions posez-les.

12. Test sur les comparaisons.

la pantie B

11

13. Ecoutez et veitiquez les statistiques
et le supplement page 196 sur la
bande II - 18.! Quand vous pouvez
repeter ces phrases couramment con-
tinuez la lecoh.

14. Dans votre cahier copiez au moins une
fois les statistiques et le supple-
ment.

15. Faites l'exercice 35, bande #11 - 18,
dans votre cahier d'exercices, page
14.

16. Pratiquez les exercices 13 18, pages
197-199. Ecrivez les reponses pour
les exercices 16 et 17 dans votre
cahier.

17. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 4 de 1'Unit4 20, page 71.

18. Faites verifier les numeros 13-16 par
un professeur. oi vous ne comprenez
pas, posez vos questions.

19. Test sur les statistiques, le supple-
ment et les exercices.
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Le
Professeur l'eleve les superlatifs

20. Lisez la presentation et la general-
isation, pages 199-201. Si vous ne
comprenez pas, demandez a un pro-
fesseur.

21. Preparez les exercices 19-25, pages
201-203. Les exercices 19, 22, 23
et 24 sont sur la bande #II 18.
Ecrivez les reponses aux exercices 20,
24.1 et 25 dans votre cahier.

22. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices '5 et 6 de l'Unite 20,
pages 71 et 72.

23. Dans votre caider, faites l'exercice
ecrit page 203.

24. Faites verifier les numeros 19-22 par
un professeur. Posez des questions
s'il y a des choses que vous ne com-
prenez pas.

25. Test sur les superlatifs.

la partie C

26. Lisez la lecture <<Les Francais N.
. table)), pages 204-207. Notez le
vocabulaire page 207. Si vous avez
des difficultes, demandez a un
professeur.

27. Dans votre cahier, ecrivez les
reponses aux questions, page 207.

28. Faites les exercices 36-39, bande
#11 - 19, dans votre cahl.er d'exer-
cices, pages 14 et 15.

29. Preparez les exercices 27-30, pages
208 et 209. Les exercices 29 et 30
sur sont la bande #11 - 19. Ecrivez
les reponses aux exercices 27, 28 et
29 dans votre cahier.
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Le
Professeur l'elevel

111WINI

30. Dans votre cahier d'exercice, faites
l'exercice 7 de l'Unite 20, page 72.

31. Faites verifier les numeros 25-29 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

32. Test sur la partie C et les exercices.

la partie D - recapitulation

33. Faites l'exercice 40 sur la bande
#11 - 20.

34. Pratiquez les exercices 31-34, pages
209-211. Les exercices 31, 32 et 33
sont sur la bande #11 - 20. Dans
votre cahier ecrivez les reponses aux
exercices 31, 32 et 33.

35. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 8-10 de l'Unite 20,
pages 73-75.

36. Etudiez la conversation (le dialogue)
page 211. Soyez pret a repondre a
des questions basees sur le dialogue.
Faites l'exercice 41 sur la bande
#11 - 20.

37. Preparez les repliques et le stimulus
de conversation, pages 211 et 212.

38. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 11 de l'Unite 20, page 76.

39. Dans votre cahier, ecrivez les repons
aux deux exercices ecrits page 212.

40. Etudiez la liste de reference, page
213. Preparev-la pour un test.

41. Faites verifier les numeros 33-39 par
un professeur. Si vous ne comprenez
pas, posez des questions.

42. Test sur les numeros 33-39.
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Le
Professeur l'eleve realites

43. Etudiez bien les deux pages 214 et
215. Soyez prepare h repondre a
des questions basees sur ces deux
pages.

44. Faites une revision complete de
l'Unite 20. Quand vous aurez fini
cette revision, passez lc test de
revision.

45. Quand vous aurez fait routes les
corrections cur votre test de revision
et que vous n'aurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un pro-
fesseur pou,° passer l'examen de cette
units.



nom

date

classe

Unite 20 - #6

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. Dans le dialogue qui vend des epinards?

2. Est-ce que voetre mere achete la viande chez le boucher ou
au supermarche?

*MR

3. Qui fait les courses chez vous?

4. Est-ce qu'elle echete le pain au supermarche ou a la
boulangerie?

Mat

5. Qu'est-ce que vous aimez mieux, la viande ou le poisson?

ONO

C. Completez:

1. II n'y a plus de pain; je vais chez
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Part C (Continued)

2. Mon pere n'a plus de pilules; ma mere va passer chez

3. C'est qualite qui m'interesse.

4. Nous allons a marche tout pres de chez nous.

5. Nous n'avons plus de lait; est-ce que to as le temps

d'aller a I?

GRADE SCALE

Part A: 50 points
Part B: 7 points each
Part C: 3 r9ints each
Less than 85°/o Repeat
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Unite 20 - #6 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. D'apres le marchand des primeurs, pourquoi est-ce quill faut
manger les epinards?

2. -Ii'apres le marchand, pourquoi ses epinards etaient-ils moins
chers la semaine derniere?

3. 04 est-ce qu'on va pour acheter des croissants?

4. Et du fromage?

5. Est-ce que votre mere achete le pain au supermarche ou a la
boulangerie?
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C. Completez:

1. Il n'y a plus de beurre, passe chez --.....
2. Pas de pain? Il faut aller chez

3. On peut avoir des pilules chez
.NOMMID

4. Pour de la viande on va a
.

5. S'il n'y a pas assez de lait, on peut passer A

GRADE SCALE

Part A: 50 points
Part B: 7 points each
Part C: 3,points each
Less than 85°/o - Repeat
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Test sur les comparaisons

A. Recrivez les phrases selon l'exemple:

exemple: Francoise est vraiment bavarde. Marie aussi.
Marie est aussi bavarde que Francoise.

1. Marc est intelligent. Pierre aussi.

2. Sylvie est tres gentille. Claudine aussi.

3. Ise professeur d'anglais parle bien. Le professeur de science
aussi.

4. Je chant? mal. Mais toi aussi.

5. Alice est ambitieuse. Claire aussi.

ON.

*,

B. Pour chaque paire de phrases ecAAvez deux nouvelles phrases
en employant une comparaison dans chaqu'une.

exemple: Aujourd'hui les haricots sont chers chez le
msrchand de primeurs. Les epiaards sow, moins
chers.

Aujourd'huis les haricots sont plus chers que les
epinards chez le mardhand de primeurs.

Aujourd'hui les hinards sont moins chers que les
haricots.

1. Tu eerie vraiment mal. Georges ecrit mieux.
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Part B (Continued)

2. Il ne vient pas nous voir tres souvent. Jacques vient plus
souvent.

OM.

3. Aujourd'hui les pommes ne sont pas tres grosses. Hier, elles
etaient plus grosses.

sp.

4. her les tomates etaient fratches. hais les epinards etaient
moins frais.

NNW

5. Aujourd'hui, le jambon nest pas bon. La bcaillabaisse est
meilleure.

C. Comhinez les deux phrases selon l'exemple:

exemple: Au Canada l'hiver est long. En Italie it est
moins long.

:En Ttalie, l'hiver est moins lon&All'au Canada.

1. Le vin ii;alien est bon. Est-ce que le vin francais est
meilleur?

2. Les disques anglais sont populaires. Les disques franpis
sont moins populaires.

3. La France est grande. La Russie est beaucoup plus grande.



Unite 20 - #12
Page 3

Part C (Continued)

4. Les Francais mangent beaucoup de pain. Les Americains en
mangent moins.

5. La cuisine italienne est bonne. jst-ce que la cuisine
anglaise est moins bonne?

GRADE SCP LE

Part A 5 points each
Part B 10 points each
Part C 5,points each
Less than 85 Vo - Repeat



nom

date

classe

Unite 20 #19

Test sur les statistiques, le supplement et les

exercices

Dictee:

4.

.M..

B. Questions:

1. Est-ce que les Americains mangent plus ou moms de fromage
que les Francais?

2. Est-re que les Americains boivent plus ou moins de 1E:It que
les Francais?

3. Qu'est-ce que vous aimez mieux, les epinards ou le mais?

OMB

4. Est-ce qu'on mange souvent des pommes de terre chez vous?
Tous les jourF

ma.....11.1.1. ......11111

5. Qui v. ;d de!-; pommel, des prunes, des 4rindards.

RPM

C. Comp1,:0.ez-

1. Ma soeur n'aime pas les epinards, elle prof re

2. Au dejeuner mes parent boivent souvent_______,



-

Unite 20 #19
Page 2

Pare C (Continued)

3. Moi, j'aime le boeuf, mais je n'aime pas

4. Quand je mange au restaurant, je commande toujours

5. Marie n'a pas faim. The vient de manger un sandwich au

D. Completez avec la forme correcte de BOIRE.

1. Les Anglais beaucoup de the.

2. un petit coup, 9a va to faire du bien.

3. Je ne me sens pas bien. Je viens de toute
une bouteille de bike.

4. Qui estce qui tout le cokecola? La
bouteille est vide.

5. Marc a sa sante?

GRADE SCALE

Part A: 40 points
Part 23: 4 pts. each
Part C: 4 pts. eqcb.
Part D: 4 pts. each
Less than 85 °/o Repeat



nom

date

amownow........ mre.

"jr0t, 20 - r-19 ('n

stal,Icttquesf le su7plemort los cxercices

A. Dict6e:

1.

3.

B. Questions:

.II.InIMMOM..+.

1. Oh est-co nu' ^n mange le plus de pain pa7: habitant en France

ou aux Etats-Unis?

2. L. quel rep;:;, eet-ce gue les Americatns bolvent souvent du

jus de fruit':

3. Qu'est-ce que vows a.imez mieux, les fruits ou oz les 14gumes?"
4. Est-ce qu'on mange les pommes de terre tons les jou'rs chev. vous?

-1111.0.

5. Qui vend des pommes, des prunes, des 4ninards, etc`?

1.111.

1*

C. Como14te2,-

1. Claudine n'a!me pas lee petits pois, elle pr4iNre__

2. Lut, it aime is porc. mais iI n'aime pi

3. Au dtner, les Dupr4 boivent souvent*

4. Quand mon frere manfis au restaurPmt, i.l eommande toujours, *

5. Nous n'avons plus faim; nous venons do manger des sandwichs

au

el..111

1



Unite 20 - #19 (2)
Page 2

D. Compl,,:tet7, avec. la frJr-c ;.,-7.-7,,, de P':iln.

Che moi. rous --.. 1-sancoup e lit.-
,

. un petit coup, ca va, iT:us faire du bier.

3. Ilc ne re ser tent Pas Bien. I:i vienrerl- de
tout:- zne t,onte1.J In F..e yin.

. Ow/../0

4. Qui est-ce qqj tout 13 cafe? Ie cafetiere
est vide.

.

5. 1'u a ria .3ante'f

GRADE SC:.T,R

:art A 40 pciT.1,--;

Part B A points macb
Part :: 4 points each
Part D 41 points each
Lees than 35°/e R(4cat



nom

date

classe

Unite 20 - #25

Test sur les .sur*.r1 tifs

A. Ecrivez une reponse selon l'exemple.

exemple: Pierre court vite. Henri court encore plus vite.

Clem. Henri qui court le plus vite.

1. Yvette chante bien. Martine chante encore glime-*+eft.

2. L'homme crie fort. La femme crie encore plus fort.

3. Le vin italien est bon. Le vin fiancais est meilleur.

4. J'ecris mal. Mon frere ecrit encore plus mal.

MED

B. Ecrivez une phrase en employant tous les mots indiques, dans
l'ordre donne. Faites tous les changements necessaires selon
l'exemple.

exemple: Martine est la plus jolie du lycee.

Alain / grand / classe.

Alain est le plus grand de la classe.

1. Pierre est l'eleve le plus sportif du lycee.

Suzanne / fille / intelligent / famille

2. Paul est le moins gentil de mes cousins.

Alice / joli / cousine.

MOW

3. C'est la plus grande ville a Portugal.

petit / village / Angleterre



Unite 20 - #25
Page 2

VW%

Part B (Continued)

4. C'est Pierte qui lit le plus vite.

le professeur / chante / fort

5. C'est Robert qui a mange le plus vite.

Monique / voyager / loin

6. C'est la decision la plus importante de la reunion.

documentaire / interessant / semaine

GRADE -SCALE-

10 points eac4
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 20 #25 (2)

Test sur les superlatifs

A. Ecrivez une reponse selon l'exemple.

exemple: Pierre court vite. Henri court encore plus vite.

C'est Henri qui court le plus vite.

1. Je cn-nte mal. Jacques chante encore plus mal.

2. Le vin allemagne est bon. Le vin franvais est meilleur.

3. Paulette travaille bien. Claude travaille encore mieux.

4. Martin parle fort. Alain parle encore plus fort.

B. Ecrivez une phrase en employant tous les mots indiques, dans
l'ordre donne. Faites tous les changements necessaire selon
l'exemple.

exemple: Martine est la plus jolie du lycee.

Alain / grand / classe.

Alain est lg Plus grand de la clas9e.

1. C'est Robert qui a mange le plus vite.

Marc / voir / loin

OM.

2. C'est Marchand qui a gagn4 la plus d'etapes.

Raoul / faire / t-onnes notes.



Units 20 - it25 (2)
Page 2

Part B (Continued)

3v -Vest is professeur le plus severe du lycee.

.. course / long / monde

sew

4. C'est la plus grande ville de Portugal.

petit / village / pays

5. Cleat la d4cision la plus importante de la reunion.

pharmacie. moderne / ville

6. C'est Pierre qui lit le plus vite.

Solonge / parler / fort

MON

GRADE SCALE

10 points eac4
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 20 - 702

Test lur la partie C et les exercices

A. Completez:

1. 2u peux prendre frite, mais c'est tout.

2. Est-ce que ±ierre aime pore?

3. Merci, je n'aime pas camembert.

4. Nous allons manger boite de poulet.

5. C'est produit pour laver la vaisselle

6. Est-ce que votre mere aime sole?

7. biftek, bien sar!

8. Moi, j'aime bien brie.

9. Mais oui, c'est sorte de vin rouge.

10. Si, c'est mariage du fils Dupre.

B. Recrivez ces phrases en changeant le nom et l'adjectif du
masculin au feminin.

exemple: Ce vendeur est enervant.

Cette vendeuse est enervante.

1. Votre boalanger est tres beau.

=MP

2. Le pharmacien est tres gentil.

3. Le cremier est tres nerveux.

OM.

4. Le patissier est aimable.



Unite 20 if32

Page 2

Part B (Continued)

5. Ce client est vraiment gros.

I.-

GRADE SCALE

Part A 5 pts. each
Part B 10, pts. each
Less than 85Vo - Repeat



nom =lb

date

r!lasse.,

irrit 20 1,32 ;L)

Test sur la C et les exerciceL

A. Completez:

Ta pr"oazcs de: Je vex en avoir

2. Voale7-7F, du -,c-ibif? je -.a'aime -as rosbif.

3. Tu as achEt6 ouvrP- 1;-11e:

_

4, Helene a overt boite de haricots verts.
INW NO' =Iall

5. biftek r!c1,21-e ass9z cher.
mOm.m,M0. WWWW

6. C' es' Produ!t DC11- :laver la -.a.szelie.

7. Voulez-vous de la sole je n'sine pas sole,

8. I1 y avait mailage a ce matin.

9, Vas au supor.Tar.-Jhe et ac.hate litre de lait.

10. C'est IP .=1. sorte de vin que je prefere.
NOM.M..

B. Recrivez ces phrases en rthanaeant le uom '.'a:ijectif d'

masculin au fciminin.

exemple: Ce veniaur est 6n3rvant,
Cetl.evendeuse enerTantet__

1. Le cremiei ezt barard.

2. Le boucher est trZls airnable.

.-
3. 13 pAtis'i:!,r est gros.

4. Le boulanger est geityil.



Unit 20 13'," (2)
Page 2

Part B :Cont.f.nue.:)

5. Le pharmcien in:1113rft,

GRAPE SCALE

Part A 5 pts, each
xart 2 10 cts. e?cl
LPn--; than a5U,0 Repea t,



nom

date

classe

Unite 20 - #40

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. at first 11. everywhere

2. to order 12. the strawberry

3. the spinach 13. in fact

4. in any case 14. the South (of France)

5. the bakery 15. electic

6. to close 16. outside of

7. the corn 17. to drink

8. at the table 18. the product

9. the potato 19. the quality

10. to use 20. the canopener.0110MM

GRADE SCALE

5 pts. each
Less than 85 °% - Repeat



nom

date

classe

Unite 20 - #40 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. to close 11. a grocery

2. on the inside 12. the South

3. extraordinary 13. to cost a lot

4. a chicken 14. electric

5. at the table 15. a market

6. a canopener 16. a bakery

7. to drink 17. in fact

8. a potato 18. the spinach

9. to make a meal 19. a pill

10. worse 20. the wine

GRADE SCALE,

5 points each
Less than 85°/o - Repeat



nom

date

classe

Unite 20 #42

Test sur les numeros 33-39

A. Combinez les elements donnes pour former une phrase complete.
Attention a l'accord.

exemple: Mon frere est le plus grand de la famille.

Marie / petit / classe

Marie est la plus petite de la classe.

1. C'est l'epicerie la plus grande du village.

musee / interessant / ville

2. C'est le professeur le plus sympathique du lycee.

delegue / bavard / delegation / francais

3.- C'est Pierre qui marche le plus vite.

Yvette / lire / bien

4. Ce sont les Francais qui boivent le plus de vin par habitant.

American / manger / plus / mais / par habitant

WAD

5. C'est ma soeur qui parle le plus fort.

Genevieve /licrire / mieux

B. Pour chaque question, donnez une reponse avec un comparatif.

exemple: Pourquoi est-ce que Michel arrive toujours avant toi
au petit dejeuner?

Parce que je me Ave plus tard que lui.

1. Pourquoi est-ce que Monsieur Dupre a toujours fini de manger
avant sa femme?



Unite 20 #42
Page 2

Part E (Continued)

2. Fourquoi est-ce que ton frere arrive toujours a l'ecole avant
Jacques?

3. Pourquoi est-ce que tu as toujours de plus mauvaises notes
que ta soeur?

4. rourquoi est-ce que tu finis toujours tes devoirs apres ta
soeur?

5. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui fais la vaisselle
et jamais toi?

C. Changez ces phrases du present a l'imparfait ou au passe
compose.

1. C'est l'anniversaire de Claude.

2. Les invites arrivent vers deux heures.

3. Il y a des fleurs dans le salon.

MO.

4. On Bert un tas de bonnes choses.

5. A cinq heures on est encore a table.

GRADE SCALE

Part A: 5 points each
Part B: 10 points each
Part C: 5 points each
Less than 85`)/0 - Repeat

i



CIC,M

olAsse

Units 20 #4-2 ;2)

Teat sur les num4ros 33-39

A. Combineo les 616menus donnes pour former une phrase complte.
Attention l' accord

4016

exemple: Mon frre est le plus grand de is famille.

Marie / petit / classe

nrieest la..plus...petite de la classe

1. Ce sort PranyaiH oui hoivent le plus de vin par habitant.

Allemand / noire / biere / par habitant

AAA/WA /MI NA

2. C'est le professeur d'anglais qui nous donne le plus de
mauvaises notes.

professeur d'histoire / donne / devoirs

WM/

3. C'est l'epicerie la plus grande du village.

magasin / cher / ville

4. C'est ma soeur qui panic le plus fort.

Alain / ecrire / mieux

5. Paul est le mains bavard de la classe.

Luc / gentil / lycee

B. Pour cbaque ques-Aon, donnez une reponse avec un comparati2.

exemple: Pourquoi eat-ce que Michel arrive toujours avant toi
au petit dejeuner?

par22,Rap_ie me lkm_paus tar que lui.

1. Pourquoi est-ce que c'est toujours mci qui fais la vaisrfale
et jamais toi?



Units 20 - r4-2 (2)
Page 2

Part B (Continued)

2. Pourquoi est -ce ,u' a. ::1-lit J:ou)urri ,:es devoirE, avant iloi.?

...

3. Pourquoi est-ce que cu as toujoars plus de meuvaf_ses notes
qu'Etienne?

4. i'ourquoi est-ce 4u0 ten soeurs arrivent toujours a 1'6eole
plus tot oue toY?

MEW
eamft.....

5. Pourquoi est.7e ciue Jlaudette e toujours :Cini de manger avant
Claire?

C. Changez ces phrases du present b. l'imparfait ou au passé
compos4.

1. C'est le fate nationalade la France,

2. Ii fait beau le matin.

3. Touts la famille va ev ville.

4. Il commence i... oleuvoir.

I. I MIL

.0//14.11.1110...

....1...

5. Mes petits freres sons. desoles.

M.

GRADE SCALE

Fart A: 5 poin-c.s each
Pert -43; 10 points nacA
Part C: 5,pejnt6 each
1,0-,s than 85°/o .;e neat

111



nom

date

classe

Unite 20 - #45

Test de revision

I: Combine each of the following pairs of sentences to form one
sentence, as shown in the example.

Example: Aux Etats-Unis l'hiver est long. En Espagne, it
est moins long.

En Espagne, l'hiver est moins long 1aizsux Etats-Unis.

1. Les Anglais boivent beaucoup de the. Les Francais en boivent
moins.

/NW

2. A pied on ne va pas tres vite. A bicyclette on va plus vite.

OM=

3. Les chemises sont cheres. Les robes aussi.

4. Le gruyere est bon. Le camembert est meillar.

5. Bernard ecrit bien. Florence ecrit bien aussi.

M.1.11111.10

6. Les Americains aiment voyager. Les Anglais aqssi.

7. Les poaunes sont delicieuses. Les epinards sont moins
delicieux.

=NW vie.m.s..../...m.11.1.1.1..m.................

8. Le vin italien est bon. Est-ce que le vin f-ancais est
meilleur?

9. Les Russes sont sportifs. nst-ce que les Francais sont plus
sportifs?

Mb



Unite 20 #45
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Part I (Continued)

10. Il y a beaucoup de rivieres en France. Estce qu'il y en a
plus au Mexique?

WO.

II: For each of the items below, write a sentence using all the
words indicated, in the appropriate form and in the order
given. Hake any necessary changes or addi-:ions.

Example: Bernard est le plus grand de la classe.

Martine / sportif / lycee

Martine_estlallus_sportive du_lyc6e.

1. Ce sont les Francais qui mangent le plus de pain.

Anglais / boire / the

2. Bernard est le plus gentil de la classe.

Marie / enervant / ecole

3. C'est notre boucher qui vend la meilleure vJand(1.

cremier / beau / fromage

4. C'est Bertrand gqi court le plus vite.

Marie / chanter / mieux

5. C'est la plus petite salle du lycee.

grand / cinema / ville

MM.

6. C'est Henri qui a mange le plus de croissants au petit dejeune-

papa / boire / yin rouge / dejeuner

//// -.1111111

7. C'est mon frere qui a vendu le plus de billets.

Luc / trouver / fleur

1111.0.,
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Part II (Continued

8. C'est le delegue le plus interessant de la reunion.

femme / intelligent / famine

9. C'est le plus petit village d'Espagne.

grand / montagne / Autriche

10. C'est le moins sympathique de mes cousins.

moins / feroce / animaux sauvages



nom

date

classe

TEST AFTER UNIT 20

Part Is Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of statements, each of which is followed by
a question. For each question, you have in front of you two
answers----A and B. Only one of these is an aiSpropriate answer to
the question. You are to determine which one it is and circle the
corresponding letter.

Example: You hear: Paul a vingt disques. Jacques en a trente.
Qui est-ce qui a le plus de disques?

You see: A Jacques. B Paul.

You circle the letter A because that is the correct answer.

1. A '.1aman. B Jacques.
2. A Au supermarche. B Chez le boucher de tante Amelif
3. A En T.,.'ance. B Aux Etats -Unis.
4. A Charles. B Claudine.
5. A Andre. B Daniel.

Part II: Listening (10 points)

You will hear a series of sentences, each of which refers either tc
a man who runs a shop (un marchand), a woman who runs a shop (une
marchande), or to the shop itself (un megasin). You are to
determine which of these is being referred to and place your check
mark in the appropriate row.

Example: You hear: I1 m'a vendu un rosbif extraordinaire.

You place your check mark in the row labelled un marchand.

7 10 15

UN MARCHAND
NO/ 4 i

i

T

/ i

ACHANDEJNE WR
.

i
1

UN MAGASIN 1

!

!

1

1

1
,
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Part III: Reading (20 points) Read the following paragraph. After
the paragraph, there are five incomplete sentences printed on your
paper. For each sentence, there are three suggested completions--- -
A, B, arid C. You are to determine which one is the correct com-
pletion and circle the appropriate letter.

Le mating M. Legendre prend une tasse de cafe ds qu'il se
Ave. Le sOir, it ne mange pas grand-chose. Il se fait un peu de
soupe dans sa chambre. A midi, il mange tous les jours dans le
meme restaurant de la rue Mouffetard. A 11 h 55, il entre, son
journal la main. Le restaurant a six tables seulement. M.
Legendre choisit toujours a meme table prbs de. la cuisine. Il ne
dit pas un mot, il it son journal et il attend son dejeuner.
prend toujours la meme chose: un hors-d'oeuvre, un bifteck-frites,
un camembert, du vin rouge et un cafe. Le pq.tron qui est toujours
la commence a le servir a midi. Hier, au moment ou it allait mettre
le bifteck sur la table, M. Legendre a dit sans lever la tete: <<Une
bouillabaisse et du vin blanch Le patron qui n'en croyait pas
ses oreilles a regardS M. Legendre avec de grands yeux. M. Legendre
lui a explique trs calmement qu'il ne oouvait pas manger tous les
jours la meme chose.

16. Tous les jours M. Legendre

A dejeune dans le meme restaurant

B prend son petit dejeuner dans le meme restaurant

C dine dans le mgme restaurant

17. Le restaurant oU M. Legendre mange est

A un tree grand restaurant

B un assez grand restaurant

0 un petit restaurant

18. En general Legendre

A parle avec le patron

B parle avec les autres clients

C ne parle pas

19. En general M. Legendre ne prend pas

A de fromage

B de poiJson

C de vin



Test After Unit 20
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Part III (Continued)

20. Hier, M. Legend re a demands une bouillabaisse

A parce qu'il ne mangeait jamais la meme chose

B parce qu'il en await assez du bifteck

C parce qu'il y avait ase;ez de bifteck

Part IV: Reading / Writing (30 points)

Combine each of the following pairs of sentences to form one
sentence, as shown in the example.

Ex. Aux gtats-Unis l'hiver est long. En Espagne, it est moins
long.

En Espagne, l'hiver e t moins long qu'aux Etats-Unis.

21. Les Francais boivent beaucoup de yin. Les AmSricains en
boivent moins.

22. A bicyclr,,,te on ne va pas tres vite. On va plus vite en
voiture.

23. Les fruits sont chers. Les 14gumes aussi.

Now...m......=11111

.....

24. Le camembert est bon. to brie est meilleur.

25. Brigitte travaille bien. Bertrand travaille bien aussi.

26. Les Aut-ichiens font beaucoup de ski. Les Suisses aussi.

27. La salad'.. est fraiche. Les haricots sont mains frais.

28. Le cafe espagnol est bOn. Est-ce que le caf4 italien est
meilleur?

it
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Part IV (Continued)

29. Les Allemands sont sportifs. Est-ce que les Am4ricains sontPlus sportifs?

30. I1 y a beaucoup de lacs en Autriche. Est-ce qu'il y en a
plus au Canada?

Part V: Reading / Writing (30 points)

For each of the items -below, write a sentence using all the words
indicated, in the appropriate form and in the order given. Lakeany necessary changes or additions.

Ex. Bernard est le plus grand de la classe.
Martine / sportif lycee

Martine est la plus sportive du lvcoe.

31. Ce sont les Francais qui mangent le plus ze pain.
Americains / boire / jus de fruit

32. Bernard est le plus gentil de la classe.
Isabelle / bavard / famine

33 C'est noire toucher qui vend la meilleure viande.
marchand de primeurs / beau / fraises

34. C'est Bertrand qui court le plus vite.
Anne / ecrire / mieux

35. C'est la plus petite salle du lycee.
grand / supermarche / \dile

36. C'est Henri qui a mange le plus de croissants au petit
dejeuner.
Bernard / boire / jus de fruit / dejeuner

111
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Part V (Continued)

37. C'est mon frk-e qui a vendu le plus de billets.Pierre / gagner / argent

38. C'est le d4legue le plus interessant de la reunion.
emission / important / semaine

39. C'est le plus petit village d'Espagne.
grand / ville / Mexique

40. C'est le moins symoathique de mes cousins.
moins / ennuyeux / cousines



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 20

Part I: Oral Reading

Open your book to page 206. Begin reading on line 86 and read
until line 98.

Part II: Patterned Response

In this part I will be asking you a series,of questions. I will
say, for example, 04 est-ce qu'on achete le boeuf? And you will
answer, A la boucherie. Then I will say, Chez quiest-co auTon
achete le boeuf? And you will answer Chez la ,bouch6re. After
each of your responses, you will hear the correct response. We
will begin now.

1. 04 est-ce qu'on achete le pain?

2. Chez qui est-ce qu'on achete le pain?

3. Ot-, est-ce au'on achete le Tait?

4. Chez qui est-ce qu'on achete le fait?

5. 04 est-ce qu'on achete les croissants?

6. Chez qui est-ce qu'on achbte les croissant!;?

7. Ou est-ce qu'on achete le jambon?

8. Chez qui est-ce qu'on achete le jambon?

Part III: Patterned Response

In this part, I will be telling you certain thiy,gs aboat a by
named Jean-Luo. I will say, for example, Jean-Luc a mangideLa_
sandwiches. And you will answer by saying, Pei. ai mr'nge plus qu-
ca! After each of your responses, you will hear the correct
response. We will begin now.

9. Jean-Luc a mange trois crc:ssaats.

-10. Jean-Luc a acl-ete quatre disques.

11. Jean-Luc a bu deux bouteilles de soda,

=111.1
12. Jean-Luc a fait cinq fautes.

1A. Jean-Luc a 150 timbres.

14, Jean-Luc a lu dix pages.

15. Jean-Luc a attrape trois poi8sons.

16. Jean-Luc a 20 albums de disques.



Speaking Test After Unit 20

Page 2

Part IV: Free Response

Pretend that you went on a big picnic. I am going to ask you some
questions. You are to answer eaoh one by saying anything that
seems appropriate. Your answer shculd always be more than just OUI
or NON. Ue will begin now.

17. Quand cst-ce que le pique-nique a eu lieu?

18. Combien de personnes est-ce qu'il y avait au pique-nique?
19. Comment y etes-vous alle?

20. Qu'avez-vous mange et bu?

21. Qu'est-ce que vous avez fait?

Part V: Free Monolog

I would like you to tell me everything you can about a picnic you
went on. You should try to say at least five sentences. You mighi
begin like this: Dimanche derrier nous avons decide de faire un
grand pique-nique....



Unite 21

A-LM French Student Check List

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) s'il n'y a iu'une ligne dans la seconde colonne, ii
n'est pas necessaire demontrer cet article a un
professeur. Faites-le a votre propre satisfaction.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article dolt etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professe'ur l'elave la partie A

1. Ecoutez et pratiquez la lettre et le
supplement page 217 sur la baride #II

Quand vous pouvez rep4ter ces
phrases couramment, continuez la lecon.

2. Dans votre cahier, copiez au moins une
fois la lettre et le supplement. Notez
bien l'orthographe et les accents.

3. Faites l'exerciae 42, bande #II - 21,
dans votre cahier d'exercices, page 17.

4. Preparez les exercices 1-6, pages 218 -
22C. Ecrivez vos reponses aux
exercices 4, 5 et 6.2 dans votre cahier.

5. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 1 et 2 de l'Unite 21,
page 77.

6. Faites verifier les numeros 1-5 par un
professeur. Posez vos questions, :s'il
y en a.

7. Test sur la lettre, le supplement et le:
exercices.



Student Check List
Unite 21
Page 2

Le
Professeur

pronoms complement d'objet doubles:
l'eleve d'objet indirect et EN

8. Lisez la presentation et la
generalisation pages 220 et 221. Si
vous ne comprenez pas, demandez a un
professeur.

9. Pratiquez les exercices 7-9, pages 222
et 223. Les exercices 7.3 et.,9 sont
sur la bande #11 - 21. Ecrivez lee
reponses pour l'exercice 8 dans votre
cahier.

10. Faites l'exercice 3 de l'unite 21 dans
votre cahier d'exercices, page 78.

11. Faites verifieraes numeros 8-10 par
un professeur. Si vous netcomprenez
pas, posez des questions.

12. Test sur le complement d'objet indirect
et EN.

pronoms complement d'objet doubles:
la troisieme personne

13. Lislz la-presentation et la
generalisation pages 223. Si vous ne
..comprenez pas, demandez a un professeur.

14. Pratiquez les exercices 10-12, pages
224 et 225. Les exercices 10.2 et
10.3 sont cur la bande #II - 21. Dans
votre cahier, 4crivez lee reponses aux
exercices 11 et 12.

15. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 4 de .'unite 21, page 79.

16. Dans votre cahier, faites les deux
exercices 4crits pages 225 et 226.

17. Faites verifier les nelmeros 13-16 par
un professeur. i vous avez des
questions, posez4les.

I

' 18. Test sur la troisieme personne.



Student Check List
Unite 21
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Le
.Professeur l'eleve la partie B

-

19. Ecouteret pratiquez le dialogue et le
supplement, page 226 sur la bande II-
22. Quand vous pouvez repeter coura-
mment ces phrases, continuez la le9on.

20. Dans votre cahier faites au mois une
copie du dialogue'et du supplement.

21. Faites 1'exercice 43 bande #II 22
dans votre cahier d'exercices, pages
17 et 18.

22. Preparez les exercices 13-20, pages
228-230. L'exercice 19 est sur la
bande #II 22. Ecrivez les reponses
aux exercices 15, 16, 17 et 18 dans
votre cahier.

23. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 5 et 6 de l'unite 21,
pages 79 et 80.

24. Faites verifier les numeros 19-23 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posezlee.

25. Test sur le dialogue, le supplement et
les exercices.

pronoms complement d'objet
doubles (suite)

1.se/MIla

OMMIMMIMMO

26. Lisez la presentation et la generalisa-
tion pages 230 et 231. Si vuus ne
comprenez pas, demandez h un professeur.

27. Preparez les exercices 21-26 pages 231
et 232. Les exercices 21, 25.1 et 25.2
sont sur la bande #II 22. Dans votre
cahier ecrivez les reponses aux
exercices 22, 24, 25 et 26.

28. Dans votre cahier d'exercices,faiies
lee exercices 7 et 8 de l'unite 21,
pages 80 et 81.

29. Dans votre cahier, faites les deux
exercices ecrite page 233.
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Le
Professeur,

1

l'eleve

30. Faites verifier les nuaros 26-29 par
un professeur. Posez des questions si
vous ne comprenez pas.

31. Test sur les pronoms complement d'objet
doubles (suite).

la partie C

aVIIMME.MINIM

32. Lisez bien l'etude des mots page 234.

33. Lisez la lecture .1q1 Chateau de Blois))
pages 235-237. Notez le vocabulaire
page 237. Si vous avez des difficultes,
demand6z kun professeur.

34. Dans votre cahier, ecrivez
aux questions page 237.

35. Faites les exercices 44-46
#11 - 23 dans votre caUer
page 18.

36. _eatiquez les exercices 29 et 30, pages
238 et 239, sur la bande #11 - 23.

37. Dans votre cahier, ecrivez les reponses
l'exercice 28 et N. l'exercic ecrit

page 239.

38. Faites les exercices 9 et 10 de itunit4
21 dans votre cahier d'exercices, pages
82 et 83.

les reponses

sur -la bande
d'exercices,

39. Faites verifier les nuaros 32-38 par
un professeur. ,Si vow) avez des .

questions, posez-les.

40. Test sur les nuaros 32-38.

recapitulation

41. Faites lee exercices-47 et 48 sur la
bande #II - 24 dans votre cahier
d'exerciees, page 19.

42. Pratiquez l'exercice 31, page 240 sur
la bande #I1 - 24.



Student Check List
Unite 21
Pace 5

Le
Professeur l'eleve

43. Dans votre cahier, ecrivez l'exercice
33, page 240, et l'exercice ecrit, page
241.

44. Preparez oralement les exercices 32 et
34 page 240, les repliques et le
stimulus de conversation page 241.

45. Dans votre cahiar d'exercice, faites
l'exercice 31 de l'unite 21, page 84.

46. Etudiez la liste de reference page 242.
Preparez-la pour un test.

47. Faites verifier les num4ros 41-45 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.

48. Tes+ sur la recapitulation.

realites

ORMI11

49. Regardez bien les pages 243-245. S'il
y a des,choses que vous ne comprenez
pas, preparez vos questions. Aprbs
avoir etudie ces pages. Cherchez un
professeur pour lui en parler.

50. Faites une revision complete de l'unite
21. Quand vous aurez fini cette
revision, passez ce test de revision.

51. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous n'aurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un
professeur pour passer l'examen de
cette unite.



nom

date

classe

Unite 21 #7

Test sur la lettre, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

.....

1. 04 Bernn.d et son ami passent-ils le weekend (selon le
dialogue)?

2. Que fait Jean-Pierre pendant les promenades?

....a.-41111111..=6.10

3. Est-ce que votre pere va sovent a la chasse? A la pache?

./.11

4. Eat -ce qu'il y a des arbres pres de chez vous?

5. Comment etait le ciel hier soir?

C. Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exemple: Vour avez visite beaucoup de chateaux?

Nons_ nous n'en avons as visits un seul._

1. Vous avez fait beaucoup de promenades dans is region?

2. Vous avez fait beaucoup de photos?

wImlib



Unite 21 #7
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Part C (Continued)

3. Vous avez vu beaucoup d'arbres?

4. Vous avez attrape beaucoup de poissons?

5. Vous avez mange beaucoup de pommes?

D. Completez chaque phrases avec la forme appropriee de
CONNAITRE, RECONNAITRE ou DISPARAITRE.

1. Alors mes amis voLs ne pas ce château?

2. Vous etes sal% que c'est la route? Je ne la pas
du tout.

3. Les fraises . Pourtant elles etaient la it y a
deux minutes.

4. Venez avec nous. Nous un petit cafe 04 lc
glace est delicieuse.

5. Vous bien Paris. Moi pas du tout.

GRADE SCALE

Part k: 30 points
5 pts. each

C: 5 pts. each
D 4 pts. each

Less than 85 0/0 Repeat



nom

date

classe

Unite - #7 (2)

Test sur la lettre, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4. 01
B. Questions:

1. 04 l'oncle de Jean-Pierre lee a-t-il emmenes hier?

2. Est-ce qu'il se sont leves -eat ou tard?

3. Que fait Jean-Pierre pendant les promenades?

4. Qu'est-ce que votre famine fait pendant les vacances?

5. Est-ce qu'il y a des arbres prbs de chez vous?

I .1n. . 11.1.11...

C. Ecrivez une reponse b. chaque question selon l'exemple.

exemple: Vous avez visite beaucoup de chateaux?

Non, nous n'en avons pas visite un seul.

1. Vous avez trouve beaucoup d'oiseaux dans le bois?

2. Vous avez attrape beaucoup de poissons dans le lac?

..



Unite 21 #7 (2)
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Part C (Continued)

3. Vous avez vu beaucoup de fleurs?

4. Vous avez fait beaucoup de photos?

5. Vous avez regarde beaucoup de bons programmes?

D. Completez chaque phrases avec la forme appropriee de
CONNAtTRE, RECONNATTRE ou DISPARATTRE.

1. Vous etes certain que c'est la route? Je ne la
pas.

2. Mon cahier de francais
. I1 4-tait la it y a

une demi-heure!

3. Je le cousin de Georges?

4. Nous un restaurant ou la cuisine est superbe

5. Tu bien la France. Moi pas du tout.

GRADE SCALE

Part A: 30 pts.
B: 5 pts. each
C" 5 pts. each
D: 4 pts. each

Less thar. 85 - Repeat



nom

date

classe

Unite 21 #12

Test sur le complement d'objet indirect

et EN

Combinez les 4]ements entre parentheses dans l'ordre donne
selon l'exemple:

exemple: Je n'ai plus de dentifrice. (Tu / pouvoir /
acheter / si tu / aller / pharmacie?)

Tu peux m'en acheter si tu vas e la pharmacie?

1. Je n'avais pas d'argent, mais (Pierre / pre-ter).

2. J'aime le ragout. (Maman / faire / toujours / pour mon
anniversaire.)

3. Tu n'as plus de cartes postales? Je vais e la poste
(je / pouvoir / acheter).

4. Nous ne connaissons pas 1'Italie, mais (Jacques / beaucoup /
parler).

5. Comment! Marie n'a plus de robes propres! Mais (je /
repasser / une / ce matin).

6. Nous savons qu'elle aime les fleurs, alors (nous / apporter/
de notre jardin).

7. Vous n'avez as de fraises? (je / pouvoir / donner / si
vous voulez.)



Units 21 - #12
Page 2

8. Commept! S,ylvie rye t'a pas montre sa bague! Mais (je / etre /
stir / que / elle / parler!)

9. Georges aime beaucoup les Bisques. (Ses amis / apporter /
pour son anniversaire.)

10. Its cherchent une maison. (On / venir / proposer / une a
20 kilometres de Marseille.)

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 21 - #)2 (2)

Test sur le complement d'objet indirect

et EN

Combinez les elements entre parenthbses dans l'ordre dome
selon l'exemple.

exemple: Je n'ai plus de dentifrice. (Tu / pouvoir /
acheter / si tu / aller / pharmacie?)

Tu peux m'en acheter si tu vas a la Rharmacie?

1. Nous n'avions plus d'argent, mais (ma soeur / preter.)

2. Paul crime bien le jambon. (Sa mere / acheter / souvent /
pour le diner.)

3. Il n'y a,plus de lait? Paul va h la cremerie; (il /
pouvoir / acheter.)

4. Suzanne adore les disques. (Je / apporter / souvent /
quand je vais la voir.)

5. Its n'ont pas de chaussettes? (Nous / pouvoir / preter /
s'ils veulent.)

6. Tu n'as plus de chemises? Mais (je / repasser / trois /
hier!)

7. Non, nous ne connaissons pas la France, mais (Paul /
beaucoup / parler.)



Units 21 - #12 (2)
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8. Je saissue Claudine aime les tarter, alors (je apporter /
de la patisserie.)

9. Les,eleves aimeint les histories du professeur. (Hier /
it / raconter / une tres interessante.)

10. Nous cherchons une voiture. (On / venir / proposer /
une qui est bon marche.)

GRFIDE SCALE

10 points each
Less than 85 Repeat



nom

date

classe

Unite 21 - #18

Test sur la troisiame personne

A. zerivez une replique a chaque phrase 3elon l'exemple.
Utilisez les pronoms complement d'objet appropries.
Faites l'accord du participle passe quand it est necessaire.

exemple: J'ai promis h Michel de lui garder son chien.

reponse: Et to le lui as garde?

1. J'ai promis a papa de lid acheter des timbres.

2. J'ai promis aux enfants de leur montrer le musee.

3. J'ai promis a Jacques de lui raconter l'histoire.

- -

4. J'ai promis a Madeleine de lui rendre sa robe.

5. promis aux filles de leur acheter la radio.

-
B. Pour chaque phrase donnez une reponse affirmative et une

reponse negative selon l'exemple. Utilisez des pronoms
complement d'objet.

exemple: Je vais montrez la chambre aux clients.
Vest 9a, montre-la-leur.
Non, ne la leur montre pas.

1. Je vais preter des livres a Claude.

....-
2. Je vais emprunter de l'argent h mon ami.



Unite 21 - #18
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Part B (Continued)

3. Je vais t'acheter des cahiers.

4. Je vais donner la liste au professeur.

IIMIM. ....0.....-

5. Je vais vous montrer des photos.

GRADE SCALE

Part A: 10 pts. each
B: 5 pts. each

Less than 85 0/0 Repeat

i

1



nom

date

classe

Unite 21 - d18 (2)

Test sur la troisieme personne

A. 17,crivez une replique a chaiue phrase selon l'exeTple.
Utilisez les pronoms complement d'objet appropries.
Faites l'accord du participle passe quand it est necessaire.

exemple: J'ai promis a Michel de lui garder son chien.

reponse: Et to le lui as garde?

1. J'ai promis aux garcons de leur expliquer le probleme.

2. J'ai promis a ma soeur de lui lire l'histoire.

-am

3. J'ai promis a Claude de lui donner des enveloppes.

4. J'ai promis au petit garpn de lui acheter un cadeau,

..
5. J'ai promis a mes cousin de leur pre'ter des disques.

..., a-

B. Pour chaque phrase donnez une reponse affirmative et une
reponse negative selon l'exemple. Utilisez des pronoms
complement d'objet.

exemple: Je vais montrez la chambre aux clients.
C'est ca, montre-la-leur.
Non, ne la leur montre pas.

1. Je vais raconter cette histoire aux enfants.

2. Je vais vous montrer ces photos.



Unite 21 - if18 (2)
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Part B (Continued)

3. Je vais donner le cadeau h mon frere.

4. Je vais to preter ce disque.

5. Je vais emprunter cinq francs h Marie.

GRADE SCALE

Part A: 10 pts. each
B: 5 pts. each answer

Less than 85 - Repeat



nom

date

classe

Unite 21 #25

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

".

1. Pourquoi Mme Lambert n'a-t-elle pas la carte?

2. Oh est-ce que les Lambert on dine hier soir?

3. Oh est-ce qu'on va pour prendre de l'essence?

OEM

NM,

4. Trouvez-vous que vos parents conduisent mien cu mat?

MP=

5. La derniere fois que vous etes alle en voiture, qui est-ce
qui conduisait?

Mim

C. Completez:

1. Je ne peux pas entrer dans la maison; je ne trouve plus

2. Pardon, Monsieur l'agent, est-ce qu'il y a
commissariat par ici?

lOwl afaI

3. est un homme qui vend du lait, du beurre,
etc.



Unite 21 #25
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Part C (Continued)

4. Je ne peux pas lire sans

5. Il y a syndicat d'initiative dans la ville.

6. est une femme qui vend du pain.

7. Tu aime portefeuille noir?

8. est un homme qui vend du pore.

9. Pour prendre le train on va

10. Pour acheter du papier on va

D. Completez avec la forme appropri4e de CONDUIRE.

1. Quand nous sommes alles en Angleterre, j'
a Londres.

2. Ma soeur et moi, ca fait deux ans ple nous

3. Il n'aime pas la nuit.

4. Un agent de police a arrete Marie parce qu'clie
trop vite.

5. Et vous,ca fait longtemps que vows

GRADE SCALE

Part A: 35 points
B: 5 pts. each
C: 2 pts. each
D: 4 pts. each

Less than 85 0/0 Repeat



A. Dictee:

2.

MOD

4.

nom

date

classe

Unite 21 - #25 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

B. Questions:

1. OU sont les Lambert?

2. Pourquoi Mme Lambert n'a-t-elle pas la carte?

0110

3. Quand on arrive dans une vine qu'on ne conrait pas, oU
est-ce qu'on va pour demander dos renseignem9y1i,s?

4. OU va--t -on pour prendre le train?

5. OU est-ce qu'on va pour ac'eter des oeufs?

C. Completez:

1. V-tu ale de la maison?

2. Est-ce que commissariat est prZis d'ici?

3. est une femme qui vend du lait, du beurre,
etc.

est un homme qui vend de la viande.

5. Il y a sarement syndicate d'initiative ici?



Unite 21 - #25 (2)
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Part C (Continued)

6,
est une femme qui vend du pain.

7. Pour acheter des livres on va

8. 11 ne peut pas acheter ce magazine? Il a oublie
portefemille.

9.
est une femme qui vend du porc.

10. Je ne peux pas lire sans

D. Completez avec la forme appropriee de CONDUIRE.

1.

2.

Quand nous etions en Europe
les jours.

Moi, ca fait deux as

je tous

que je

3. Mon pere n'aime pas

-
la nvit.

4. Il
la voiture che^ lc -?,aragistehier.

5. Marie trop rapidemert, d'hat:'.tut5.e.

GRADE SCALE

Part A: 35 points
F: 5 pts. each
C: 2 pts. each
D: 4 pts. eaPh

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

Unite 21 #31

Test sur les pronoms complement d'objet doubles (suite)
A. Completez les repliques selon l'exemple.

exemple: Pierre t'a donne sa vieille radio?
Non, mais it a dit aRlil allait me la donner.

1. Les Martin vous ont montre leurs photos d'Espagne?

Non, mais its ont dit

2. Ton frere t'a donne les cles de la voiture?

Non, mais it a dit

3. Le plombier ne vous a pas encore repare ,rotre douche?

Non, mais it a dit

4. Je vois que ta soeur lie t'a pas repasse ta cheof.se!

Non, mais elle a dit

5. Jean-Luc t'a explique les problemes?

Non, mais it a dit
71.111.

B. Completez ehaque phrase avec un verte au pas composi.Employez deux pronoms et faites l' accord du pazjA2ipe passequand ii est n4cessaire.

exemple: Oi est-ce que tu as mis la carte?
je / donner y a cinq minutes.
ja to l'ai donnee it y a cinq. minutes.

1. J'ai passe uno demi-heure a chercher la route le l'hOtel, maisenfin.
un agent de police / indiquer

11110.111.
2. Comment est-ce que tu trouves mon nouveau portefeuille?

mes cousins / donner / pour Noel



Unite 21 #31
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Part B (Continued)

i

3. Mon oncle connatt beaucoup d'histoires de marins;
it / raconter / plusieurs / lundi dernier

_ ...10.--.-

4. Il n'a pas les cles? Mais
je / donner / it y a deux minutes

5. Nos invites voulaient voir les chambres; alors
nous / montrer

i

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 o/o Repeat



nom

date

classe

Unite 21 - ii31 (2)

Test sur les pronoms complement d'objet doubles (suite)

A. Completez les repliques selon l'exemple.

exemple: Pierre t'a donne sa vieille radio?

Non, mais it a dit su'il allait me la di,nner

1. Papa t'a explique les problemes?

Non, mais 11 a dit

2. Claude n'a pas encore repare mon elcctrophone.

C'est drOle, it a dit -
3. Votre ami vous a indique )e LJuvre?

Non, mais 11 a dit

4. Mon pere ne m'a pas encore donne mon argen+ d poche.

C'est drOle, it a dit

5. Je remarque que to mere n'a pas encore repasse chcm!:-,e

Non, mais elle a dit

B. Completez chaque phrase avec un verbe eu pasF;r5 ,iompose. Employe
deux pronoms et faites l' accord du participe pasfe quand it
esTnecesseire.

exemple: OU est ce que to as mis la carte?
je / donner / it y a cinq minutes.
Je to l'ai donqe it y_a cinDinutes.

1. Nos amis voulaient voir la cave; altars
nous / montrer

2. Il n'a pas les cles? Mais
je / donner / it y a deux mIETT7



Unite 21 #31 (2)
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Part B (Continued)

3. Notre oncle connait beauco4p d'histoires;
it / raconter / plusieurs / hier

4. Vous, n'avez plus d'argent? C'est impossible;
je / donner / hier

5. Comment est-ce que vows trouvez ma nouvelle radio?
mes parents / donner / pour Noel

GRADE SCALE

10 points each
Less than 65 o/c Repea6



nom

date

clesse

Units 21 - #40

/11
Test sur les numeros 32-38

A. Compl4tez avec la present ou l'imperatif du verbe entreparentheses. Faites tous les changements necessaires.
1. Claudine

(appeler) le plombier?
2. Je

chand. (se jeter) a l'eau des qu'il fait un peu

3. Tous les soirs, les Fourmeau
(promener) leur chien.

4.
(amener) vos freres, si veils voulez.

5. Quand nous finissons nous (appeler) le :;argon.

B. Recrivez les phrases avec les 61Sments dans l'ord:ce dorne.Employez un verbe au passe compose ou a ibimpai'fai.

exemple: touriste / etre, / dons / grand / / /quand / guide / les / appeler.

Les touristes etaient dais la grande c;011r du ',hateauquand wide les aaInoles.
1. guide / avoir / gros / clS / h / main / droit

OAS

2. I1 / montrer / h / Sieves / musee et tableaux.

- -
3. Ile / entrer / dans / petit / chambre / bleu.

....ter4. Au milieu / chambre / it y / avoir / grand portrait.

5. Il / dire / a / etudiants / que / Etre / Duc de Gu:,se.

GRADE SC&L

Part A: 5 pts. each
B: 15 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat



"OW

nom

date

classe

Unite 21 #40 (2)

Test sur les numeros 32-38

A. Completez avec le present ou l'imperatif du verbe entr
parentheses. Faites tous les changements necessaires.

1. Cette fille (s'alveler) Monique.

2. Elle (se jeter) a J.'eau en ete.

3. (amener) tes amis, si to veux.

4. Nous ne (jeter) pas nos vieux vetements.

5. Tu (se promeiter) sou-vent dans 7e narc?

B. Recrivez les phrases avec les elements (lans 1',-)7!dre donne:.
Employez un verbe au passe compose ou l'imparfait.

axemple: tourste / etre / daris / grand / cr,ur
,

0.eau /
quand / guide / les / appeler.

Les touristes Staient dans la.gIande_ccyt? chateat
quand le guide les a arpele.s.

1. guide / montrer / a strangers / jarclin et / cour /

OM%

2. Ile / entrer / dans / grand / chambre / somb-.:e

=NW

3. Au milieu / chambre / it y / avoir / deux / tableau(

4. guide / dire / a touristes / que / cue / etre / prince.

5. Puis / touristec, / entourer / guise

*MO

GRADT

Part A: ptS. each
B: 1*.'; r16. each

Less than 85 0/0 - Repeat
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nom

dae

classe

Unite 21 - #46

Test sur la liste de reference

Ecrivez en franpis:

1. the crossroad

2. in the center of

3. to hide

4. the star
,ieda

5. to do-446+41
f=4v

itettt

6. from time to time

7. exactly

8. the wallet

9. to drive

10. the century

11. celebrated

12. the king

13. back and forth

14. to recoRmi7e

15. the moor

16. surely

17. my goodness

18. the hunt

19. to be mistaken

20, the tree

oar

whim.. . mow- 1

.....1111

GRADE, .t

5 pts.
Less th.in 35 o/c Po-peat



nom

date

classe

Unit4 ?1 - #46 (2)

Test sur la liste de reference

Er:rivez en francais:
9

1. to forget

2. in vain

3. extraordinary

4. to disappear

5. the key

6. in the center of

7. the king

8. exactly

0. to trrow (out)

10. an event

11. a star

12. to pay attention to

13. th-:

14. to drive

15. terribje

16. from i,ge to time

17. the ,IInter

18. histo11,3

19. to l'et;:e

20. the moan

041101=0=1001.

-.101,===,..

01111110=Pro

0011111111,1100.

GRt97): itTi;

5 pts
Leos than e,

.11.0=,0

so-n.00.0,1=

100,100.0.0.11,



nom

date

classe

Unite 21 - #48

Test sur la recapitulation

A. Changez ces phrases au passe compose:

1. La femme du president entre.

2. Elle s'approche du president.

3. Le secretaire se live.

4. Il quitte la chambre.

5. Les hommes se jettent sur lui.

B. Ecrivez une question a suivre chaque phrase. Employez les
suggestions et remplacez tous les noms par des pronoms.

exemple: Les touristes ont visite le chateau. (qui-montrer)
Qui le leur a montre?

1. On a vendu des cartes postales aux touristes. (qui-vendre)

2. Its ont ecoute l'histoire de Marie-Antoinette. (qui-raconter)

3. On a apporte des prunes au due. (qui-apporter)

MM.

4. Nous avons vu les autres chambres de l'appartement.
(qui-montrer)



Unite 21- #48
Page 2

Part B (Continued)

5. Les amis du professeur lui ont parle de la reunion. (pourquoi-
parler;

MP.

GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 21 - #48 (2)

Test sur la recapitulation

A. Changez ces phrases au passe compose:

1. La soeur du president entre.

2. Elle s'approche du president.

3. Le president se leve.

4. Il quitte la salle.

5. Le president et sa soeur se promenent.

B. Ecrivez une question a suivre chaque phrase. Employez les
suggestions et remplacez tous les noms par des pronoms.

exemple: Les touristes ont visiate le chateau. (qui-montrer).

Qui le leur a montre?

1. On a vendu des souvenirs aux touristes. (qui-vendre)

2. Les touristes ont visitet le chateau. (qui-montrer)

3. On leur a parle des rocs de France. (qui-parler)

4. Les amis du roi lui ont parle du diner. (pourquoi-parler)



Units 21 - #48 (2)
Page 2

Part B (Continued)

i

5. Je connais l'histoire du roi. (qui-raconter)

GRADE SCALE

10 pts. each
Less than 85 0/0 - Repeat 1

1



nom

date

classe

Unite 21 #50

Test de revision

I: Each item below is followed by three related sentences or
phrases. You are to decide which sentence or phrase makes
sense according to the information provided and circle the
appropriate letter.

1. Il a des etoiles

A apres le chasseur

B dans le ciel

C avec l'essence

2. Nous tenons a voyager en Europe.

A Nous la trouvons ennuyeuse.

B Ce n'est pas tres historique.

C Nous avons vraiment envie d'y aller.

3. Je me suis tromper de lunettes.

A Je ne peux rien voir.

B Elles sont vivantes.

C Je ne les bouge pas.

4. La lune est entouree d'etoiies.

A Il pleut de temps en temps.

B C'est une nuit extraordiraire.

C Elle n'est pas au chateau.

5. Je ne me suis pas souvenu de la cle.

A Cletait impossible d'y entrer.

B L'etang etait sombre.

C Le due est mort hier soir.



Unite 21 - #50
Pa e 2

Part I (Continued)

6. Il s'est passe au carrefour hier un accident tres grave.

A Il a fait la connaissance du colonel.

B Deux personnes se sont blessees.

C Il a vu une tres jolie jeune fills.

7. Mardi Paul a oublie ses livres. Le professeur a fait des tas
d'histoires.

A Le professeur a ecrit au pere de Paul.

B Le professeur etait tres content de Paul.

C Le professeur ntetait le.

8. On monte au cinquieme etage.

A Et on est en face du cabinet de travail de Luc.

B Et on arrive a la chasse.

C Et la phase est complete.

9. Alice s'est perdue en route pour Calais.

A Elle n'avait pas de places.

B Elle n'avait pas de carte.

C Elle n'avait pas de cles.

10. J'ai manqué la mairie de ChAteauroux.

A La voiture ne marche pas tres bien.

B Je vais y arriver dans une demi-heure.

C Je l'ai compris cinq minutes plus tard.

II: Complete each of the following items with a verb in the passe
compose. Use two appropriate pronouns in each of your
completions and be sure to make the past participle agree
when necessary.

Example: Michel n'a plus d'argent! (mais papa/ donner / ce
matin

Mais papa lui en a donne ce matin.

1. Marc await tres envie de sa casquette, (alor / it / donner.)



Unite 21 - #50
Page 3

Part II (Continued)

2. Je ne trouvais pas le syndicat d'initiative, (alors / femme /
indiquer.)

3. Nous ne connaissions pas les routes de la region, (alors /
Marc / montrer.)

4. Claire n'avait pas le numero de telephone des Legrand, (alors /
nous / donner.)

5. Il n'avait pas d'argent pour acheter son billet. (Heureusement/
je / preter.)

6. Je ne comprenais pas les devoirs, (alors / iaul / expliquer.)

7. Its n'cint pas vu toutes nos photos de Lyons, (mats nous /
montrer / cinq ou six / hier.)

8. Il ne trouve pas la carte? (Mais / nous / donner / it y a une
minute.)

9. Je voulais prendre la bicyclette hier soir, (alors / Paul /
preter.)

10. Nous n'avions plus d'argent, (alors / papa / donner.)



Unite 21 - #50
Page 4

III: For each of the following questions, give an affirmative
and a negative answer, according to the example.

Example: Je te prete mes cartes?

Oui, prete-les-mol.
Non, ne me les prete pas.

1. Je raconte l'histoire du château a mes parents?

MOO

2. J'emprunte de l'argent a mon am.?

3. Je donne cette carte a Claire?

OM.

4. Je te montre mes photos de Paris?

5. J' J'indique la route aux homes?

MEW

IV: Rewrite the following paragraph, using the words in the order
given. Make any necessary additions (articles, prepositions,
etc.) or changes (infinitive to appropriate verb form). Double
slashes indicate the end of a sentence.

Mete dernier, nous / aller / en Europe / avec / amis les Martin //

Nous / avoir / prendre / bateau // I1 partir de New York / a deux

heures de / l'apres-midi Il arrive / France / cinq jours plus

tard // Comme / nous / ne pas connattre / pays, / nous / chercher /

guide //



nom

date

classe

TEST AFT2R UNIT 21

Part Is Listening / Reading (10 points)

You will near a series of sentences. For each one, three sentences
are printed below. Choose the one which has the same meaning as theone you heard, and circle the appropriate letter.

Example: You hear: Il veut le prtter h son ami

You sees A Il veut pr;ter son transistor h son ami
Michel.

B I1 veut preter ses disques h son ami Michel.
C veut preter sa radio 'a son ami Michel.

You circle the letter A, because that is the appropriate
answer.

1. A Vous pretez souvent de l'argent 'a votre pere?

B Vous pre.tez souvent de l'argent a vos camarades?

C Vous prgtez souvent votre bicyclette a votrc f4r.e?

2. A J'ai ri.-mn4 des timbres h marie.

B J'ai donne les cies de la voiture a George:.

C J'ai donne la cle a mes parents.

3. A Montre tes photos aux enfants.

B Montre ta bicyclette a Henri.

C Montre ton magnetophone Lreorges et a bmnique.

4. A Je peRx te rendre ton dictionnaire.

B Je peux te rendre ta photo.

C Je peux te rendre tes photos.

5. A Vous pouvez noun indiquer les etangs?

B Vous pouvez nous indiquer le chateau?

C Vous pouvez nous indiqUer la nouvelle route?



Test After Unit 21
Page 2

Part II Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of sentences. In each one, someone or
something is referred to but not named. For each sentence, you
see three items---A, B, and C---printed below. You are to determine
which one is being referred to and circle the appropriate letter.

Example: You hear: Elle etait dans le panier et it y avait du cidre
dedans.

You see: A Maman B une bouteille C une pomme

You circle the letter B, the correct response.

6. A un camarade B une bouteille C une pomme

7. A la maison B le bois C le chateau

R. A l'enfant B le nuage C la montre

9. A le guide B la marche C l'etoile

10. A nos cartes B nos cles C nos
portefeuilles

11. A des bois B des etangs C des chateaux

12. A Michele B l'histoire C le poisson

13. A un duc italien B un roi de France C un evenement

14. A une eglise B un guide C an chateau

15. A nos vieux magazines B nos vieilles C nos vieux
robes disques

Part III: Reading (20 points)

Each item below is followed by three related sentences or phrases.
You are to decide which sentence or phrase makes sense according to
the information provided, and circle the appropriate letter.

16. Il a manque le carrefour. I1 l'a compris dix minutes plus tard
quand it est arrive a la meirie de Pantin.

A Il s'est arrete devant le carrefour.

B I1 conduisait sans doute trop vite.

C Il est arrive en avance a la mairie.



Test After Unit 21
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Part III (Continued)

17. Nous sommes rentres tres tard hier. Nous nous sommes perdus
pres de Blois.

A Nous n'avions pas de cies.

B Nous avons perdu nos places.

C Nous n'avions pas de carte.

18. Vous montez au deuxieme stage.

A Puis vous allez jusqu'au fond du couloir.

B Puis vous vous arrgtez au poste d'essence.

C Puis vous continuez jusqu'au carrefour.

19. Hier M. Lebrun est alle a la chasse en Sologne. Ii est rentre
a trois heures du matin. Sa femme a fait des tas d'histoires.

A Sa femme aime bien qu'il rentre tard.

B Sa femme n'etait pas contente quand it est arrive.

C Sa femme aime bien raconter des histoires.

20. Il s'est passe au chateau un evenement tr;:s important la semaint
derniere.

A On a signe un traits de cooperation eccnomicpc

B Mais it n'a pas pu rester.

C La semaine derniere a ete comme toutes les axtres.

21. Il ne S'est pas souvenu de la date.

A Il est venu seul.

B Il se souvient de tout.

C I1 oublie toujours tout.

22. Les etangs sont entoures de bois.

A Il y a des bois autour des &tangs.

B I1 y a des etangs autour des bois.

C Les etangs entourent les bois.



Test After Unit 21
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Part III (Continued)

23. Il s'est t,ompe de couloir.

A Il a sonne chez les Dubois.

B I1 s'est casse la jambe.

C Il a une nouvelle trompette.

24. Il tient a voir ce film.

A Il l'a trouve tres ennuyeux.

B Il a vraiment envie d'y

C qa ne l'interesse pas du tout.

25. I l y a un march;

A au bout de la rue

B au bout du couloir

C devant la cheminee

Part IV: Writing (20 points)

CompleIe each of the following items with a verb in the passe
compose. Use two appropriate pronouns in each of your completions
and be sure to make the past participle agree when nse!essary.

Example: Michel n'a plus d'argent: (mais papa / donner / ce matin.:

Mats papa lui en a donne ce matin.

26. Martine n'avait plus de parfum, (alors je dormer.)

27. Michel voulait prendre la voiture ce matin, (alors / papa /
preter.)

28. Tu ne trouves pas les cles? (Mais / / dormer / it y a un
instant.)

29. Nous n'avons pas vu toutes les photos de Corse des Daumard,
(mais ils / montrer / deux ou trois / hier soir.)

30. Martine ne comprenait pas son probleme,(alors je / expliquer.)



Test After Unit 21
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Part IV (Continued)

31. Je n'avais.pas d'argent pour prendre l'autobus. (Heureusement /
Henri / preter.)

32. Henri n'avait pas le numero de telephone des ..,egrix, (alors /
je / donner.)

33. Les Langlade ne connaissaient pas les'chateaux de la region,
( alors nous / montrer.)

34. Nous ne trouvions pas le syndicat d'initiative, (alors / jeune
homme / indiquer.)

35. Alain await tres envie de mon timbre du I.exique, (alors / je
donner.)

Part V:

For each
negative

Example:

writing (10 points)

of the following questions give an affirmative and a
answer, according to the example.

Je te prgte mes cartes?
ne me les ,rete pas.

36. Je te montre mes photos de
Sologne?

37. Je raconte l'hi9toire du due
aux enfants?

38. Je donne mon vieux cardigan
a Suzanne?

39. J'emprunte de l'argent a
papa?

40. Je prgte mon transistor aux
garcons?



Test After Unit 21
Page 6

Part VI: Writing (30 points)

Rewrite the following paragraph, using the words in the order given.
Make any necessary additions (articles, prepositions, etc.) or
changes (infinitive to appropriate verb form). Double slashes
indicate the end df a sentence.

Dimanche dernier, je / aller / a Villandry / avec / ami
Jacques // Nous / avoir / prendre / voiture / de son pre // Nous /
partir d'hngers / a dix heures de / matin // Nous s'arrgter e a
Saumur pout manger / sandwich // Nous / arriver / a Villandry a tine
heure de l'apres-midi // Nous / se promener / dans / beau / jardins/
de / chateau / et Jacques / faire / beaucoup de photos // Nous /
quitter / Villandry cinq heures // A 50 kilometres / de Villandry,
nous / arriver / a / carrefour // Comme / nous / ne pas avoir /
carte / nous / se tromper / route // I1 / faire / noir / quand /
nous / arriver / a Angers / et nous / avoir tees faim //



nom

date

class

SPEAKING TEST PPTIM UNIT 21

Part I: Oral Reading

Open your book to page 236. Begin reading on line 49 and read
until line 62.

Part II: Patterned Response

In this part I am going to ask you some questions about what
happened last night when you went to see your fiend Antoine.
Antoine was not in a good mood and very uncooperative. You will
have to answer all my questions in the negative. Use direct and
indirect object pronouns in your answers. I will say, for example,
Antoine t'a montre ses nouvelles photos? You will answer, Non.
it n'a pas voulu me les montrer. After each of your responses,
you will hear the correct response. We will begin now.

1. I1 t'a parle de la reunion?

2. Il t'a raconte son voyage au Portugal?

3. Il t'a montre son magnetophone?

4. I1 t'a prete de l'argent?

5. Il t'a vendu sa vieille bicyclette?

6. Il t'a explique la lecon de maths?

7. Il t'a presente Michele?

8. Il t'a donne ses raisons?

Part III: Directed Drill

In this part, I will be asking you to say something. I will say,
for example, Dites Sue samedi dernier vous etes all a Blois.
And you will say, Samedi dernier 1e suis all477.17= After
each of your responses, you will hear the correct response. We
will begin now.

9. Dites que vous vous etes reveille tres tat.

10. Dites que vous etes parti de bonne heure.

11. Dites quill n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route.

12. Dites que vous avez fait 100 kilometres en une heure.

13. Dites que vous ne conduisez pas mai.

14. Dites que vous ne prenez jamais de carted.



Speaking Test After Unit 21
Page 2

Part III (Continued)

15. Dites que vous vous etes perdu.

16. Dites que vous etes rentre a deux heures du matin.

Part IV: Free Response

Pretend that you went to visit le chateau de Blois. I am going
to ask you some questions about your visit and you are to answer
each one by saying anything that seems appropriate. Your answer
should always be more than OUI or NON. We will begir now.

17. Quand etes-vous all au chateau de Blois?

18. Avec qui y etes-vous allS?

19. Est-ce que le chateau est vieux?

20. Qu'est-ce qua vous avez vu au chateau?

21. Qui est-ce qui a habits dans ce chkeau?

Part V: Free Monolog

Pretend that you went to visit the chateau de Blois. Tell me
everything you can about it. You should try to :ay at least four
sentences. You might begin like tills: dernier le suis allf
en France et Pad vu beaucoup de chateaux



l'Unite 22

A-LM FRENCH STUDEOT CHECK LIST

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerotes

(a) s'il n'y a qu'une ligne dans la seconde colonne, it
nest pas necessaire de montrer cet article a un
nrofesseur.

(b) si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un nrofesseur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne con-
tinuez pas sans consulter un professeur.

Le
Professeur l'eleve la partie A

1. Ecoutez et pratiquez le dialogue et le
supplement page 247 sur la bande #II -
25, Quand vous pouvez repeter ces
phrases couramm..nt: continuez la le7on.

2. Dans votre cahier, copi.ez aumoins une
fois le dialogue et le suppl_ment.
Notez bien 1'orthokr1 r%3 les accent:

3. Faites l'exercice 49, bande - 25,
dans votre cahier d'exercices, page 20.

4. Preparez les exercices 1-6, pages 248-
250. Ecrivez vos reponses aux
exercices 2, 4, 5.2, 5.3 et 6 dans
votre cahier.

5. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 1 de l'Unite 22, page 85.

6. Faites verifier les num4ros 1-5 par un
professeur. S'il y a des questions,
posez-les.

7. Test sur le dialogue, le supplemmt et
les exercices.



l'Unite 22
Student Check List
Page 2

Le

Profess eur l'eleve le futur

8. Lisez la presentation et la general-
isation pages 251 et 252. Si vous ne
comprenez pas, demandez A un professeur

9. Practiquez les exercices 7-11 pages
252 et 253. Les exercices 7.1, 8.2
et 10.1 sont sur la bande #II - 25.
Ecrivez les reponses aux exercices
7.2 et 9 dans votre cahier. Preparez
l'exercice 11 orale.c=nt.

10. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 2 de l'Unite 22, page.86.

11. Faites verifier les numerbs 8-10 par
un professeur. Posez vos questions
s' it y en a.

12. Test sur le futur.

futur: les 'Terbes r2omme
ENAEMti et APPaR

13. Lisez la g6n6ralisati n cage 2S3 et Si
vous ne r!orprenez pas, ecvlanr_iez a un
professeur.

14. Pratiquez les exercices 12 et 13 page
254. L'exercice ]2 est sur la bande
#II - 25. Ecrivez 1A's reponses pour
ces deux exercices dans votre cahier.

15. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 3 et 4 de l'Unite 22,
pages 86 et 87.

16. Dans votre cahier ecrivez les reponses
l'exercice ecrit pages 254 et 255.

17. Faites verifier les nUmeros 13-16 par
un professeur. -Si voUs avez des
questions, posez-les.

18. Test sur le futur: les verbes comme
ENMENER et APPELER.



l'unite 22
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Le
Professeur l'eleve la partie B

19. Ecoutez et pratiquez le dialogue et
le supplement pages 255 et 256. Quand
vous pouver repeter couramment ces
phrases, continuez la lecon.

20. Copiez lu moins une fois dans votre
cahier le dialogue et le supplement.

21. Faites l'exercice 50 sur la bande //II -
26 dans votre cahier d'exercices, page
20.

22. Preparez les exercicr 4-18 pages,
257 et 258. Ecrivez les reponses
l'exercice 16 dans votre cahier,

23. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 5 de l'Unite 22, page 88.

24. Faites verifier les numeros 19-23 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

25. Test sur le dialogue, le supplement
et les exercices.

des verbes irreguliIrs au futur

26. Lisez la generalisation page 259 et
si vous ne comprenez pas, demandez
a un professeur.

27. Pratiquez les exercices 19-25 pages
259-262. Les exercices 19 et 21 sont
sur la bande #11 - 26. Dans votre
cahier, ecrivez les reponses aux
exercices 19, 22 et 24. Preparez
oralement les exercices 20 et 25.

28. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 6 de l'Unite 22, page 89.

29. Faites verifier les numeros 26-28 par
un professeur. S'il y a des questions,
posez-les.

30. Test sur des verbes irreguliers au
futur.
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Le
fr)fesseur l'elve

apr'ei Qoan------
et DDS QUE

31. Lisez la presentatim et 11 generalis-
E.tion pages 262 et 263. Si iflus ne
comprenez pas, demander a un
professeur.

32. Pratiquez les exercices 26-28 page
263. L'exercice 26.1 est sur la bande
#11 - 26. Ecrivez les reponses aux
exercices 26-28 dans votre cahier.

33. Dans votre
l'exercice

34. Dans votre
ecrit page

cahier d'exercices, faites
7 de l'Unite 22, page 90.

cahier, faites l'exercice
254.

35. Faites verifier les nuT4ros 31-34 par
un professeur. S'il reste des
questions, posez-les.

36. Test sur le futur apres QUAND et 7AS
QUE.

la pertie C

tall

37. Lisez lrt lecture oProjets d'aveniry
pages 265-267. Notez le vocabulaire
page 267. Si vets avez des difficulte
0,nsultez un nrofe.cseur.

38. Dans votre cahier ecrivez les rePonscs
aux questions page 268.

39. Faites les exercices 51 et 52 sur la
bande #II 27. L'exercice 52 se
trouve pages 20 et 21 du cahier
d'exercices.

40. Pratiquez les exercices 30-36 pages
268-270. Les exercices 32, 33,
35 et 36.sont sur 2a bande #I1 - 27.
Dans votre cahier ecrivez les reponseE
aux exercices 30, 31, 32, 34 et 36.

41. Dans votre cahier d'exercices, faites
11exercice 8 de l'Unite 22, page 91.

42. Faites verifier les nameros 37-41 par
un professeur. Posez vos questions
si vous en avez.
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Le
Pr-,fesseur l'eleve

.111111.11. 43. Test sur la partie C.

recapitulation

44. Faites les exercices 53-55 sur la
bande #11 - 28. Ecrivez les reponses
pour les exercices 54 et 55 dans votre
cahier d'exercices, page 21.

45. Pratiauez les exercices 37 et 38 pages
270 et 271. Ces exercices sont sur la
bande #11 - 28. Ecrivez les reponses
pour l'exercice 28 dans votre cahier.

46. Preparez oralement l'exercice 39 page
271, les repliaues page 271 et le
stimulus de conversation page 272.

47. Etudiez la conversation page 271.
Faites l'exercice 56, bande ;III - 28.
Soyez prepare h repondre h des
questions basees sur cette
conversation.

48. Dans votre cahier, faites l'exercice
ecrit page 272.

49. Dans votre cahier d'exercices, faites
les exercices 9 et 10 de l'Unite 22,
pages 91 et 92.

50. Etudiez la liste de reference page
273. Preparez la pour un test.

51. Faites verifier les numeros 44-49 par
un professeur. Si onus ne cpmprenez
pas, demandez au professeur.

52. Test sur les numeros 44-49.



l'Unite 22
Student Check List
Page 6

Le
Professeuri

(milmill

r4alitAs

53. Regardez bien les pages 274 et 275.
Notez vos questio3s, s' it y en a.
Apres avoir etudie ces pages,
cherchez un professeur pour lui en
parler.

54. Faites une revision compate de
l'Unite 22. Quand y,Jus aurez fini
cette revision, basset l'examen de
revision.

55. Quand v us aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et aue vous n'aurez plus de questions,
prenez un renc:ez-vous avec un
prcfesseur pour passer J'examen de
cette un1t4.



nom

date

classe

Unite 22 #7

Test sur le dialogue, le supplement et les exercises

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. Recrivez chaque phrase en employant le sujet donne. Faites
tous les autres changements necessaires

1. Nous devons 25 F au charcutier.

Les Martin

2. Pierre devait aller h Grasse. Mais it a decide d'aller h Arles.

Vous

3. Marie a da prendre la voiture.

Les garcons

4. Michel n'est pas lea? Alors it doit etre sur le chantier.

Nos amis

5. Je devais 10 francs b. la boulan6re, mais je les lui ai donnes
hier.

Nous

6. Maman n'est pas encore lh. Elle a da passer chez son amie.

Pierre et Georges

7. Je dois de l'argent au professeur.

Suzanne

8. Claudette est lh? Mais elle ne devait pas venir aujourd'hui.

Tu



Unite 22 #7
Page 2

Part B (Continued)

9. Simone voulait aller aux fouilles, mais elle a da rester
chqz elle.

Fran9oise et Paul

10. Pal. da faire 8 laps. a pied pour arriver chez moi.

Les filles

GRADE SCALE

Pai.t ': 50 points
B: 5 points each

Less than 85 0/0 - Repeat

1



nom

date

classe

Unite 22 /0 (2)

Tevt sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Recrivez chaque phrase en employant le sujet donne. Faites
tous les autres changements necessaires.

1. Paul n'est pas encore la. Il a da passer chez Pierre.

Claudine et sa soeur

2. Je devais 12 francs au boulanger, mais je les 11.1i ai donnes
hier.

Georgette

3. Yves n'est pas venu, it devait avoir autre chose a faire.

Mes cousins

4. J'ai da faire 3 kms a pied pour arriver a l'eglise.

Les gar9ons

5. Bernard voulait aller a la mer, mais it a da rester a Marseille.

Sylvie et Claude

6. Papa a da prendre 14. metro.

Les etudiants

7. Danielle est la? Mais elle ne devait pas aller aujourd'hui!

Tu

8. Nous devions aller a Calais, Mais nous avons decide de venir a
Rome.

Les DuboisDubois



Unite 22 - #7 (2)
Page 2

Part B (Continued)

9. Pierre n'est pas n.? Eh bien, it doit titre aa retard.

Vos amis

10. Je dois 15 francs au charcutier.

Vous

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 5,pts. each

Less than 85 oho - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #12

Test sur le futur

Recrivez chaque phrase en changeant le verbe du present au futur.

exemple: Je me reveille tard.

Je me reveillerai tard.

1. Pierre s'habille en deux minutes.

2. Vous vous lavez les dents.

3. Nous prenons notre petit dejeuner.

4. Les filles sortent.

5. Tu travailles jusquq. midi.

MIR

6. Paul dejeune au restaurant.

MOD

7. Elle se repose.

Ono

8. Its finissent leurs lecons.

9. Je crois le professeur.

10. Elles commencent a huit heures.



Unite 22 - #12
Page 2

I

11. Tu connais la ville.

12. Mon pere vend sa voiture.

GRADE bCALE

8 pts. each. Subtract from 100.

Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 #12 (2)

Test sur le futur

Recrivez chaque phrase en changeant le verbe du present au futur.

exemple: Je me reveille tard.

Je me reveillerai tard.

1. Mes parents vendent leur voiture.

2. Vous connaissez la ville.

3. Elle commence h neuf heures et domia.

w.w. . Wm..* ....mown&

4. Nous croyons le professeur.

nob 4.1.1111.

5. Jacques finit sa lecon.

6. Je me repose.

7. Vous dejeunez au cafe.

noo ION.

8. Les filles travaillent jusqu'h dix heures.

9. Tu sors.

10. Je prends mon petit dejeuner.



Unite 22 #12 (2)
Page 2

11. Elles se ldvent la figure.

12. Marie s'habille en dix minutes.

ON.

GRADE SCALE

8 pts. each. Subtract from 100.

Less than 84 0/0 - Repeat

.

1



nom

date

calssa

Unite 22 - #18

Test sur le futur: les verbes comme

EMMENER et APPELER

A; Ecrivez une reponse a chaque question en employant le futur
selon l'exemple.

exemple: Papa a appele le garagiste?

Non, it l'appellera plus tard.

1. Comment? Il n'a pas encore jete ces vieux magazines?

2. Pierre, Suzanne, vous allez promener le chien?

3. Marc, tu vas acheter les disques?

4. Est-ce que vous avez appele Maurice?

5. Est-ce que les etudiants peuvent acheter les livres?

B. Ecrivez une reponse ?a chaque question en combinant les elements
donnes et en employant le futur.

exemple: Tu vas parler au directeur?

Non / je / parler / demain

Non, :le lui parlerai demain.

1. Brigitte, tu peux me repasser mon pantalon?

Je / repasser / demain matin.

=ID

2. Attendez-nous. Ne partez pas sans nous.

Nous / attendre / jusqu'it midi.



Unite 22 - #18
Page 2

Part P (Continued)

3. 04 allez-vous vous arreter pour la nuit?

Je / ne pas s'arreter

4. Tu sors maintenant?

Non, / je / sortir / apres / dejeuner

5. On va visiter le zoo?

Non, / nous / visiter / autre jour.

Maw

1111.

GRADE SCALE

10 points each_,
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #18 (2)

Test sur le futur: les verbes comme

EMMENER et APPELER

A. Ecrivez une reponse a chaque question en employant le futur
selon l'exemple.

exemple: Papa a appele le garagiste?

Non it 1'appellera plus tard.

1. T1 n'a pas encore jete ces vieux vatements?

2. Claude, M,wie, vous allez promener le chien?

MOM

3. Marc, to vas acheter le lait?

WI&

4. Est-ce qu'on a appele Georges?

5. Est-ce que vos freres peuvent acheter le journal?

B. Ecrivez une reponse e chaque question en combinant les elements
donnes et en employant le futur.

exemple: Tu vas parler au directeur?

Non / je / parler / demain

Non, je lui perlerai demain.

1. Vous sortez maintenant?

Non, / nous / partir / apres / ecole.

2. On va vf.siter le chateau?

Non, / nous / visiter / autre jour.



Unite 22 - #18 (2)
Page 2

Part B (Continued)

3. oa allez-vous vous arreter pour la nuit?

Je / ne pas s'arreter.

4. Jacques part bientOt en vacances?

Non / it / ne pas partir / avant / 4 juin.

5. Quand ast-ce qu'ilva telephoner au docteur?

/ telephoner / a midi.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

Unite 22 - #25

Test sur le dialogue, le supplement et les exercise.-

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

1. Dans le dialogue, qu'est-ce qu'Antoine est en train de faire?

2. Qu'est-ce qu'Antoine veut faire dans la vie?

=la

3. Quand vous rentrez de l'ecole, est-ce que vous vous mettez tout
de suite au travail ou est-ce que vows vous reposez? Pourquoi?

=Mb

4. Qu'est-ce que vous aimez lire, des romans policiers, des
magazines...?

ONO

5. En ete, est-ce que vous prenez souvent des bains de soleil ou
est-ce que vous aimez mieux faire autre chose? Quoit par
exemple?

1111...

C. Ecrivez une reponse a chaque question en employant le nom et
l'adjectif entre parentheses.

exemple: Que fait Monsieur Leriche? (docteur, tres bon)
Il est docteur. I1 Distrait que c'est un tres bon
docteur

1. Que fait Nadeau? (ingenieur, bon)



Units 22 - #25
Page 2

Part C (Continued)

2. Et sa femme? (infirmiere, tres bon)

3. QueQue font les Courtier? (professeur, bon)

NNW

4. Que fait le fils des Langlais? (cuisiner, tres mauvais)

MN,

Que fait Marc LaSalle? (plombier, tres bon)

=MP

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 5 pts. each
C: 5 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #25 (2)

Test sur le dialogue, is supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. Questions:

1. Qu'est-ce qu'Antoine est en train de faire?

2. D'apres M. Castel, 04 Antoine passer-t-il l'ete s'il rate son
bachot?

3. Qu'est-ce qu'Antoine veut faire dans la vie?

4. Quand vous rentrez de l'ecole, est-ce que vous vous mettez tout
de suite au travail ou est-ce que vous vous reposez? Pourquoi?

5. Quand est-ce que vous aimez mieux faire vos devoirs, de matin,
le soir ? Pourquoi?

C. Ecrivez une reponse h chaque question en employant le nom et
l'adjectif entre parentheses.

exemple: Que fait Monsieur Leriche? (docteur, tres bon)

1 est docteur. I1 parait que c'est un tres bon
docteur.

1. Que fait M. Castel? (avocat, bon)



Unite 22 - #25 (2)
Page 2

Part C (Continued)

2. Que fait Legrand? (horticulteur, bon)

3. Que font les Martin? (medecin, tres bon)

MN.

4. Que fait le fils des Dumas? (electricien, bon)

5. Que fait l'oncle de Claude? (instituteur, tres bon)

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 5 pts. each
C: 5 pts. each

Less than 85 ado - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #30

Test sur des verbes irreguliers au futur

Changez ces phrases du present au futur.

1. Paul se leve tard tous les matins.

2. Il faut attendre le train de 10 heures.

3. Nous salons en Europe cet ete.

4. Mes amis finissent leurs devoirs.

....
5. Est-ce que vous avez faim?

6. Qu'est-ce que les Martin font?

7. Je veux finir de bonne heure.

8. Nous achetons des sandwichs.

,111.

9. Tu es bien en retard.

MO.& ems.

10. Les femmes voient leurs enfants.

1111

11. Sa tante vend sa voiture.

12. Ma soeur vient b, midi.

ON.

GRADE SCALE: 8 pts. ea., subtract from 100. Less than 84 do -
Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #30 (2)

Test sur des verbes irreguliers au futur

Changez ces phrases da present au futur.

1. Mes soeurs viennent aujourd'hui.

=NM

2. Je vois ma tante preferee.

3. Vous etes bien en avance.

G M.

4. Nous achetons des fruits.

G M.

5. Tu veux finir de bonne heure.

OMB

6. Qu'est-ce qu'il fait?

7. Est-ce que vous avez soif?

8. Je vais en Europe en hiver.

9. Il faut attendre l'avion.

10. Its ne prennent jamais de dejeuner.

.111111.

11. Tu ne peux pas choisir.

12. Nous allons au cinema.

GRADE SCALE

8 pts. each. Subtract from 100.
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

clas3e

Unite 22 - #36

Test sur le futur apres QUAND et D1S QUE

A. Changez ces phrases au futur.

1. Quand it fait beau, vous allez a la plage.

2. Quand elle a le temps, elle va se promener.

3. Je fais les courses des que nous rentrons.

4. Tu lui telephones des que tu to leves.

5. On se met au travail des qu'il est huit heures.

O NO

B. Combinez les elements dans l'ordre donne pour former une phrase
francaise.

exemple: Quand / je / avoir / bachot / je / faire ma medecine.

Quand j'aurai mon bachot1 de ferai ma medecine.

1. Quand je / etre sur la cote / je / prendre / bains de scleil.

O NO

2. Tu / me / appeler / des que tu / arriver.

3. Quand / it / pleuvoir / ils aller / dans la maison.

O NO

4. Quand / roi / entrer / les nobles / se lever.

.10

5. Quand vous / etre pret / vous / me prevenir.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #36 (2)

Test sur le futur apres QUAND et DtS

A. Changez ces phrases au futur.

1. Quand it fait mauvais, nous restons a la maison.

2. Je fais mes devoirs des que nous rentrons.

ONO

3. Quand nous avons le temps, nous nous promenons.

=MP

4. On rentre des qu'il est quatre heures.

5. Tu leur telephones des que to to leves.

WOO

B. Combine; les elements dans l'ordre donne pour former une phrase
francaise.

exemple: Quand / je / avoir / bachot / je / faire ma medecine.

Quand j'aurai mon bachot je feral ma medecine.

1. Quand nous / etre pret / nous / vous prevenir.

2. Quand / je / voir / medecin / je lui / parler / de mon pre

3. Its / dejeuner / des que / autres / arriver.

4. Nous / vous / appeler / des que / nous arriver.

ONO

5. Quand nous / etre a la mer / nous / prendre / bains de soleil.

GRADE SCALE

10 points each,
Less than 85 o/o - Repeat



nom,

date

classe

Unite 22 #43

Test sur la partie C

A. Completez:

1. moitie gauche est rouge.

2. cas d'urgence? Ca doit etre encore un
accident.

3. Marc s'est casse doigt.

4. On utilise caoutchouc pour faire des
produits.

5. Elle await toujours le nez dans bouquin.

B. Completez avec la forme correcte du verbe donne:

1. (exagerer) Je n' pas, mon vieux.

2. (preferer) Des que vous verrez Monique, vous
les blondes.

3. (Celebrer) Qu'est-ce que tu

4. (completer) Les garvons lletravail a cinq
heures.

5. (exagerer) Tu quand tu diras l'histoire.

6. (preferer) Nous la creme.

7. (celebrer) Quand it sera minuit, it son
anniversaire.

GRADE SCALE

$ pts. each. .(2,,ubtract from 100.
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #43 (2)

Test sur la partie C

A. Completez:

1. C'est entreprise de famille, avec une vingtaine
d'ouvriers.

2. J'ai w horaire completement impossible.

3. Elle s'est casse doigt.

4. On utilise caoutchouc pour faire toutes sortes de
produits.

5. Sa tante travaille dans clinique.

B. Complete7 avec la forme correcte du verbe donne:

1. (celebrer) Je mon anniversaire demain.

2. (preferer) Nous la musique classique.

3. (exagerer) Mais vous , mon vieux.

4. (completer) Marie les devoir avant de partir.

5. (celebrer) Les Francais toujours le 14 juillet

6. (preferer) Qu'est-ce que to

7. (exagerer) Les femmes les difficultes.

GRADE SCALE

8 points each. Subtract from 100.
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #50

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais.

1. to need

2. probably

3. to logle

4. the future

5. to get married

6. tha pickup truck

7. all the same

8. the half

9. to become pale

10. the timetable

11. seriously

12. it's understood

13. the trade

14. to owe

15. the lawyer

16. the air stewardess

17. to have confidence in

18. the engineer

19. the nurse

20. the camp

.1111.

11.

ONE .
=NM

=SID

-1..
4111

S

11.

41...

41W

MM..

moon "MOP

INIMP AssymelOWN .

OW, ....NM ..11w...

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat

11



nom

date

classe

Unite 22 - #50 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. it's understood

2. a university

3. the halt

4. probably

5. to need

6. a future

7. to be interested in

8. a hospital

9. the painting

10. all the same

11. the trade

12. moreover

13. a finger

14. to do without

15. the photographer

16. the pickup truck

17. the studies

18. to realize

19. the clinic

20. a lawyer

Oil Es. /M.......

4111

=11.

MID

MN. ...aoftwl .1Na

aiwOmer ...41111011.

ob. .a.10....AMMIMOMIWIN.11M1116......

4116

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #51

Test sur les numeros 44-49

Completez avec le verbe donne au futur.

1.

2.

3.

(commencer)

(s'interesser

(aller)

Le programme a cinq heures.

a) 1Ies freres la geographie.

Aprbs la classe, j' chez le dentiste.

4. (exagerer) Vous le danger, sans doute.

5. (sortir) Tu ne pas sans moi.

6. (se passer de)Ceeile la robe blanche.

7. (choisir) Est-ce qu'il une cravate?

8. (appeler) Maman Claude au telephone.

9. (etre) Est-ce que to prete, Marie?

10. (rendre) Nous les papers demain.

1]. (avoir) Qui coif?

12.. (se lever) Nous de bonne heure.

GRADE SCALE

8 pts. each. Subtract from 100.
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 - #51 (2)

Test sur les numeros 44-49

Completez avec le verbe donne au futur.

1.

2.

3.

4.

5.

(se lever)

(avoir)

(etre)

(appeler)

(choisir)

Je demain de bonne heure.

Nous faim avant midi.

Les gar9ons fatigues ce 3oir.

Jacques h ses amis.

Tu ne pas de robe.

6. (se passer de)Vous vos notes.

7. (sortir) Maman et Paul ce soir.

8. (exagerer) Le professeur la prononciation.

9. (aller) Nous a Paris cet ete.

10. (rendre) M. Dupris nos examens.

11. (s'interesser a) Je toutes ces
activites.

12. (commencer) Le programme a huit heures.

GRADE SCALE

8 points each. Subtract from 100.
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 22 #5,/

Test de revision

I. Printed below is a series of sentences, each one followed by
three. other sentences. You are to determine which one is
related in meaning to the first sentence and circle the
appropriate letter.

1. On lui a demande ce qu'il voulait faire come metier.

A. Lui, it a dit qu'il voulait aller au stade.

B. Lui, it a dit qu'il voulait etre avocat.

C. Lui, it a dit qu'il voulait faire des courses.

2. On a besoin de lait.

A. Arretons-nous h la cremerie.

B. Arretons-nous au prochain poste.

C. Arretons-nous a la boulangerie.

3. Sylvie s'est mise au travail apres le dejeuner.

A. Elle n'a pas travaille le matin.

B. Elle a travaille toute la matinee.

C. Elle a fini de travaillervers midi.

4. Marc a du changer de camionnette.

L. L'autre etait passionnee.

B. L'autre etait infirmiere.

C. L'autre ne marchait plus.

5. Nous avons vu le chantier pres de l'h8pital.

A. Ce sont des chansons sp4cialisees.

B. C'est une entreprise municipale.

C. Elle etait autrefois hOtes.-:e de l' air.

6. Nous ne nous sommes pas rendu compte de la date.

A. Alors nous avons remarque le calendrier.

B. Il etalt dejh onze heures et demie.

C. Il les compte probablement demain.

7. Its ne starrettog de parley de leurs fian9ailles.

A. Le chirurgien va arriver tout de suite.

B. C'est une profession bizarre.

C. Le mariage va avoir lieu samedi.



Unite 22 #51

Page 2

?art I (Continued)

8. C'est un horticulteur celebre.

A. Et ses fromage sont delicieux.

B. Ses fleurs sont d'ailleurs extremement belles.

C. Son pain est toujours le meilleur.

9. Nous ne pouvons pas nous passer de jouer aux cartes.

A. Nous aimons jouer aux cartes.

B. Nous n'aimons pas du tout jouer aux cartes.

C. hous passons toujours devant la carte.

10, On l'a appele pour un cas d'urgence.

A. C'est un avocat.

B. C'est un docteur.

C. C'est un professeur.

II: Rewrite each sentence, substituting the noun in parentheses
for the underlined word. Be sure to make all the necessary
changes.

1. Le nouveau medecin est bizarre. (infirmiere)

2. Nous avons des heures tres regulieres. (horaire)

3. J'ai toujours ete passionne d'archeologie. (Marie)

4. C'est un ingenieur specialise. (clinique)

5. C'est un metier interessant. (affaires)

III: Complete each sentence with the correct form and tense of the
verb in parentheses. Make any necessary changes, such as
elision.

1. Tu prends la cravate bleue? Moi, je (preferer la
cravate jaune.

2. Alice n'est pas venu! Pourtant elle (devoir) venir.

3. Ma soeur m'Alerve. Elle (repeter) toujours les
memes histoires.

4. J'ai marque le dernier metro samedi soir, alors j'
(devoir) prendre un taxi.

5. La semaine derniere nous (eelerer) ranniversairc
de Claude.

6. Les gar9ons n'arrivent pas. Ile (devoir) se lever
trop tard.

7. Prenez le fromage que vous (prefIrer).



Unite 22 - #52
Page 3

Part III (Continued)

8. Ca fait un mois que mon frere me (devoir) cent
francs.

9. Pierre, je (repeter) l'adresse trois fois!

10. Nous (exagerer) tin peu bien stir.

IV: For each of the items below, write a sentence in the future
using all the words indicated in the appropriate form and in
the order given. Make all the necessary changes and additions.

Example: Quand / enfants / etre lh / nous / diner

quand les enfants seront la nous dinerons.

1. Quand / vous / 41er / h / boulangerie, / vous / nous /
acheter / notre / pain.

2. Nous / condgire / garcons / a / gare / quand / camionnette/
de / lycee / etre la.'

ONO

3. Quand / je / avoir / mon bachot, / je / faire / mon droit.

OM.

4. quand / Georgette / venir, / 3e / emmener / h / nouveau /
ecole.

5. Its /,pouvoir / boire / the / tous les jours / quand / ils /
etre / h Londres.

6. Infirmiere / me / voir / desque / elle / arriver.

7. L'apres-demain// nous / demander / Claude / venir, / mais /
nous / croire que / it / ne pas vouloir.

0
8. Tu / se lever / h sept heures / et / to / s'habiller / tout

de suite.

- 40.=0,
9. Quand je / sortir, / je / acheter / fromage / h / cremerie.

10. Des que / mon pere / me donner / reponse, / je / to / appeler.
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date

Test After Unit 22

Part I: Listening (10 points) You will hear a series of sentences.
For each sentence you hear, you are to determine whether
the action referred to is caking place now (maintenant),
took place in the past (avant), or will take place in the
future (plus tard), and place your check mark in the
appropriate row.

E-sAITLE: You hear: Elle a des horaires reguliers.
You place your check mark in the row labelled maintenant because the
action referred to is taking place now.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

iiaintenant Avant Plus tard

.0.111.m.!

4

Viamwftn,

.AMM.11.0.1

Amm/IIMMI

momsMem.

MM.
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Part II: Listenin Leading (10 points) You will hear a series
of sentences, each of which contains a verb in the future.
You have in front of you a list of verbs in the infinitive
You are to match the verb in each sentence with its
corresponding infinitive. ;'rite down the number of the
sentences next to the appropriate infinitive.

E: AMPLE: You hear: 1. Tu le feras un autre jour.

You write down the number one next to faire, the infinitive of feras

aller pleuvoir

avoir venir

etre voir

faire vouloir

Part III: Leading (20 points) Printed below is a series of
sentences, each one followed by three other sentences.
You are to determine which one is related in meaning
to the first sentence and circle the appropriate letter.

31. On vient de l'appeler pour un cas d'urgence.

A C'est un marchand.

B C'est un avocat.

C'est un doeteur.

32. Il ne peut pas se passer dialler au cinema.

A Il s'interesse au cinema.

B I1 n'aime pas le cinema.

C ll ne passe pas levant le cinema.

33. C'est une excellente .infirmiere.

A Elle s'occupe beaucoup de ses elves.

3 Elle s'occupe des enfants malades.

C Elle s'occupe des poulets.

34. Elle n'arrete pas de parler de ses fian9ailles.

A File ne pense qu'it se marier.

B f!.1e, ne pense pas a se marier.

C ne pense qu'i l'argent.

35. It s'est pas rendu compte de l'heure.

A C'r.t_ pour 9a qu'il ne les compte pas.

B Crrst pour pa qu'il ne lea pas rendu ma montre.

C C'ec:t pour ca qu'il est rentre apres minuit.
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Part III (Continued)

36. On nous a montre le chantier le plus important de la region.

A Il nous a chaste des chansons de tous les pays.

B I1 y a des centaines d'ouvriers.

C I1 etait tres egoiste, et plutat desagreable.

37.- Luc a du changer d'horaire.

A L'autre n'etait pas propre.

B D'habitude ii est Libre le jeudi.

C Elle ne marchait plus. Il ne savait jamais l'heure.

38. Marc se met au travail juste apres le caner.

A Il ne travaille jamais le soir.

B Il passe toute la martinee a travailler.

C I1 finit de travailler vers minuit.

39. On a besoin d'essence.

A Arretons-nous a la prochaine poste.

B Arretons-nous au prochain poste.

C Arretons-nous e la prochaine pharmacie.

40. OR a demande ce que nous voulions faire come metier.

A Moi, j'ai dit que je voulais faire les lits.

B Moi, j'ai dit que je voulais eller au cinema.

C Moi, j'ai dit que je voulais etre ingenieur.

Part IV: Reading / !titing (10 points) Rewrite each sentence,
substituting the noun in parentheses for the underlined
word. Be sure to make all the necessary changes.

41. Rier j'ai lu un roman interessant. (histoire)

42. C'est un ouvrier specialise. (entreprise)

43. Michel a toujours ete passiorne de peinture. (elles)

44. Il a un horairetres regutier. (heures)

45. Le nouveau 212f est bizarre! (institutrice)
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Part V: Reading / Writing (20 points) Complete each sentence with
the correct form and tense of the verb in parentheses.
/lake any necessary changes, such as elision.

46. Bertrand dit qu'il travaille tous les soirs jusqu'Aa minuit,
mais je crois qu'il (exagerer) un peu.

47. Oui, l'echarpe bleue n'est pas mal, mais je
(preferer) la verte.

48. Dimanche dernier, nous (celebrer) le
vingtieme anniversaire de mariage de mes parents.

49. Anne, je to (repeter) cent fois que je
veux du calme quand &mite les informations!

50. Le prof d'histoire est ennuyeux. (rePeter)
toujours la mgme chose.

51. Tu as pris mon ncuveau cardigan! Vraiment, tu
(exagerer)

52. Dis done Alain, ca fait trois semaines que tu me
(devoir) 20 F!

53. Pierre n'est pas venu! Pourtant it (devoir)
venir.

54. Mous avons manque le dernier metro hier,soir, alors nous
(devoir) rentrer i pied.

41WIMMININ.

55. Brigitte et Martine ne sont pas 1;! Elles
(devoir) manquer l'autobus!

Part VI: aeading / Writing (30 points) For each of the items
below, write a sentence in the future using all the words
indicated in the appropriate form and in the order given.
Hake all necessary changes and additions.

EXAMPLE: Quand / enfants / etre la / nous / diner.

nd les enfants seront la nous dinerons.

56. Quand / tu / aller / it / pharmacie, / tu / me / acheter / mes /
pilules.

57. Quand / camionnette / de / chantier / etre la, / vous / con-
duire / etudiants / a / gare.
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Part VI (Continued)

58. Quand Nicheline / avoir son bachot, / elle / faire / son droit.

59. Quand les Dumas / venir, / nous / emmener / / nouveau /
restaurant / mexicain.

60. Nous / pouvoir / manger / Poisson / tous les jours / quand /
nous / 4tre / a Tregastel.

61. docteur / vous / voir / des que / it / arriver.

62. Demain / je / demander / Uichel / venir, / mais / je / croire /
que / it / ne pas vouloir.

63. Nous / se lever / a six heures / et / nous / prendre / train
de sept heures.

54. Quand Francoise / sortir, / elle / acheter / timbres / a /
poste.

65. Des que / tfichel / avoir / reponse / it / nous / appeler.



nom

date

classe

SPEAKING TEST AFTER UNIT 22

Part I: Oral Reading

Open your book to page 265. Begin reading on line 1 and read to
line 16.

Part II: Patterned Response

I am going to ask you some questions about various people and
you are to answer me in the affirmative. For example, I will say,
Geor es Bory est pilote. n'est-ce pas? and you will answer, Oui
et c est un exceEent pilote. After each of your responses you
will hear the correct response. We will begin now.

1. Mlle Legrix est infirmiere, n'est-ce pas?

2. Paul Marceau est photographe, n'est-ce pas?

3. Annie Leroux est hatesse- de l'air, n'est-ce pas?

4. M. Legrand est chirurgien, n'est-ce pas?

5. Mme Dubois est institutrice, n'est-ce pas?

6. M. Dubois est ingenieur, n'est-ce pas?

7. Le pere de Jacques est avocat, n'est-ce pas?
8. Votre voisin est plombier, n'est-ce pas?

Part III: Patterned Response

I will now ask you a few questions about things you were supposed
to have done. In each case, you are to answer by saying that you
will do them later. For example, I will say, Vous n'avez pas,
encore appris vos lepons? And you will answer, Jrai le temps,
je les apPrendrai plus tard. After each of your responses you will
hear the correct response. We will begin now.

9. Vous n'avez pas encore ecrit k Antoine?

10. Vous n'avez pas encore fait vos devoirs?
11. Vous n'avez pas encore lu cette lettre?

12. Vous n'avez pas encore vu le film de Godard?
13. Vous n'avez pas encore repondu k Marie?

14. Vous n'avez pas encore lav4 la vaisselle?

15. Vous n'avez pas encore t414phon4 1161ectricien?
16. Vous n'avez pas encore fete ces vieux journaux?
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Part IV: Free Response

I am going to ask you some questions about what you are going to
do next Sunday. You are to answer by saying anything that seems
appropriate. Your answer should always be more than OUI or NON.

17. Est-ce que vous vous leverez plus tot ou plus tard que
d'habitude?

18. Qu'est-ce que vous mettrez?

19. Quand est-ce que vous sortirez?

20. oh est-ce que vous irez?

21. Qu'est-ce que vous ferez?

Part V: Free Monolog

Pretend that you have plans for next Sunday. Tell me about them.
You should try to say at least four sentences. You might begin
like this: Dimanche prochain je me leverai tres tot



l'Unite 23

A-LM French Student Check List

A l'eleve:

Pour chaque article de travail numerote:

(a) S'il nly a qu'une ligne dans la seconde colonne, it rifest
pas necessaire de montrer cet article a un professeur.
Faites-le a votre propre satisfactiOn.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne,oet
article dolt gtre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la e
continuez pas sans consulter un professeur. I

Le
Professeur l'eleve la art e A

1. Ecoutez et pratiquez l'essai let la
supplement page 277 sur la bande #11-
29. Quand vous pouvez repeter les
phrases couramment, continuez 1a legon.

2. Faites au moins une copie de illeasai et
du supplement dans votre cahier.
Remarquez bien l'orthographe et les
accents.

3. Preparez les exercices 1-6 pages 278-
280. Ecrivez lesireponses aUX exercises
4 et 5 dans votre!cdaier.

4. Dans votre cahier'd'exercices, faites
les exercices 1 et 2 de l'Unite 23, page
93.

5. Faites verifier les numeros 1-4 par un
professeur. Posez vos questions, s'il
y en a.

t

6. Test sur ltessai, le suppleme t et les
exercices.

le condi ionnel

7. Lisez la presentation et la g4neralisa-
tion pages 281 eti282. Si vont; no
comprenez pas, deniandez a un professeur.
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be
Professeur

8. Faites l'exercice 57 sur la bande #1I-
29 dans votre cattier d'exercices,
page 22.

9. Pratiquez les exeircices 7 -10 ;pages 282
et 283. Les exercices 7, 8 et 9 sont
sur la bande Ecrivez les
reponses aux exercices 7.2 et 10 dans
votre cahier.

10. Dans votre cahier
id'exercices,

faites
l'exercice 3 de 11Unite 23, Page 94.

11. Faites verifier 1s numeros 1-10 par
un professeur. S vous avez ;des
questions, posez- es.

I

12. Test sur le condi lonnel.

i

les phras

13. Lisez la presenta
tion pages 283 et
comprenez pas, de

14. Pratiquez les e.e
284 et 285. Llex
la condo
ecrivez 1(s reponl
15 et 16.

s avec SI

ion et la gleneralisa-
284. Si ne
andez a un rofesseur.

cices 11-161 pages
mice 12 est stir
Dans votre cahier,
es aux exercices 144

15. Ecrivez les repon4es a l'exerpice ecrit
pages 285 et 286 dans votre cahier.

16. Dans votre cahlertdtexercicesi faites
llexercice 14. de 14,Unite 23, page 95.

17. Faites verifier 11es num6ros 13-16 par
un.professevr. S1 vous avez des
questions, posez-les.

I18. Test sur lea t)hra es avec
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.professeur lqleve la artie B

WM,

19. Ecoutez et pratiquez le dialogue et
le supplItment page 287 sur la bande
#11-30. Quand vous pouvez repgter les
phrases courammett, continuez la lecon.

20. Faites au moins une copie du dialogue
et du suppl4ment dans votre cahier.

21. Faites l'exercice 58 sur la bande i':-II-
30 dans votre cahier d'exercices, page
22.

22. Preparez les exercices 17-24 pages 289-
292. Dans votre
reponses aux exe
25.3 et 25.k.

cahier, 6civez
cices 21,

t

les
, 2k, 25.2,

23. Dans votre cahie d'exercices, faites
les exercices 5 -6, pages 96 let 97.

2k. Faites vorifier les num6ros 19-23 par
un professeur. Si vous avez encore des
questions, posez-les.

'.

25. Test star 14 ,qalogue, le suppl6ment at
les exercices.

CONNAtTRE vs SAVOIR

10.1,111

26. Lisez la g6n6ralisation page 292 et
si vous ne compreinez pas, demandez a
un professeur.

2 . Pratiquez les exercices 26-29 pages
292-294. Les exercices 26, 28 at 29
sont sur la bande V11-30. Ecrivez les
reponses aux exeroices 26.2, 27, 28.2
et 29 dans votre cahier.

28. Faites lle:r.ercicei 6crit page 29k dans
votre cahier. i

i

i

t

29. Dans votre cahie dtexercice , faites
ltexeroice 9 de lUnit6 23, age 98.

30. Faites vitrifier les nuatros 16-29 par un
professeur. Stq reste des questions,
posez-les'auprofesseur.

31. Test sur COTINATTRE vs SAVOTR
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e
Professeur lt6leve

ANI/II/..11

la pantie c

32. Lisez ltexplication pages 294 et 295.

33. Lisezla lecture (Les arnets» pages
295-298. Si vous rvez des difficult6s,
consultez un professeur. Notez le
vocabulaire page 299.

34. Ecrivez les r6ponses aux questions
page 299 dans votre cahier.

35. Faites les exercices 59-61 sur la
bande #11-31 dans votre cahier
dtexercices, pages 22 et 23.

36. Dans votre cahier, faites 1 exercice
31 page 300.

37. Sur la bands -i7fI-31, faites,les
exercices additi,onels.

38. Faites verifier les numfcros 32-37 par un
professeur. Posez vos questioLs sill
y en a.

39. Test sur la partie C.

recapituk tion

40. Faites ltexercice 62 sur -1 bande
#11-32 dans votre cahier exercices,
pages 23 et 84,

41. Proparez les exercices 32-37 pages 300-
302. Les exercices 32, 33, 34 et 36
sont sur la band. #11-32, Dans votre
cahier, 6crivez les reponses aux
exercices 32, 33.2 et 35. Preparez
ltexercice 37 oralement.

42. Dans votre cahier dtexercices, faites
les exercices l0!et 11 de It nits 23,
pages 99 et 100.!

43. Etudiez la conversation pagy7. Faites
ltexercice 63 sur la bande -32.
Soyez pr6t a r6pondre a des; questions
bashes sur la conversation.

44. Preparez oralemett les repliquen et
le stimulus de conversation pagi, 30?
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Le
Professeur lieleve

45. Dans votre cahier, faites itexercice
ecrit page 303.

46. Etudiez la liste de reference page
304. PreDarez-la pour un test.

47. Fates verifier les numeros 40-45 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.

Test sur les numeros 40-45.

realites

49. Etudiez la page (Pun carnet de notes
page 305. Stil y a des choses que vous
ne comprenez pas, preparez des auestions.
Apres avoir etudie cette page,
cherchez un professeur pour lui en
parler.

. Faites une revision complete de ltUnite
23. Quand vous aurez fini cette
revision, passez le test de revision.

51. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous ntaurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un professeur
pour passer l'examen de cette unite.
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unite 23 - #6

nom

date

classe

Test stir Vessel., le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.-

B. Questions:

1. Selon le dialogue', Jean-Luc quand rentrait-il it la maison?

2. D'apres votre mare, est-ce que votre chambre est souvent en
désordre?

3. Qmi est-ce qui range votre chambre?

4. Qutest-ce qu'or utilise pour corriger une faute quand on ecrit?

5. ,011 eat -ce qu'on range les chaussi tea, les pull-overs, les
chemises?

C. Completez:

1. Jacques acme bien dormir dans

2. Est -ce y a

3. Tu peux prendre

4. Je voudrais
..IMMIN=MI

5. Men frAre vient d'acheter

sac de couchage.

placard dans to chambre?

verre sur la table.

gros crayon rouge.

microscope,
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-

D. Ecrivez une reponse a chaque question selon l'exemple.

exenple: Vous avez achete une gomme et des crayons?

Non, je n'ai aohete qu'une gomme.

1. Tu as achete du pain et des croissants?

2. Marie en a parle a sa tante et a son oncle?

3. Vous avez vu le proviseur et votre professeur?

4. Il lour a ecrit une lettre et une carte postale?

5. Vos amis vous ont montre le lyeee et 1W stade?

E. Completez avec la forme appropriee du verbe CONSTRUIRE.

1.
.e

2.

Quand nous serons riches nous une jolie maison.

QuIest-ce qu'on sur ce grand chant/6r?

3. Vous un immeuble?

4. 3n 1940 on beaucoup de ces maisions.

5. Des qu'il arrivera sur la plage, it des
chateaux.

GRADE SCALE

Part A: 40 points
B: 4 points each
C: 2 points each
D: 4 ncints each
E: 2 points each

Less than 85 oio - Repeat
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4Jrite 23 - #6 (2)

Test sur llessai, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

B. Questions:

1. Si Jean-Luc pouvait faire ce qu'il veut, qulest-ce qu'il
construirait dans son jardin?

2. Jean-Luc a environ quel age?

3. De quoi a-t-on besoin pour ecrire?

4. D'apres votre mere, estce que votre chambre est souvent en
desordre?

5. Et d'apres votLs?

C. Comnletez:

1. Quand je serai dans cabane, mon fro:ire ne
mtembetera pas.

2. Tu auras placard dans to cabane?

3. La table a tiroir?

4. Eh bien, prends aussi cuillere.

5. Je voudrais auusi bonne gorme.
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D. Ecrivez une reponse a cheque question selon l'exemple.

exemple: Vous avez achete une gomme et des crayons?

Non, je n'ai achete qu'une gomme.

1. Marc en a parle a son pore et a sa *mere?

2. Tu as vu to soeur et ton frelre?

3. Sa mere a range la cuisine et sa chambre?

4. Tu lui asvendu td gomme et ton papier?

5. Tes cousins tent montre le stade et le musee?

E. Completez avec la forme appropriee du verbeCCNSTRUIRE.

1. OU est-ce qu'on va le nouveau lycee?

2. Qutest-ce qu'on en face du stade?

3. L'annee derni8re on a beaucoup d'immeubles.

4. Qufest-ce mils les Pontayne maintenant?

5. Vous une toute petite maison.

-GRADE SCALE

Part A: 40 points
13: 4 points each
C: 2 points each
D: 14. points each
E: 2 noints each

Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 23 - #12

Test sur le conditionnel

Changez ces phrases au conditionnel:

1. Je me mets a travailler.

2. Les Fourmeau vont en Italie..

3. Ma soeur fait la vaisselle.

4. Tu commences to legon:

5. Nous promenons le chien.

6. Jedois aller au restaurant.

7. Tu ne bois pas de vin.

8. Its finisseat la lecture.

9. Il se jette-sur 1'eau.

10. J'exaga la difficulte.

11. Vous attendez vos amis.

12. Paul ne part pas & midi.

GRADE SCALE: 8 pts. da. Subtract from 100. Less than 85 o/o-Repeat
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Units 23 - #12 (2)

Test sur le conditionnel

Changez ces phrases a'.1 conditionnel:

1. Pous ne nartons pas avant minuit.

2. J'attends mes amis.

3. Vous exagarez la difficulte.

4. Its se jettent sur

5. Tu finis la lecture?

6. Ellasne boivent pas de vin.

7. NOUS devons aller au restaurant.

8. Marc nromane les chiens.

9. Elles cour leur legon.

10. Je ne fais jamais la vaisselle.

11. Tu vas en Espagne?

12. Nous nous mettons & 6crire.

MADE SCALE: 8 pts. ea. Subtract from 100. Less than 85 o/o-Repeat
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Unite 23 - #18

Test sur les phrases avec ST

Completez chaque phrase en combinant les elements entre parentheses
dans l'ordre donne. Le verbe doit etre a ltimparfait, au present,
au futur ou au conditionnel.

exerinle: Si on frere etait moins froussard, (il / ne pas
avoir peur quand / faire noir.)

it ntaurait as eur uand ii fait noir

1. Nous serions bien dans notre cabane (si / Marc / ne pas venir /
nous embeter.)

2. Vous verriez mieux (si / vous / mettre / vos lunettes.)

3. Si on regarde dans le fond du tiroir, (on / y / trouver /
crayon / et / gomme.)

1$.. Tu trouverais tes affaires ( si / to / ne pas les jeter /
nfimnorte

5. Si je vais faire du bateau, (je / me lever / tres tat.)

6. I1 faudra partir a 10 h 15 (si vous / vouloir / attraper /
dernier / attobus.)

7. Si je conduisais moins vita, (ils / venir / plus souvent aveo
moi.)

8. Non frere aurait plus de bones notes (si / it / faire plus
attention.)



Unite 23 - #18
Page 2

9. Its devront travailler deux ans Jans un h8pital (si / ils /
faire leur medecine.)

10. Nous eertrions a grand-mere (si / nous / avoir / papier / et /
stylos a bille.)

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 o/o - Repeat
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unite 23 - #18 (2)

Test sur les phrases avec SI

Completes ohaque phrase en combinant les elements entre parentheses
dans l'ordre donne. Le verbe doit etre a l'imparfait, au present,
au futur ou au conditionnel.

exemple: Si mon frere etait moans froussard, (il / re pas
avoir pour / quand / faire noir.)

it ntaurait pas peur wand it fait noir.

1. Pecrirais a Claude (si / tu / mfacheter / papier et timbre.

2. Tu devras travailler deux ans dans un h8pital (si tu faire
to medecine.)

41=110 111.

3. Mes freres auraient moans de mauvaises notes (si / ils /
faire plus attention.)

4, Si mon oncle conduisait moans vite, (ma mere / sortir / plus
souvent avec lui.)

5, I1 faudrait partir a midi (si / on / vouloir / arriver / a
liheure.)

6. Si vous alliez jouer au tennis, (vous / se lever / de bonne
hours.)

7. Tu trouveras les reponses (si / tu / examiner bien / page.)

8. Si Alice regard() dans le placard, (elle / y / trouver / robe /
vert.)
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-9

9. Nous verrions mieux (si / nous / mettre nos chaises / a cats /
porta.)

10. I1 serait bien dans sa chambre (si / Louis / ne pas venir /
lfembeter.)

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 23 - #25

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

B. Questions:

1. Dans le dialogue comment la dispute a-t-elle commence?

2. Quest -ce que Mine Durand demande a sa fille de faire?

a
Est-ce qu'il y a souvent des disputes chez vous?

4. Qui met le couvert le plus souvent chez vous?

5. Vous faites vos devoirs en oombien de tamps, en general?

C. Recrivez chaque phrase selon l'exemple. Faites les accords
nocessaires.

exemple: Jean.Pierre a donne des coups de pied a Marc et Marc
en a donr., a Jem-Pierre.

Its se sont donne des COUPS de pied.

1. Pierre jetait dee bouts de papier a Yves et Yves en jetait a
Pierre.



Unite 23 - i;25
Page 2

Part C (Continued)

2. Laurette tirait les cheveux de Christine et Christine tirait
les cheveux de Laurette.

.111110...36,

3. Monsieur Leblond a salue Monsieur Consteau et Monsieur Consteau
a salue Monsieur Leblond.

4. Maurice a embrasse Catherine et Catherine a embrasse Maurice.

5. Maman a remercie papa et Papa a remercie maman.

D. Completez chaque phrase avec la forme correcte du verbs SAVOIR.

1. Quand j'aurai vingt ans, je

2. Mes amis

3. Je me leverais la main si je

conduire.

toujours les r6ponses.

la solution.

4. Nous n'avons pas repare la voiture parce que nous n1

Pas la reparer.

5. Il-ne pas quoi faire.

GRADE SCALE

Part A: 40 points
B: 5 points each
C: 5 points each
D: 2 points each
Less than 85 0/0 - :Zepeat



nom

date

classe

Unite 23 - 1'25 (2)

Test sur le dialogue; le supplement et les exercices

A. Dictee:

-.1.

2.

3.

B. Questions:

1. Qui est alle prevenir Mme Durand?

2. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup de disputes chez
les Durand?

3, Vous dejeunez en combien de temps, un quart d'heure, une demi-
heure, une heure?

M./

4. Est-ae qu'il y a souvent des disputes chez vous?

5. Qui est-ce qui commence le plus souvent?

C. Recrivez chaquephrnse selon l'exeonle. Faites les accords
necessaires.

exemple: Jean-Pierre a donne des coups de pied a Marc et Marc
en a donne a Jean-Pierre.

Its se sont donng des coups de pied.

1. Le facteur a dit bonjour au boulangier et le boulangier a Jit
bonjour au facteur.



Unite 23 - #25 (2)
Page 2

Part C (Continued)

2. Le concierge a salue Hme Martin et lime Martin a salue le
concierge.

3. Maman a embrasse Papa et Papa a embrass4 Mamma.

4. Marc a regards le chien et le chien a regarde Marc.

5. Mine Dubois a renercie Mme Castel et lime Castel a remercie
Mme Dubois.

D. Jompletez chaque phrase avec la forme correcte du verbe SAVOR.

1. Nous nous leverions la nain si nous la reponse.

2. Claudette toujours en avance la question.

3. Quand il aura dix-huit ans, it conduire.

4. Its ne plus quoi faire,

5. Je ntai pas repare ma bicyclette parce que je ne
pas la reparer.

GRADE SCALE

Part A: 40 points
B: 5 points each
C: 5 ,oints each
D: 2 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - ?'31

Test sur CONUATTRE vs SAVOIR

Completez avec la forme correcte de CoNJATTRE ou SAVOIR.

1. Salut, Yves. Tu Claude Dubois?

2. Je ne pas si la reponse est correcte.

3. Vous bien la ville de Londres?

4. Tu quelqu'un aui a dix ans?

5. Paul ne ni patiner ni nager,

6. Nous tres bien cet home.

7. Mais nous ne pas comment it stappelle.

8. Pardon, madame, vous lthOtel Continental?

9. Est-ce que to oil se trouve le zoo?

10. Vraiment, vous mon frere?

GRAD?. SCALE

10 points oach
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - 01 (2)

Test sur CONNATTRE vs SAVOIR
Completez avec la forme correcte de CONNAITRE ou SAVOIR.
1. Tu

mon frere, Claude, niest-ce pas?

2. Est-ce qua vous
ou se trouve le Louvre?

3. Paul et Pierre ne
pas si leur pare estarrive.

4. Mais je ne
pas comment tu tiaopelles.

5. Pardon, monsieur, vous
le restaurant <ChezGeorges)>?

6. Marie ne
ni faire du ski ni jouer au tennis.

7. Est-ce que tu
ou est le professeur?

8. Nous
bien ces garcons-la.

9. Vous etes Francais. Alors, vous
bien Paris,sans doute.

10. Bonjour, Charles. Tu
les Crozier?

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom&-

date

classe

Units 23 - ;;39

Test sur la partie C

A. Recrivez la phrase selon l'exemple.

exemple: Rufus nfecoute pas. Il joue avec un soufflet.

Rufus joue avec un soufflet au lieu dlecouter.

1. Georges ne travaille pas. I1 joue au tennis.

2. Les garcons ne stamnsent pas. Its travaillent.

3. Anne ne lit pas. Elle prepare le dessert.

4. Nous ne parlons pas. Nous ecoutons des disques.

5. Mon frere ne cherche pas. II demande.

B. Completez:

1. gigot colte moans cher que le rosbif.

2. Le bout anger a envoye grosse facture.

3. Qutest-ce qu'il y a dans

4. Clue' est

5.

cartable? Des livres?

prix de ces petits pains?

cloche sonne toujours a midi.

6. La maitresse l'a mis coin.

7. carnet de "ioolas 6tait mauvais.

8. Le maitre a confistique sifflet.

9. Pourquoi est-ce (lull' a pousse soupir?

10. Les enfants font peine A leurs parents.

GRADE SCALE: Part A: 10 pts. ea., B: 5 pts. ea.-Less than 85 0/0 -
Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - 09 (2)

Test sur la partie C

A. Recrivez la phrase selon l'exemple.

exemple: Rufus n'ecoute pas. Ii joue avec un s'ufflet.

Rufus joue avec un soufflet au lieu dlecouter.

1. Charles nlecoute jus. Ii travaille.

2. Marie ni6coute pas. Elle regarde la tele.

3. Nous ne travaillons pas. Nous lisons.

MEM

4. Elles ne travaillent pas. Elles chantent.

5. Je ne m'amuse pas. Je reflechis.

B. Completez:

1. Ces enfpnts font peine a leurs parents.

2. ?Taman a trouve que gigot coQte trop cher.

3. Est-ce que vous avez pousse soupir?

4. C'est facteur du garagiste?

5. La maltresse a confistique sifflet de ron fry:re.

6. Qu est-ce qu'on met dans cartable?

7. Sur carnet de Claude le professeur a Scrit (loon
etudiantd)

8. Quel est prix de ces petits pains?

9. coin de la rue_ se trouve ma maison.

10. Est-ce que vous aye, entendu cloche qui sonnait.

GRADE SCALE: Part A: 10 pts. ea., B: 5 pts. ea.- Less than 85 0/0 -
Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - i'46

Test sur la liste de reference

Ecrivez en frangais:

1. a kick

2. to set the table

3. the drawer

4. no matter where

5. the knife

6. to scrape

7. unbelievable

8. the plate

9. to be ashamed

10. the glass

11. to cry

12. sad

13. the bottom

14. that's enough

15. the argument

16. to forbid

17. the spoon

18. to blow

19. the fork

20. the bill

GRADE SCALE

5 points each
Lese than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - #46 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en frangais:

1. sad

2. to be ashamed

3. a knife

4. to scrape

5. an eraser

6. to set the table

7. a corner

8. a plate

9. to blow

10. a leg of lamb

11. a fork

12. a sleeping bar

13. to construct

14. a bill

15. a drawer

16. to utter a sigh

17. a half hour

18. a spoon

19. a glass

20. the bottom

Am.......a. 0.0 .1,0 _.WINO rallIMMR.

GRADE SCALE

5 points eaoh
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - #48

Test sur les numeros 40 -45

A. Changez ces phrases selon l'exemple.

exemple: Le magnetophone est a mes soeurs.

Le magnetophone est a elles.

1. Le microscope est au professeur.

2. Ces papiers sont aux slaves.

3. La radio est a sa grand-Are.

Le sac de couchage est a mon cousin.

5. La collection de miniatures est 111. ce monsieur.

B. Recrivez ces phrases dans la facon indiquee.

exemple: 9a fait un quart d'heure que l'inspecteur est 'r

L'ins ecteur est la de uis un art d'heure.

1. 9a fait une semaine que Guy est absent.

2. 9a fait un quart d'heurc ,".19 j'attend- 1;1.

11111111w.. . ...... ...s

3. Ca fait un mois qu'il etudie la russe.



Unite 23 - #48
Page 2

Part B (Continued)

4. ca fait des annees ou'elle est au theatre.

MN" V.111

5. ca fait une heure que ces garcons se bat tent.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Units 23 - a8 (2)

.Test sur les numeros 40-45

A. Changez ces phrases selon l'exemple.

exemple: Le magnkophone est a mes soeurs.

Le magnatophone est a elles.

1. La cuillere est a ma soeur.

2. Le sac de couchage est a Georges.

3. Ces couteaux sont aux garcons.

4. Cette jolie assiette est a sa tante.

5. Ces robes sont a mes cousines.

B. Recrivez ces phrases dans la facon indiquee.

exemple: L'inspecteur est la depuis un quart d'heure.

la fait un quart d'heure que i'inspecteur est .1

1. Le petit Charles a lair triste depuis une semair,),

2. Les filles disputent depuis dix minutes,

.111* OS WIR .180,110MIIMM0110

3. On le prive de dessert Sours.



unite 23 - N4.8 (2)
Page 2

Part B (Continued)

4. Marie pleure depuis cinq minutes.

MN.

5. Mon oncle est dans llenseignement depuis des annees.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 23 - #50

Test de revision

I: You have in front of you a series of incomplete statements. Each
statement is followed by three suggested completions. You are to
determine which one is the cGrrect completion and circle the
appropriate letter.

1. Vous ne le connaissez pas. Crest un menteur;

A dit des choses qui ne sont pas vraies.

B travaille tous les fours au magasin.

C mange beaucoup de legumes.

2. Mme Duclos estimatitutrice. Ca fait onze ans qu'elle est dans

A les affaires.

B l'enseignement.

C la medecine.

3. Charles, ntas-tu pas honte?

A Tu as construit une cabane.

B Tu as su nager.

C Tu as casse le verre.

4. Pierre a utilise son sifflet

A pour appeler son chien.

B pour mieux regarder les photos.

C pour mettre le convert.

5. Il a comnence a pleuvoir Crest pour sa que

A ils ont fait un pique-niggle.

B nous avons decide de rester chez nous.

C nous avons compris quIll etait triste.



Unit6 23 - #50
Page 2

Part I (Continued)

6. Papa a besoin ()tun 6criteau pour

A identifier son bureau.

B complgter sa lettre a Claude.

C coupe la viande.

7. Son frore est aussi dans ltenseignement.

A II est vraiment malade.

B Crest un soldat.

C Vest un nrofesseur de math6matiques.

8. Vest un professeur excellent mais it est toujours

A incroyable.

B distrait.

C froussard.

9. 9a fait deux fois que le gigot est tombs,

A mets-le dans le tiroir.

B fais attention a la facture.

C tu ne peux pas faire un peu attention?

10. On ne peut pas mettre le couvert sans

A cuillares

B soupirs

C cloches

II: Complete each sentence below, using a verb form in eithe^ the
imperfect, present, future or conditional.

Example: Si tu metsle couvert / je / faire / vaisselle.

Si tu mets le couvert1 je ferai la vaisselle.

1. Si tu lui racontes cette histoire, / elle / to / ne pas croire.

2. Je sortirais plus souvent aver eux si / ils / depenser / moins /
argent.



Unite 23 - #50
Page 3

Part II (Continued)

3, Si nous savions A quelle heure le train arrive, / nous / aller /
gars.

4. Nous irions plus souvent au cinema si / Ca / cofter / moins
cher.

5. Si Jacques telephone, / dis-lui que / je / ne pas Atre / pret /
avant midi.

6. Nous / pourrions faire un piqtle-nique samedi / si / it / faire
beau.

7. Tu n'alwais jamais froid si / to / mettre / plus de vatements.

8. Sills travaillent beaucoup, / ils / reussir a / examen.

9. JIIScrirais a Martine si / je / avoir / papier.

10. Elle sera desolle si / vous / ne pas venir.

III: Fill in the blanks with the correct form and tense of SAVOIR
or CON4AITRE. Be sure to make any necessary agreements.

1. Mime si nous ne pas le Canada, nous
gull' y a beaucoup dlarbres la.

2. M. Roland est un bon avocat? Nous ne pas parce
que nous ne le pas.

3. Nous croyions quill conduire. - Mais oui, it
conduirc macs it ne pas

cette canaTEEgra.

4. La pharmacie de la place de ltOpera? Oui, je la
mais je ne pas si elle est ouverte le
dimanche.



Unite 23 - 250
Page 4

Part III (Continued)

5. Je ne pas otl 'larie habite mais je la
tres bien.

6. Bien ser, .11 bien 71. LeGrange.
C/etait un professeur qui touts l'histoire de
France.

7. Non, it ne pas Georges, mais it
que son cousin est ingenieur.



Test After Unit 23

Part I: Listening / Reading (20 points)
of sentences. For each sentence
front of you three completions
to determine which completion is
appropriate letter.

Example: You hear: I1 viendra

nom

date

classe

You will hear a series
you hear, you have in
A, B, and C. You are
correct and circle the

You see: A. s'il pouvait B. s'il pent C. quand it a pu

You circle the letter B, because that is the appropriate completion.

1. A s'il travaillait

B quand it travaille

C quand it travaillera

2. A quand tu t' es battu

B si tu te battais

C si tu te bats .encore

3. A

B

_C

6. A si tu ranges tes tiroirs

B si tu rangeais tes tiroirs

C parce que tu as range tes
tiroirs

7.

s'ils gtaient prets

parce qu'ils etaient prets 8°

s'ils sont prets

4. A si nous avons la voiture

A Oil avait 18 ans

B parce qu'il a 18 ans

C quand it aura 18 ans

A si Georges vient

B quand Georges viendra

C parce que Georges est venu

B si nous avions la voiture
9. A s'il vient 11, la reunion

C puisque nous avons la
voi..ure

5. A quand it fera beau

B s'il fait beau

C parce qu'il faisait beau

B parce qu'il est venu b. la

reunion

C s'il venait 1. la reunion

10. A quand it mange trop de
fraises

B s'il mange trop de fraises

C s' it mangeait trop de
fraises

Part II: Reading (20 points) You have.in front of you a series of

incomplete statements. Each statement is followed by
three completions. You are to determine which one is the
correct completion and c.A.rcle the appropriate letter.

11. Alors Martine, tu ne sauras jamais mettre le couvert. Tu as

encore oublie

A ton impermeable

B les fourchettes

C tes gents



Test After Unit 23
Page 2

Part II (Continued)

12. C'est la troisikie fois que vows me donnez des coups de pieds.
Vous ne pourriez pas

A faire un peu attention

B me donner des chaussettes

C m'emmener en voiture

13. Michel fait tous ses devoirs, it apprend bien ses le cons macs
it n'a jamais un bon carnet parce qu'en classe it est toujours

A froussard

B triste

C distrait

14. Il est dans l'enseignement depuis trs longtemps;

A c'est un professeur de francais

B it ne se sent pas tres bien

C d'habitude it sort vers 5 heures

15. J'ai besoin d'un ecriteau pour

A ecrire a Michel

B mettre sur ma purte

C preparer le diner

16. I1 s'est mis a pleurer. C'est pour ca. que

A nous avons pris nos impermeables

B sa mare l'a pris dans ses bras

C nous avons decide de sortir

17. On a pris le sifflet de JeanLuc parce qu'il

A faisait trop de bruit

B ecrivait dans ses livres de classe

C en avast besoin

18. Pourquoi estce que to as mis ces grosses lunettes noires? Tu
as mal aux

A oreilles

B pieds

C yeux



Test After Unit 23
Page 3

Part II (Continued)

19. C'est une bonne institutrice. ca fait 40 axis qu'elle est
dans

A l'enseignement

B les postes

C les affaires

20. Tu ne la connais pas. C'est une menteuse : elle

A travaille dans un grand magasin

B raconte toutes sorte3 d'histoires

C mange tout le temps

Part III: Reading / Writing (30 points) Complete each sentence
below, using a verb form in either the imperfect, pre-
sent, future, or conditional.

Example: Si tu mets le couvert / je / faire / vaisselle.

Si ta mets le couvert 'e ferai la yaisselle.

21. Maman sera furieuse si / vous / se battre / encore / dans /
salon.

NMI

22. Si tu me donnais du papier / je / ecrire / a grand-mere.

IOW

23. S'ils trouvent beaucoup de bois / ils / construire / grand /
cabane.

ONO

24. S'il faisait beau dimanche / nous / pouvoir / aller / peche.

25. Si papa telephone, dis-lui que / je / ne pas etre lea / avant
8 heures.



Test *fter Unit 23
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Part III (Continued)

26. Paul sortirait plus souvent / si / it / avoir / moins de
travail.

27. Si tu savais a quelle heure it arrive / nous / eller / gare.

28. Elle sortirait plus souvent avec lui / si / it / conduire /
moins vite.

29. Si vous leur racontez cette histoire / ils / vous / ne pas

croire.

IMO

30. Les garvils ne seIaient pas tou3ours en retard / si / ils /
se lever / plus tot. -

Part IV: Reading / Writing (30 points) Fill in the blanks with
the correct form and tense of savoir or connattre. Be

sure to make any necessary agreements.

31. Le Docteur Legrand est un bon chirurgien? Je ne

pas, je ne le pas.

32. Non, nous ne pas la ville de Chartres, mais nous

qu'il y a une tees belle cathedrale.

33. La patissibre de la place de l'gglise? Oui, ma femme la

un peu, elle lui dit bonjour, mais je ne

pas si elle a de bons croissants, nous
n'en mangeons jamais.

34. --Je croyais clue tu conduire! --Mais oui, je

conduire, mais je ne pas bier

cette voiture.



Test Lfter Unit 23
Page 5

Part IV (Continued)

35. Ca fait dix ans au moins que je la mais

je ne pas oil elle habite. Je ne suis jamais
alle chez elle.

36. Oui, nous bien Madame Dupont.

Nous l'avons eue comme femme de menage pendant sept ans. p,
cletait une femme! Elle tout faire.

37. Madame, je vous ai dit trois fois que je ne

pas cette Mme Lambert. Et si elle habitait au 2 rue Lepic,

je le , puisque je suis la concierge du 2.



nom

date

classe

SPEAKING TEST Unit 23

Par,t I: Oral Reading

Open your book to page 297. Begin reading on line 46 and read
to line 59.

Part II: Structured Response

In this part, I will say pairs of sentences. You are to say the
same thing using a single sentence. For example, I will say, Je
donnais des coups de pied a mon frere. Mon frere me donnait des
coups de pied. And you will say, Nous nous donnions des coups de

2121. After each of your responses, you will hear the correct'
response. We will begin now.

1. Je regardais Marie. Marie me regardait.
2. Je jetais des bouts de papier h Georges. Georges me jetait

des bouts de prtpier.
3. Je donnais de:, claques h Martine. Martine me donnait des

claques.

4. Je lui tirais les cheveux. Elle me tirait les cheveux.

5. Je donnais des coups de poing h Bernard. Bernard me donnait
des coups de poing.

6. Je parlais h Georges. Georges me parlait.

7. Je comprenais Jacques. Jacques me comprenait.
8. Je donnais des coups de pied a Paul. Paul me donnait des

coups de pied.

Part III: Patterned Response

In this part, I will be saying a series of incomplete statements
which you are to complete according to a certain pattern. For

example, I will say, Si Pavais envie de travailler...And you will
say, je travaillerais. After each of your responses, you will hear
the correct response. We will begin now.

9. Si Henri avait envie de siffler..,
10. Si nous avions envie de nous battre
11. Si elle avait envie de changer...
12

12. Si nous avions envie de construire une cabane...
13. Si vous aviez envie de dormir...
14. Si to avais envie de sortir...
15. Si elle avait envie de se promener...
16. Si nous avions envie de rice...



Speaking TW After Unit 23
Page 2

Part IV: Free Response

Pretend that you were involved in a fight or that you saw a fight.
I am going to ask you some questions about it, and you are to
answer by saying anything that seems appropriate. Your answer
should always be more than just Oui r Non. We will begin now.

17. Qui est-ce qui s'est battu?
18. Pourquoi?
19. OU eLt-ce que pa s'est passe?
20. Comment est-ce que ca a commence?
21. Qu'est-ce qui s'est passe apres la bagarre?

Part V: Free Monolog

Pretend that you had a fight with someone. Tell me everything

you can about it. You should say at least five sentences. You

might begin like this: Hier endant la classe de mathemati ues
le profesfieur est sort! pour aller c.ez le directeur...



l'Unit6 24

A-LM French Student Check List

A lteleve:

Pour chaque article de travail num6rot6:

(a) Sill Telly a op tune ligne dans la seconde colonne, it nfest
pas n4cessaire de montrer cet article a un professeur.
Faites-le A votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de

Si, a nlimporte quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

----Le
Professeur

+1111=1.

lt6leve la Partiel A

1. Ecoutez et pratihuez le dialogue et le
supplement page 307 sur la bande
#11-33. Quand vous pouvez repeter
couramment ces phrases, continuez
la legon.

2. _Dans votre cahier faites au moins une
copie du dialogue et .du supplement.
Notez bien lforthographe et les accents.

3. Faites l'exercice 64 sur la bande #11-33
dans votre cahier d'exercices, page 25.

4. Proparez les exercices 1-3 pages 308-
309. Ecrivez les reponses pour
l'exercice 3 dans votre cahier.

5. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 1 de l'Unite 24, page 101.

6. Faites vitrifier les numgr.:s 1-5 par un
professeur. Si vous ne comprenez pas,
posez des questions.

7. Test sur le dialiDgue, le suppl6ment
et les exercicel



1fUnite 24
Student Check List
Page 2

e

Prcfesseur 1

lieleve
les adject fs interrogatifs:
QUEL, QUEUE, O,UELS, OJJELLES

8. Lisez la presentation et la generalisa-
tion pages 309 et 310. Si vous ne
comprenez pas, demandez a un pro-
fesseur.

9. Pratiquez Is exercices 4-6 pages 310
et 311. Les exercices 4 et 5 sont sur
la bande #11-33: Dans votre cahier,
ecrivez les reponses aux exercices 5
et 6.

10. Faites l'exercice ecrit page 311 dans
votre cahier.

i

i

11. Dans votre cahit3r d'exercices, f_ites
itexercice 2 dell'Unite 2I page 102.

12. Faites verifier; les 1.ureros:8-11 par
un professeur. Posez vos questions sli
y en a. 1 ,

13. Test sur les adlectifs interrogatifs:
QUEL, QUEUE, MI5 et QUEUES.

les pronoms interrogatifs:
LEOUEL LAQUELLE LESqUELS et LESOUELLES

14. Lisez la presentation et la generalisa-
tion pages'311 st 312.

15. Pratiquez bs exercices 7 et 8 page
312. Ces exercices sont sur la bande
#11-33. Ecrivez les renonses a
1'exercice 8 dans votre uahier.

-..,-

-
lea pronoms interrogatifs:

les contractions avec A et DE

16. .Lisez la presentation et la generalisa-
tion page 313. Si vous ne comprenez
pas, demandez a Ian professetir.

17. Pratiquez les exercices 9 et 10 page
334. L'exercice; 10 est sur la bande
#11-33. Dans votre cahier, lecrivez
les reponses aux'exereices 9.2, 10.1
et 10.2.

i

i

18. Faites ltexercic, 0 3 de l'Uni!te 24 dans
votre calder dleltercices, page 103.

i.



11Unite 24
Student Check List
Page 3

e

Professeur lfelgve
.

19. Dans votre cahier, faites l'exercice
ecrit pages 314 et 315.

20. Faites verifier les numeros 14-19 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.

21. Test sur les pronoms interrogatifs et
les contractions.

la partie! B

22. Ecoutez et pratiquez
sur Touron-la-Romaine
page 315 sur 1

23. Faites au moinsunecopie
ments et du sup

24. Faites l'exerci
dans votre cahi

25. Preparez les exircices
et 317. Dans vOtre
reponses a l'extroice

26. Faites verifier
un professeur.
questions, posez-les.

27. Test sur les
ment et les exe

les renseignements
et is

bande #1I-

de
lament dans

e 65 sur la,
r d'exercices,

11-13
cahier

13.

les numeros
Si vous avez

cices.

supplement

renseigne-
votre cahie

bande #11-31
page 25.

pages 316
ecrivez les

22-25 par
des

le supple-

les pronoms r latifs: QUI et QUE

f

28. Lisez la presenlation
tion pages 317-319.
prenez pas, demeindeg

29. Pratiquez les eercices
pages 319 et 32Q.
16 sont sur la
cahier, 6crivez
16.

30. Dans votre cahiep
l'exercice 4 de

31; Faites llexercice
votre cahier.

et la!generalisa-
Si vous ne com-
a un professeur.

14-16 sur Ie s
Les axeroices 14 et

Dans votr
es A

,

reponse a l'exerci,

1

!s,s, faites
L'Unite 24, page 104.

ecrit pag 321 dans1

ce



l'Unite 24
Student Check List
Page 4

e

Professeur l'eleve

32. Faites verifier les numgros 28-31 par
un professeur. Posez vos questions
si vous en avez.

33. Test sur les pronoms relatifs: QUI et
QUE.

la partie

34. tisez la lecture aagneres-de-Bigorre»
pages 321-326. Si vous avez des
difficultes, consultez un professeur.
Notez le vocabulaire page 30.

35. Dans votre cahiqr, 6crivez Oes renonses
aux questions page 327.

36. Faites les exercices 66-69 sur la
bande #1I-35 dads votre cahier
d'exercices, pages 25 et 26.

37. Pratiquez les exercices 18-22 pages
327-329. Les exercices 20 et 21 sont
sur la bande #1I-35. Dans votre cahier
6crivez les rbonses aux exercices 18,
21 et 22.

38. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 5 de l'Unite 24, page 105.

39. Faites verifier les num6ros 34.38 par
un professeur et posez vos questions
s' it y et a.

----

40. Test sur la partie C.

recapitulation

Faites llexerciop 70 sur lalbande =-1I-3
dans votre oahie4, d'exercices, pages
26 et 27.

1
I

42. Pratiquez les exercices 23-45 pages
329 et 330. Les exercices 23 et 25
sont sur la bandy #1I-36. Dans votre
cahier, gorivez Les rilponses aux
exercices 23 et 24.



1,Unite 24
Student Check List
Page 5

e

Professeur l'eleve

43. Etudiez la conversation page 331.
Faites llexercice 71 sur la bande #11-36.
Soyez prepare a repondre a des questions
basses sur la conversation.

4. Preparez oralement le stimulus de
conversation page 331.

45. Dans votre cahier faites l'exercice
ecrit page 331.

46. Dans votre cahier d'exercices faites
les exercices 6-8 de l'Unite 24, pages
106-108.

47. Etudiez la liste de reference page 332.
Preparez-la pour un test.

48. Faites verifier les numeros 41-46 par
un professeur en posant des questions
stil y en a.

14.9. Test sur 19s numeros 41-46.

realites

50. Etudiez les pages 333 et 334. Servez-
vous de la carte page 396 pour trouver
les endroits mentionnes. Soyez prat a
repondre a des questions basses sur ces
pages.

53. Faites une revision complete de l'Unite
24.. Quand vous aurez fini cette
revision, passez le test de revision.

52. Quanc, vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous nfaurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un profenseur
pour passer l'examen de cette Unite.



A. Dictge:

1.

2.

3.

nom

date

classe

Unit6 24 - #7

Test sur le dialogue, le suppl6ment et les exercices

B. Ecrivez des phrases bashes sur le dialogue en combinant les
el6ments donnas. Utilianz le present.

1. touriste / demander / agent / indiquer / H8tel de la Poste.

2. agent / ne pas / pouvoir / dire / oil / Otre / hOtel parce que /
y avoir / deux el8tcls de la Posted.

3. touriste / se souvenir / alors / son h8tel / pres / remparts
gallo-romains.

4. Mais / ne pas y avoir / rempart gal lo- romains / Touron-les-Bains

5. Alors / agent de police / mnseiller / touriste / passer / nuit /
H8ts1 de la Poste.

e-111IMPNIINN

GRADE SCALE

Part A: 50 pts.
B: 10 pts. each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 24 - #7 (2)

Test sur le dialogue, le suppl8ment et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

B. Ecrivez des phrases basses sur le dialogue en combinant les
818ments donnfis. Utilisez le present.

1. Cette conversation / avoir lieu / gare / entre / agent de
police / et / touriste.

2. Elle / ne pas avoir / adresse / mais / elle / savoir / que /
ce / titre / pr8s. / poste.

.11111I

3. Touriste / se souvenir / alors / son hOtel / pries ramparts
gallo-romaine.

4. mais / ne pas y avoir / ramparts gallo.romains / Tournon-
les.Bains..

5. Alors / agent de police / conseiller touriste / passer / nuit /
H8tel de la Poste.

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 10 points each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 24 m-#13

Test sur les adjectifs interrOgatifs: QUEL, QUEUE, QUELS
et QUEUES

Ecrivez une question pour chaque phrase selon l'exemple. Faites
llaccord entre le participe passe et le pronom complement dlobjet
direct qui precede le verbs.

example: Anne a repasse une chemise.

Queue chamise a-t-elle repassee?

1. Marie a mange une pomme.

2. Pierre a perdu un cahier.

3. Son cousin a enregistre deux chansons.

4. Ma soeur a lave mon chemisier.

5. George a trouve une echarpe.

6. Les Lebrun ont mangle trois reunions.

7. Marc a gagne un prix.

8. Yvette a fermi, une fenetre.

9. ties amis ont vu plusieurs films.

10. Les filles ont achete un disque.



Unite 24 -
Page 2

11. Leur oncle a ',Spare des voiles.

"NV

12. Paul a chof.si une orange.

GRADE SCALE

11 points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 24 - #13 (2).

Test sur les adjectifs interrogatifs: QUEL, QUEUE, QUELS
et QUEUES

Ecrivez une question pour chaque phrase selon llexemple. Faites
l'accord entre le participe passe et le pronom complement d'objet
direct qui precede le verbe.

exemple: Anne a repasse une chemise.

Quelle chamise a-t-elle repassee?

1. Marie a casse une bouteille.

2. Leur fille a fait une robe.

3. Georges a perdu un de ses livres.

4. Nous avons visite plusieurs musses.

5. Sa mere a lave des chemises.

6. Marchand a gaga, plusieurs kapes.

7. Claude a forme une ports.

8. Vat manqu6 plusieurs reunions.

9, Le grouppa enregistre trois ou quatre chatsons.



Unite 24 - i',1,13 (2)
Page 2

10. Mes soeurs ont vu plusieurs films.

11. Nous avons lu deux histoires.

12. Jacques a mange des fruits.

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Repeat

u

i

1



nom

date

classe

Unite 24 - #21

Test sur les pronoms interrogatifseilescontractions

Recrivez chaque phrase en remplacant les mots soulignes avec le
pronom approprie LECUEL, LAVELLE, LESOVELS_ou LESQUELLES ou une
des contractions.

exemple: Quelle chambre avez-vous retenue?

Laquelle avez-vous retenue?

1. De quels Quartiers parles-tu?

2. De quels stylos avez-vous besOin?

3. AAuels etudiants le professeur a-t-il parle?

4. De quelle maison est-elle sortie?

5. Quelle eglise avez-vous visitee?

6. Quel acteur a joue le r8le?

7. De quels homes a-t-elle parle?
ti

8. A quel coin faut-il tourner?

9. A quel bureau de poste est-ce que to ties arrete?



Units 214. - #21
Page 2 ----

10. Queue's pommes as-tu mangees?

11. Queue couleur a-t-elle choisie?

12. A queue ecole est-il OAS?

GRADE SCALE

"8.points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Units 24 - #21 (2)

Test sur les pronoms interrogatifs et les contractions

Recrivez chac!ue phrase en remplacant les mots soulign6s avec le
pronom appropri6 LIDQUEL, LAQ'JELLE, LESQUELS ou LESQUELLES ou une
des contractions.

exemple: Quelle chambre avez-vous retenue?

Laquelle avez-vous retenue?

1. De quels anciens guartiers parlez-vous?

2. De quels magazines as-tu besoin?

3. A quels artistes votre pore a-t-il par16?

4. De quelle Bare partons-nous?

5. Quel muse as-tu visits?

6. Quellemrte faut-il ouvrir?

7. De quelles fengtres s'agit-i1?

8. A quel coin faut-il tourner?

9. Quelles ol6s oherohez -vous?



Unite 24 - #21 (2)
Page 2

10. Quelle route as-tu prise?

11. Quels gargons avez-vous vus?

12. A quelle fills a -t -il parle?

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Repeat

I

1

i



nom

date

classe_

Unite 24 - -1/27

Test sur les renseignenients, lo supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3..

4.

5.

B. Questions:

1. 011 est-ce qu'il faut s'adresser pour avoir des reneeignements
sur une ville?

2. Est-ce qu'il y a une cathedrale celAbre a Paris?

3. Qu'est-ce qu'il y a d'interessant dans cette ville?

4. Avez-vous apnris a nager tout seul ou avez-vous pris des legons?

5. Ou est-ce que vous retrouvez vascamarades apres l'ecole?

C. Completez:

1. OD t'a donne

2. On dit que

3.

4. Est-ce que
Americains?

5.

dopliant sur la region?

climat de la France est formidable.

site de notre villa est agreable.

contort est plus important aux

cathedral° a Chartres eat vraiment belle.

6. chef-d'oeuvre de cat artiste eat au mutate a Paris.



Units 24 - #27
Page 2

Part C (Continued)

7. Est-ce que l'6poque romaine est epoque qui vous
intgresse?

L. bAtiment tout A cote? Crest un lycee.

9. Oil est pont le plus pros dfici?

10. Il y a pare en face de chez nous.

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 6 points each
C: 2 points each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unita 2U. - #27 (2),

Test sur les ronseignement, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

5.

B. Questions:

1. Est-ce qu'il y a une cathadrale calAbre a Paris? Comment

stappelle-t.elle?

2. En connaissez vous d'autres en France ou ailleurs?

3. Quest -ce qu'il y a dtinteressant dans cette villa?

4. Est-ce qu'il y a de trim vieux bAtiments?

5. En eta quand vous avez envie de vous baigner, ou allez-vous,

la piscine on a la plage?

C. rompletez:

1. On We donna

2. Quel est

3. C'est

4. C'est

5.

6. OA est

dapliant chez le garagiste.

site de ce nouveau bAtiment?

des plus grandes cathedrales en France.

epoque qui nous intaresse.

bAtiment A gauche est un must's.

pont?



Units 24 - #27 (2)
Page 2

Part C (Continued)

7. Pierre aime se promener dans pare.

8. Quel est chef - d'oeuvre de Rodin?

9. confort est tres important a ces touristes.

10. Il paratt que climat est formidable .

GRADE scALp_.

Part Af 5Q points
B: 6 points eaoh
C: 2 points each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

unite 24 - 7`33

Test sur les pronoms relatifs: QUI et QUE

A. Combinez chaque paire de phrases en elaployant le pronom
relatif approprio DUI ou QUE.

example: I1 y avait des tas de gens au marched. Its
venaient des villages voisins.

y avait des tas de gens au marche qui
venaient des villages voisins.

1. I1 y avait un beau garcon. I1 vendait des fleurs.

2. Pai remargae des roses. Blies avaient lair fraTches.

3. Jai achete des roses rouges. Je les ai.donnees a Claudine.

4. Claudine a aina biers les roses. Elle les a senties tout de
suite.

5. Maintenant les roses sont dans un vase. Le vase vient de
la France.

Combinez chaque paire de phrases dans deux phrases salon
l'exemple.

example: Pierre a achete un scooter. Il fait du 45 a l'heure.

Pierre a achete un scooter qui fait du 45 a l'heure.

Le scooter qua Pierre a achet6 fait du 45 a l'heure.

I. Mon pare m'a achete une chemise. Elle ne me va pas du tout.

Mon pare

La chemise



WM/

Unite 24 - #33
Page 2

Part B (Continued)

2. Nous avons vu une peinture. Elle date du 16 siecle.

Nous

La peinture

3. Its ont pris un autobus. Il ne starretait pas pros de chez eux.

Its

Llautobus

4. Jacques a rencontre un ami. Ii vient de passer une armee
en France.

Jacques

L'ami

5. M. Lacoste a apporte des oeufs a maman. Its viennent de sa
f erme.

M. Lacoste

Les oeufs

GRADE SCALE

Part A: 8 points each
B: 12 points each

6 points each answer
Less than 84 0/0 - Repeat



nom

date

elasse

Unite 24 - #33 (2)

Test sur ]ss pronoms relatifs: QUI et QUE

A. -Combinez chaque paire de phrases en employant la pronom
relatif appropri6 QUI ou QUE.

exempla: I1 y avait des tas de gene au marehh. Ile
venaient des villages voisins.

Il y avait des tas de gens,au march4 qui venaient
des villages voisins.

1. Il avait des opinards. Its avaient ltair frais.

2. Nous avons achete trois oranges. NOUs les avons mangees.

3. Il y avait un gros home. I1 vendait des fromages.

4. Il avait des robes (Pete. Elles eolltaient quinze francs.

5. Jtai aehete un ouvre-boite. I1 ne marehe pas.

B. Combinez chaque paire de phrases dans deux phrases selon
l'exemple.

example: Pierre a adhete un scooter. Il fait du 45 i llheure.

Pierre a adhete un scooter qui fait du 45 & l'heure.

Le scooter que Pierre a aohete fait du 45 A l'heure.

1. Les garcons ont construct une cabane. Elle est trail petite.

Les garcons

La cabane



Unite 24 - #33 (2)
Page 2

Part B (Continued)

2. J'ai vu un grand homme. I1 etait en train de lire.

Je

Le grand homme

3. Its ont pris un autobus. I1 ne slarratait pas A Lyons.

Its

L'autobus

4. Nous avons visite un château. Il date du seiziame siecle .

Nous

Le château.

5. J'ai rencontra un ami. I1 vient de passer une armee en Europe.

Je

L'ami

GRADE SCAM

Part A: 8 points each
B: 12 points each

6 points for each answer
Less than 84 0/0 - Repeat



Unite 24 - #40

Test sur la partie C

A. Complftez:

1. De cette fenotre on a

2. VoilA

nom

date

classe

vue extraordinaire.

statue du roi Louis XIV.

3. Savez-vous o setrouve Tour Eiffel?

On va m8me endroit quohier?

5. Il a passe la nuit sur bane en face de la Bare.

B. Changez ces phrases au pluriel:

1. II s'agit d'un carrefour principal.

2. Cleat une entreprise locale.

3. C'est un village important.

QM'

s'agit d'une occasion speciale.

5. C'est un journal de Paris.

1111111

C. Completez avec la forme correcte du verbe RECEVOIR.

1. Je viens de to lettre.

2. Chaque ann4e ils beaucoup de cadeaux.

3. Vous mon billet bier, noest..-ce pas?

4. Si jodoris a mon oncle je une reponse.

5. Quand petals jeune je plus de cadeaux.

6. Il irait au thiSltre soil des billets.



Unite' 24 - #40
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Part C (Continued)'

7. Elle a mal a 11 tete. Elle ne peut pas ses amis.

8. Est-ce qua to des magazines samedi dernier?

9. Tu des nouvelles de Marie?

10. Quand it la lettre, it sera content.

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat

,

i



nom

date

classe

Unit6 24 - (2)

Test sur la partie C

A. Complftez:

1. Les garcons etaient assis sur bane dans le
jardin publj c.

2. Tu verras, c'est endroit tres bien.

3. Vest club de jeunes, ntest-ce pas?

4. Est-ce que tourisme est important en France?

5. Devant le palais it y a statue de Louis XIV.

B. Changez cos phrases au pluvial:

1. Il s'agit (Pun carrefour principal.

2. C'est un sculpteur local.

3. C'est un canal important.

4. Ii staFit d'une guerre mondiale.

5. Vest un journal sportif.

C. Campletez aver La forme correcte du verbe RECEVOIR.

1. Quand'vous

2. Il

3. Est-ce que nous

ma lettre, vous comprendrez.

des nouvelles de sa soeur?

une lettre vendredi?

4. Madame est malade. Elle ne peut pas

5. J'irais au match, de tennis si je

ses invites.

des billets.



Unite 24 - #40 (2)
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Part C (Continued)

6. Elle beaucoup de cadeaux quand elle etait
jeune.

7. Si tu ecris a to grand-met.e, tu une reponse.

8. Marc ma carte hier, nsest-ce pas?

9. Ces jolies filles toujours beaucoup de
compliments.

10. Nous venons de sa lettre.

GRADE SCALE

5 points each answer
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Units 24 #47

Test sur la liste de ref6rence

Ecrivez en frangais:

1. agreeable --

2. that depends

3. the elevator

4. to bathe

5. the building

6. rapid.

7. to astonish

8. to mean

9. the basement

10. the ground floor

17, to swim

12. the stairway

13. past noon

14. the factory

15. the attic

16. to come down

17. the specialist

18. the hill

19. to retain

20, the country

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 Repeat



nom

date

classe

Units - #47 (2)

Test sur la lists de ref6rence

Ecrivez en frangais:

1. a hill

2. that depends

3. a masterpiece

4. to bathe

5. at the top of

6. rarely

7. a bench

8. to praise

9. a factory

10. in principle

11. an attic

12. to swim

13. a park

14. pleasant

15. to mean

16. a valley

17. dangerous

18. to bend

19. rapid

20. the ground floor

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

olasse

Unite 24 - #49

Test sur les num6ros 41-46

Imagines que vous 8tes Johnny Clark. Ce matin vous vous Otes
promene a Baveres avec Jacques Doiseau. Ecrivez une lettre
a un autre ami francais, Marc, et lui dites ce que vous avez
fait et ce que vous avez vu. Utilisez ces questions.

1. Qmi vous a emmene visiter Bagneres-de-Bigone?

2. Qmel teaps faisait -11?

3. Qui avez-vous rencontr6 au marche?

k. viennent ces femmes?

5. Comment viennent-elles?

6. Que vendaient-elles?

7. Oil etes-vous passes ensuite?

8. Qufest-ce que le marchand de cycles venait de recevoir?

9. QuIest-ce que cleat que les mini-velos? QuIest-ce qaton
peut en faire?

10. Est-ce qu'ils etaient chers? Combien cofttaient-ils?

GRADE SCALE

Approximately 10 points per sentence.
Repeat if too many basic errors are made.



nom

date

classe

Unite 24 - #49 (2)

Test sur les numeros 41-46

Imaginez quo vous 8tes Sue Crawford. Ce matin vous vous 8tes
promen&A Paris avec Charles LeBrun. Ecrivez une lettre
une autre amie frangaise, Claudine, et lui dites ce que vous
avez fait et ce que vous avez vu. Utilisez ces questions.

1. Qui VJUS a emmenee visiter Paris?

2. Quel temps faisait-il?

3. Qui avez-vous vu?

4. ou

5. ()la ;tes-vous passes ensuite?

6. QuIest-ce que vous avbz vu?

7. Quels monuments avez-vous visites?

8. A quelle heure avez-vous dejeune?

9. Qutavez-vous pris come dejeuner?

10. Comment etait-il?

GRADE SCALE

Approkimately 10 points per sentence. Repeat

if too many basic ervws are made.



nom

date

class e

Units 24 - #51

Test de revision

I. Question formation: Write a question for each of the
following statements using inversion. Use an interrogative
adjective and make any necessary agreements.

Example: Il a parle a un agent de police.

A quel agent de police a-t-il parlS?

1. Its ont vu une vieille Aglise.

2. Npus semmes entrOe dans un restaurant italien.

3. Marc a pris un fruit.

4. Ma mere est tomb6e dans l'escalier.

5. Son oncic travaille dans un grand magasin.

II: Rewrite each of the following sentences replacing the underlines
words with the appropriate pronoun:. LEQUEL.'LESQUELS,
LAQUELLE, LESQUELLES, or one of their contracted forms.

Example: A quel docteur avez-vous parle?

Auouel avez-vous parle?

1. Dans puelle pension etes-vous descendu?

2. Quelle cathSrale ont-ils

3. Quels,musties leur a-t-il recommandes?



Unite 2L1. - #51
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Part II (Continued)

4. Quelles statues as-tu vues?

5. A quelle adresse sont-ils alles?

6. A quels etudiants a-t-il pos6 lea questions?

7._ De quel enfant est -ce gulf:311e stest ocoupee?

8. De quels films stagit-il?

9. De quels renseignements a-t-on besoin?

10. De quelle, villa es-tu?

11. De 121 club etes-vous metbre?

sIMIIMMow.

12. .Quel livre faut-il lire?

13. "ux quelle table lta-t-il mise?

]J4.. A 2,221 h8tel ont-ils 4orit?

15. -A quelle dame as-tu parle?



Unite 24 - #51
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III: Rewrite each of the itcms bolow as one sentence, using QUI
or QUE. Follow the eIXEtirifile,

Example: Vest un petit restaurant mexicain. Nous ltaimons
beaucoup.

Crest un petit restaurant mexicain qua nclis aimons
beaucoup.

1. Marc est alle au cinema. Il est en face de lthatel.

2. IisEont entres dans le jardin. Il est tres grand et tres joli...
3. A la librairie il a achete livre. Il donne lthistoire de

la region.

4. Nous avons dine dans un restaurant. Un ami nous lla recommends.

5. On peut nager dans la piscine. Nous la voyons a cote de
lleglise.

6. I1 y a de bonnes cartes. Tous les touristes les achotent.

7. I1 y a aussi de bowtheitres. Its presentent des pieces
interessantes.

8. Pierre a un nouveau velomoteur. Je trouve tres

9. Ce restaurant a des specialit6s espagnoles. Nous ne les aimons
pas tree Hen.

10. Pai une oousine frangaise, travaille dans un grand
magasin a Paris.
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Test After Unit 24

Part I: Listening Reading (10 points)

You will hear a series of questions. In each one, something or
someone is referred to but not named. For each question, you see
three answers printed below. You are to determine which one is
grammatically, correct and circle the appropriate letter.

Example: You hear: Laguelle as-tu achetee? You see: A Le jaune

B les jaunes C la jaune. -

You circle the letter C, because C is grammatically correct.

1. A les blondes D la blonde

2. A au vieux B aux vieilles

3. A les grises B le gris

4. A du plus grand B des plus grands

5. A dens les premiers B dans la premiere

6. A des petits

7. A la plus
sympathique

8. A l'ancien

9. A les vertes

B du petit

B le plus sympathique C les plus
sympathiques

C les anciens

C le vert

C le blond

C e la vieille

C la grise

C de la plus
grande

C dans le premier

C de la petite

B ltancienne

R la verte

10. A des plus grosses B de la plus grosse C du plus gros

Part II: Listening / Reading (10 points)

You will hear a series of sentences, each of ahich includes a
relative clause. For each one, you see three sentences printed
on your paper. You are to decide which one is correct according to
the informatiqn you hear and, circle the appropriate letter.

Example: You hear: La jeune fille qui nous regardait vient de
partir.

You see: A Nous regardions une jeune fille.

B Une jeune fille nous regardait.

C Des jeunes filles nous regardaient.

You circle the letter B, because B is the correct answer.

11. A Its attendaient un ami.

E Its attendaient des amis.

C Un ami les attendait.
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Part II (Continued)

12. A attendait un taxi

B Ile attendaient un taxi

C Un taxi lee attendait

13. A Un agent de police les a vus.

B Elle a vu un agent de police.

C Un agent de police l'a vue.

14. A Une infirmiare les a recommandes.

B I1 a recommande des infirmilres,

C Il a recommande une infirmilre.

15. A Des garcons te tei4phonent.

B Tu telephones a un gar9on.

C Un gar9on te telephone.

Part III: Reading (20 points)

Read the following paragraph. After the paragraph, there are five
incomplete sentences printed on your paper. For each sentence,
there are three suggested completions---A, B, and C. You are to
determine which one is the.correct completion and circle the
appropriate letter.

Francois est tree sportif. Quand it est en vacances, it aime se
lever de bonne heure pour aller faire du kayak sur la riviare ou
bien une grande promenade dans la montagne avant le petit dejeuner.
Sa soeur Antoinette, elle, prefare aller denser au casino jusqu'a
deux ou trois heures oda matin. Il y a un orchestre de jazz qu'elle
trouve extraordinaire. Quand elle ne danse pas, Antoinette se
promane dans lee 4ardins du casino ou elle retrouve ses amis h la
terrasse d'un cafe sur la promenade et ils discutent pendant des
hearers. Quand Antoinette rentre a l'hOtel, son frere dort depuis
longtemps. Francois, qui se reveille de bonne heure, est toujours
debout quand sept heures sonnent au clocher de la cathedrale.
entre dans la chambre de sa soeur, fait beaucoup de bruit et dit
IAllez deboutiv Antoinette, qui n'arrive pas h se reveiller, lui
dit IJe viens de me coucher, laissemoi dormir.o Alors Francois
lui dit ICe n'etait pas la peine de venir lei! Si tout ce qui
t'intereese c'est de denser et de dormir to pouvaie Zaire va k
Paris.v

16. Quand Francois eat en. vacances, it aime

A se reveiller tat

B eller danssr

C se coucher tard

17. Antoinette aime dormir le matin parce qu'elle aime
A se coucher tat

B se coucher tard

C faire de grandes promenades
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Part III (Continued)

18. Antoinette aime passer la soiree

A au bord de la riviere

B dans sa chambre

C au casino

19. Quand Franpis entre dans la chambre d'Antoinette, it est

A deux ou trois heures

B sept heures du matin

C. sept heures du soir

20. Francois pease que ce n'etait pas la peine de quitter Paris

A pour passer le temps a dormir

B pour faire du kayak

C pour faire des promenades

Part IV: Reading / Writing (10 points)

Question formation: Write a question for each of the following
statements using inversion. Use an interrogative adjective and
make any necessary agreements.

Example: I1 a parle I un agent de police.

A -uel agent de police a-t-il parle?

21. Nous avons visite une cathedrale.

22. Les Legrand sont descendus dans une pension de famille.

23. Anne a choisi une 4charps.

24. Catherine est tomb4e dans l'escalier.

25. Jacques travaille dans une usine.
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Part V: Writing (30 points)

Rewrite each of the following sentences replacing the underlined
words with the appropriate pronoun: lequel, lesquels, laquelle,
lesquelles or one of their contracted forms.

Example: A quel docteur avez-vous parle?

Au uel avez-vous arle?

26. Dans quel tiroir leas -tu range?

27. Queue maison ont-ils louee cet ke?

28. Quels hotels vous a-t-il recommandes?

29. Quelles chemises as-tu choisies?

30. Auezgy4g est-ce que vous vous etes adresse?

IMO

31. A quels delegues ont-ils pose des questions?

32. De quelles etudiantes est-ce que vous vous etes °coupe?

33. De quel carrefour s'agit-il?

34. De quels renseignements ont-ils besoin?

35. De quelle region est-il?

36. De quelles cuillbres as-tu besoin?

37. Quel pont faut-il traverser?
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Part V (Continued)

38. Sur quel banc l'as-tu oubliee?

39. A queue pension avez -vrus ecrit?

40. A cuel avocat a-t-il parle?

Part VI: Writing (20 points)

Rewrite each of the items below as one sentence, using ail or alt.
Follow the example.

Example: C'est un petit restaurant mexicain. Nous l'aimons
beaucoup.

C'est un petit restaurant mexicain que nous aimons
beaucoup.

41. Nous sommes apes au syndicat d'initiative. Il est juste
cote de notre pension.

42.. Nous sommes entres dans la cathedrale. Elle est tres belle et
tres ancienne.

43. Au syndicat d'initiative nous avons pris des depliants. Its
donnent beaucoup de renseignements sur la region.

44. Nous sommes descendus dans une pension de famille. Des amis
nous l'ont recommandee.

45. On peut jouer au tennis dans le part. Je le vois de la fenetr4
de ma chambre,
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Part VI (Continued)

46. Ii y a des sources thermales. Tous les specialistes les
recommandent.

-

47. I1 y a aussi de tres vieux remparts. Its datent de l'epoque
gallo-romaine.

48. I1 y a aussi un grand monument. Je le trouve plutOt laid.

49. Le patron de la pension parle avec un accent. Je ne comprends
pas tree bien cet accent.

50. Madame Caron a un file de vingt ans. Il travaille au syndicat
d'initiative.
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SPEAKING TEST

UNIT 24

Part I: Oral Reading

Open your book to page 324. Begin reading on line 68 and read to

line 75.

Part II: Patterned Response

In this part, I will be stating certain facts. In each case, you

are to ask me a question regarding what I have said. I will say,

frr example, Lel'ai mis dans un tiroir. And you will say, Dans

leguel? After each of your responses you will hear the correct

response. We will begin now.

1. Nous sommes passes sous plusieurs ponts.

2. Nous avons apercu plusieurs monuments.

3. Nous nous sommes adresses 'a deux ou trois agences.

4. On nous a recommande une pension.
5. Il s'occupe d'un club.
6. Nous nous sommes baignes dans une riviere.

7. Nous avons leue/une maison.
8. Its ont lu sur un panneau.

Part III: Patterned Response

In this part I will make a series of statements, for example, Ce
monsieur veut parler au directeur. Ip each case, you are to re-
spond according to this pattern, Voila le mom:tel.-1r gui veut parler

au directeur. After each of your responses you will hear the co

correct response. We will begin now.

9. J'ai vu cette dame hier.
10. Cette dame est venue ce matin.
11. Cette dame m'a tel4phone.

12. Ce monsieur m'a parle.
13. Ce jeune homme vient d'arriver.
14. J'ai ecoute ce disque.
15. Il a achete ce velo.
16. Nous avons loue cette maison.

Part Iv: Free Response

I am going to ask you to describe the town where you live. You ar

to answer each question by saying anything that seems appropriate.

Your answer should always be more.than just Oui or Non. We will

begin now.

17. Est-ce que vous habitez dans une grande ville, une petite

ville?
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Part IV (Continued)

18. Quels sont les principaux monuments de votre ville?
19. Est-ce qu'il y a des usines, de ncrivellco maiens, de

vieilles maisons?
20. Est-ce qu'il y a des theatres, des musees, des pares?
21. Est-ce qu'il y a des montagnes, un fleuve, des rivieres, des

pouts?

Part V: Free Monolog

I would like you to describe your hometown. Say as much as you
can. You should try to say at least four or five scntenoco. You
might begin like this: Phabite dans une



l'Unite 25

A-LM French Student Check List

A 1161gve:

Pour cheque article de travail numerote:

(a) Stil nty a qu'une ligne dans la seconds colonne, it nest
pas necessaire de montrer cet article A un professeur.
Paites-le a votre propre satisfaction.

(b) Si la ligne est aussi dans la premiere colonne, cet
article dolt gtre vrifie par un professeur avant de
continuer.

Si, a n'importe quel moment, vous avez de la difficulte, ne
continuez pas sans consulter un professeur.

Professeur -1161eve lie partie A

1. Ecoutez et riractiquez 14 dialogue et
le suppl4ment page 335 Our la bande #1I-
37. Quand vous pouvez repeter
couramment cps phrases, continuez la
lecon.

2. Dans votre cahier, faites au moans une
copie du dialogue et du supplement.
Remarquez luortbographe et les accents.

Faites l'exercice 72 sur la bande
37 dans votre cahier dlexercices,
page 28.

Preparez lesiexeroices 1-3 pages 336 et
337. Ecrivet lea reponSes pour
l'exercice 3dans votre ;cahier.

5. Faites verifier les num4ros 1-4 par un
professeur. ,Posez vos questions si
vous en avez

6. Test sur le dialogue, le supplement ec
les
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Student Check List
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MT)
Professeur 1161Ave les adje tifs+- A ou finfinitif

7. Lisez la pr sentation et la generalisa-
tion pages 37 et 338. , Si vous ne
comprenez p s, demandez A un professeur.

6. Pratiquez les axeroices- 4 et 5 page
338. Llexeroice 5 sat sur la bande
#1I-37.

1

9. Dans votre cahier d'exercices, faites
ltexereice 1 de ltUnite 25, page 109.

10. Faites verifier les num6ros 7-9 par un
professeur. : Si vous avez des questions,
posez-les.

11. Test sur lest adjectifstA ou DE -t-

llinfinitif./

i

ems pr nppmms demonstratifs:
CELUI CELL 'CEUX CELLES

=110...

12. Lisez la prbentation et la gen4ralisa-
tion page 339. Si vous,ne comprenez
pas, demandeli A un professeur.

13. Pratiquez len exercices 6-8 pages 340
et 541. Les exercices 7 et 8 sont sur
la bande #1107.

Ecrivez les rbonses pour l'exercice
ecrit page 34.1 dans votre cahier.

15. Dans votre oShier d'exeroices, faites
l'exercice 2de l'Unite 25, page 110.

16. Faites verifier les numgros 12-15 par
un professeur. Posez des questions si
vous ne comprenez pas.

17. Test sur les'pranoms demonstretifs:
CELUI, CELLE, CEUX, CELLES.
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---Te
Professeur lteleve la partte B

18. Ecoutez et pratiquez le monologue et
le supplement page 342 sur la bande
#11-38. Quand vous pouvez repeter
couramment ces phrases, continuez la
lecon.

19. Dans votre cahier, copiez au moins une
fois le monologue et le supplement en
notant bien ltorthographe et les accents

20. Faites ltexercice 73 sur la bande #11-
38 dans votre cahier dtexercices, page
28.

21. Preparez les exercices 9-14 pages 343-
345. Dans yotre cahier`; ecrivez les
reponses auk exercices 13 et 14.2.

22. Dans votre ashler dtexercices, faites
ltexercice 3 de ltUnite 25, page 111.

23. Faites verifier lips numeros 18-22 par
un professeur. Posez vc questions.

4, Test sur le monologue, le supplement
et les exercices,

01..111=111

11111111

les moda-oes verbes

25. Lisez la generalisation pages 345 et
346 et la presentation pages 346 et
347. Si vous ne comprenez pas,
dbmandez a un professeur.

26. Pratiquez les exercices 15-17 pages
347 et 348. Ltexercice 17 est sur
la bands #11-38.

27. Lisez la presentation page 348.
Demandez a un professeur si vous ne
comprenez pas.

28. Pratiquez les exercices a8 -21 pages
348-350. Ltexercice 19.1 es+. sur la
bands #11-38r Ecrivez les reponses
a ltexercide.20 dans votre cahier.

29. Dans votre cahier dtexercices, faites
les exercices 4 et 5 de itUnite 25,
pages 112 et 113.
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--Le
Professeur l'elave

30. Faites verifier les numeros 25-29 par
un professeur. Posez vos questions
s'il y en a.

31. Test sur les,numeros 25-29.

e present du subjonctif: formation
reguliere

32. Lisez la generalisation pages 350 et
351. Si vous ne comprenez pas,
demandez a un professeur.

33. Preparez les exercices 22-26 pages
351-353. Lea exercices A et 25 sont
sur la bande4II-38. Egrivez les
reponses a l'exercice 26 dans votre
cahier.

34. Dans votre cahier d'exercices, faites
l'exercice 6'de l'Unite 25, page 114.

35. Dans votre cahier faites l'exercice
4crit page 353.

-6. Faites verifier les numeros 32-35 par
un professeur et posez vos questions
si vous en avez.

37. Test sur le present du subjonctif:
formation reguliere.

IMMEM111.11111M11

la partie C

38. Lisez la lecture Le Festival d'Avignon
pages 354 et 355. Si vous avez des
difficultes, consultez an professeur.
Notez le vocabulaire page 356.

39. Dans votre cahier, 4crivez les reponses
aux questionb page 356.

40. Faites les eicercices 74 .et 75 sur la
bande #II.39idans votre cahier
itexercioes,lpages 28 eti 29.

41. Prbparez les exercices 2e.30 pages 356
et 357. Les exercices 2S' et 30 sont
sur la bande #11-39. Eorvez les
reponses a l'exercice 28 oans votre
cahier.
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42. Faites verifier les numeros 38-41 par
un professeur. Si vous avez des
questions, posez-les.

43. Test sur la .pantie C.

recapitulation

4i. Faites les exercises 76 et 77 sur la
bande #II-40 dans votre cahier
d'exercices, Pages 29 et 30.

45. Preparez les exercices 31-35 pages
357-359. Les exercices!31 et 32
se trouvent sur la bands #11-40.
Ecrivez les reponses A l'exercice 35
dans votre cahier et preparez
oralement les exercices 33 et 34.

46. Etudiez la conversation page 359.
Faites llexercice 78 sur la bande #II-
40. Soyez prAt A repondre A des
questions basees sur la conversation.

47. Ecrivez les repliques page 359 dans
votre cahier et preparez oralement le
stimulus de conversation pages 359 et
360.

48. Dans votre cahier d'exercioes, faites
les exercices 7 et 8 de l'Unite 25,
pages 115 et 116.

49. Dans votre cahier, faites l'exercice
ecrit page 360.

50. Etudiez la liste de reference page 361.
Preparez-la pour un test.

51. Faites verifier les numeros 44-49 par
un professeur. Posez vos questions
sail y en a.

52. Test Bur les numeros 44-49.
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Le
Professeur lteleve I realites

53. Etudiez biers les pages 362 et 363
Preparez vos questions si vous en
avez. Soyez prat a parler de ces
pages avec le professeur.

54. Faites une revision complete de ltUnite
25. Quand vous aurez fini cette
revision, pa-ssez le test de revision.

55. Quand vous aurez fait toutes les
corrections sur votre test de revision
et que vous ntaurez plus de questions,
prenez un rendez-vous avec un
professeur pour passez ltexamen de
cette unite.
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Unite 25 #6

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices.

I. Dictee:

1.

3.

4.

II: Questions:

1. 011 cette conversation a-t-elle lieu? Quand?

2. Qui est-ce qui revient au deuxieme acte?

AMP

3. Quest -ce que vous preffirez, le thefitre ou le cinema?

4. Quelle est votre actrice preferee?

5. Est-ce que vosrarents ont beaucoup de neveux et de nieces?

III: Completez:

1. On va presenter piece de Beckett ce mire

2. Qui joue role de la niece?

3. Vous vous rencontrerez premier entre acte?

4. Jiai choisi des places deuxieme rang.

5. Est...ce quill y a acte ou deux?

GRADE SCALE

I: 50 points
II: 5 points each

III: 5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 - #6 (2)

Test sur le dialogue, le supplAment et les exercices

I: Dict6e:

1.

2.

3.

4.

II: Questions:

1. Comment est la piece d'apr4s Bernard?

2. De qui Bernard parle-t-il? Gil est-elle?

3. Allez-vous quelquefois au thegtre?

4. Quel est votre acteur prefers?

5. kvez-vous une grande famine: beaucoup d'oncles et de tantes?
Est-ce qua vos parents ont beaucoup de neveux et de nieces?

III: Camplgtez:

1. Tu sais piece on joue au thegtre de l'EtoileT

2. La piece a-t-ells acte ou deux?

3. premier rang est trop press.

4. Nous nous retrouvons premier entracte?

5. Qui a r81e du pare du roi?

GRADE SCALE

50 points
II: 5 points each

III: 5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 - #11

Test sur les adjectifsi-A ou DE-Pltinfinitif

Recrivez chaque paire de phrases come phrase unique selon ltexemple.

exemple: Les enfants vont au theatre ce mir. Its sont
tree heureux.

Les enfants sont tries heureux dtalIer au theatre ce soir,

1. Je vais partir. Je suis pr8t.

2. Nous sommes en retard. -),)*.:1 '-:1111MeS Wars.

3. Les garcons sont metes a la maison. Its sont habitues.

4. Tu restes. Tu es content.

5. Vous avez des billets pour le theatre. Vous gtes tree
heureux.

6. Pal des places au dernier rang. Je suis furieux.

7. Marie doit partir avant la fin. Elle est desolee.

8. Vous avez un r8le important. Vous etes habitue.

9. Genevieve joue le plus mauvais r81e. Elle est furieuse.

10. Pei une touts petite pomme. Je ne suis pas content.

...1
GRADE SCALE: 10 pts. ea.-Less than 85 o/o Repeat
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Unite 25 - #11 (2)

Test sur las adjectifs-,- A ou DE- ltinfinitif

Recrivez chaque paire de phrases comme phrase unique selon l'exemple.

exemple: Les enfants vont au theatre ce soir. Its sont tres
heureux.

Les enfants sont trAs heureux dtaller au thegtre ce soir.

1. Vous allez partir. Vous et,,4 prats.

2. Its vont etre en retard, so-,t otIrs,

3. Je suis rests a la maison, je

4. Les Dupont restent. Its sont contents.

5. Jai des billets pour domain. Je suis tres heureux.

6. Mes amis ont des places au dernier rang. Its sont furieux.

7. Nous devons partir avant la fin. Nous sommes desoles.

0111 S
8. Marie va avoir un r81e prinGiral, Elle est !Are.

flOWD. MOWN, IFIr1 111MINIM.

9. Marc a le meilleur r8le. Pst tress content.

111NIMIMW. 1 In/.
10. Val un tout petit role. Te roc suis pas content.

GRADE SCALE: 10 points each - Loss than 85 o%o - Repeat

41111
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Unite 25 #17

Test sur les pronoms demonstratifs: CELUI, CELLE, CEUX et CELUES

Ecrivez une reponse a chaque question en utilisant les mots entre
-parentheses et en choisissant le pronom demonstratif approprie
selon ltexemple.

exempla: Les Berthier sont descendus a lfhOtel qui est
pros de la vieille tour? (pros de la cathedrale)

Non, A celui ui est res de la cathedrale.

1. Its ont loue la maison qui a une vue sur la mer? (jardin des
plantes)

2. Brigitte a choisi la robe rouge qui a des fleurs bleues? (gros
oiseaux verts)

3. 0* as-tu achete ces Praises delicieuses? Au marche de la rue
Nationale? (rue Menton)

4. Georges a achete le vieux disque de Aare (Paul)

5. Cleat le clocher de saint Martin qu'on volt? (cathedrale)

am.

6. Vous avez vu les soeurs de Philippe? (Madeleine)

7. Ce sont tee frares qui jouent au football? (mon ami)

8. Dis donc, crest ton mini-velo qui est ohez le garagiste?
(mon cousin)



Unite 25 - #17
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9. Tu vasemprunter la voiture de ton pare? (ma mare)

10. Il a peril+ aux homes qui viennent d'Italie? (France)

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 o/o"- Repeat
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Unite 25 - #17 (2)

Test sur les pronoms demonstratifs: CELUI, CELLE, CEUX et
CELLES

Ecrivez une reponse a chaque question en utilisant les mots entre
parentheses et en choisiasant le pronom damonstratif approprie
selon l'exemple.

exemple: Les Bernier sont doscendus a 11118tel qui est
prgs de la vieille tour? (prgs de la cathedrals)

Non, a celui qui est pries de la cathedra le.

1. Vous aLmez bien la femme qui joue le role de la soeur? (de

la mere)

2. Its vont emprunter la voiture de leur grand-pgre? (leur oncle)

3. Son ami Claude, Oast le gargon qui joue le role du fils? (du
neveu)

4. Dis done, c'est tes chemises qui sont sur mon lit? (mon frgre)

5. Cfest la tour de lfoglise qu'on apergoit 111-bas? (cathedrale)

6. C'est au lycoe de Chateauroux qu'elle a fait ses etudes?
(Argenton)

7. Pierre a achete le bateau des Lebrun? (les Poiseaux)

8. II a parl6 aux filles de la rue Froissart? (rue Garard)

9. Tu as chosi lt6oharpe verte qui a de gros oiseaux bleus?
(grandes fleurs jaunes)
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10. Vous avez lu les livres qui parlent de la revolution?
(Grande Guerre)

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 -

Test sur le monologue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

B. Questions:

1. Dans le monologue, qui parle?

2. Quel role Berthier joue-t-il?

3. Est-ce que 9a vous gene quand les Bens qui sont pres de vous
au cinema parlent pendant le film?

4. Est-ce que vous aimez mieux 'etre acteur ou spectateur?

5. Quand vous etiez petit, est-ce que vous jouiez quelquefois
des pieces pour vos parents?

C. Completez avec la forme correcte du verbe OUVRIR.

1. Qutil fait chauc]. Je vais les fenetres.

2. Quest -ce que to

3. Qui cette ports hier mir?

4, Quand Petals jeune j'
plaisir.

mes cadeaux avec plus de

5. Quand elle la bofte, nous dirons Bonne fete.

6. Nous nos livres a la page 21.
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Part C (Continued)

7. Nos amis leurs cadeaux hier.

8. Si vous voulez entrer, jt la porte.

9. Mon pare vient dT la porte.

10. Il la fen8tre si je voulais plus (Pair frais.

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 4 points each
C: 3 points each

Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

olasse

Unite 25 - i':-24 (2)

Test sur le monologue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

3.

4.

B. 0,uestions:

1. Dans le monologue qui parle?

2. A qui parle-t-il?

3. Quel ihl.e Bertier joue-t-il?

4. Quo doit-il faire pour donnr3r ltimpression dtetre nerveux?

5. Tst -ce que ga vous gene quand les gene qui sont pros de vous
au cinema parlent pendant le film?

C. Completez avec la forme correcte du verbe OUVRIR.

1. Nous
frais.

la porte si nous voulions plus Pair

2. Sa tante vient dt le tiroir.

3. Stils veulent entrer, nous la poste.

4 Llenfant le cadeaux devant tout le monde
hier soar.

5. nos livres a lc page 13.

6. Nous lui dirons bonjour quand elle la fengtre.

1

-do



Units 25 - i'214. (2)

Page 2

Part C (Continued)

7. Quand Marc 6tait jeune, it toutes les boites
qu'il rencontrait.

8. Qui son livre pendant l'examen hier?

9. Quill fait froid. Est-ce oue vous les
fenetres.

10. Quest -ce quills vont

GRADE SCALE

Part A: 50 poin's
B: 4 points each
C: 3 points each

Less than 85 ofo - Repeat



nom

date

clesse

Unite 25 - #31

Test sur les numeroS 25-29

A. Recrive4 cheque phrase en utilisant IL VAUT MIEUX QUE et
le suhjonctif selon l'exemple.

exempla: Tu vas partir maintenant.

Il-vaut mieux que.tu partes maintenant.

1. Tu vas arriver avant le lever du rideau.

2. Ils vont choisir la piebe.

3. On va prendre des places au 6 eme rang.

Je vais cheroher mon oshier.

5. Paulette ne va pas mettre ss nouvelle robe.

6. On va manger avant de se reposer.

7. Nos amis vont nous attendre devant le cinema.

8. Je vais arriver de bonne heime,

9. Les petits vont s'amuser au theatre.

10. Tu vas finir tes devoirs avant de sortir.



Unite 25 - #31
Page 2

-B. Recrivez chaque phrase en utilisant IL FAUT QUE et en changeant
ltimperatif au subjonctif salon

exemple: Ecoutez le metteur en scene.

faut que vous ecoutiez le metteur en scene.

1. Debrouillons-nous pour arriver a l'heure.

2. Donnez-moi un petit.conseil.

3. Parlez de co projet au proviseur.

4. Reposez-vous quelques minutes.

5. Restons assis.

6. Lisez le journal parce que vous avez marque les informations.

7. Parlons moans fort; nous Orions les autres.

8. Partez tout de suite; vous allez etre en retard.

9. Montrons nos devoirs au professeur.

11Laillmdr

10. Racontez cat incident a mon pare.

GRADE SCALE

5 points each-
Less than 65 0/0 - Repeat
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date

olasse

Unite 25 - #31 (2)

Test sur les numeros 25 - 29

A. Recrivez chaque phrase en utilisant IL VAUT-MIEUX C'UE et le
subjonctif selon l'exemple.

exemple: Tu vas partir maintenant.

vaut mieux que to partes maintenant.

-1. Nous allons arriver avant le lever du rideau.

2. Je vais choisir la robe.

111.01

3. Vous allez prendre des places au theatre?

Tu vas cheroher ton livre.

Marc ne va pas mettre sa ctsquette.

6. Je vais diner avant de sortir.

7. Il va nous attendre devant le cinema.

8. Les filles vont se reposer une minute.

9. Tu vas rentrer de bonne heure.

10. Les femmes vont finir leur travail.



Unite 25 - #31 (2)
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B. Recrivez chaque phrase en utilisant IL TAUT C1UE et en
changeant ltimperatif au subjonctif selon l'exemple.

example: Ecoutez le metteur en scene.

faLt_sue vous ecoutiez le metteur en scene.

1. Debrouille-toi pour arriver a l'heura.

2. Donnez-nous de bons conseils.

3. Repetons l'histoire a Claude.

4. Aestez ici.

5. Lisons tous ces articles.

6. Reposons.nous pendant quelques minutes.

7. Depeohonsnous, I1 fait froid.

&. Finissez des phrases tout de suite.

MIN111111111k

9. Parle moins rapidement. 1
10. Raoontons ',incident au professeur4

GRADE SCALE

5 points each
Lees than 85 0/0 --Repeat

=1



nom

date

classe

Unite 25 - #37

Test sur le present du subjonctif: formation reguliere

Completez cheque phrase avec la forme appropriee du present
du subjonctif. Faites tous les changements necessaire.

1. Si elle veux travailler come guide, it faut galena
(connaitre) un peu d

2. Je ne peux pas sortir. I1 faut que j,(apprendre)
un poem.

3. Il vaut mieux que Paul (ecrire) ses
devoirs avant de partir.

4. Vous pouvez aller a la piscine macs it faut que vous me
(promettre) de rentrer a 1,heure.

vaudrait peut-Stre mieux qu'Elise (choisir)
une robe elle-meme.

6. I1 faut que notre professeur (rendre)
ces papiers aujourd'hui.

7. Its sont partis? 11 faut qu'ils (revenir)
avant heures.

8. Il vaut mieux que 11hOtesse (recevoir)
les invites elle-meme.

9. Tu penses que ces photos sont bonnes? Il faut que tu
(voir) les mlennes.

10. Charles, it faut que tu (finir) ton ]a it.

11. Tl vaut peut-gtre mieux que je (boire) du
cafe noir.

12. Si vous aimez cet article, it faut que vous (lire)
celui cans ce magazine.

GRADE SCALE

8. points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Yipeat



date

classe

Unite 25 - #37 (2)

Test sur le present du subjonctif: formation reguliAre

Completez chaque phrase avec la forme alx)ropriee du preseat du
subjonctif. Paites tous les changements necessairee.

1. Nous ne nouvons pas sortir. I1 faut oue nous
(lire) vi,ngt pages d'histoire.

2. Maman n'entend pas. Il faut que vous
plus fort.

(parler)

3. Il faut que tu me (promettre) de me rendre
mon echarpe.

4.. Le professeur dit quill Taut que nous (apprendre)
cette po6sie.

5. Est-ce qu'il Taut que tu (eorire) a to soeur?

6. Mes parents sont severes. Il faut que je (dire)
toujours ot1 je vais.

7.

8.

9.

Il vaut mieux que Marie (rester) chez elle
aujourd'hui.

Il vaut mieux que vous (revenir) apres trois
heures.

Salon le medecin, faut qu'elle (boire) beaucoup
de jus de fruit.

10. Il vaut mieux que je (conduire) parce que
plus dlexperience.

11. Si vous arrivez en retard domain, it faut que vous
(voir) le principal.

12. Je vais bcrire - Jacques parce qu'il faut qu'il
(recevoir) cAtte nouvelles avant banedi.

4111111110.

GRADE SCALE

8 points eaoh
Subtract from 100
Less than 85 0/0 - Repeat
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date

classe

Unite 25 - #43

Test sur la partie C

A. Cothpletez:

1. Vest public tries jeune.

2. Vest tr,upe qui joue en France.

3. Gennevilliers est dans banlieue nord de Paris.

4. Moi, j'aime beaucoup danse.

5. Ces acteurs jouent sur peniche.

B. Changez ces phrases de.l'imperatif au present du subjonctif
3elon llexemple.

exemple: Assistez a toutes les repetitions.

Il taut ue vous assistiez a toutes les re etitions.

1. Orgalu,sez ga vous-meme.

Eepetez ga ce

3. Parlez plus haut.

4. Dansez plus rsv idement.

5. Repondez a toutes lea questions.

C. Repondez en employant le present dy subjonctif selon l'exemple.

exemple: -']st-ce que Bernard va finir t8t?

taut qu'il finisse t8t.

1. Est-ce que la piece va reussir?



Units 25 - i943
Page 2

Part C (Continued)

2. Est-ce que ton pare va maigrir?

3. Est-ce qubon va apnrendre la liste?

4. Est-ce clue Paul vb. grossir?

5. Est-ce que vos amis vont partir?

6. Est-ce que les etudiants vont se reunir?

7. Est-ce que Dubond va repondre?

8. Est-ce qufelles vont choisir des robes?

9. Est-ce qu'on va remplir he theitre?

10. Est-ce que la dame va boire le tb6?

GRADE SCALE

Part A: 5 points each
B: 5 points each
C: 5 points each

Less than. 85 0/0 - Repeat



1 3M

date

classe

Unite 25 - NO (2)

Test sur la partie C

A. Completez:

1. ca doit etre Festival d'Avignon.,

2. Tu connais troupe de Gennevilliers?

3. Crest spectacle comma on en volt peu.

4. La scene eat sur penit.ne-et les spectateurs
sont sur le bord du fleuve.

5. Crest dans banlieue de Paris2

B. Changez ces phrases de l'imperatif au present du subjonctif
salon lfexemple.

exeruple:- Assistez ii toutes les repetitions.

Il faut que vous assistiez A toutes les repetitions.

1. CommenCez.ga vous- me-me.

2. Finissez votre devoir.

3. PrQnoncez correctement ces mots.,

4. Maigrissez avant Pete.

5. Choisissez quelque chose a manger.

C. Repondez en employant le present du subjonctif selon l'exemple.

example: Eat -ce que Bernard va finir t8t?

faut qu'il finisse t8t.

1. Est-ce que les acteurs vont reussir?



Units 2S - #43 (2)
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Part C (Continued)

2. Est-ce que ton pare va boire le vin?

3. Est-ce que votre soeur va maigrir?

4. Est-ce quion va remplir le stade?

4.111.11111111111110.=1,

5. Est-ce que nous allons apprendre ces dates?

6. Est-ce quills vont choisir des cravates?

7. Est-ce que Hare va gros-ir?

.--

8. Est-ce que maman va repondre?

9. Est-ce save leurs ands vont sortir?

10. Est-ce que les garcons vont se raunir?

an,

lams11101111

GRADE SCALE

Part A: 5 points each
B: 5 points each
C: 5 points each

Less, than 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 - #50

Test sur la liste de reference

Ecrivez en frangais:

1. to attend

2. the act

3. starting from

4. to fill

5. the maid

6. the hat

7. outdoors

8. the niece

9. to make fun of

10. the mayor

11. authoritarian

12. the canal boat

13. to put on plays

14. the play

15. rich

16. the rehearsal

17. the nephew

18. the exit

19. the curtain

20. the troop

=1"..

GRADE SCALE

5 points each
Less than 65 0/0 - Repect
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classe

Unite 25 - #50 (2)

Test sur la liste de reference

Ecrivez en francais:

1. outdoors

2. to atteld

3. rich

4. it is better

5. an actress

6. to get along, manage

7. a ballet

8. to fill

9. a play

10. to put on plays

11. a hat

12. a niece

13. to notice

14. a tent

15. a nephew

16. a bargo

17. a success

18. an exit

19. a curtain

20. a rehearsal

110

GRADE SCALE

5 points each
Less then 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 - #52

Test sur les nun:eras 44.49

A. Formez une question basee nur chacune de ce. phrases.

1. La Comedic) Frangaise est une des troupes les plus celebres
du monde.

1111101111111Mr7

2. Elle donne ses representations dans la Salle de l'Odeon a Paris.

3. La troupe donne huit representations par semaine.

111111., ....0.1641=yr
4. Elle a donne quelquefois des representations dans les chateaux

de la Loire.

011,

5. Au cours des sickles, elle a souvent donne des representations
pour les rois de France.

B. R6crivez ces phrases en utilisant les elements donnas. Faites
taus les changements necessaires.

1. Nous 1/ etre // a Marseille // avec notre oncle // depuis /
quelque / fours

2. fastival / etre / encore plus interessant / celui / annee
derniere

3. Si / vous / vouloir / aller / France / it faut que vous /
apprendre / frangais

4. T1 faut que / tu / se debrouiller / pour vonir

5. Quand / tu / arriver / nous / visiter / chateaux / de la Loire.

GRADE SCALE: 10 pts. ea., Less than 85 0/0 - Repeat
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classe

Unite 25 #52 (2)

Test sur les numerrs 44-49

A. Formez une question basee sur chaqu'une de ces phrases.

1. La ComedieFranpise est une des troupes les plus celebresdu
monde.

2. Le theltre a 1400 places.

3. Elle presente surtout des pieces classiques, mais aussi des

pieces modernes.

4, La ComedieFranvaise date de 1680.

5. Au ceurs des siecles, elle a souvent donne des representations
pour les rocs de France.

B. Recrivez ces phrases en utilisant les elements donnes. Faites

tous les changements necessaires.

1. Paul / 'etre / e Paris / avec son frere / depuis / quelque /
semaines.

2. piece / gtre / encore plus interessant / celle / annee /
derniere.

3. Si / on / vouloir / aller / Espagn / it Taut que / on /
apprendre / espagnol.

4. Il faut que / nous / se debrouiller / pour eller.



Unite 25 #52 (2)
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Part B (Continued)

5. Quand vous / arriver / vous / visiter / monuments / de Paris.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 25 numero 54

Test do revision

I: You have in front of you a series of monologs. Each one is
followed by three suggested completions - A, B and C - printed
on your paper. Circle the most appropriate completion.

1. Its sont toujours a lteeole a partir de huit heures et demie.

A Its partent de la maison a neuf heures.

B Llecole commence a neuf heures moins le quart.

C Its ne sont jamais la avant neuf beures.

2. Debrouille-toi pour m'accompagner domain.

A Nous allons nous amuser bien.

B Nous resterons chez nous.

C Cette robe est vraiment jolie.

Nous sommes habitues A la France.

A Nous avons un appartement a Berlin.

B Nous avons toujours habite aux Etats-Unis.

C Nous y habitons depuis cinq ans.

4. Nous allons assister a la repetition.

A Ca doit gtre amusant.

B Nous pouvons alder notre mere.

C I1 doit la reparer tout de suite.

5. Remnlissez la tasse, stil vous plait.

A Pal besoin dIargent.

B Il fait tres beau.

C JIni vraiment soif.



Unite 25 - #54
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Part I (Continued)

6. 11 nly a qu'un entracte.

A Clest une piece dfune scene.

B Clest une piece de trois actes.

C On peut se promener entre les deux actes.

7. to neveu de Claude portait un chapeau sensationnel.

A Il est situe a la campagne.

3 IL lui allait tres bien.

C Nous y sommes alles dimanche.

8. La devanture a interesse tout le monde.

A Il y avait des banlieues.

B I1 y avait des bracelets et des colliers dfor.

C Le r8le etait tres important.

9. Il se moque du ballet.

A Il aime la dense.

B Il y a toujours desconseils.

C I1 prefere l'opera.

10. Debrouillons-nous pour avoir de bonnes piRces.

A Clest un spectacle cultural.

B La sortie est A gauche.

C La Oniche arrive i onze heures.

II: Combine the following pairs of sentences into a single
sentence. Follow the example.

Example: Antoine vient avec nous ce soir. Il est tres
content.

Antoine est tres content de venir avec: nous ce soirt

1. Its vont? Its sont certains?

2. Je pars. je suis prat.



Unite 25 - f54
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Part (Continued)

3. Les filles aident leur mere. Ellesssont habituees.

4.. Mon oncle ne fait pas un voyage cette annee. Il est desole.

5. Claudette a de mauvaises notes. Elle est furieuse.

III: Fill in each of the following blanks with the appropriate
form of the demonstrative pronoun: CELUI, CELLE, CEUX,
CELLES.

1. Cette piece rifest pas exceptionnelle. ---Non,
de la semEine passee keit meilleure.

2. Its sont severes, ces professeurs. --- Pas plus severes
que de mon lycee.

3. Tu aimes cette robe? ---Oui, mais j'aime mieux
que tu as essayee au commencement.

4. Ces scenes sont longues mais
sont encore plus longues.

5. A-t-il achet6 le bracelet d'or? it a achett
qui etait d'argent.

6. I2 y a beaucoup de livres mais it prefere
qui sont bon marche.

7. Paul a ses lunettes de suleil? Non, it ports
son pare.

l'autre piece

8. Est-ce mon disque? ---Non, cleat

9. Tu as Passé un examen de frangais? ---Non,
dfanglais.

de

de ton frere.

10. Elle est jolie, cette oglise. mais
de mon village est encore plus jolie.

IV: Fill in each blank below with the appropriate form of the
present subjunctive of the verb in parentheses.

1. Attention, Marc! I1 faut que tu
cette lisle.

(apprendre)

2. Vous deux, il faut que vous (choisir) un
cadeaux pour Xavier.
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Part IV (Continued)

3. Les routes ici sont mauvai,ses. I1 faut qu'on
(cohduire) avec attention.

4. .-Maman n'est pas lk; -Mais it faut que nous la
(voir)

5. n'ont pas vu les photos. Alors, it faut gag's les
(voir)

6. Il faut que jf (Acrire) a mon cousin ce

7. Vraiment, ii faut-que to (vendre) to bicyclette.

8. Sylvie nfa pas fait grande chose. I1 faut ou'elle
(promettre) de travailler dfavantage.

9. Samedi ii faut que Jacques (partir) de bonne
hours.

10. Ecrivez lui ce soir. I1 faut qu'il (recevoir)
une reponse avant jeudi.
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Test After Unit 25

Part I: Listening / Reading (10 points) You will hear a series
of sentences. In each one, someone or something is referred to, but
not named. For each sentence, you have three choices---A, B, and
C---printed on your paper. You are to determine what or whom is
being referred to and circle the appropriate letter.

Example: You hear: Il est trbs grand. Il y a 2 000 places.

You see: A un acteur B un theatre C un rideau

You circle the letter B, because that is the correct answer.

1. A un bracelet B

2. A une place B

3. A des croissants B

4. A une tente B

5. A cette devanture B

6. A son r8le B

7. A un etudiant B

8. A la jupe B

9. A un vendeur B

10. A d'entracte B

un collier

un chapeau

des chapeaux

une voiture

ce magasin

sa le$on

un coureur

la piece

un acteur

de places

C un chapeau

C un theatre

C des places

C une spectatrice

C cet stage

C son adresse

C un acteur

C l'actrice

C un spectateur

C d'acteurs

Part II: Listening (10 points) You will hear a series of sentences,
each of which includes a verb in either the present indicative,
present subjunctive, or imperfect indicative. Some sentences include
uses of the subjunctive which you have not yet learned. Do not be
concerned about the verb kit the main clause. Simply listen carefully
to the verb form used in the subordinate clause and determine
whether it is present indicative, present subjunctive, or imperfect
indicative. Place your check mark in the appropriate row.

Example: You 11,:a.r: Je suis content que to viennes avec nous.

You place your checkmark in the row labelled present subjunctive.

Ex 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Present Indicative

Present Subjunctive "

Imperfect Indicativ

t
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Part III: Reading (10 points) You have in front of you a series of
monologs. Each one is followed by three suggested completions-- -
A, B, and C---printed on your paper. Circle the most appropriate
completion.

21. Debrouille-toi pour avoir des places au premier rang.

A Vest trop pres.

B N'importe quel rang, 9a &est egal.

C On y volt vraiment bien et on entend tout.

22. Elle se moque de ;a.

A Elle est trbs drke.

B Ca lui est egal.

C Elle est autoritaire.

23. C'est une trbs belle devanture .

A C'est mon grand-pere qui me l'a racontee.

B C'est la oU j'ai vu le collier.

C Mais la jupe est un peu trop longue.

24. On m'a montre un beau chapeau, tree grand avec beaucoup de

fleurs.

A Malheureusement, it ne m'allait pas trbs bien.

B Il paratt qu'il a ete construit au 15e siecle.

C Nous y avons fait de longues promenades.

25. C'est la fin de l'entracte.

A Allons nous promerer.

B Retournons h nos places.

C Le premier acte va commencer.

26. J'ai deje rempli son verre trois fois.

A Il n'est jamais chez lull

B I1 doit etre furieux.

C Il doit avoir tres soif.

27. Il faut qu'cn assiste cette piece.

A Its ont besoin de spectateurs.

B I1 ne peut-pas la porter tout seul.

C I1 ne va pas arriver a la rharer lui-meme.

28. Elle est habituee a la banlieue.

A' Elle a un bel appartement au centre de Paris.

B Elle y habite depuis vingt ans.

C Elle a toujours habits dans de grandee vines.
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Part III (Continued)

29. Debrouillez-vous pour assister a la repetition.

Aa ne coate rien et c'est trbs interessant.

B Vous dites toujours la mime chose.

C Ca vows aidera h apprendre vos le9ons.

30. Nous serons chez nous a partir de 9 heures.

A Viens nous chercher vers 9 h 30.

B Nous ne sommes jamais la avant 10 heures.

C Nous aliens partir de chez nous a 9 heures.

Part IV: Reading / Writing (10 points) Combine the following
pairs of sentences into a single sentence. Follow the example.

Example: Antoine vient avec nous ce soir. Il est trbs content.

Antoine est tres content de venir avec nous ce soir.

31. Les Legrand ont de mauvaises places. 11s sont furieux.

32. Jacques ne vient pas. Il est desole.

33. Martine fait la vaisselle. Elle est habituee.

-34. Nous commenpns. Nous sommes press.

35. Tu viens? Tu es ear?

Part V: Writing (20 points) Fill in each of the following blanks
with the appropriate form of the demonstrative pronoun: celui,
celle, ceux, celles.

36. --Le festival n'est pas formidable cette annee. --Oui,

dd l'annee derniere etait plus interessant.

37. --Elle te plant, cette bague? --Oui elle n'est pas malt mais
je prefbre que le vendeur vient de nous
montrer.

38. --Tu as de nouvelles lunettes de soleil. - -NonL ce sont
de ma soeur. Elle me les a pretees.

39. --Je prends le chapeau vert. --Non, prends plut8t
qui a de grosses fleurs bleues, it te va trls bien.
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Part V (Continued)

40. --Tu parles des bracelets qui sont h la devanture de chez
Cartier? --Non, de que nous avons vus rue de
la Paix.

41. ne sont pas formidables4 ces acteurs. --Non,
qui jouaient la semaine derniere dans Richard II etalent beau-
coup mieux.

42. --C'est le maire de Tournons-les-Bains. --Non, c'est
de Tour-non-la-Romaine.

43. -711 -Va donne le role du pbre? --Non,
neveu.

44. --Ta a vu les ballets de Roland Petit? --Non, mais j'ai vu
de Maurice Bejart.

45. --Elle 1st grande, cette scone! --Oui, mais
de l'Opera est encore plus grande.

Part VI: Writing (30 points) Fill in each blank below with the
appropriate form of the present subjunctive of the verb in
parentheses.

46. --M. Berthier nest pas lh. --Mais it faut que je le
! (voir)

47. Luc, vous ne savez pas votre role. I1 faut que vous
. (apprendre) La representation a lieu dans

trois joursl

48. Annie n'a rien fait cette annee; it faut qu'elle
(promettre) de mieux travailler llannee prochaine.

49. Mes enfants, it faut que vous (finir) vos

devoirs avant le diner.

50. Attention Georges! I1 y a un carrefour dangereux un peu plus

loin. I1 faut que tu (conduire) moans

vite.

51. Comment! Les Legrand n'ent pas encore vu ce film! Il faut

absolument qu'ils le (voir)

52. tcoute, it faut que tu (4crire) mieux que 9a.
Je n'arrive pas 4 dechiffrer ton dcriture.

53. Nous ne peuvons pas le deranger pendant l'entracte. I1 vaut

mieux que nous 1' (attendre) a la sortie.

54. Cette lettre eat trbs importante, Mademoiselle, it fdut
qu'elle (partir) ce soir.

55. Je vale mettre le paquet a la poste mei-meme. I1 faut
absolument qu'ils le (recevoir) avant samedi.
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SPEAKING TEST AFTER UNIT 25

Part I: Oral Reading

Open your book to page 355. Begin reading on line 55 and read to
line 67.

Part II: Patterned Response

In this part, I will be asking you if certain items belong to you
and you will say no, that they belong to your sister. For example,
I will say, C'est votre transistor? And you will answer, Non,
c'est celui de ma soeur.

1. C'est votre bracelet?
2. Ce sont vos bagues?
3. C'est votre collier?

4. C'est votre sac de couchage?
5. C'est votre chapeau?
6. Ce sont vos lunettes?
7. Ce sont vos cles?
8. West votre protefeuille?

Part III: Directed Drill

In this part, you will hear me say a few commands. You are to
re-state each command using the expression Il vaut mieux
For example, I will say, Ne riez pas. And you will say, I1 vaut
mieux cue vous ne riiez pas. After each of your responses you
will hear the correct response. we will begin now.

9. Assistez toutes les repetitions.
10. Conduisez moires vite.
11. Buvez moins de cafe.

12. Debrouillez-vous pour etre N. l'heure.
13. Presentez-le au metteur en scone.
14. Avancez un peu.
15. Empechez-le de venir.
16. Fermez la fenetre.

Part IV: Free Response

Pretend that you recently saw a play. I am going to ask you some
questions about and you are to answer each one by saying any-
thing that Seems appropriate. Your answer should always be more
than just Oui ol Nom. We -will begin now.

17. Quand atervous alle au theatre
18. Avec qui etes-vous 8214 au theatre?



Speaking Test After Unit 25
Page 2

Part IV (Continued)

19. Decrivez le thatre.
20. Est-ce que vous avez aims la piece? Pourquoi?
21. Dites quelque chose sur les acteurs.

Part V: Free Monollg

Pretend that you recently saw a. play. Tell me as much as you can
about it. You should try to say at least five sentences. You
might begin like this: La 3emaine derniere je suis alle au theatre
0.,



l'Unite 26

A-LM French

A lieleve:

Student Check List

Pour chaque article de'travail numgrote:

(a) Stil my a qu'une ligne dans ]a seconde colonne, it nest
pas necessaire de montrer cet article A un professeur.
Faites-le votre propre satisfaction,

(b) Si la ligne eot aussi dais la premiere colonne, cet
article doit etre verifie par un professeur avant de
continuer.

Si, A nlimporte quel moment, vous avez de if difficulte, ne
oontinuez pas sans consulter un professeur.;

Le
Professeur lteleve artie A '

,11M

mill

1. Eooutez at pratiquez le dialogue et le
supplement page 265 sur la bande #II-
41. Quand vous pouvez /*Ater coura-
mment ces phrases, oontinuez la legon.

2. Dana votre cahiervfaites au moans une
copie du dialogue et du supplement.
Notez Bien ltorthographe et les accents,

3. ratites llexercice 79 sur la bande #II-
41 dans votre dtexercioes, page
31.

4. Preparez les eireroices 1-6 pages 366-
.368, Eorivez les reponses A ltexercice
4 dans metre collier.

5. Dans v.ttre oahier dlexercices, faites
les eiaroices 1 at 2 de l'Unite 26,
page 117.

6. Faites verifie* lea numero's 1-5 par un
professeur. SA vous avez des questions,
posepAes,

7. Test sur le di4logue, le 4.1pplement ct
-los exerciiies.



26
Student Check List
Page 2

e
Professeur 11618ve

e pr sent u sub onct
ALLER et VOULOIR

8, Lisez la generalisation page 369 et
si vous ne oomprenez pas, demandez
i un professeur.

9. Pratiquez les exercices 7-12 pages
369 at 370. Ltexercioe 8 eat Bur
is bande #II-141. Dans votre °abler

- 6orivez 13s responses aux exeroices
10, 11, et 12.

10. Dans votre °shier dlexereices, faites
les exeroices 3 at 14. de 1/Unite 26,
page 118.

11. Faites verifier les numeros 8-10 par
un professeur It posez voe questions
Oil y en a.

12. Test sur le present du subjonctif:
AIIER et'VOUL4[R,

,

........ ....

=SP

e pr s- u au. one
FAIRE PQUVOIR et SAVOIR

13. Lisezla generalisation page 371 et
posez vos questions, sill y en a.

14 Pratiquez les exercices 13-15 page
371.--Les exercices 13 et 15 se

. trouvent sur la bande #11-141.
!

.....

....--.

e p ;sem y u supjonotxr:
AVOIR et ETRE

.

15. Lisez la generalisation page
posez' vos questions, Oil

'16. Pratiquez lea exercices 16
372 et 373. Les exercices
164 sont 'our la.bande #11-41.

17. 'Dans votre °Shier dtexeraces,
,11exeroice 5 d 11Unite 21,,. .

'i8.` Paite$ l'exerc oe 6orit p4ge
dafts votre °shier.

19. Piites v6rifie lea numArcis
un pro esseur. 'Posez vos
si vous en ave .

.

20, Test sur les *hos 13-18.

372 et
7 en a,

et 17 pages
16.3 et

faites
page 119.

373
;

13-18 par
questions

.

--,-;!--

. .....-

.

......~

---

,



l'Unit6 26
Student Check List
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Le
Professeilr la, artie B

21. Ecoutez et pratiquez le dialogue et
le supplement page 374 sur la bande #1I-
142* Quand vous pouvez repeter °aura-
mment ceJ phrases, continuez la lecon.

22. Faites au moins une oople du dialogue
et du supplgment dans votre cahier.

23. Faites ltexere.ce 80 sur la bande #11-
42 dans votre cahier dtexeroices, page
31.

214.. Preparez les exercices 18-21 pages 376
et 377. Edrivez les r6ponses a
llexereice 20 clans votre

25. "Faites verifiezt les numeroi 21-24 par
un professeur en lui posant vos
questions 81114, en a.

26. Test sur le dialogue, le supplement
et les exerciods,

le subjonOtif avec des expressions
dtemotion et de volont6

vaawrameo

411111

001

0.111

.N1101=1110

27, Lisez la presentation pages 377 et 378
et si vous ne comprenez-pas, posez des
questions.

28. Pratiquez les exercices 22.28 pages
378'et 379. lois exercices 22, 23 et
26,1 sont sur la bands #11-42. Ecrivez
lea rAponses ai4x exeroioes 27 et 28 dans
votre cahier.

29. Dans votre cahier dlexercices, faitea
liexeroioe 6 de 19nitA 26, page 120.

30. Faites numgros 27-29 par
un professeur en lui posant vos
questions soil Or en a.

31. Test sur le sub onotif ave des
expressions di otion at dQ volontO.



11Unite 26
Student Check List
Page 4

L6
Professeur 1161Ave

- . .

.

le subjonctif.vs llinfinitif

32. Lisez la prAsentation et la gAnAralisa
tion pages 380 et 381. Si vous ne
comprenez pas, demandez a un professeu:

33. Proparez les exercises 29 -31 pages 381
et 382. Ltexereice 29 est sur la band,
#11.42. Ecrivez vos reponses aux
exercices 30 et 31 dans votre cahier.

34. Dans votre cahier-dtexercices, faites
les exereices 7 et 8 de lithitA 26,
pages '120 et 121.

35. Faites ltexercice 6crit page 382 dans
votre oahier.

.

i

36. Faites verified les numArds 32....35 par
un professeur. Posez-':.id vos question
8,1.1 y'en a.

,

37. Test sur le subjonctif vs lfinfinitif.

.--

.

----

----

la partie Q.

38. Lisez la lecture.*LiascidentoPages
383.385, ai vous avez des difficultes
demandez 1 un proNsseur. Notez le

. vocabulaire page 385.

39. Dans votre oahier, Acrivez les reponsel
aux questions page 385,

.

4.0, raites les axercices 81.83 sur la
bands #11-43 dans votre oshier
dlexercices, pages 31 at 32.

41. Primarez lea exereioes 33-36 pages 386.
388. Les axereices 34, 35 at 36 sont

--sur la bands : #I7-43. Eorivez lee
rAponses aux exercises 33, 35 et 36 dal
votre cahier. ,

42. Dane votre oahirr faites ilexeroice
eorit-page 387.

43. Dans votre cahi
is

r d'exerciees, faites
les exerices 91et 10 de ltUnit6 26,
page 122.

...____
.

----

..............

.

r.

s,
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Student Check List
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Le
Profess.eur .1161ave

.

. . _

44.

45

t

Faites verifier les-numeroe 38-43
par un professeur. Posez-lui vos
questions s'il y en a.

Test sur la partie C.

la partie D

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

.

Faites l'exercice 84 sur: la bande
#II-44 dans votre cahier dlexercices,
pages 32 et 33.

Pratiquez les exercices 37-40 pages
388-390. Les exercices 37, 40.1 at
40.2 sont sur la bande #1I-44. Dans
votre cahier, ecrivez vos reponses aux
exercices 37 et 38. ProParez
llexorcice 39 oralement.

Etudiez la conversation page 390 et
391. Faites l'exercice 85 sur la
bande #11-44. Soyez prat i repondre
a des questions basses sur la
conversation.

Preparez oralement les deux parties
du stimulus de conversation page 391.

Dans votre cahier d'exeroices, faites
les exercices 11 et 12 de l'Unite 26,
pages 123 et 124.

Dans votre °abler, faites l'exercice
ficrit page 392.

Etudiez la lista de reference page 393.
Pr4parez-la pour un test.

Faites verifiei les numeos 46-51 par
un professeur. Si vous 4vez des
questions, posez-les. ,

Teat sup les numeros 46-51.

,

.

....---

i .
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Student Check List
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Wl

Professeur lteleve realites

55. Etudiez bien les pages 394. et 395.
Preparez vos questions si vous en
avez et soyez prat A repondre A des
questions basses sur ces deux pages.

56. Faites une revision complete de
1,Unite 26. Quand vous aurez fini
cette revision, passez le test de
revision.

57. Quand vous aurez fait toutes les
'corrections sur votre test de revision
et que vous ntaurez plus de questions,
prenez un rendezvous avec un pro
fesseur pour passez l'examen de c()tte
unite.



nom

date

classe

_Unite 26 - #7

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

B. Questions:

1. Qui est Tale Thiers? A qui parle-t-elle?

2. Pourquoi H. Demy a-t-il besoin de sa voiture?

3. QuIest-ce oui indique que M. Demy ntest pas tres jeune?

1111111111,

4. Avez-nous deja vu des courses de voitures? OA? A la tele?

5. Savez-vous changer un pneu? En avez-vous deje change?

C. Completez cheque phrase selon l'exemple.

exemple: Nous ntavons pas manque lfautobus, mail nous aeons
bien failli be manmer.

1. Georgette nla pe.s casse le vase,

2. Mon frere nta pas regu des claques,

3. Les eleves nton.: pas rate llexamen,



Unite 26 #7
Page 2

Part C (Continued)

4. On ntest pas entre sans toi,

5. Mon pare Oa pas oublie lialniversaire de ma mere,

D. Recrivez chaque phrase selon llexemple.

exemple:

exemple:

pense beaucoup A ses amis.

pense beaucoup a eux.

Mais it ne pense jamais leur anniversaire.

nly pense jamais.

1. Je pense souvent a mon amie en France.

Je pense a notre voyage de temps en temps.

4111

2. Nous pensons souvent a M. Pacaud, notre professeur.

Nous ne pensons pas souvent a sa ville en France.

3. Tu penses encore a tous tes camarades de classe.

Tu penses plus souvent aux vacances qui slapnrochent.

GRADE SCALE

Part A: 35 points
B: 4 points each
C: 3 points each
D: 5 points each

Less than 85. o/o - Repeat
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Unite 26 - e7 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. DictAe:

1.

2.

3.

B. Questions:

1. OU cette conversation a-t-elle lieu?

2. A quelle heure faut-il que M. Derry soit au Mans? Pourqaoi?

3. La Pleche est a environ combien de kilometres du Mans?

4. OU se trouve le pare.:brise, a l'avant de la voiture ou a
ltarriere?

5. Est-ce que votre pare conduit bien? Comment demarre-t-il?

C; Completez chaque phrase selon l'exemple.

exemple: Nous ntavons pas manque ltautobus, mais nous avons
bien failli le manquer.

1. Claudine nta pas rate sa comnosition,

2. On rifest pas parti sans elle,

3. M. Laconte nta pas oublie ltanniversaire de sa femme,



Unite 26 - #7 (2)
Page 2

Part C (Continued)

4, Vous n'avez pas recu de claques,

5. Les garcons nfont pas casse le miroir,

D. Recrivez chaque phrase selon lTexemple.

exemple: I1 rense heaucoup a ses amis.
.

pense beaucoup a eux.

Mais-il'ne pense jamais a leur anniversaire.
n'y pense jamais.

1. Tu penses encore a Mme Dubois, notre premiere institutrice?

Tu penses encore a notre Boole de la rue Normand?

2. Nous pensons souvent a nos cousins.

Mais nous ne pensons pas a leurs devoirs.

3. Je sense a tiles freres de temps en temps.

Je pense souvent a leur °hombre.

GRADE SCALE

Part A: 35 points
B: 4 points each
C: 3 points each
D: 5 points each

Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 26 - fil2

Test sur le present du subjonctif: ALDER et VOULOIR

A. Ecrivez une replique en employant le subjonctif dtALLER.

exemple: Bernard a mal aux dents et it ne veut pas aller
chez le dentists.

II faut qutil y sine! r,

1. Mes freres ne veulent pas aller a ltecole aujourdthui.

2. Vous ntetes pas encore alle voir la piece de Molierel

3. Christine a mal au dos mais elle ne veut pas aller chez le
medeein.

4. Tu ne veux pas aller chez ]e coiffeur mais tes cheveux sont
vraiment trop longs.

5. Les garcons ne veulent pas slier sur le pique-nique avec la
famine.

B. Ecrivez une replique en employant le subjonctif de VOULOIR.

exemple: Je ne sais pas si papa voudra sortir ce soir.

Pal bien peur gull' ne veuille pas.

1. Je ne sais pas si mes cousins voudront aller au cinema.

2. Je ne sais pas si Marguerite voudra me preter son sac.

3. Je ne sais pas si vous voudrez &alder avec, mes mathemitiques.



Unite 26 - #12
Page 2

Part B (Continued)

4. Je ne sais pas si Marie et Colette voudront venir chez nous
ce soir,

5. Je ne sais pas si Yves voudra partir demain.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 26 - ji12 (2)

Test sal, le present du subjonctif: ALLER et VOULOIR

A. Ecrivez une replique en employant le subjonctif dIALEER.

exemple: Bernard a mal aux dents at it ne veut pas eller
chez le dentiste.

faut qu'il y aillel

1. Les garcons ne veulent pas aller a lfecole aujourdthui.

2. Sa voiture ne marche pas mais it ne veut pas slier chez
le garagiste.

3. Vous ne voulez pas aller chez le dentiste mais vous avez
mal aux dents.

4. Ti nles pas alle voir le dernier film de Bardot.

5. Marie ne veut pas allot chez sa tante pendant les vacancea.

B. Ecrivez une r6plique en employant le subjonctif de VOULOIR.

exemple: Je ne sais pas si papa voudra sortir ce

Pal bien peur qu'il ne veuille pas.

1. Je ne sais pas si Claude voudra reparer mon scooter.

2. Je ne sais pas si Marc et Yvette voudront venir a la surprise-
partie.

3. Je ne sais pas si Georges voudra me preter cinquante francs.



Unite 26 - #12 (2)
Page 2

Part B (Continued)

14.. Je rn sais pas si les autres voudront chanter avec moi.

5. Je ne sais pas si Marie voudra mtaider a faire les courses.

GRADE SCALE

10 points each
Less than 85 0/0 - Repeat
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dai:e

classe

Unite 26 - !:20

Test sur les numeros 13 - 18

Completez chaque phase avec la forme apprOpriee du pr6sent du
subjonctif du verbe utilis6 au commencement de la phrase.

exemple: Tu nles pas encore 6116 at Chateau dlIf?
faut que tu y ailles

1. Comment? Its sont encore la! faut gull's
a 116cole a huit heures.

2. Vous avez beaucoup de projets mais Pal pour que nous
n' pas le temps de tout faire.

3. D'habitude ils font une nromenade avant le diner mais
aujourd'hui it faut gull's ne la pas.

4. Slil ne peut pas tout faire aujourdlhui ii faudrait quill
verifier les (reins.

5. Nous ne savons pas le poeme et it faut que nous le
avant mercredi.

6. Tu as faim? Mange quelque chose. I1 ne faut pas que tu
faim.

7. Marie va au cinema mais j'ai pour qulelle nl
pas avec nous,

8. Vous nlavez pas fait le menage? I1 vaut mieux que vous
le avant le retour de maman.

9. Je serai devait le cinema a huit heures. I1 faut que tu
quand parriverai.

10. Nous voulons des cuantites de choses mais ne faut pas que
nous trop.

11. Tu sais la reponse? Non? Mais it faut que tu la

12. Je vais a la piscine mais it vaut mieux que vous
a la bibliothkue pour etudier.

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 8t. 0/0 Repeat



date

classe

Units 26 - #20 (2)

Test sur les num6ros 13 - 18

Completez chaque phase avec la forme appropriee du present du
subjonctif du verbe utilise au commencement de la phrase.

exemple: Tu nies pas encore alle au Chateau d'If? I1 faut
que tu y ailles

1. Tu n'as pas fait la vaissille? Mais it faut que tu la
avant cinq heures.

2. Les garcons sont alles parler au professeur? I1 vaut
mieux quills lui parler maintenant.

3. Vous avez des tas de problemes? Jtai peur que vous en
trop.

4. Nous ne savons pas la liste et it faut que nous la
avant vendredi!

5. Est-ce que Marc voudrait aller avec nous? J'ai peur quill
ne pas aller.

6. Comment? Tu es encore au lit? Il faut que tu
au lycee a huit heures.

7. Its ne savent pas quand l'examen aura lieu? Mais it faut
quills le

8. Elle a froid. Donne-lui un pullover. Il ne faut pas
quielle froid.

9. Si on ne peut pas completer tous les problemes, i1 faut
qu'on au moins completer la moitie.

10. Jacques ne fait pas attention. Il faut quill
tres attention.

11. Nous voulons y aller. I1 vaut i_eux que vous
y aller

12. Nous n'avons pas de billets. Mais it faut que nous en
avant demain.

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 84 0/0 - Repeat
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Unite 26 - #26

Test sur le dialogue, le supplAment et les exercises

A. Dictee:

1.

2.

4.

B. Questions:

1. D'apres vous, sont les garcons, au centre diune grande
ville, dans la campagne....?

2. Pourquoi sont-ils arretos au bord de la route?

3. Pourquoi Michel vent -il aller jusqufau croisement?,
4. Pourquoi 7tienne pense-t-il qulon ne slarratera pas?

5. Est-ce qua vous vous Ates deja trouve en panne? Qutest-ce
que vous avez fait?

6. Que fait vote /Are quand sa voiture est en panne? Est-ce
qu'il la repare lui-meme ou est-ce qu'il telephone a un
garagiste?

7. A quel Age peut-on avoir un permis de conduire ici?

8. Clutest-ee quvil faut apprendre avant de passer le permis
de conduire?



Unite 26 - #26
Page 2

Part B (Continued)

9. Oti est le moteur d'une Jaguar, e l'avant ou e l'arriere?
Et celui d'une Volkswagen?

10. Que donnent les agents de police aux gens qui londuis-Jnt
trop vite, qui doublent dans les virages, qui ne s'acretent
pas aux feux rouges?

onATV
1.71V2U411 udyglyd...

Part A: 50 points
B: 5 points each

Less than 85 0/0 Repeat
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classe

Unite 26 - #26 (2)

Test sur le dialogue, le supplement et les exercices

A. Dictee:

1.

2.

B. Questions:

1. Quiest-ce qu'Etienne est en train de faire depuis une demi-
heure?

2. Que lui suggere Michel?

3. Pourquoi Etienne ne peut-il pas travailler en paix?

4. Pourquoi Michel veut-il aller jusquiau croisement?

5. Que fait votre pare quand sa voiture est en panne? Est-ce
qu'il la repare lui-meme ou est-ce qu'il telephone a un
garagiste?

.mr 1110111n
6. A quel age peut-on avoir un permis de conduire ici?

7. Quest -oe qu'il faut avant de passer le peimis de conduire?

8. Oil est le moteur dune Volkswagen, a l'avant ou a l'arriere?

9. Que donnent les agent de police aux Bens qui conduleent trop
vita, qui doublent dans les viragos, qui ne slarretent pas
aux faux rouges?



s

i

1

Unit6 26 - #26 (2)
Page 2

Part B (Continued)

10. Est-ce que vos parents ont deja eu des contlaventione Savez-
vous pourquoi?

GRADE SCALE

Part A: 50 points
B: 5 points each

Less than 85 0/0 - Repeat
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Unite 26 - #31

Test sur le subjonctif avec les expressions demotion et
de volonte

Combinez chaoue paire de phrases dans une phrase unique salon
l'exemple.

exempla: Nous serous 1A-bas a huit heures. II le faut.

faut que nous soyons la-bas a huit heures.

1. Tu ne veux pas travailler. Papa est furieux.

2. Nous n'avons pas cette robe en rouge. Je le regrette.

3. Marie est vraiment malade. Nous sommes desoles.

4. Il fait beau aujourd'hui. Je suis content.

5. Ne demarre pas trop vite. $a vaut mieux.

6. Jacques part de bonne heure. Nous sommes heureux.

7. Apprenez le code de la route. Vest important.

8. Marc ne sait pas conduire. Vest etonnant.

9. Finis ton devoir. Il est temps.

10. Allons en ville. Ii le proSfers.

GRADE SCALE: 10 pts. ea., Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

olasse

Unite 26 - #31 (2)

Test sur le subjonctif avec les expressions demotion et
de volonte

Combinez chaque paire de phrases dans une phrase unique selon
l'exemple.

exemille: Nous serons 1A-bas a huit heures. Il le faut.

faut que nous soxons 1A-bas a huit heures.

1. Je ne veux pas etudier. Le professeur est furieux.

2. Vous ne completez pas le devoir. Je le regrette,

3. La robe de Time Dubois rifest pas prate. Elle est furieuse.

4. Son ami ne peut pas venir. Je suis desole.

5. Les filles vont au cinema ce soir. Nous sommes contents.

6. Mes freres ne peuvent pas Biller. C'est dommage.

7. Vous irez a Paris avec Jacques. Ca vaut mieux.

8. Elle fera les courses avant de partir. 9a vaut mieux.

9. Tu ne veux pas parley. C'est dommage.

10. Marie rite pas de frere. C'est dommage.

GRADE SCALE: 10 pts. ea., Less than 85 0/0 - Repeat
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classe

Unite 26 - 71-"37

Test sur le subjonctif vs l'infinitif

Recrivez chaque paire de phrases en les combinant. Utilisez
l'infinitif ou le subjonctif sdon l'exemple.

exemple: Papa va laver la voiture. I1 prefere.

prefere laver la voiture.

Lave la voiture. Papa prefere.
Papa prefere que to laves la voiture.

1. Nous allons travailler. Nous preferons.

Alice va travailler. Nous preferons.

2. Tu vas prendre les billets. Tu es heureux.

Je vais prendre las billets. Tu es heureux.

3. Vous venez avec nous au cinema. Vous etes contents.

Jacques vient avec nous au cinema. Vous etes contents.

4. Marie va faire les courses. Ella prefere.

Je vais faire les courses. Elle prefere.

5. Noun partons. Nous sommes desoles.

Vous partez? Nous sommes desoles.

GRADE SCALE: 10 pts. ea. sentence. Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unit6 26 - #137 (2)

Test sur le subjonctif vs. l'infinitif

Recrivez chaque paire de phrases en les combinant. Utilisez
leinfinitif ou le subjonctif selon ltexemple.

exemple: Papa va laver la voiture. I1 prOfere.
prefere laver la voiture.

Lave la voiture. Papa prefere.
Papa prefere que to lives la voiture.

1. Nous allons conduire. Nous prehirons.

Paul va conduire. Nous preferons.

2. Tu vas prendre un taxi. Tu aimes mieux.

Les files nrendront un taxi. Tu aimes mieux.

3. Je reviendrai mardi. Jaime mieux.

Revenez mardi. Jfaime mieux.

14.. Paulette fera la vaisselle. Elle prgilre.

Va faire la vaisselle. Maman pref6re.

.01111.

5, Tu 71ens avec moi au cinema. Tu es content?

=111111,

Mon frere vient avec moi au cinema. Tu es content?

GRADE SCALE: 10 pts. ea. sentence. Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 26 - i',145

Test sur la partie C

Completez ces phrases avec la forme correote d'ESSAYER.

1. Tous les fours it de compl6ter ses lecons.

2. Hier jt de partir de bonne heure.

3. Quand nous irons en France, nous de parler
frangais.

4. Si elle , elle accomplirait un tas de choses.

5. Il faut qutils de repondre.

6. de finir vos journaux.

7. J' en vain de tel6phoner A Claude.

8. Vous dtarriver a ltheure.

9. Tu de venir si to 6tais libre?

10. Ltet6 dernier nous de nager.

11. Sa mere est contente qu'elle de jouer du piano.

12. Si Pal le temps, j+ de vous ecrire.

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 8L. 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 26 - "45 (2)

Test sur la partie C

Completez ces phrases avec la forme correcte d'ESSAYER.

1. Stil a le temps, it

2. Mon pore est content que j'
basketball.

3. La semaine passee ji

de nous ecrire.

de jouer au

de patiner.

4. Its dialler sTils etaient libres?

5. Est-ce que nous d'arriver a l'heure?

6. Marguerite en vain de completer ses devoirs.

7. de faire tes legonsl

8. Il faut que vous de repondre.

9. Si jt , jiaccomplirais beaucoup.de choses.

10. Vous de parler frangais quand vous irez en
France?

11. Samedi dernier Marc de finir de bonne heure.

12. Thus les fours les etudiants de parlor
frangais.

GRADE SCALE

8 points each
Subtract from 100
Less than 85 0/0 Repeat



nom

date

classe

Unite 26 #52

Test sur la liste de reference

Ecrivez en fran9ais:

1. the rear

2. to change speeds

3. to try

4. evidentally

5. in peace

6. the sidewalk

7. honest

8. straight ahead

9. the tire

10. the pedestrian

11. to put on makeup

12. the insult

13. the breakdown (mechanical)

14. across

15. perfectly

16. the guy

17. to start up

18. the driver's license

19. to avoid

20. the brake

GRIME SCA42

5 points each
Less than 85 o/r Repeat



Ecrivez en francais:

1. so much

2. to start (up)

3. evidentally

4. an emotion

5. to avoid

6. a bolt

7. to breakdown

8. to count on it

9. the brake

10. perfectly

11. to try

12. an insult

13. the windshield

14. to demolish

15. a pedestrian

16. across

17. honest

18. to slow down

19. in peace

20. the sidewalk

nom

date

classe

Units 26 - #52 (2)

Test sur le liste de reference

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 0/0 - Repeat



nom

date

classe

Unite 26 -

Test sur les numeros 46 - 51

A. Donnez une reponse negative.

example: La dame stest trompee de rue?

Mais non, elle ne avast pas trompee de rue.

1. Its se sont apnroches?

2. Vous vous etas moque de lui?

3. Vous vous ates rentres dedans?

4. Vous vous etes battus?

5. Elle se maquillait?

B. Changez ces phrases au passe compose ou a l'imparfait.

1. Une camionnette rentre dans une 2 CV.

2. Vest un home qui conduit la 2 CV.

3. L'agent de police demande los nermis de conduire.

4. Lthomme n'a pas son permie.

1.1111

5. Son permia est chev, lui.



unite 26 - i;'54
Page 2

C. Vous etes ltagent de police et vous faites les constations.
Vous parlez a un homme et vous lui demandez:

1. son nom

2. son numero de telephone

3. si la voiture est a lui

4. si Ca fait longtemps qutil conduit
GM,

5. 3'11 allait vita quand ltaccident est arrive'

D. Combinez les paires de phrases dans une phrase unique.

1. Une jolie fille conduisait la DS. Elle aavait pas son permis.

La jolie fille

22. Paul a achete une vieille 2CV. Elle marche tres bien.

La vieille 2 CV

3. Une femme conduisait le taxi. Elle mta orie des injures.

La femme

4. Jtai pris une petite route. Elle keit trios jolie.

La petite route

5. Nous avons appele un taxi. Ii ne stest pas arrete.

Le taxi

GRADE SCALE
. _

5 points each
Less than 85 0/0 -- Repeat



nom

date

classe

Unite 26 - ;1:54 (2)

Test sur les numeros 46 51

A. Donnez une reponse negative.

exemple: La dame stest trompee de rue?

Mais non, elle ne stest pas trompee de rue.

1. Elle stest arretee au feu rouge?

2. Les passants se sont interesses a liaccident.

3. Vous vous etes trouve mal?

4. Its ote s qpproches?

5. Vous vo!o ates donnit des coup de poill,;?

B. Change^ ces phrases au pess6 compose ou a l'imparfait:

1. Vest une belle DS verte.

2. Lin age-c de police arrive.

3. Il demande les permis de conduire.

4. La dame &a pas son permis.

5. Elle est press6e de ropartir.



Unite, 26 #54 (2)
Page 2

C. Vous 8tes loagent de police et vous faites les constations.
Vous parlez a un homme et vous lui demandez:

1. son adresse

2. soil est marie

3. s'il a on permis

4. de vous le montrer

5. allait vite quand l'accident est arrive

D. Combinez les paires de phrases dans une phrase unique.

1. Mon frgre va acheter un scooter. Il est sensationel.

Le scooter

2. Un jeune home conduisait la 2CV. I1 n'avait pas son permis.

Le jeune homme
MEI

3. Une 2CV est rentree dans le camion. Elle a ete complatement
demon°.

La 2CV

4. Nous avons pris une_petite route. Elle etait tres jolie.

La petite route

5. Un agent a salt les constatations. I1 nletait pas tres aimable.

L' agent

GRADE SCALE

5 points each
Less than 85 - Repeat



nom

date

class e

Units 26 - #56

Grammar Review Test

I: Fill in each blank with the correct subjunctive form of the
verb in parentheses. Make any necessary changes, such as
elision.

1. Pal peur que vous ne
mon frere et moi.

2. Pal. Bien n-peur qu'ils n'
venir ce soir.

3. Il est content que je

(pouvoir) venir avec

(avoir) pas le temps de

(pouvoir) alien au musee.

4. Il faut aue tu (eller) chez le dentists.

5. Depechons-nouil Il faut que nous (Stre) au
cinema avant six heures.

6. I1 faut que ji (avoir) mon permis de conduire
avant de partir.

7. J'aimerais bien que tu

8. I1 faut que nous

9. Pal peur que Jacques ne
travailler assez.

10. Il vaudrait mieux que nous
le dimanche, nest -ce pas?

(titre) de retour avant midi.

(savoir) denser un tango.

(vouloir) pas

(eller) i lieglise

II: Combine the following pairs of sentences into one. Use an
infinitive or a verb in the subjunctive depending upon which
is required.

1. Je parle frangais. Jtaime mieux.

2. Vous parlez frangais. Jfaime mieux.

3. Je sors A midi. Je prefore.

04.011.

4. Nous sortons a midi. Je pritare,



Unite 26 - #56
Page 2

Part II (Continued)

5. Ilff.stbabillent maintenant. Je prefere.

6, Je m'habille maintenant. Je prefare.

7. Je vends des oranges. Jaime mieux.

8. Elles vendent des oranges. Paiute mieux.

9. Tu vas rentrer a cinq heures. Je prefare.

10. Je vais rentrer a cinq heures. Je prefere.

III: Complete each item by rewriting the elciment in parentheses
in the order given. Make al necessary additions or changes.

Example: Nous arrivionsA Blois (quand / nous / avoir /
panne.)

quand nous avons eu une panne.

1. Mon pare a eu un accident (et / choc / faillir / projeter /
a travers / pare-brise.)

2. Nous sommes arrives a Londres bier (et nous / s'arr8ter /
pour visiter / tour de Londres.)"

3. Vous veniez de partir du cinema (quand / voiture / starreter /
en face de / porte.)

4. M. Lebrun vient d'arriver. (I1 veut que vous / verifier /
reponses / a / questions.)

5. Tu ne peux pas nous quitter.00mme 9a. (II faut que / to /
dire / au revoir / a / parents.



nom

date

classe

Test After Unit 26

Part I: Listening (10 points) You will hear a series of sen-
tences, each of which includes a verb in the present subjunctive.
Printed below is a list of verbs in the infinitive. You are to
match the verb in each sentence with its corresponding infinitive.
Write down the number of the sentence next to the appropriate
infinitive.

Example: You hear: 1. I1 faut qu'il sache l'heure.

You write down the number one next to savoir, the infinitive of
sache.

aller pouvoir

avoir savoir

etre vouloir

faire

Part II: Listening / Reading (10 points) You will hear a series
of incomplete sentences. For each one you have three suggested
completions ---A, B, and C --- printed on your paper. You are to
determine which completion makes the most sense and circle the
appropriate letter.

Example: You hear': On volt la route h travers

You see: A le moteur B le pare-brise C le frein

You circle the letter B because that is the appropriate letter.

11. A maquillez-vous B ralentissez C accelerez

12. A repartir B dormir C vous arreter

13. A doubler B slarreter C ralentir

14. A pare-brise B moteur C radio

15. A un permis B une voiture C des cies

16. A ne pas to perdre B avoir ton permis C bien prendre
les virages

17. A le volant B le frein C le capot

18. A le pare-brise B le capot C les freins

19. A pie-ton B coureur cycIiRte C chauffeur

20. A une adresse B une contravention C des
informations



Test After Unit 26
Page 2

Part III: Reading (20 points) Read the selection. After the
selection you will find five incomplete sentences followed by
three suggested completions -- -A, B, and C. You are to determine
which completion makes the most sense according to the information
in the paragraph and circle the appropriate letter.

Mathieu et Alain viennent de finir leur premiere annee de
droit h l'universite de Toulouse. Ils sont en vacances, mais ils
vont travailler (Mathieu h la poste et Alain dans un poste
d'essence) pendant tout le mois de juillet. Its vont garder tout
leur argent parce ou'ils veulent faire un grand voyage au mois
d'aoat. Ils ont decide d'aller en Allemagne dans la 2CV d'Alain.
Tous les soirs, les deux garcons se retrouvent chez Mathieu. Ils

se mettent devant la table de la salle h manger avec leurs cartes
et preparent le voyage : gle premier jour on fera 450 kilometres
et on s'arretera h... Le deuxieme jour...)> Ils viennent juste
de passer leur permis mais ca fait longtemps qu'ils conduisent et
ils conduisent tous les deux tres bien. Ils ont appris un peu
d'allemand au lycee mais ils ne sont pas capables de dire grand-
chose et la mere de Mathieu se demande comment ils vont se
debrouiller. Mais les garcons ont adhete un petit dictionnaire
francais-allemand et ils sont surs que tout ira bien.

21. Au mois d'aoat les garcons ont l'intention

A de gagner de l'argent

B d'acheter un 2CV

C d'aller en Allemagne

22. Pendant le mois de juillet, Alain

A finit sa premibre annee de droit

B travaille h la poste

C vend de l'essence

23. Mathieu fait des economies

A parce'qu'il veut s'acheter une 2CV

B parce qu'il veut voyager pendant l'ete

C parce qu'il veut s'acheter un dictionnaire

24. La mere de Mathieu se demande de qui va se passer parce que
les garcons

A savent trbs peu d'allemand

B se debrouillent trbs bien en allemand

C ne savent pas un mot d'allemand

25. Alain

A n'a pas de permis de conduire

B a son permis de conduire depuis peu de temps

C a son permis de conduire depuis longtemps



Test After Unit 26
Page 3

Part IV: Reading / Writing (20 points) Fill in each blank with
the correct subjunctive form of the verb in parentheses. Make any
necessary changes, such as elision.

26, I1 faut que je (aller) chez le garagiste. La
2CV ne marche plus.

27. Il faut que j
demain.

28. J'ai peur qu'Anne ne
nous.

29. J'ai peur que Marc ne
preter sa voiture.

(savoir) si ma voiture sera prete

(pouvoir) pas venir avec

(vouloir) pas nous

30. Il faut que tu (avoir) to carte grise et ton
permis de conduire. Tu ne peux pas conduire sans ca.

31. J'ai bien peur que Luc ne (avoir) pas le temps
de venir ce soir.

32. Depeche-toil I1 faut que nous y (etre) a huit
heures.

33. Nous Bowes contents que vous (pouvoir)
venir evec nous.

34. J'aimerais bien que vous (etre) h l'heure
de temps en temps.

35. I1 vaudrait mieux que tu (eller) moans vite.
La route est dangereuse.

Part V: Writing (20 points) Combine the following pairs of
sentences into one. Use an infinitive or a verb in the subjunctive
depending upon which is required.

Example: Je vais conduire. J'aime mieux.

J'aime mift.Lx conduire.

36. Je vais l'essayer. J'aime mieux.

37. Tu vas l'essayer. J'aime mieux.

38. Je mlarrete ici. Je preflre.

39. Nous nous arretons ici. Je prgfbre.



Test After Unit 26
Page 4

Part V (Continued)

40. Je pars maintenant. J'aime mieux.

41. II repart maintenant. J'aime mieux.

42. J'attends ici. Jaime mieux.

43. Its attendent ici. J'aime mieux.

44. Je vais revenir. Je prefere.

45. Vous allez revenir. Je prenre.

Part VI: Writing (20 points) Complete each item by rewriting
the elements in parentheses in the order given. Make all
necessary additions or changes.

Example: Nous arrivions a Blois (quand / nous / avoir / panne.)

(mend nous awns eu une panne,

46. Vous ne,pouvez pas repartir comme ca. (I1 faut que / agent de
police / faire / constatations,)

47. Michel, le, patron v,ient,de telep4oner. (I1 veut que / vous /
verifier / freins / et / moteur / 2CV.)

48. Nous versions de sortir de la maison (quand / taxi / starreter/
devant / porte.)



LESSON 140

Review:

What did you get?
I got

I didn't get any.
Give me (number)

Give me some.

Teach:

Can you get (number) ?
Can you get some?
Get some for me.

Vocabulary:

Review previous food
vocabulary.

Sounds:

Review difficult sounds.

Suggested Procedures:

A. Each pupil goes to thy' table
and gets something.
1st Pupil: What did yc.. get?
2nd Pupil: I got
3rd Pupil: I didn't get any.
Give me (number)

Continue until each pupil has
responded.

B. Displaying the food pictures,
have each child request some-
thing.

Pupil: Cive me some
Continue until each has re
cited.

C. Teacner: Can you get paper?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Get some for me.
Class: Repeat 8 times.
In groups of 4 or 5, repeat
each sentence. Then, in
groups of 4 or 5 request
both sentences from each
group.

Each pupil ask his neighbor:
Pupil: Can you get
Get some for me.

Neighbor obeys command and
repeats command to his neigh-
bor.

D. Teacher: Can you get some?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes, I can.
Class: Repeat 8 times.
Repeat by half class.
Each pupii requests something
from his neighbor.



LESSON 141

Review:

Can you get (number) ?
Yes, I can.

Can you get
Get some for me.
Give me some.

Teach:

Patterns:

Did you get some?
Yes, I did.

No, I didn't get any.

Vocabulary:

didn't

Sounds:

didn't - final t

Suggested Procedures:

A. Teacher: Did you get some?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes, I did.

Class: Repeat 8 times.
Class: Did you get some?
Class: Yes, I did.

Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 times.
Teacher: No, I didn't get any.
Class: Repeat 8 times.
I Class: Did you get some?
/ Class: No, I didn't get any.
Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 times.

B. Leader to pupil of his choice:
Did you get
Get some for me.
Did you get some?
Pupil: Yes, I did.
Leader: Give me some.
Continue until all have partici-
pated.



LESSON 142

Review:

How many did you get?
I got (number)

What did you get?
I got

Give m71;;;;;7- number).
Can you get
Get some for me.
Did you get some?
Yes, I got some.
No, I didn't get any.

Teach:

Patterns:

Did you get
Do you have
Get a

Vocc.bulary:

Review toy and food
vocabulary.

Sounds:

Emphasize correct pronuncia-
tion of difficult sounds.

Suggested Procedures:

A. Teacher: Did you get some books?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Give me a pencil.
Class: Repeat 8 times.
Have each pupil repeat the two
sentences.

B. A leader is chosen:
Leader: How many did you get?
Pupil who has chosen an article
from the display: I got (number).
Another pupil is called upon:
2nd Pupil: I didn't get any.
Give me (some, number).
Get some for me.
3rd Pupil: Get some for me.
Leader: Did you get some?
1st, 2nd, 3rd Pupil: Yes, I

did.

Leader: Did you get some paper?
Pupils: Yes, I did; or, No, I

did not.

Repeat exercise until all have
responded.

C. Each pupil asks his neighbor:
Do you have ?

Neighbor: Yes, I do; or, No,
I do not.

Pupil (if the answer is no):
Get a



UNIT x vi
LETS Do SOMETHING



LESSON 143

Review:

How many did you get?
1 got

What did you get?
I got

Give (number, some).
Can you get
Yes, I can.

Get some for me.
Did you get some?

Teach:

Patterns:

Let's (run, eat, wash, play).

Vocabulary:

let's

Sounds:

let's - final s

Comprehension Patterns:

What else can we do?

Suggested Procedures:

A. Repeat Procedure B - Lesson lbl.

B. Teacher: Let's run.
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeats: Let's run.

C. Teacher: Let's walk.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Repeat Procedure D for the
action vccabulary already
learned.

Perform action after the com-
mand is repeated.

D. Each pupil tells another:
Let's . The pupils then
perform the action.



LESSON 144

Review:

Let's

Teach:

Patterns:

Suggested Procedures:

A. Each pupil, addressing another,
says: Let's

Continue until all have recited
and performed action.

B. Teacher: (displaying picture):
We are having fun. They are having fun.
This is fun. Class: Repeat 8 times.
They are having fun. Teacher: He is having fun.
(He, She) is having fun. Class: Repeat 8 times.

Teacher: She is having fun.
Vocabulary: Class: Repeat 8 times.

Teacher: We are having fun.
fun Class: Repeat 8 times.
is Teacher: This is fun.
are Class: Repeat 8 times.

Teacher: Let's walk fast.
Sounds: Class performs action.

Teacher: We are having fun.
havim - ng This is fun.

Class: We are having fun.
Comprehension Patterns: This is fun.

Continue with various actions
fast performed by the class.

C. Teacher asks who wants to do
something else.
Pupil: Let's run.
Class repeats and then performs.
Teacher: We are having fun.
This is fun.
Class: Repeat.
Continue until ten actions
have been performed.
Repeat exercise in gro'ips of
two.

D. Reinforce learning of: They
are having fun. (He, She) is
having fun. - by using color-
ful, simple and interesting
pictures. Allow the children
to do most of the talking.

Enrichment Activities:

A. Each pupil draws a picture
of something that is fun.

-169-



LESSON 145

Review:

Let's

(We, They are.having fun.
(He, She) is having fun.
This is fun.

Teach:

Patterns:

I like to

A (picnic:77Firis fun.
ing is fun.

Vocabulary:

picnic

painting
party
sewing

Sounds:

picnic - medial and final c
party - initial p

Suggested Procedures:

A. Each pupil chooses someone to
accompany him and says: Let's
skip.

Both pupils, performing: We are
having fun. This is fun.
Continue until all have participated.

B. Using pictures the pupils drew,
each tells about his or her pic-
tures and uses: (He, SnejThey)
(is, are) having fun.

C. Teacher: I like to sing.
Classt Repeats 8 times.
Each pupil repeats the sentence.

D. Each pupil tells something he
likes to do.

E. Teacher: Painting is fun.
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeats the sentence.
Allow each to tell something that
is fun.

F. Introduce the words picnic and
party. Using pictures, have the
pupils repeat after the teacher:
That is a party. That is a picnic.
Teacher: A picnic is fun.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: A party is fun.
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeats the two sen-
tences as they point to a picture.

G. Using magazines, the pupils cut
pictures of things which are fun
to do: Riding a horse is fun;
cooking is fun, etc.

H. Review: We are (cutting, etc.).
Re-inforce: This is fun. ing

is fun.



Review:

Let's

We are having fun.
This is fun.

They are having fun.
(He, She) is having fun.
I like to
A

Teach:

is fun.
ing is fun.

Patterns:

(He, She) looks funny.

Vocabulary:

looks

Sounds:

looks - final s

LESSON 146

-171 -

Suggested Procedures:

A. One pupil calls another:
(name) , let's

Two Pupils: We are having
fun. This is fun.
Class: They are having fun.
1st Pupil performing: (He,
She) is having fun.
2nd Pupil: (He, She) is
having fun.
2 Pupils: I like to

ing is fun.

Continue until all have par-
ticipated.

B. Teacher: What is fun?
Class: A (party, picnic) is
fun.

Call on 2 or 3 pupils to tell
what is fun to do.

C. Read "Go, Dog, Go" by P.D.
Eastman or another story with
action and simple but funny
pictures.

D. Teacher (pointing to pictures):
He looks funny.
Class: Repeat 8 times.
Allow each pupil to comment on
one picture: He looks funny.

Enrichment Acitivities:

A. Cut pictures out of magazines.
Each pupil tells about the
picture he cut out.

B. Read "A Happy Nursery Book -

Rain" by Virginia Parsons:
Doubleday.



UNIT" XVII
THIS Is FUN

1



11 -

Review:

LESSON 147

How many do you have?
I have (number)
How many does (he, she) have?
(He, She) has (number) .

Let's
Get (number)
We are having fun.
This is fun.
1 like to

A (picnic, party, game, etc.)
is fun.

ing is fun.

He looks funny.
She lo.aks funny.

Teach:

Pattern:

Who wants to say something?
I do.

I want to say something.
Say something.

Vocabulary!

say

wants

Sounds-

say - long a sound
wants - final s

- 172 -

Suggested Procedures:

A. Each pupi! gets somel±i-.g i-om a
oisplay.

Leader: How many do you ha-:s1
Pupil: I have
Leader: Get nysitenr....
Continue until all have 7esponded.

B. Each pupil calls or a'other by
inviting him to perf:-.,-m an actior:

Let's (skip, Pop, etc.)
Pupils: This is fun. We are
having fun. I like to (skip,
etc.).

Continue Jntil-all Ease parr:ci-
pated.

C. What is fun?
Each pupil responds. Encourage
use of both - a (picnic, party,
game) is fun, and (hopping, run-
ning, etc.) are fun.

D. Each pupil stands up and tells the
class about hi or her p:cture.
The sentence, (he, she, it) looks
funny, must be used.

E. Teacher: Who wants to say some-
thing?

Class: Repeat 8 times.
Teacher: I do. ) want to say
something.
Class: Repeat 8 times.

Class: Who wants to say some-
thing?

Class: I do. I want to say
something.
Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 times.
Teacher: Sav something.
Class: R'peat 8 times.
Two groups of 4 or 5 pupils stand
up.

1st Group: Who wants to say
something?
2nd Group: I do. I want to
say something.
1st Group: Say something.
Help the group in 6eciding what
to say This is a good time to
go back to the first units and
review patterns first taught.



LESSON 147 (continued)

- 173 -

Suggested Procedures: (Continued):

Continue exercise until each
pupil has recited with a group.

F. Dialogue is repeated by two
changing their story or pat-
tern used each time.

law



ffl,

LESSON 148

Review:

Let's
This is fun.
We are having fun.
(He, She) looks funny.
Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
Is it

Yes, it is.
No, it is not.

Teach:

Patterns:

I see something (color)

Guess what it is.

Vocabulary: (review)

Guess
red

yellow
green
purple
black
orange
white

Sounds:

guess - initial g and final s

-174-

Suggested Procedures:

A. Each pupil take turns in leading
the class by saying "Let's (per-
form an action)."
Class: This is fun. We are
having fun.

Continue activity until each pupil
has performed as a leader.

B. Using magazine pictures already cut,
review:
1st Pupil: Who can say something?
2nd Pupil: I can. I can say

something.
1st Pupil: Say something.
2nd Pupil: (He, Ste) looks funny.
(10 looks funny.
Continue until all of the pupils
have recited.

C. Teacher: I see something red.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Guess what it is.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: I see something blue.
Guess what it is.
Continue until each pupil has
responded with a group.

O. Each pupil stands and tells the
group: I see something (color).
Guess what it is.
Teacher: Is it
Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: No, it is not.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: Yes, it is.
Class: Repeat 4 or 5 times.
1st Pupil called by student:
Is it

Leader: No, it is not; or,
Yes, it is.

Continue until the pupil chosen
answers correctly. He then be-
comes the leader.

Continue until each pupil has
participated,



Review:

Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
I see something (color).
Guess what it is.

Is it

Yes, it is.

No, it is not.

Teach:

Patterns:

(He, She) sees something (color).

Vocabulary:

Review names of the colors.

Sounds:

sees - final s

LESSON 149

- 175 -

Suggs

A. A leader is chose7._:

Leader: Who can say something?
Pupil: I can, I can /

something.
Leader: Say something.
Pupil: I see something (color).
Guess what it is.
Chooses another pudi1:
2nd Pupil: Is it 9

1st Pupil: No it is not.

Another pupil is asked to re-
spond.
3rd Pupil: is it ?

The one who guesses becomes the
leader and the activity pro-
ceeds until all have responded.

B. Teacher: (He, She) sees some-
thing (color).
Class: Repeat 8 times.
Each pupil says: I see some-
thing (color).

Class: (He, She) sees some-
thing (color).

C. Repeat Procedure A. in:lude:
(He, She) sees something
(color) spoken by the leader
after the pupil says sat he
sees.



LESSON 150

Review:

Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
I see something (color).
Guess what it is.
Is it ?

Yes, it is.

No, it is not.
(He, She) sees something (color).

Teach:

Suggested Procedures:

A. Teacher: I see something blue.
Is it (this, a) (color) book?
Teacher: Is it this blue book?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: No, it is not.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: Yes, it is.

Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: Is it this blue ball?
i Class: Is it this blue ball?
i Class: yes, it is.

Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 tines.

Patterns:

Is it (a, this) (color) book?

Vocabulary:

this

it

Sounds: (review)

it - final t
book - final k

B. Leader: Who can say something?
Pupil: I can. I can say some-
thing:

Leader: Say something.
Pupil: I see something (color).
Guess what it is.

Leader: (He, She) sees something
(color).

2nd Pupil: Is it this (color)
(article)? (as he holds the Ob-
ject).
Pupil: Yes, it is; or, No, !t_

is not.

Continue until a pupil responds
correctly. The one responding
then becomes the leader. Repeat
exercise until all have responded,



LESSON 151

Review:

Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
1 see something (color).
Guess what it is.

Is it

No, it is not.

Yes, it is.

(He, She) sees something (color).
Is it this (color) (object)?

Teach:

Patterns:

Is it that (color) (object)?

Vocabulary: (review)

this

that

Sounds:

review th

-177-

Suggested Procedures:

A Teacher: I see something orange.
Guess what it is.

Teacher: Is it that book?
Class: Repeat 8 times.

Class: Is it that picture?
Class: Yes, it is.

Repeat 8 times. Change pat-
tern for each side).

B. Leader: Who can say someth;ng?
Pupil: I can. I can say some-
thing.

Leader: Say something.
Pupil: I see something (color).
Guess what it is
Leader: (He, She) sees some-
thing (color).
2nd Pupil: Is it (this, that)
(object)?
Pupil: No, it is not.
3rd Pupil: Is it (this, that)
(object)?
Pupil: Yes, it is.
Continue until someone guesses.
The pupil who guesses correctly
becomes the leader and chooses
the pupil to ask the question.
Continue until each pupil has
responded.



LESSON 152

Review:

I see something (color).
Guess what it is.

Yes, it is.

No, it is not.

(He, She) sees something (color).
Is it (this, that) (object)?

Teach:

Patterns:

This (object) is (color).

Vocabulary:

Review names of colors.

Sounds:

Review difficult sounds

- 178 -

Suggested Procedures:

A. Leader: I see something (color).
Guess what it is.
Class: (He, She) sees something
(color).
Pupil: Is it (this, that) (color)
(object).

Leader: Yes it is; or, No, it is

not.

Continue until all have respondeo.
Each pupil keeps the object he
guessed, if possible.

B. Teacher: This pencil is (color).
Class: Repeat 8 times.
Each pupil asks his neichbor:
What color is that?
Neighbor: This is (color).
Continue until all have responded
and put their article away.



UNIT' XVIII
WHAT DID You SAY?

I SAID SOMETHING



Review:

Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
I see something (color).
Guess what it is.
Is it (this, that) (color)
(object)?
Yes, it is.

No, it is not.

This (object) is (color).

Teach:

Patterns:

What did you say?
:aid: I see something

(color).

Fuctsse me.

Please speak louder.

Vocabulary:

said

say
speak
e" -use

me
louder

Sounds:

speak - sp, initial blend
speak - final k
said - final soft d

Comprehension:

Excuse me.

LESSON 153

Suggested Procedures:

A. Teacher: What did you say?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: I said: I see something
green.
Class: Repeat

Class: What
i Class: I sal

thing green.
Repeat 8 times.
for each side.

8 times.

did you say?
d: I see some-

Change pattern
Repeat 8 times.

B. Teacher: Excuse me. What did
you say?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Please speak louder.
Class: Repeat 8 times.
I Class: xcuse me. What did
you say?
i Class: Repeat same two sen-
tences.

Repeat 8 times for each half of
class.

C. i Class I see something
blue.

Class (B): What did you say?
Class (A): I said: I see

something blue.
i Class (B): Excuse me. What
did you say? Please speak
louder.

Class (A): I said: see
something blue.
k Class (B): Thank you.
Repeat 4 or 5 times. Change
pattern for each side. Repeat
4 or 5 times.

D. Each pupil says something to
his neighbor in a soft voice.
Repeat dialogue in Procedure
C between the two pupils.

-179-



Review:

I see something
(This, TN.)
(color).

What did you say?
said: (This, That)

is (color).

Excuse me.
What did you say?

Teach:

Patterns:

What did he say?
He said:

Vocabulary:

did

said
say

Sounds:

did - Final d.
said - Final d.

is

LESSON 154

Suggested Procedures:

A. Each pupil st,:'ne,: re, t is

his turn.

Pupil: I see something (color).
(This, That) is (color).
Class: What did you say?
rdpil: I said: I see something
(color).

(That, This) is (color).
Class: Excuse me.

What did you say?
Pupil: I said: 3 see something
(color).

(This, That) is (color).
Class: Please speak louder.

What did you say?
Pupil: I said: I see something
(color).

(This, That) is (color).
Class: Thank you.

Continue until each pupil has
recited.

B. Require pupils to substitute
other sentences they have
learned. Repeat dialogue
by two participants.

C. Teacher: What did he say?
Class: Repeat 8 times.
Pupils repeat the pattern in
groups of two or three. All
pupils respond in a group.

D. Each pupil asks the class the
question as they indicate a
boy.

Pupil: What did he say?
Teacher: He said:

Class: He said:

Continue until all have responded.

E. 1st Pupil: (Name of a pupil):
What did he (indicating boy)
say?

Pupil named: He said:

Continue until each pupil has
participated.

- 180 -



Review:

What did you say?
1 said:

Excuse me.

Please speak louder.
Thank you.
What did he say?
He said:

Teach:

Patterns:

What did she say?
She said:

Vocabulary:

Review - he
she

Sounds:

LESSON 155

Continue working on those sounds
which are difficult for the
pupils.

%VW

Suggested Procedures:

A. Teacher: What did she say?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: She said: Good
morning.

Class: Repeat 8 times.

B. Leader: (Says something).
Pupil: What did you say?
Leader: I said:

Pupil: Excuse me.
What did you say?
Leader: 1 said:

Pupil: Please speak louder.
What did you say?
Leader: 1 said:

Pupil: Thank you.
Pupil: (Addressing class)
What did (he, she) say?
Class: (He, She) said:

The pupil becomes the leader
and the leader chooses some-
one to take the pupil's place.

C. Reinforcement: Play records
which transmit nursery rhymes.
Then ask the pupils: What
did (he, she) say?
Class: (He, She) said:

ti



Review:

Who can say something?
I can.

I can say something.
Say something.
What did you say?
I said:

Teach:

Patterns:

What did you say?
We said:

Vocabulary:

Review - we.

Sounds:

Review difficult sounds.

LESSON 156

Suggested Procedures:

A. Teacher to a small group:
This is a bah.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: What did you say?
Remainder of class: Repeat
8 times.

All pupils in the group re-
spond each time.
Group: We said: This i

ball.

Continue until each pupil has
had a turn to respond within
a group.

B. Leader: Who can say something?
Pupil: I can. 1 can say some-
thing.

Leader: Say something.
Pupil: (Speak a sentence of
his choice.)
Leader: What did you say?
Pupil: I said:

Leader: What did (he, she)
say?
Pupil: (He, She) said
The pupil becomes the leader.
Continue until each pupil has
participated.

C. Each pupil chooses two or three
to say something with him.
Encourage pupil to say: Let's
say

Pupil called on by group:
What did you say?
Pupils: We said
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LESSON 157

Review:

Who wants to say something?
I do.

I want to say something.

Teach:

Patterns:

Who can do what I can do?
See what I can do.
I can

I can , too.

Vocabulary: (review)

who
do
can

Sounds:

The children tend to omit
what. Listen for the
omission and correct
it immediately.

Suggested Procedures:

A. Leader: Who wants to say some-
thing?
Pupil: I do. want to say
something.
Leader: Say something.
Pupil: Recite sentence of his
own choice.

Pupil responding becomes the
leader.

Continue exercise until] all
have responded.

B. Teacher: Who can do what I can
do?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: See what I can do.
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeats the sentence.
Teacher: I can
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeats the sentence.

Class: Who can do what I can
do? See what I can do. I can
hop.

Each side repeat 8 times.

C. Each pupil stands: Who can do
what I can do? See what I can
do. I can (demonstrates).

Continue until all have partici-
pated, and recited.
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Review:

Let's

Who can do what I can do?
See what I can do.
I can

Teach:

Patterns:

I can.

I can

Vocabulary:

Review action verbs.

Sounds:

Review difficult sounds.

Comprehension:

Can you

LESSON 158

Suggested Procedures:

A. Each pupil: Who can do what 1

can do?

See what I can do.
I can

Continue until each pupil has
participated.

B. Teacher: I can.

Class: Repeat 8 times.
Teacher: I can (hop, run,
jump) .

Class: Repeat 8 times.

C. I Class: Who can do what I

can do?
See what 1 can do.
I can

Class: I can.
I can

(Repeat-T1TWITZ-- Change pat-
tern for each side. Repeat
8 times).

D. Form a circle. One pupil be-
comes it and gets in the center
of the circle.
It: Who can do what I can do?
See what 1 can do. I can

- 184 -

Pupils in circle: 1 can.
I can

The pupils perform the action.

The pupil who was it chooses
some one else and he takes
his place with the children
in the circle.

Continue until each pupil has
had a turn to recite.



Review:

Who can do what 1 can do?
See what I can do.
1 can
1 can.

I can jump.
Let's

Teach:

Patterns:

LESSON 159

Who can do what we can do?
See what we can do?
We can
We can , too.

Vocabulary:

We

Sounds:

Listen for and correct
omission of what.

Suggest- .:ocedures:

A. 1st pupil: Who can do what I can
do? See what I can do. I can

Pupil Chosen: I can. 1 can
Continue until all have responded
and participated.

B. Teacher: Who can do what we
can do?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: We can
Class: Repeat 8 times.
1/3 of Class: Who can do what
we can do? (perform action).
1/3 of Class: We car..

1/3 of Class: We can, too.

C. Form circle. One pupil is
chosen to be "it".
It: Who can do what 1 can do?
See what 1 can do. I can
Pupils in circle: We can
too. Let's

Continue until each pupil has
had a turn to be it.



LESSON 160

Review:

What are you doing?
I am ing.

Who can do what I can do?
We can.
We can , too.
See what ' can do.
Let's

Teach:

Patterns:

We are

Vocabulary:

we

Sounds:

re-emphasize mg.

ing.

Suggested Procedures:

A. Each pupil stands:
Pupil: Who can do what 1

can do? See what I can do.
1 can

Chooses a pupil.
Pupil Chosen: I can. I can

Class: What are you doing?
Pupil Performing: I am

ing.

Continue until each pupil has
responded.

O. Teacher (as she indicates a
group and joins them in per-
forming an action): We are

ing.

Class: Repeat 8 times.

C. Circle is formed.
It: Who can do what I can
do? See what I can do. 1

can

Pupils: We tan. We can
, tuo.

It: Let's
Class: What are you doing?
Pupils Performing: We are

ing.

Continue until each has
participated.



Review:

Who can do what I can dog

I can .

See what I can do?
What are you doing?
We are ing.

Let's

Teach:

Patterns:

What did (name. the boys,
the girls) do?

They ed.

Vocabulary:

they

Sounds:

review final ed.

LESSON 161
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Suggested Procedures:

A. Each Pupil: Who can do what I

can do? I can. I can
See what I can do.

Chooses a pupil to respond.
Pupil Chosen: I can. I can

1st Pupil: Let's

Class: What are you doing?
Pupils: We are ing.

Allot' 4 to 6 pupils to recite
and perform.

B. Teacher (indi.:at

who performed):
do?

Class: Repeat 8
Teacher: What d
Class: Repeat 8
Teacher: What d
Class: Repeat 8
Teacher (indicat
They ed.

Class: Repeat 8

ing first two
What did (name)

times.

id the boys do?
times.

id the girls do.
times.

ing first two):

times.

C. Each pupil ask class about one
of the groups who has performed.

D. Circle is formed:
It: Who can do what I can do?
See what 1 can do. I can

Pupils in circle: We can. We

can
It: Let's
Class: What are you doing?
Pupils (performing): We are

ing.

17Class: What did (they, the
girls, the boys) do?

Class: (they, the boys, the
girls) ed.

Continue until each pupil has
participated and led the activity.

Enrichment Activities:

A. This game may also be played
outside.



Review:

Who can do what I can do?
See what I can do?
I can_
We can ., too.

Let's

What are you doing?
We are ing.

What di71771;;W: the boys, the
girls) do?
(Name, The boys, The girls)

ed.

Teach:

Patterns:

What did you do?
I ed.

I ed, too.

Vocabulary:

review verbs

Sounds:

re-emphasize ed.

LESSON 162

- 188 -

Suggested Procedures:

A. Play circle same:
It: Who can do what I can do?
See what I can do?
I can
Pupils: We can , too.

It: Let's
Pupil outside circle: What
are you doing?
Pupils: We are ing.

Pupils outside to class: What
did (name, the boys, the girls)
do?

Class: *lame, The boys, The
girls) ed.

Continue until all have par-
ticipated.

B Teacher: What did you do?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: I ed.

Class: Repeat 8 times.
Class: What did you do?
Class: I ed.

:;1 }, :at 8 times. Change pat-
tern for each side. Repeat
8 times.

C. Each pupil asks his neighbor:
What did you do?
Neighbor: I ed.

Continue until all have re-
sponded.



Review:

Who can do what I can do?
See what I can do?
I can
We can , too.
Let's

What are you doing?
We are ing.

What did you do?
ed.

Teach:

Patterns:

What did I do?
You ed.

You ed, too.

Vocabulary:

Review past tense nf
action verbs.

Sounds:

final ed

LESSON 163
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Suggested Procedures:

A. Play game as in Lesson 161.

B. Each pupil asks his neighbor:
What did you do?
Neighbor: I ed.

C. Teacher: What did I do?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: You ed.
Class: Repeat 8 times.

Class: What did you do?
f Class: I -wed.
Repeat 8 times. Change
pattern for each side.
Repeat 8 times.

D. Each pupil asks
What dji I do?
Neighbor: You
When there is a
have the pupi!

his neighbor:

-----_-ed.
repetition,
use "too".



Review:

Who can do what I can do?
See what I can do?
I can
We can -, too.
Let's

What are you doing?
We are ing.

What did you do?
I ed.

1 ed, too.
You ed.

You ed, too.

Teach:

Patterns:

What did (he, she) do?
(He, She) ed.
(He, She) ed, too.

Vocabulary:

review he and she

Sounds:

final ed

LESSON 164

- 190

Suggested Procedures:

A.. Play game as in Lesson 161.

B. Each pupil asks his neighbor:
What did I do?

Neighbor: You ed.
Continue until all 'lave re-
sponded.

C. Each pupil asks his neighbor:
What did I do?

Neighbor: You ed.

Continue until all have re-
sponded.

D. Teacher: What did he do?
Class: Repeat 8 times.
Teacaer: What did she do?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: he

Class: What did he do?
Class: He ed.

Teacher: She
Class: What did she do?

i Class: She ed.

Continue exercise changing
the pronown and allowing dif-
ferent sides to ask and re-
spond.

E. Each pupil asks the class
about a boy or girl:
What did (he, she) do?
Class: (He, She) cd.

Continue until each pupil has
asked the activity of one
pupil.

1



UNIT XX
THIS Is THE SAME

THAT IS DIFFERENT

I



LESSON 165

Review:

Action game.

What did (you, ne, she, 1) do?
(You, 1, He, She) ed.

What is this?
That is a
This is (color

Teach:

Which is (color)?

Vocabulary:

which
review colors

Sounds:

which - wh or 'blowing
out sound".

- 191 -

Suggested Procedures:

A. F1ay game according to Lesson 161.

B. Each pupil asks his neighbor:
What did you do?
Neighbor: 1 ed.

Continue until each pupil has
responded.

C. Each pupil asks the class:
What did I do?

Class: You ed.

D. Each pupil ask about someone else:
What did (he, she) do?
Class: (He, She) ed.

E. Arrange a display of like and
different objects.
Each pupil asks the class: What
is this?

Class: That is a
Continue until all objects have
been identified.

F. Teacher asks individual pupils to
answer her question: What color
is this?

Pupil: That is
Develop understanding of color
likeness or difference.
Teacher: Which is red?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: This is red.
Class: Repeat 8 times.
iCihsa: Which is blue?(as one
pupil holds up an object): This
is blue.

Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 times.

G. Each pupil asks his neighbor:
Which is (color)?
Neighbor: (choosing an object):
This is (color).



LESSON 166

Review: Suggested Procedures:

Which is (color)?
This is (color).
That is (color).

Teach:

Patterns:

Which
This

is the same color?

is the same color.

Vocabulary:

same

Sounds:

same - final m as in name

Comprehension Patterns:

same

-192-

A. First pupil asks someone of
his choice: Which
is (color)?
Pupil asked: This is (color).
Continue until all have re-
sponded.

B. Teacher: What is this?
Class: That is a ball.
Teacher: Which ball is the
same color?
Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeat sentence.
Teacher: This ball is the
same color.

Class: Repeat 8 times.
Each pupil repeat sentence.

C. 1st Pupil: What is this?
2nd Pupil: That is a car.
1st Pupil: What color is this?
2nd Pupil: This is yellow.
1st Pupil: Which carts the
same color?
2nd Pupil: (holding object):
This car is the same color.
Continue until all have re-
sponded.



Review:

Which is (color)?
(This, That) is (color).
(That, This) is the
same color.

Teach:

Patterns:

Which
color?

(That, This) is a different
color.

LESSON 167

is a different

Vocabulary:

different

Sounds:

different - nt blend

Comprehension Patterns:

different

Suggested Procedures:

A. Each pupil gets something from
the display.
Pupil: This is (color). Which

is the same color?
A Pupil is chosen to answer:
(This, That) is the same
color.

Continue exercise until all have
participated.

B. Teacher: These are balls. (illus-
trate). Which ball is a different
color?

Class: Repeat 8 times.
Teacher (showing the ball,.
which is a different color):
This ball is a different color.
Class: Repeat 8 times.

Each pupil go to the table where
various objects are displayed.
Asks someone of his choice:
Which is a different
color?

Pupil Chosen: This is

a different color.

Continue until each pupil has
responded.



LESSON 168

R(tview.:

Which is the same color?
t1'h is:75170- is the
same color.
Which is a different
color?

(This, That) is a dif-
ferent color.

Teach:

Patterns:

Which of these is different?
This is different.
Which of these are the same?
These are the same.

Vocabulary:

Review this and these

Comprehension Patterns:

different

Suggested Procedures:

A. Each pupil goes to the display
and holds several objects:
Which is the same color?
Pupil choseh to answer: .This

is the same color.

Pupil responding theh asks the
question: Which is a
different color?
Continue until all have used
the patterns.

B. Teacher showing pictures or
reading readiness cards:
Which of these is different?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: (with help of pupils
determine which is different):
This is different.
Class: Repeat 8 times.
Each pupil asks class: Which
is different?
Class: This is different.
Continue until all have asked
the question.

C. Teacher: Which of these are
the same?
Class: Repeat 8 times.
Teacher leads the class in
determining which are the
same.

Teacher: These are the same.
Class: Repeat 8 times..
The class asks each pupil
about the pictures or ob-
jects the teacher holds.
Class: Which of those are
the same?
Pupil: Those are the same.
Continue until all have re-
sponded.
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Review:

Which is the same color?
(This, That) is the
same color.
Which is a different
color?
(This, That) is a dif-
ferent color.
Which of these is different?
This is different.
Which of these are the same?
These are the same.

Teach:

Patterns:

Is this different?
Yes, it is different.
No, it is the same.
Are these different?
Yes, they are different.
No, they are the same.

Vocabulary: (review)

this

it

they
these

Sounds:

review th
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Suggested Procedures:

A. Each pupil holds a card or picture
and questions another pupil:
1st Pupil: Which is the same
color?
2nd Pupil: That is the same color.
1st Pupil: Which is a dif-
ferent color?
2nd Pupil: This is a dif-
ferent color.
1st Pupil: Which of these is
different?
2nd Pupil: That is different.
1st Pupil: Which of these are
the same?
2nd Pupil: These are the same.

B. Teacher (illustrating): Is this
different?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes, it is different.
Class: Repeat 8 times.

class holds two cards which
are different.

Class: Is this different?
(as one card is pointed out).
Class: Yes, it is different.

Repeat 8 times. Change pattern
for each side. Repeat 8 times.

C. Teacher (hold four pictures, two
of which are alike): Are these
different?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes, these are dif-
ferent.

Class: Repeat 8 times.
Class (holding pictures and

indicating two they wish to
talk about): Are these dif-
ferent?

Class: Yes, those are dif-
ferent.

Change pattern for each side.
Repeat 8 times.

D. Repeat Procedure B and C for:
No, it is the same; and No,
they are the same.
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Review:

Which of these is different?
This is different.

Which of these are the same?
These are the same.
Is this different?

Yes, it is different.
No, it is the same.
Are these different?
No, they are the same.

Teach:

Patterns:

Is this the same?
Are these the same?
Yes, they are the same.
No, they are different.

Vocabulary: (review)

this
that

these
they

Sounds:

re-enforce: th

Comprehension Patterns:

Same and Different

Suggested Procedures:

A. Each pupil chooses three
articles or three pictures.
1st Pupil: Which of these
is different?

Cnooses pupil.
2nd Pupil: (This, That) is
different.
1st Pupil: Which of these
are the same?
2nd Pupil: (These, Those) are
the same.

1st Pupil (addressing the
class): Is this different?
Class: Yes, that is differ-
ent.

1st Pupil: Are these differ-
ent?
Class: No, (those, they) are
the same.

Continue until each pupil has
recited.

S. Teacher (holding a picture or
object which matches the two
displayed): Is this the same?
Class: Repeat 8 times.
Teachtr: Yes, it is the same.
Class: Repeat 8 times.
i Class: Is that the same?
Class: Yes, it is the same.

Repeat 8 times. Change pat-
tern for each side. Repeat
8 times.

C. Teacher (holding a picture of
an object different from those
displayed): Is this the same?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: No, that is different.
Class: Repeat 8 times.
Class: Is that the same?
Class: No, that is dif-

ferent.

Repeat 8 times. Change pat-
tern for each side. Repeat
8 times.
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Suggested Procedures: (Continued)

O. Teacher:(using two pictures or
objects to compare to one): Are
these the same?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes. they are the same.
Class: Repeat 8 times.

Class: Are these the same?
Class: Yes, they are the same.

Repeat 8 times. Change patterns
for each side. Repeat 8 times.

E. Teacher (using two pictures or
objects whicL are different):
Are these the same?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: No, they are different.
Class: Repeat 8 times.

Repeat exercise by i class.

- F. Leader: Is this the same?
Pupil Chosen: Yes, it is the
zame.

Leader: Is this the same?
Pupil: No, (it, that) is dif-
ferent.

Leader: Are these the same?
Pupil: No, those are different.
Continue until each pupil has
participated.



UNIT XXI
CULMINATION MEETING

AND GREETING A FRIEND



LESSON 171

This and all lessons which follow are culmination units. These have been written
in an attempt to allow the pupils to use the language more freely and independently
through the use of dialogues as tools for this instruction.

Review:

Which is different?
Which is the same?
(Tits, That) is the (same,
different).

Teach:

Patterns:

Hello there.

There's (names)`.

How are you?

I'm fine, thank you.

I'll see you tomorrow.

Goodbye.

Vocabulary:

I'm

I'll

Sounds:

I'm - final m
I'll - final 1

Suggested Procedures:

A. Mary: Hello. How are you?
Susan: Hi. There is Anne.
Anne: Hello. How are you?
Mary: I'm fine, thank you.
Bell rings.
Mary: I'll see you tomorrow.
Anne and Susan: Goodbye.
Anne: I'll see you tomorrow.
Goodbye.
Susan: Goodbye.

Repeat procedure for various
groups. Repeat exercises at
the end of the day.





LESSON 172

If the students are ready, this lesson may be used as a reading, writing lesson.
Using experience charts and then having each pupil make a booklet will re-enforce
the patterns through use of writing.

Review:

Dialogue - Lesson 167.

Teach:

Patterns:

This is a house.
It is (color).

What color is it?
Is it (color)?

No, it is not.
Yes, it is.

Vocabulary:

house

review names of colors

Sounds:

house - final s

Suggested Procedures:

A. Teacher: Displays toy house:
This is a house.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: What color is it?
Class: It is (color).

Class: What color is it?
Class: it is (color).

Repeat 4 or 5 times. Change
pattern for each side. Repeat
4 or 5 times.
Teacher: Is it (color)?
Class: No, it is not.
Repeat, using the z class
procedures.
Teacher: Is it (color)?
Class: Yes, it is.
Repeat, using the i class
procedure.

B. Pupil: This is a house. It

is (color).

Each pupil recites the two
sentences.



Review:

This is a house.
It is (color).
Is it (color)?
Yes, it is.

No, it is not.

Teach:

Patterns:

How many rooms does it have?
It has (number) rooms.
Let's name them.
This is the (kitchen, dining
room, living room, bedroom,
bathroom).

Vocabulary:

MOMS
kitchen
dining room
living room
bedroom
bathroom

Sounds:

rooms - final s
room - final m

LESSON 173
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:Mr

Suggested Procedures:

A. Each pupil: This is a house.
It is (color).

B. Teacher: This is a room.
Repeat for each room.
Teacher: How many rooms does
it have?

Class: It has (number) rooms.

Repeat, using i class proced-
ure.

C. Teacher: Let=s name them.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: This is the kitchen.
Class: Repeat 8 times.
Repeat above procedure for
each room of the house.

D. Each Pupil: This is a house.
It is (color).

It has (number) rooms.
This is the (kitchen, dining
room, living room, bedroom,
bathroom).
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Review:

This is a house.
It is (color).

It has (number) rooms.
This is the (kitchen, dining
room, living room, bedroom,
bathroom).

Teach:

Patterns:

How many (kitchen, dining
rooms, living rooms, bedrooms,
bathrooms) does it have?
It has (number) rooms.

Vocabulary:

rooms of the house

Sounds:

rooms - final s

Suggested Procedures:

A. Etch Pupil: This is a house.
It is (color). :t has (number)
rooms. This is the (name of
room).

B. Teacher: How many kitchens does
it have?

Class: Repeat 8 times.
Teacher: It has one kitchen.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Continue until each room has
been discussed.

C. Class: What is that?
Pupil: This is a house.
Class: What color is it?
Pupil: It is (color).
Class: Let's name the rooms.
Pupil and Class: This is the
kitchen. This is the dining
room. This is the living room.
This is the bedroom. This is
the bathroom.
Class: How many kitchens does
it have?
Pupil: It has one kitchen.
Class: How many dining rooms
does it have?
Pupil: It has one dining room.
Class: How many living rooms
does it have?
Pupil: It has one living room.
Class: How many bedrooms does
it have?
Pupil: It has two bedrooms.
Class: How many bathrooms does
it have?
Pupil: It has one bathroom.

D. Each pupil repeats all the state-
ments about the house.
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Review:

This is a house.
It is (color).

It has (number) rooms.
This is the (Name of room).
It has (number) (name of room).

Teach:

Patterns:

Where is the (room)?
Here it is.
This is the

Vocabulary:(review)

where

Sounds:

review wh
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Suggested Procedures:

A. Each Pupil: This is a house.
It is (color).

It has (number) rooms.

This is the (name of room).

B. Teacher: Where is the kitchen?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Here it is.
Class: Repeat 4 or 5 times.

C. I Class: Where is the
i Class: Here it is. This
is the

Repeat for each room.

D. Class: Where is the
Pupil: Here it is. This is
the

Continue until each pupil has
recited.

Enrichment Activities:

A. Each pupil draw a house and
tell the class about it.
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Review:

This is a house.
It is (color).

It has (number) (rooms).
This is the (name of room).
It has (number) (name of room).
Where is the (room)?
Here it is.

Teach:

Patterns:

*Do you have a (name of room)
in your house?
Yes, I do.
No, I do not.

Vocabulary:

Review names of rooms

Sounds:

name - final m
House - final s

* -- This is not a matter for
embarrassment. We must
know about thing which
are of the language we
are learning.

Suggested Activities:

A. Each Pupil: This is a house.
It is (color).

It has (number) (rooms).
This is the (room).
Class: Where is the
Pupil reciting: Here is the
(room).

Continue until Beach pupil has
recited.

B. Teacher: Do you have a kitchen
in your house?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Yes, I do.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: No, i do not.
Class: Repeat 8 times.
1

/ Class: Do you have a dining
room in your house?
Class: Yes, I do.

Repeat 4 times. Change pattern
for each side. Repeat 4 times.
Change yes, I do to no, I do
not and repeat procedure.

C. Each pupil asks his neighbor
about some room in the house.

Enrichment Activities:

A. Each pupil draw a picture of
his home and tell the class
about it.
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Review:

This is a house.
It is (color).
It has (number (rooms).
This is the (name of each room).

Teach:

Patterns:

This is a (table, chair, stove,
refrigerator, sink).
It goes in the (room).
Where does it go?

Vocabulary:

furniture in each room

Sounds:

Review difficult sounds
Correct mispronunciation
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Suggested Procedures:

A. Each pupil discusses his
picture and tells about
his house.

B. Holding toy furniture which
belongs in the house:
Teacher: This is a table.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Repeat procedure for each
piece of furniture.
Teacher: Where does it go?
(holds a piece of furniture)
Class: Repeat 8 times.
7 Class: Where does it go?

Class: It goes in the
Kitchen.

Repeat 8 times. Change
pattern for each side.
Repeat 8 times.

C. Pupil: This is a
Where does it go?
Class: It goes in the kit-
chen. (pupil places furni-
ture).

D. Repeat procedures for:
This is a (sofa, couLh,
chair, table, T.V., lamp,
etc.). It goes in the
living room.
This is a (bed, dresser,
etc.). It goes in the
bedroom.

This is a (sink, toilet,
bathtub, etc.). It goes
in the bathroom.
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Review:

This is a house.
It is (color).

It has (number) (rooms).
This is the (name of each
room).

This is the (name of furni-
ture).

It goes in the (room).

Teach:

Patterns:

The family is in the house.
This is the father.
He is in the (room).
He is (sitting, standing ecc.)

Vocabulary:

family
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Suggested Procedures:

A. Each Pupil: This is a house.
It is (color).

It has (number) rooms.

This is the (room).
This is (the, a) (piece of
furniture). it goes in the

. (Allow each pupil
to place a different piee
of furniture In the house).

B. Teacher: (Pointing to dolls
or paper dolls in the house):
This is the family.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: Where is the family?
Class: The fami'y is in the
house.
Class: Repeat 8 times.
Use procedure with half class.
Teacher: This is father.
Class: Repeat 8 times.

C. Teacher: What is he doing?
Class: He is ing.
Repeat 8 times. Use proce-
dure with half class.
Teacher: Where is father?
Class: Father is in the (room).
Repeat 8 times. Use half class
procedure.

D. Pupil: This is the family.
This is the father.
Class: Where is the father?
Pupil: He is in the (room).
Class: What is he doing?
Pupil: He is ing.

Continue until all have re-
cited.



Review:

This is (furniture).
It goes it the
This is the father.
He is in the (room).
He is ing.

Teach:

This the mother.
She is in the (room).
She is ing.

Vocabulary:

review mother

Sounds:

mother - th

LESSON 180
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Suggested Procedures:

A. About 5 pupils tell about
the house:

This is the house. It is
(color). It has (number)
rooms.

B. Three or four pupils tell
about the rooms: This is
the

C. 6 or 7 pupils tell about
the furniture: This is
a chair. It goes in the
(room).

D. Class: That is the father.
He is in the (room). He
is ing.

E. Teacher: This is the
mother.
Class: Repeat 4 or 5 times.
Teacher: Where is she?
Class: She is in the (room).
Repeat 8 times.
Teacher: What is she doing?
Class: She is ing.

Repeat 8 times.
Teacher: Father.
1st pupil rises_and touches
father: This is father.
He is in the (room). He is

ing.

Teacher: Mother.
bid pupil rises and touches
mother: This is the mother.
She is in the (room).
She is ing.

Continue until each has re-
sponded.
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Review:

This is the family.
The family is in the house.
This is the father.
He is in the (room).
This is the mother.
She is in the (room).
(He, She) is ing.

Teach:

Patterns:

These are the children.
There are (number) children.
How many (boys or brothers)
are there?
How many (girls or sisters)
are there?
There are (number) (boys or
brothers, girls or sisters).

Vocabulary:

sisters
brothers

Sounds:

review difficult sounds
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Suggested Procedures:

A. ast Pupil: This is the family.
Class: Where is the family?
2nd Pupil: The family in in
the house.

Class: Who is he?
3rd Pupil: He is the father.
Class: Where is he?
4th Pupil: He is in the (room).
Class: What is he doing?
5th Pupil: He is ing.

Class: Who is she?
6th Pupil: She is the mother.
Class: Where is she?
7th Pupil: She is in the (room).
Class: What is she doing?
8th Pupil: She is ing.

Continue until each pupil has
recited.

B. Teacher: These are the children.
Class: Repeat 8 times.
Teacher: How many children are
there?

Class: Repeat 8 times.
Teacher: There are (number)
children.
Class: Repeat 8 times.
Repeat, using half class pro-
cedure.

C. Teacher: How many (brothers
or boys) are there?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: There are (number) ,

(boys or brothers) .

Class: Repeat 8 times.
Repeat, using half class pro-
cedure.

D. Repeat Procedure C for sisters
or girls.

E. 1st Pupil: This is the family.
This is the father.
He is in the (room).
He is ing.



LESSON 181 (Continued):

Suggested Procedures: (Continued)

E. (Continued from page 207):
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2nd Pupil: This is the mother.
She is in the (room).
She is ing.
3rd Pupil: These are the children.
There are (number).
There are (number) (boys or
brothers).
There are (number) (girls or
sisters).

Continue until all have par-
ticipated.
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Review:

This is the (father, mother).
(He, She) is in the (room).
(He, She) is ing.

These are the children.
(This, These) are the (Joys
or brothers, sisters or
girls).

Teach:

Patterns:

Where is the (boy or brother,
sister or girl)?
The is in the (room).
What-7-The, she) doing?
(He, She) is ing.

Vocabulary:

Suggested Procedures: f

A. Require each pupil to tell
about one member of the
family.

B. Teacher: Where is the
(sister or girl)?
Class: Repeat 8 times.
Teacher: She is in the
(room).

Class: Repeat 8 times.
Repeat, using half class
procedure.

C. Repeat Procedure B for
brothers or boys.

D. Require each pupil to
tell about one of the
children.

E. Each pupil tells something
about the house or family.

F. Discuss the children's
pictures. Each pupil tells
how many brothers or sisters
he has.
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Review: House and Family patterns using personal pronouns within a dialogue.

Mother: (In the kitchen): Good morning.

Father: (enters): Good morning.

Mother: Get up, John.

John: Yes, Mother.

Mother: What are you doing?

Mary: I am washing my face.

Mother: Where are you, Frank?

Frank: I am in the living room.

Father: Frank, come and eat.

Mother: John and Mary, come and eat.

John and Mary: Good morning, Father.

Father: Good morning. Let's eat.

Mother: What are you going to do, Father?

Father: I am going to work. What are you going to do, John?

John: I am going to play.

Mother: What are you goin to do, Mary?

Mary" I am going to wash the dishes.

Mother: Thank you.

John: What are you going to do, Frank?

Frank: I am going to run and jump all day.

(Family goes to the living room).

Mother to Father: Where are you going?

Father: 1 am going to town.
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Mother: Where are you going, John?

John: I am going outside.

Mother: Where are you going, Mary?

Mary: 1 am going to the kitchen.

Frank: I am going outside!

Family: We will all do something. We will all go to work and play.

Enrichment Activities:

A. This little dialogue may be shortened or lengthened to fit the ability
and Nagination of the pupils.

B. The pupils may be allowed to develop their own story and develop a
dialogue for it.
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VOCABULARY



BASIC READING VOCABULARY
INTRODUCED IN MANUAL

The following vocabulary, which is introduced in the primary level of the
basal readers, is introduced in this MANUAL.

VOCABULARY LESSON VOCABULARY LESSON

A,a 19 cook 26
afternoon 1 couch 63
am 13 cowboy 92
an 60 crayon 53
any 139 cup 94
apple 115 cupboard 65
are 13 cut 125
arm 63 cutting 74
at 11 desk 67
baby 8 did 101
baby's 8 didn't 141
back 62 different 167
banana 115 dining room 175
basket 92 do 11

bathroom 175 doctor 38
bed 64 does 12
bedroom 175 doing 72
big 9 doll 129
black 116 door 88
blouse 57 down 51
blue 116 drawing 74
book 52 dress 57
boy 181 dresser 65-66
boys 181 drinking 78
brother 5 driver 27
bror)er's 5 ear 61
bring 118 eat 61
brown 116 eating 78
brush 56 eight 105
bus 27 excuse 153
can 95 Rye 61
cannot 95 face 61
catch 132 fast 134
chair 65 father 4
children 181 father's 4
church 43 family 172
class room 85 find 128
clinic 45 finger 63
coat 59 fireman 41
color 53 fire station 45
coloring 74 five 105
comb 156 foot 63
come 50 for 140
coming 123 four 105
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BASIC READING VOCABULARY INTRODUCED IN MANUAL (Continued)

VOCABULARY LESSON VOCABULARY LESSON

friend 50 leg
3fun 144 let's 143funny 146 lettuce 117get 128 like 145girl 181 listening 77girls 180 little 10give 139 live 11glove 59 lives 12glovesq 59 look

51go 20 looking 79goes 21 looks 146going 84 louder 153good
1 lunchroom 87got 136 made 101grade 18 mailman 44green 115 make 95guess 116 making 92hair 63 man 106hall

35-36 me 96hand 63 Mr. 21has 9 Mrs. 21hat ;59 Miss 21have,
having

4
143

mistionary
morning

43

1he 12 mother 5help 94 mother's 5hello 2 mouth 61her 34 my
3here 35-36 name 3hi 2 near 11him 131 neck 61his 34 next

51hop 85 nine 110hopped 160 no 4hopping 76 nose 61house 171 not 16horse 90 nurse 39how 13 office 35-36I 4 old 13I'll 170 on 67I'm 171 one 73in 11 orange 117is
3 our 33it 55 outside 36jacket 57 overshoes 59janitor 25 paint 56jump 84 pair 53jumped 160 pants 57jumping 76 paper 52kitchen 35-36 party 145lamp 65 paste 53
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BASIC READING VOCABULARY INTRODUCED IN MANUAL (Continued)

VOCABULARY

pencil
picnic

picture
please

policeman
police station
postman
post office

potatoes
powder

principal
purple
ran

red

refrigerator
room .,

rooms

restroom
rug

running
say
said
same
school

scissors
sees

secretary
see
seven
she
shirt

shoe
shoes
sink
sister
singing

sister's
sit

sitting
skip

skipped
skipping
skirt

slow
sock
socks

some
something
speak

standing
stove 65-66

1

LESSON VOCABULARY LESSON

52 table 65-66
145 take 72
54 talking 77
96 teacher 22
40 teacher's 22
42 ten 106
44 thank 51
44 that 52
117 the 8
56 them 173
23

116
there
there's

135
170 1

I60 these 168
116 they ' 80
65 this 52
36 three 107
162 to 20
88 tomato 117
65 tomorrow 170
76 too 72
147 toys 135
153 trader 40
106 two 107
20 undershirt 60
53 up Sk
149 walk 84
33 walked 161

54 walking 75
105 want 77
12 wants 77
57 wash 127
58 washing 78
58 we 80
65 went 122

6 what 3
77 where 11

6 which 165
129 who 23 i

75 will 128
84 windmill 92
161 work 49
76 works 49
57 write 124
134 writing 75
58 your 3
58 years 13
141 yellow 116
117 yes 15

153 you 11

75 your 3
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BASIC READING VOCABULARY NOT INTRODUCED IN MANUAL

The following vocabulary, which is introduced in the primary level of the
basal readers, is not formally introduced in this book, but can be used
within the patterns taught in this MANUAL.

after feel
again fall
all first
along fly
and food
animals found
away galloping
ball glad
barn gray
be had
began OPPY
behind helped
birds hen
birthday hill
bow-wow home
bump hurry
bumped just
busy kttten
but know
buy last
call laughed
called let

came like
can't liked
car looking
cat man
chickens may
clack maybe
cookies merry-go-round
corn met
could mew
cow moo
dark must
days nest
dear new
dinner night
don't nothing
dog now
duck nuts
eggs oh
every once
farm open
fast

, or
faster other
fat out
feed over
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peep
pennies
pets
pigs
play
playing
locket
pony
pretty

PuPPY
push
pushed
quack
rabbits
rain

read

reading
ride

road

robbin

rooster
round
sang

sat

saw
sleep
sleepy
slow
slower
so
splash
squirrel
story
street

surprise
surprised
swish
tail

take
talks
then

thing
think

thought
time

book

town
trees
try
umbrella
under
us

very
wagon
wanted
was
way
wee
well

were
when
white
why
wind
wish
site
woman
worked
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SEQUENTIAL LIST OF SENTENCE PATTERNS
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LESSON 1: LESSON 12:
Good morning. (He, She, Mary) lives (in, at,
Good afternoon, near)

Where does he, she, Mary) live?
LESSON 2:

Hello.

Hi.

LESSON 3:
My name is
What is your name?

LESSON 4:

What is your father's name?
My father's name is
I have no lather.

LESSON 5:

What is your mother's name?
My mother's name is
I have no mother.

LESSON 6:

What is your brother's name?
My brother's name is
I have no brother.

LESSON 13:
I am years old.
How old are you?

LESSON 14:

How old is (he, she)?
(He, She, Mary) is
old.

years

LESSON 15:

Is (he, she) years old?
Yes, lhe, sher17-- years
old.

LESSON 16:

No, (he, she) is not.
(He, She) is years old.

LESSON 17:
Are you years old?
Yes, I am. No, I am not.

LESSON 7: LESSON 18:
"7 sister's name is

1 am in the Beginner's or Pre-
What is your :lster's name? first grade.
I have no sister. What grade are you in?

LESSON 8:

What is the baby's name?
The baby's name is

LESSON 9:

What is your big brother's name?
My b!g brother's name is
What is your big sister's name?
My big :Aster's name is

LESSON 10:

What is your little brother's
name?

My little brother's name is
What is your little sister's
name?

My little sister's name is

LESSON 11:
I live (in, at near)
Where do you live?
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LESSON 19:

What grade is (he, she) in?
(He, She) is in the
grade.

lt
Is (he, she) in the first great? ,

Yes, (he, she) is.
No, (he, she) is not.

LESSON 20:
I go to school at Public
School.

Where do you go to school?

LESSON 21:

Where does (he, she) go to
school?

(He, She) goes to school at
Public School.

LESSON 22:

What is your teacher's name?
is my teacher.



LESSON 23:
The principal is
WI'o is the principal?

is the principal.

LESSON 24:

Who is a teacher?
(Mr., Mrs., Miss)
teacher.

LESSON 25:
Who is a janitor?
Who is the janitor?
Mr. is a janitor.

LESSON 26:

(Miss, Mrs.)
Who is a cook?

LESSCI 27:

(Mrs., Mr., Miss)
driver.

Who is a bus driver?

is a

is a cook.

is a bus

LESSON 28:

(He, She) is (my, our)
(He, She) is the principal.
(He, She) is the teacher.
(He, She) is a janitor.
(He, She) is a cook.
(He, She) is a bus driver.
Who is (he, she)?

LESSON 29:

Is (he, she) (the, a) (occupation)?
Yes, (he, she) is.
No, (he, she) is not.

LESSON 30:
Is (Mr., Mrs., Miss)
the) principal?
Yes, (he, she) is.
(Mr., Mrs., Miss)

No, (he, she) is not.

LESSON 31:
Mrs. Yazzie is a cook.
What is Mrs. Yazzie?

is a

(a,

LESSON 32:

Who is (your, our) (teacher, bus
driver)?

(Mrs., Miss, Mrs.) is (my,
our) (teacher, bus driver).

LESSON 33:
Who is our (teacher, principal,
janitor, cook)?
(Mrs., Mr., Miss) is our
(teacher, principal, janitor, cook).

LESSON 34:

Who is (his, her) teacher?

principal?
bus driver?

(His, Her) (teacher, principal, bus
driver) is

(Mr., Miss, -117i77 is (his, her)
(teacher, bus driver, principal).
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LESSON 35-36:

Where is (your, our, the) (teacher,
cook, principal, janitor, secretary)?
Here (he, she) is.
(He, She) is in the room.

office.
ha!l.

kitchen.

LESSON 37:

Where is (your, our) teacher?
(He, She) is in the (room, hall,
outside, office).

LESSON 38:
Who is (he, she)?
(He, she) is a doctor.

LESSON 39:
Who is she?
She is a nurse.

LESSON 40:
Who is he?
He is a policeman.

LESSON 41:
Who is he?
He is fireman.

LESSON 42:

Who is the trader?
Mr. is the trader.
Who is he?
He is the trader.
Where is the trader?
He is at the trading post.



',ISSN 43:
Me is the missionary.
Who is the missionary?

is the missionary.
Where is the missionary?

The missionary is at the church.

LESSON 44:
He is the mailman.
Who is the mailman? (Postman)?

is the mailman.
Where is the mailman?
The mailman is at the post office.

LESSON 45:
Where is the (doctor, nurse,
policeman)?
(He, She) is at the (clinic,
police station, fire station).
Who is the doctor, nurse?

is the doctor, nurse.

LESSON 46:

is (he, she) a (doctor, nurse,
policeman, fireman, trader,
missionary, mailman)?
No, (he, she) is not.
Yes, (he, she) is.
(She, He) is a doctor, nurse,
policeman, fireman, trader,
missionary, mailman)?

LESSON 47:
is he a doctor?
No, he is not.
He is a fireman.

LESSON 48:

is she (showing a picture of a
man) a doctor?
No, he is not.
He is a dutor.
2s he (showing picture of nurse)
a trader?

No, she is not.
She is a nurse.

LESSON 49:

Where does your father work?
My father works at .

LESSON 50:
Come nere, (2t7.12).

Who is he?
Who is she?
He is (name of pupil).
He is my friend.
She is my friend.

LESSON 51:
Look up.

Look down.
Thank you.
Who is next?

LESSON 52:
What is this?
This is a (book, paper, pencil).
That is a

LESSON 53:
What is this?
That is a (color, crayon, pair
of scissors).
That is paste.

LESSON 54:
Look at the picture.
See the pencil, etc.

LESSON 55:
It is a (pencil, etc.).

LESSON 56:
What is this?
That is a brush.
That is powder paint.

LESSON 57:
What is that?
This a dress.

pair of pants.
shirt.
blouse.

skirt.

LESSON 58:
This a shoe.

sock.
pair of shoes.
pair of socks.



LESSON 59:
This is a (coat, jacket, glove,
hat, pair of gloves, overshoes).

LESSON 60:
This is an undershirt, slip.

LESSON 61:
Th:s is my head.

eye.

ear.

mouth.
Put it on.

LESSON 62:
This is my face.

nose.

neck.

back.

That is your

LESSON 63:
This is

Is this

Yes, it

That is

my hair.
arm.

leg.

foot.

hand.

finger.

my
is.

your

LESSON 64:
Is this your
Yes, it is.
This is my
Is this his

LESSON 65-66:
What is this?
This is (a, my, your)
What is that?
That is (a, my, your)
Is this (a, my, your)
Yes, it is.

LESSON 67:
Where is the pencil?

paper?
brush?
crayon?
eraser?
paint?
book?

The pencil is on the desk.
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LESSON 68:
Where is the (pencil, book, paper,
crayon, pair of scissors, crayon,
brush, eraser, paint)?
The is in the desk.

LESSON 69:
The
The
The

is on the table.
is on the chair.
is in the desk.

LESSON 70:
Where is your (hat, shoe, sock,
shirt)?
Here it is.

Is my hat on my head?
No, it is not.
Yes, it is.

LESSON 71:
I want a pencil.
I want a paper.
I want a book.
I want a crayon.
Who wants a

LESSON 72:

I do.

I do, too.
Take it to (am!).

LESSON 73:
Take (it, one) to
(Name) wants a
(Name) wants a
You are welcome.

, too.

LESSON 74:
I am cutting.

drawing.

coloring.
What are you doing?

LESSON 75:
I am writing.
I am sitting.
I am standing.
I am walking.

LESSON 76:
I am hopping.

I am skipping.
I am jumping.
I am running.
What is (he, she) doing?
(He, She) is ing.



LESSON 77:
i am listening.
i am talking.
I am singing.
Is (she, he)

fes, (he, she is.

ihg?

LESSON 78:
: am washing.

am washing my hands.
I am washing my face.
I am combing my hair.
i am eating.

I am drinking.
No, (he, she) is not
(He, She) is ing.

LESSON 79:
! am looking up.
I am looking down.

LESSON 80:
What are
They are
What are
!le are

they doing?

_ing.
you doing?

ing.

LESSON 81:
What are we doing?
You are ing.

LESSON 82:
Are you
Yes, I am.

Yes, we are.
No, I am not.

No, we are not.

ing?

LESSON 83:

Sounds: ing - final ng as in
running.

LESSON 84:

What are you going to do?
I am going to

LESSON 85:

What is (he, she) going to do?
(He, She) is going to hop.

LESSON 86:

Is (he, she) going to
Yes, (he, she) is.

No, (he, she) is not.
(He, She) is going to

LESSON 87:
Where are N,o)

I am going to
I am goirg
I am going to

going?

tne lunchroom.
m/ classroom.
the office.

LESSON 88:
I am going to the restroom.
I am going to my desk.
I am going to the door.

LESSON 89:
Where are you going?
I am going to eat.
I am going to bed.
I am going to school.

LESSON 90:

Where is (he, she) going?
(He, She) is going to

LESSON 91:
Is (he, she) going to
Yes, (he, she) is.
No, (he, she) is not.

LESSON 92:
I am making a chair.
I am making a table.
I am making a basket.
I am making a horse.
I am making a cowboy.

LESSON 93:
I am making a

(Using blocks, house, bridge
car, etc.)
What are you making?

LESSON 94:
I am making a (hat, windmill, cup,
etc.)

(Objects made from paper)



LESSON 95:
Can you make a
Yes, I can.
No, I cannot.

LESSON 96:

Can you help me?
Please help me.

LESSON 97:

What is (he, she) making?
(He, She) is making a

LESSON 98:
Are you making a
Yes, I am.
No, I am not.
I am making a

LESSON 99:

Is (he, she) making a
Yes, (he, she) is.
No, (he, she) is not.
(He, She) is making a

LESSON 100:

What are you making?
I am making e
Can you help mTr----
Please help me.
Yes, I can.
No, I cannot.

What is (he, she) making?
(He, She) is making a
Is (he, she) making a 7
Yes, (he, she) is.

No, (he, she) is not.
(He, She) is making a
Are you making a 7
No, I am not.
Yes, I am.

I am making a

LESSON 101:

What did you make?
I made a

LESSON 102:
Did 1 make a
No, you did not.
You made a
Yes, you did.
Did you make a
Yes, I did.
No, I did not.
I made a
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LESSON 103:

Did (he, she) make a
Yes, (he, she) did.
No, (he, she) did not.
(He, She) made a

LESSON 104:
Did they make a

Yes, they did.
No, they did not.
They made a
What did they make?

LESSON 105:
How many are you making?
I am making (number).

LESSON 106:
How many did you make?
I made (number).

LESSON 107:

(He, She) made (number).
How many did (he, she) make?

LESSON 108:

How many did I make?
I made (number).

LESSON 109:

Can you make (number)?
Yes, I can.
No, I cannot.

I can make (number).

LESSON 110:
I have (number).

How many do you have?

LESSON 111:

He has (number 1-5).
How many does he have?

LESSON 112:

How many do they have?
They have (number).
We have (number).

LESSON 113:
You have (number).

How many do I have?
Do you have (number)?

LESSON 114:

Ooes (he, she) have (number)?
Yes, he does.

No, (he, she) does not.



LESSON 115:

Look at the
See the

LESSON 116:
What color is the

this

that
The is (colo77---
It ii-ToTor).
(This, That is (color).

LESSON 117:
I see something.

Guess what it is.

LESSON 118:

Bring it here.

LESSON 119:
Come here.
Come to the desk.
Go to the _

LESSON 120:

(He, She) is going to the
Where is (he, she) going?

LESSON 121:
I am going to the
Where are you going?

LESSON 122:
Where did he go?
He went to

LESSON 123:
I went to the
Where dia you Fr
(He, She) is coming to the

LESSON 124:

Can you write your name?
Yes, I can.

No, I cannot.

Write your name.
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LESSON 125:

Can you color your picture?
Yes, I can.

No, I cannot.

Color your picture.

LESSON 126:

Can you cut your paper?
Cut your paper.

LESSON 127:
Can you wash your face?
Wash your face.

Can you comb your hair?
Comb your hair.

LESSON 128:
Can you find the
Can you get it?
I will get it.

LESSON 129:
Can the doll walk?

sit?

run?

hop?
skip?
jump?

Yes, she can.

LESSON 130:
No, it cannot.

It cannot (run, walk, skip, jump,
hop, sit).

LESSON 131:
Who can
I can.

I can

LESSON 132:
Can you
Can you catch (him, her)?

LESSON 133:
Are you
Yes, I am.

No, I am not.

Ing?



OM/

LESSON 134:
Can you fast?
Can you slow?

LESSON 135:
How many are there?
There are (number) toys.

LESSON 136:

Get (number).

LESSON 137:
How many did you get?
I got

LESSON 138:
What did you get?
I got

LESSON 139:
I didn't get any.
Give me (number).

LESSON 140:

Can you get (number)?
Can you get some?
Get some for me.

LESSON 141:
Did you get some?
Yes, I did.

No, I didn't get any.

LESSON 142:
Did you get
Do you have
Get a

LESSON 143:
Let's (run, eat, wash, play).

LESSON 144:
We are having fun.
This is fun.
They are having fun.
(He, She) is having fun.

LESSON 145:
I like to

A (picnic, party) is fun.
ing is fun.
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LESSON 146:

(He, She) looks funny.

LESSON

Who wants to say something?
I do.

I want to say something.
Say something.

LESSON 148:

I see something (color).
Guess what it is.

LESSON 149:

(He, She) sees something (color).

LESSON 150:

is it (a, this) (color) (book)?

LESSON 151:

Is it that (color) (object)?

LESSON 152:

This (object) is (color).

LESSON 153:

What'did you say?
I said: I see something (color).
Excuse me.
Please speak louder.

LESSON 154:
What did he say?
He said:

LESSON 155:

What did she say?
She said:

LESSON 156:
What did you say?
We said:

LESSON 157:

Who can do what 1 can do?
See what I can do.
I can

I can , too.

LESSON 158:

I can.

I can



LESSON 159:
Who can do what we can do?
See what we can do?
We can
We can , too.

LESSON 160:
We are ing.

LESSON 161:

What did (name, the boys, the
girls) do?
They ed.

LESSON 162:
What did you do?
I ef

ek.i, too.

LESSON 163:
What did I do?
You ed.

You ed, too.

LESSON 164:
What did (he, she) do?
(He, She) ed.

(He, She) ed, too.

LESSON 165:
Which is (color)?

LESSON 166:
Which
This

is the same color?
is the same color.

LESSON 167:
Which is a different color?
(That, 7771 is a different color.

LESSON 168:
Which of these is different?
This is different.
Which of these are the same'
These are the same.

LESSON 169:
Is this different?
Yes, it is different.
No, it is the same.
Are these different?
Yes, they are different.
No, they are the same.

LESSON 170:
Are These the same?
Vas, they are the same.
No, they are different.

LESSON 171:

Hello, there.
There's (name) .

How are you?

I'm fine, thank you.
I'll see you tomorrow.
Good-bye.
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LESSON 172:

This is a house.
It is (color).
What color is it?
Is it (color)?
No, it is not.

Yes, it is.

LESSON 173:

How many rooms does it have?
It has (number) rooms.
Let's name them.

This is the (kitchen, dining
room, living room, bedroom,
bathroom).

LESSON 174:

How many (kitchens, dining
rooms, living rooms, bedrooms,
bathrooms) does it have?
It has (number) rooms.

LESSON 115:
Where is the (room)?
Here it is.
This is the

LESSON 176:

Do you have a (name of room)
in your house?
Yes, 8 do.

No, I do not.

LESSON 177-178:

This is a (table, chair, stove,
refrigerator, sink).
It goes in the (room).
Whore does it go?



LESSON 179:
The family is in the house.
This is the ,'er.

He is in the (room).
He is (sitting, standing, etc.).

LESSON 180:
This is the mother.
She is in the (room).
She is ing.

LESSON 183
Mother
going?
Father:

Mother:
John:

Mother:
Mary:
Frank:

Family:
We will

LESSON 181:
These are the chililren.

There are (number) children.
How many (boy or brothers) are
there?

There are (boys or brothers,
girl.: or sisters).

LESSON 182:
Where is the (boy or brother)
(sister or girl)?
The is in the (room).
What is she) doing?
(He, She) is ing.

LESSON 183:
Mother: (In the kitchen) Good
morning.
Father: (Enters) Good morning.
Mother: Get up, John.
John: Yes, Mother.
Mother: What are you doing?
Mary: I am washing my face.
Mother: Where are you Frank?
Frank: I am in the living room.
Father: Frank, come end eat.
Mother: John and Mary, come and eat.
John and Mary: Good morning, Father.
Father: Good morning. Let's eat.
Mother: What are you going to do
Father?

Father: I am going to work. What
are you going to do, John?
John: I am going to play.
Mother: What are you going to do,
Mary?
Mary: I am going to wash the dishes.
Mother: Thank you.
John: What are you going to do,
Frank?
Frank: I am going to run and jump all
day.
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- Continued
to Father: Where are you

I am going to town.
Where are you going, John?

I am going outside.
Where are you going, Mary?

I am going to the kitchen.
I am going outside!
We will all do something.

all go to work and play.


