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CAN WE HUMANIZE 11)RLIGN LANGUAGE EDUCATION?

Note: All classroom material in quotations AS said in the foreign language.

A CoNTRAST IN CLASSROOM MODELS.

"Who are you?"
"What do you like to do?"
"Tell about a place where you like to be,

and how you feel there.''
"What has someone done that made you feel

good? Bad? ''
"What have you done for someone else?"
"If you could be successful at one thing,

what would you do?"

vs.

"Quit shouting, son. I'm not deaf.
You're not looking very hard. Everything's

in its place."
"Do you shout?"
"Do I shout?"
"Does he shout?"

"You're not paying attention."
"That's because Garcia is bothering mq."
."Me! What a lie! I'm not doing anything."

"I'm paying attention."
"He' not paying attention."
"They' not paying attention."

As foreign language teachers, we have discovered that by using questions
Ike those in the first set above we can have meaningful conversations in a
foreign language with our students from their first day of study.

1



The second set of dialogs, questions and pattern drills are like those that
most of us foreign language teachers have been using since Sputnik shocked us
into an effort to keep foreign language alive in our schools. They represent a
continuing attempt to be relevant, but unfortunately the dialogs come of as
unnatural, manufactured. They fall to deal with the here and now of students'
lives. A sadder commentary on these excerpts from a popular textbook is that,
in their effort at relevance, they use the student as model in his most negative
postures rather than model for him positive behavior patterns that would help
him become a more valuable member of the class and his varying societies.

CAN WE BE RELEVANT?

Memorizing dialogs, conjugating verbs, studying faraway cultures have
combined to make foreign language irrelevant to today's students. Now that
schools and colleges are widely dropping academic requirements and students
are more easily able to dispense with any discipline that is not meaningful to
them, foreign language enrollment is dropping fast. The discipline is in serious
trouble: more people 'learn' that they cannot learn a foreign language than ever
learn one. The national average drop-out rate from first to second year is over

It's sad - and it's unnecessary.

it is sad from the point of view that foreign language study does have definite
value for students and teachers alike. A few years ago a very special friend was
thinking of changing his profession of foreign language teacher. Deeply
conrerned with problems in human relatior.s, civil rights, and students' rights,
he thoutiht that only in Social Studies cot,id he be in the front line of relevance

tho P. citicational struggle. We too we:e questioning what justification we had
I )r j:,king students to study and learn ioreign languages. We're not sure where
Ile stands today, but we know where we are.

We've discovered a fascinatin thing; that as foreign language teachers we
hove an exciting opportunity_to satisfy the students' need to become more aware
of "hemselves, interact with others and develop more °slave self-conce ts.
We believe in fact that we have a better chance to achieve this than_anyeather
discipline in the schools.

Thousands of teachers throughout the country have participated in workshops
such as values clarification, human development, transactional analysis and
parent or teacher effectiveness training. They value what they have learned
and want to use similar techniques to improve the dynamics of their own classes,
yet are puzzled how to fit communications exercises into required course content.
rhat' s where we foreign language teachers are so fortunate. -Our job is to teach
communication - so we can make all these relevant and meaningful exercises and
techniques a basic part of our classroom activities. Students become involved
and want to talk. They are hardly aware that they are 'learning a language'.
Yet they do /earn because the new language is the tool for meaningful
communication.



OUR STORY AT KENSTON HIGH SCHOOL.

Six years ago we were terribly conscious of the tensions and violent

feelings in our suburban/rural high school on the outskirts of Cleveland, Ohio.
We were deeply concerned about polarized positions: black-white, rich-poor,
athletic-academic, teacher-student. Our search for ways to do things better
led us to books and workshops that made us aware of the human potential that
can be released in both teachers and students by simple strategies which break
down the barriers of fear and mistrust and open people to their own and others'
values.

We went back to our classes eager to practice what we had learned - but
confused as to how to do it. We wanted our students and ourselves to develop
real understanding of each other by sharing personal experiences and exploring
cherished values and innermost feelings. Wouldn't such talk have to be in
English? Or, could we do it in the foreign language? We were caught on the
horns of a dilemma as were other foreign language teachers who wanted to use

the powerful new strategies available.

We wondered if we must leave such talks for the English Department, but if
we did we would not then meet the needs of students in our own classes. We
were haunted by the words of Dr. William Glasser: "Children suffer from the
failure to love and the failure to achieve self-worth."

We had already been influenced by Dr. Glasser's Schools Without Failure
to stop failing students. We give no letter grades, only recording credit with
"pass" when the standards of a given level are mastered. Also, mindful of
Dr. Glasser's saying: "You can't learn a foreign language by memorizing.
Memorization drives out thinking," we had changed our curriculum from one
depending on memorizing dialogs to the CREDIF inquiry method of the Center
for Curriculum Development that teaches students to think in the new language.
So our students were achieving some degree of self-worth, in the mastery of
skills of language and the art of thinking. But we were still greatly concerned
about the failure to 'love' , defined by Dr. Glasser as being involved with other
people.

We believe that to become involved - to want to talk - a person has to value
himself enough to think that what he has experienced, thought, or felt, is worth
sharing. He has to value others enough to believe that they are worth sharing
with. We were convinced that such involvement could be developed from
communications exercises and that it was really necessary to have the involvement
in our own classes. But, if we talked in English, we would be cheating the
students of the relevance of the new language they were learning. .

We finally decided to try the exercises in the foreign language with all
classes, even beginners, structuring the communications tasks in language
appropriate to the students' skills.
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'Thw key to success was in working out a sequence of human development
tasks designed to increase trust and awareness, using gradually more complicated
linguistic structures - so that group trust and language skill could grow together.

The results have amazed us. The many visitors to our classes share our
astonishment at how well our students communicate in the foreign language.
We marvel at the stubborn determination sometimes shown to master a difficult
structure in order to adequately express t.-% personal feeling. The population
of our classes, much more varied acrosi social strata now that the grades
are gone, shows more tolerance of social differences: there Is less put-down;
students risk making new friends in the class; they help each other; they accept
the teacher as a friend and partner in the learning process.

GROWTH IN AWARENESS.

This kind of learning is incidental and slow, especially In first year classes.
Little change in'self-concept may be apparent for a long time; yet it is important
that students be 'out of the book' and talking 'for real' for at least a few minutes
each day.

Real communication can begin the first day with:

"I am . Who are you?"

And continue next day with:

"Who is she? Who is he?"

And on subsequent days:

"I am a teacher.
You are a student. What else are you? Musician, football player,
big brother, etc.?"

"What are you happy doing?"

We have found that, although the language is simple, real and important feelings
are expressed and people have a chance to grow.

These tasks have proved particularly valuable in the difficult second year when
a class is faced with more complex learning objectives. This difficulty is often
increased by a new teacher and a new class, some of whose members are strangers
and have very different language aptitudes and interests as well as learned skills.

Instead of making people feel stupid by reviewing units from the preceding
year and showing them how much they have forgotten, we challenge them by
going ahead quickly, but at the same time review the important structures
learned the year before. Such questions as these review structures already



learned or practice new structures as they are taught and, at the same time,
help triembero of the now class to trust and value each other:

"Who are you?
What do you like to do?
What do you have that makes you feel good?
Do you prefer to be alone, with friends, or with your family?
What makes you happy?
What do you do very well?
What bothers you or makes you angry?"

"Where did you live when you were a child?
Did you have a pet? Did you like to play with it?
What did you do with your friends?
Where did you used to celebrate Christmas?
Who would celebrate the holiday with you?
What holiday did you always like the best?"

"Have you traveled? Where have you been that you liked?
Have you read much? Have you read something that has influenced

your thinking?
Have you changed much in your ideas? When have you changed the most?
Has someone had much influence on your ideas?
Where have you learned the most? In school or out?
What have you learned to do well?"

"When did you learn to ride a bicycle?
When did you ride a horse the first time?
What have you done that made you feel very good?
What successes did you have when you were a child? In the last year?"

"What does someone do that makes you feel angry?
What does someone tell you to do? Who says it, and how does it make

you feel?"

"What are you going to do tomorrow? What would you like to do
tomorrow?

What are you going to do next summer? What would you do if you
could?

What will you do when you graduate? What would you be doing now if
you had already graduated?

If you had only a year to live and could be successful in one thing,
what would you do?"

At the end of the second year when our students review questions like these,
recall their discussions throughout the year, and write or share with some te

things that are important about themselves, both they and we feel richly
rewarded. We feel the Joys of achievement, increased understanding and
greater caring.

If
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IT WORKS.

We are proud of the fact that today we have 10% more students than three
years ago. Our present attrition rate of 29% between first and second year is
well below the national average of SM.

While we have worked harder than we ever thought to accomplish our program,
we actually find our classroom activities much easier. We are spending our
efforts in the fun way of creating our lesson plans, not In the energy-consuming
way of disciplining and 'pulling answers' from uninvolved 'non-students'. The
class atmosphere has changed from one where the teacher does all the work to
one where the students are working hard on their own and helping each other.

CAN YOU DO IT?

Yes, if you want to. If you are willing to risk being changed yourself. This
kind of communication humanizes teachers as well as students. We have become
more open and understanding of our fellow teachers; we have learned to risk
making mistakes, to listen, and to continue to change in response to new
situations.

We think our success in establishing effective communication in the foreign
language comes from a combination of no-grades, the inquiry method and human
development techniques. Certainly real communication in the classroom does
not depend on any precise combination of techniques, philosophy or methodology;
but this combination has been important to us in humanizing the education process.
The key ingredient is trust in ourselves and our students, coupled with our
commitment to be involved and to grow - in fact doing what we expect of our
students.

Iii



UV CROUP DYNAMICS CAN HELP LEARNING

This book presents a sequence of learning activities that have worked in the
foreign language classrooms of Kenston High School They are based on some
simple group dynamics disciplines. We have outlined the basic techniques
and approaches in this section.

RE.d. COMMUNICATION.

To establish Relevant, Enjoyable And Live COMMUNICATION, it is
important to help the group function in the target language so that, from the
beginning, the new language is perceived as a valuable tool for meaningful
communication.

The leader conducts the exercises and gives such instructions as are
necessary in the target language. We find that students can understand through
gestures or mimicry how to do what is expected of them. We tell them, at the
beginning, that language is a means of verbal communication helped by gestures
and Intonations. "Look and listen and understand; then begin to give meaning
to words."

In this text we have set off (parenthetically and in English) for the leader
detailed directions about forming groups and setting up exercises and what to
look for as responses. We suggest simple instructions in the target language
which should make it possible for this book to be used by student leaders as
well as teachers.

ACTIVE LISTENING.

Probably the most important requisite to humanizing, personalizing , or
individualizing is a non-ludamental attitude, throughout the group. Participants
need to understand rather than evaluate. To the teacher, whose traditional role
is evaluation, modeling and maintain!ng a non-judgmental attitude may be
difficult at first.

Fortunately there are techniques such as Carl Rogers' or Tom Gordon's
reflective listening that can help. Our listening skills increase quickly as we
begin to paraphrase, use tentative questions, and reflect the feelings we get
from the students. We find that we can behave in a non-Judgmental way at the
same time we are actually changing ourselves and becoming more accepting of
others' values and feelings.

I1
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This is important because the teacher is not only leader and model but
at the sdme time a participating member of the group with the same opportunity
tc ,:row and the same responsibility as the other members to:

I. be warmly accepting and prizing of other persons as individuals,

2. genuinely show his real feelings,

3. be in touch with other persons and their worlds as they perceive them,

4. listen actively to others.

CIRCLES.

The physical structure of the communication group is important in building
the self-confidence and trust necessary to make a group care to share personal
experiences and feelings. Sitting in circles where everyone can have eye
contact is the most effective way to involve everyone in listening to each
other.

The optimum maize of a croup varies according to the activity. Exercises
are designed for groups of 2, 3, 4 or more but circles should not be larger than
16. Large classes can be divided so that one group reads or writes while the
other group talks. Teachers may sometimes help each other load groups, and
students can learn to lead.

Croups may be formed !n a variety of ways. They may continue with the
same membership for a period of time or may change each day according to the
needs of the students or the demands of the task. Students will probably
respond best to varied ways of forming groups. It is quite appropriate to simply
count off,: "1,2, - 1,2," or 1,2 3". Or the leader might suggest, "rind a
partner, someone you don't usually talk to." If a larger group is then desired,
these two could find two more, and so on. Sometimes the partners can share
a task together first and then tell the next larger group what each has learned
about the other.

CRATING TASKS.

Although it is reassuring to have such detailed daily lesson plans as are
offered in this book, the foreign language teacher will find that he can make
his own. Careful study of Values Clarification: A Handbook of Practical
Strategies by Simon, Howe and Kirschenbaum will reveal dozens of tasks - like
incomplete sentences, rank order and values continuum - which translate easily
into foreign language structures that can be made simple enough to parallel even
beginning lessons.



In planning a communications task:

I. We consider the level of trust among the members of the group and
the amount of shared experience, talking first about objective
observations and experiences then progressing to more subjective
beliefs and dreams.

2. We think of the grammatical structure that has just been learned
In order to reinforce it and give the students the satisfaction of
mastery and a sense of relevance.

3. We consider subject matter and vocabulary. We find that it is
not difficult to add new vocabulary to satisfy students' needs as
long as the structure is well understood. A good way is for the
teacher to sit near the blackboard or a large easel and jot down
new words on demand.

TYPES OF TASKS.

Note: All classroom material in quotations is said in the foreign language.

HDP.

The Human Development Program of Bessell and Palomares is based on a
'magic circle' of no more than sixteen members responding to questions that
elicit personal experiences and the feelings evoked by them. The leader
presents the task and guides the reflection of feeling. For example:

"Look around the room. What do you see that you like?"

A pause, and no worry if it is a long one. Voluntary order of response.
Someone answers:

"I like the clock."

Leader: "You like the clock. It makes you feel ? Free

"Yes, t feel free."

Everyone has a turn, or may pass !f he chooses. The atmosphere is
attentive mad reflective. After all turns - or after an interval of silence -
someone is asked to recall what' sch ne has said, speaking directly to
the person.

"Peter, you like the clock. You feel free."

"John, you..."et cetera.
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Being heard and accepted without criticism are important builders of self-
concept. (And any language teacher must be inwardly gleeful over the
linguistic practice of "I-you" and accompanying verbs.) Recalling flows
naturally into focusing on similarities and differences:

"Jim, you and Harry both like the clock."

"Yes, we both like the clock. He feels free and I feel impatient."

Rank Order.

This values clarification technique is useful in decision-making, and
is also an effective means of introducing new vocabulary to a discussion
and internalizing a grammatical structure. For example:

"Tell us, in order of importance, if you are happier talking to friends,
taking a walk, or reading a book."

Rank orders can be done around a circle, the leader announcing who will
begin, the direction of rotation, and who will end. Sometimes they may be
shared with Just one other person. Or the leader may announce a series of
rank order tasks to little groups of four or five scattered over the room.

Rank orders make a good transition to an HDP circle where the task is
more personal and open-ended, such as:

"When are you happy, doing what?"

Incomplete sentences.

This is another values clarification strategy which can guide thinking and
the language structure necessary to express it.

Sample task:

"If I were my father, I would

"If I were principal of the school,

"If I were president, .11

Each person in the circle chooses one sentence to complete and share with
the group. A variant is to have each participant complete all the sentences
and share them with one other person, then share one sentence with the whole
group. Remember the important recall that builds feelings of self-worth.
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Continuum.

Another values clarification strategy is a continuum, a line drawn
between opposite positions on a given question. For example:

"Where are you on this line?"

"I like to be "I like to be alone."
with people."

Each participant goes to the board, marks and initials his place on the line -
and explains it if he likes.

On almost any question, the range of positions will be very aroad.
The visual impact of such divergency of thinking can help people to become
more accepting of differences and less apt to generalize or stereotype.

Interview.

The leader asks questions of each group member in rotation, announcing
the beginning position, direction and ending. A group may interview one
of its members or a visitor. Basic rules are that the person interviewed
may decline to answer and that he has the opportunity to ask his interviewer
the question he was asked.

A variation is voting, everyone participating at the same time, with
negative or affirmative gestures (from the culture being studied, of course).

Interaction.

Any problem-solving situation or sharing of personal experiences or
discussion for arriving at consensus is useful. As knowledge of linguistic
structures broadens toward the end of the second year, open-ended class
meetings "Glasser style" become possible and can be very effective.

READING.

The values clarification strategies give us a creative approach to
discussion of reading selections, whether we are discussing nursery tales
or serious literature. The following procedure is effective:

1) Bring students who have read a given selection into a circle by a
blackboard or easel.

2) Ask for several themes or topics for discussion suggested by the
reading and list them on the board or easel.

3) Decide which one to discuss first.

1;3
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4) Detetmine what was thought or felt by a character or author of the
story.

5) Relate it to the group's own experiences with a rank-order question
or an incomplete sentence.

e) Continue with one or two other topics using varied communications
strategies.

7) Conclude with an HDP question about 'something in the story or
discussion that made you feel good.'

WRITING.

The extension of this kind of thinking into writing is a very natural
development. Students can soon learn to write just what they are saying.
Short paragraphs about "what I like to do, what I do well, what I do that
pleases but frightens me," can be very creative and beautifully expressive.

By the end of the first year, students can begin to write about some
experience, thought or feeling they have had during the past week. They
might keep these papers as a kind of Values Journal. It would be the
option of the individual student whether or not he shared his paper with
teacher or anyone else, or whether he asked for comment or correction.

NcN-GRADING,

It is probably perfectly obvious that we do not grade the circles. There
is surely no better way to kill the desire to talk than to grade, or even correct
every word. This does not mean to say that student comprehension and
competence with grammatical structures should not be evaluated. We're
stressing here that it cannot be done during the circle since it will be self-
defeating.

WHAT LJR CIRC LE DOESN'T DO.

We do not use the communication circles to introduce new structures.
Our goal is to help the students want to talk by helping them use the language
as a tool to say things important to them. We find it impossible to introduce
or 'teach' new structures in the circle and at the same time help students
develop personal awareness and trust. After new structures are introduced
and there is at least a beginning level of understanding, we use the circles
to give target language structure real meaning to the. students. Because we
carefully program the tasks to correlate with new structures learned, our
students almost incidentally improve their comprehension and reinforce what
they have just learned.
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iloW T(.) LLAD.

Leaders have a multiple roles participant. model and facilitator.
Knowing that we will participate, we find it helpful to think ahead of time
of our own response. Sometimes we model for the group or we may save our
response until later - perhaps to stimulate others when the voluntary responses
have slowed down or perhaps to change the pattern of response. If, for
example, the task is:

"Tell about a place where you are happy." And the responses are
"Hawaii." "London," "Paris," the leader might slip in a response like:

"I'm happy sitting on a soft rug on my living room floor."

A teacher may feel ill at ease with his or her own vocabulary at first.
It is a good idea to try out questions on a native-speaking friend and make
yourself a stock-pile of possible responses. Students will like it if you
come up with 'in' words. There ars times in an HDP circle when a question
is posed and no-one answers quickly. We find that the more comfortable
we are with long pauses the more comfortable the group becomes. As the
trust level of the group rises, the more secure they will feel with silence.
It is important that no one feels a nervous pressure to speak.

Learning to lead groups isn't really hard, but it is wise to practice first
with your most responsive students to build your confidence. A group of
four to eight may be formed simply by asking those who have already finished
reading a story, for example, to join you in talking. Getting positive
response and good feedback will reinforce your skills and build your
confidence that the group experiences will work. You will, we know, be
ama:ed at how quickly most students get involved.

One of the greatest pleasures derived from such experiences is discovering
yourself valuing a person for whom you had previously felt little regard in the
normal classroom situation.

Teachers and students learn leadership skills together. The teacher can
watch for signs of leadership among students and turn over his role even in
the middle of a session to student who is almost doing it already. The
teacher will participate in all circles but grdually turn over much of the
leadership to students.

The teacher is most successful when he has most completely eliminated
himself from his role.

Likewise, this book will have been most successful when you have closed
it for the last time because it has wakened in you and your students so many
related ideas that they become self-generating.
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LEcON 1
Les pronoms personnels comme sujet. Le verbe gtreotu singulier.

1. Interaction
(First day. Introduce yourself to the class with "Je suis mnom) Qui es-tu?"
During the introduction, give the students the choice of their own names with a
French pronunciation or an equivalent French name. Check out to see what
they're most comfortable with.)

(Divide the class into groups no larger than 16. Have the groups sit in circles.
Try to use chairs because desks tend to get in the way. You may want to ask an
interested advanced student to help lead the other circle. Geiture liberally and
the students will understand as you give the following directions:)

"Comptez par deux 1-2, 1-2, etc. Puis formez deloc cercles. Un cercle ici, un
autre la-bas."

-Je slits (nom) (pointing to yourself). Qui es-tu? (pointing to the other person)

- je slits John.

- Out, to es John. Tu es Jean. En anglais John; en franyais Jean.

(Proceed to next student.)

-Je suis inom) . Qui es-tu?

(Continue with 2-3 students, then change the question. Point and gesture.)

- Demande -lut qui 11 est/qui elle est.

-Qui es-tu?

-Je suis Marie.

(When everyone has responded with hi.; name, recall a few names, speaking
directly to the person. Then suggest that others continue recalling the names
around the circle. This recall at the end of a circle gives people a feeling of
being heard.)

2. Interaction
(Second day. Form the same circles; continue asking this question.)

-Qui est-ce? C'est Marie ou c'est Brigitte?

3. Interview
(Leader-directed interview. In advance you may want to make a chart depicting
various roles, interests, and activities. Assure the students that here we're
not talking about professions, but about some of their interests. You, of course,

1 is
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will supply new vocabulary words as students need them to describe themselves.
Jot them on the board so all can use them.)

athlete
joueur de football ou supporter de football
joueur de basketball ou supporter de basketball
joueur de baseball ou supporter de baseball
joueur de tennis ou supporter de tennis
joueur de golf ou supporter de golf
lutteur
cycliste
motocycliste
cavalier (iN.e)
gymnaste

musicien (ienne)
pianiste
g uitariste
organiste
batte ur
flutiste

artiste
pobte
6crivain
peintre
acteur
danseur (euse)
ballerine
chanteur (euse)

autres
homme de science
homme de lettres
photographe
journaliste
chasseur

-je suis professeur. Es-tu professeur ou 6tudiant?
-Es-tu en seconde?

ne suis pas joueur de football; je suis chanteuse. Es-tu athlete?
-Non, je ne suis pas athlate. je suis artiste.
-Demande it (nom) s'il est poete.
-Demande-moi si je suis pianiste.

(After continuing around the circle, you may start having the students question
each other and you, pointing out that to each other they say and to you they
say vous. Let students feel comfortable with mistakes. They will start to dis-
cover that mistakes help them learn.)

4. Ordre d' Importance
(In a group no more than 16. The students will put in order of importance some

1:i
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of their roles, interests, or activities.)

"Formez deux grands cercles. Mettez vos intOrths en ordre d'importance."

(You model yourself first.)

-je suis Madame (nom) . Je suis artiste, chanteuse, et joueuse de tennis.
Et tot?

"Nous ferons le tour (gesture direction of circle)."

(Again supply students with vocabulary words as needed. Mention that were
using the foreign language to get to know each other in a little different way.)

"ROstunez ce que la personne votre droite a dit."

(Leader, you summarize the person on your right. Summaries are good language
practice.)

-C'est Marie. Elle est musicienne, cycliste, et journaliste.

5. Interastion
(Next day. Leader, model a conversation with your partner. Then the 2 of Iou
can go around and help the other pairs.)

"Trouvez un partenaire. Parlez pendant 2 minutes. Posez des questions et
rpondez aux questions."

-Jo suis cycliste. Et toi?

-Je suis joueur de baseball. Et vous, Madame?

-Je ne suis pas joueuse de baseball. 16 suis musicienne. Tu es musicien aussi?

-Non, je ne suis pas musicien. Je suis 6'crivain. Etes-vous 6crivain aussi?

-Non, je ne suis pas 6crivain. Je suis artiste .

"Vous deux, formez des groupes de 4. Maintenant vous etes 4. Racontez vos
int6r4ts et les int6rets de votre partenaire aux 2 autres. Ecoutez: Je suis cycliste,
musicienne, et artiste, etc. C'est _(nom) . Il est joueur de baseball, 6crivain,
etc. Maintenant, parlez."
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LE:ON 2
Les pronoms personnels au pluriel. Le verbe etre av pluriel.

1. Intqroction
(Have the whole class together to talk about their interests.)

"Formez un grand cercle."

Quels sont les guitaristes parmi vous? Levez les mains. (Gesture with
raised hands.) Ah, (nom) , to es guitariste, n'est-ce pas?

-Out, Madame, Je suis guitariste.

est guitariste aussi? (You have noticed who had raised their hands.)

-Oui, est guitariste aussi.

-Vous deux, vous etes guitaristes, n'est-ce pas?

- Oui, nous sommes guitaristes.

- Quels sont les autres guitaristes dans la classe? Levez les mains. (Call
on a student who is a auitariste.)

....m, et moi, nous sommes guitaristes.

(Continue with pianiste,, chanteur, then the inclusive musiciens, but make
it taster and faster.)

- Quels sont les musiciens? (Show of hands.)

(Call on a student who is a musicien.)

- (nolp) , quels 6tudiants sont aussi musiciens?

- (nom) , nom , (nom) et moi, nous sommes musiciens.

(Continue with j9ueur jggurlekitLAL,ct I and the inclusive
athlhe (male or female).)

(Then continue with peintre., Doche , acteur, inclusive prtister You may
want to refer to the chart with the various interests. Unit I, p.15)

(Write these incomplete sentences on the black-board and have several
people recall by completing one of the following sentences.)

"Maintenant, regardez le tableau noir. Compl6tez une de ces phrases."
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Tut et inomi , vous rtes millIMIIIMI
0190_ et (nom) , ils sent .

(nom) et mot, nous sommes

2. Interaction
(A few days before this task, make a chart illustrating family relationships-
mare , pare, sour, frbret etc. Also have students bring in pictures of
their families. Now you describe your family, their interests, their occu-
pations, their nationalities, and their characteristics.)

- Nous sommes 5 dans la famille- mon pare, ma mare, ma soeur, mon frbre,
et mot. Mon pare est grand et brun. II est am6rtcain; it est homme d'affaires.
I1 est bon nageur. Ma mare est matresse de maison et aussi artiste. Elle
est petite, brune et am6ricatne. Ma grand-mare est irlandaise. Mon grand-
pare est hongrots. Mon frbre est de taille moyenne. Mon frare et mon pare
sont des nageurs. Ma soeur et mot, nous sommes brunes et nous sommes
chanteuses. Ma soeur est Gtudiante a l'universit6. je suis professeur de
de frangais.

(Now you model with a student. Have the student stand in front of the class.
Ask a few leading questions in order to get a short paragraph from him.)

(rpm) , lave-to! s' it to plat et rponds ces questions pour ddcrire ta
famille."

-Combien Otes-vous dans ta famille?
-Qu Plies sont les personnes de ta famille, sur la photo? (if they nave one.)
Ton pare, est-il grand, blond, etc.?

-Lst-11 musicien?
-Est-11 frangais?
- Est-il joueur de football?
-ra mere, est -elle petite, chStaine, rousse, etc.?
Est-elle secr6taire, mattresse de maison, etc.?

- Est-elle frangaise?
- Tes frares, soeurs, comment sont-ils ( elles)?
-Tot et ton pare, comment etes-vous?
- Toi et ta mare, comment Otes-vous?
-Ta soeur et ta mare, comment sont-elles?

(After the student has modeled, divide the class into groups of 4 or 5. Let
each one in the groups take a turn telling the others about his family. Then
let each one take a turn recalling what someone else has said, speaking
directly to the person.)

"Maintenant, formons des groups de 4 ou 5 personnes."

(As the groups form there may be some confusion but learning goes on in
the process of choosing and being chosen.)
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"Dans :es groupes chaque personne (pointing to each person in a group)
d6crit sa famine aux autres- une personne, puis une autre, etc."

"Aprs, chaque personne rappelle la famille d' une autre personne. Parlez
directement A la personne. Par example: Robert, vows etes 6. Ton Ore
est.... etc."

(Natural leaders will develop in groups, but the teacher will circulate to
give needed assistance. If there are any advanced students or visitors
in the classroom, involve them in the groups. Their participation adds
excitement and interest.)

3. Writing
(If you feel students are ready, they may do some writing based on the
new learning.)

"Ccrivez un paragraphe qui vous d6crit, vous et votre famille."
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LEcON 3
Le verbe tiler avec les salutations. Le verbe t`tre avec les adjectifs.

I . rtsvatAyv t..11,2119a

(Fur this exercise, put up a poster with faces depicting various feelings;
identify the feelings in French.)

-(aller) pas mal, assez bien, bien, comme ci, comme 9a, ya va
- (Ltrc) ma lade , indispos6, en (pleine) forme

(Draw a line on the blackboard, putting the 2 opposite ideas, 1 at each
end. Have the students come up one by one and mark his position on the
top part of the line with a small slash and his name.)

- Comment allez -vousl O gtes-vous sur la ligne?

je vats tr6s bien. je vats trols mal.

- Claborez un peu. Par example, je ne vats pas bien. je ne suis pas en
forme, (ou) je ne me sens pas bien.

(You might keep this continuum on the board for a couple of days and have
the students mark their position on the bottom part of the line for the second
day to compare with the day before.)

(A variation of this exercise to show highs and lows of how we feel: have
the students draw their own happy, sad, or in between face on a vertical
continuum with their name under it.)

"IL je vais merveilleusement bien.rteree

je vais affreusement mal.

2. Interaction
(When students come in the room, have them greet each other non-verbally
using the appropriate American gestures (smiling, waving, shaking hands, etc)
Allow 2 minutes for them to mill around.)

"Levez-vous et marchez autour de la salle de classe et sahiez vos amis sans
parler (non-verbalement) 3 l'amiSricaine (comme vous le faites d'habitude)."

(Now have the students sit down where they are and explain the different
ways of greeting common in France. You may want to use photos or drawings

2 1
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to explaim)

1. La main sur 1'6paule (gar9on-garvon).
2. Une poigie do mains (personne ou groupe).
3. embrasstir (fine a flue, famine).

"Maintenant, leves-vous, marches dans la piece et saluez vos amis la
franyaise sans parlor."

(Allow 1 minute.)

"Maintenant, trouvez un partenaire et saluez vos partenatres avec les gestes
et les salutations verbales. Puts vous deux, trouvez deux autres et saluez-
vous 3 la franyaise. Vous quatre, asseyez- vous."

(They are now in groups of 4. They can continue with the following exercise.)

3. Qrdre d' Importance
(Write this rank order on the board. Allow 2 minutes for the groups to answer.)

"Classes les phrases suivantes selon vos habitudes."

-Quand je salue mon ami(e) d'habitude, je lut fats un signet je souris; je
tut dis 'salut', 'bonjour'; je ne le touche pas; je lut serre la main; je
l'embrasse.

4. Ligne d'Evaluation
(Put the continuum on the blackboard. The students mark where they are on the
line and put their names above the mark.)

-Oa etes-vous stir la ligne?

En saltptnt En saluant
Jo touche toujours. je ne touche pas.

S. Phrtot 'makes&
(Divide class into 2 big circles- no more than 16. You might in advance do
this task with a student and then ask him to lead the other group.)

(In a Values Clarification exercise it is important to let the students know in
what order they are going to be called on- who will begin and end. This
eliminates that uncertainty and helps the task go quickly.)

"Complftes la phrase, 3'11 vous plate."

-Quand je salue
-je ressens
-rdprouve
-je me sons

mon ami, je prfire Exemple (L'embrasser)
. (sa sympathie, son affection)
. (de l'affection)

. (affectueux.)
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E 1 t a I C e

"Choisissez un partenaire que vows ne zonnaissez pas bien. Vous choisissez
2 autres personnes et asseyez-vous."

(In a loud, clear voice, give the 1st rank order. AllJw Just enough time for
students to respond in their little groups. Do likewise for the other 2 rank
urders.)

"146pondez par ordre &importance pour vous-memes."

-Quand Ptes-vows fatigug; k 7 h. du matin; At 3 h. de l'aprbs-midi; 110 h.
du soh.?
-Etes-vous plus a raise; le matin, l'aprbs-midi, le soir?

'tes -vous plus heureux: a 11cole, a la maison, dehors?

(Rank orders lead easily into more open-ended questions-HDP.)

7. HDP
-CA 'Nes-vous heureux?

(An IIDP circle is a 3-step process. 1) The open-ended question is asked:
(Example: "What do you like to do?") HDP circles work best with fewer than
16 people. While you're working with one HDP circle, have the other students
do something else. The leader is an important participant in the circle. Use
your intuition on when you share your response; usually it's best nearer the
end so as not to influence the students' responses. Allow students to volunteer
their answers or leader may start if no-one is responding at all; but here
pausing and acting in an accepting, open manner, will give a feeling of safety
to students to risk an answer. The emphasis is on communication in a non-
judgmental atmosphere - not on strict grammatical perfection. 2) When
someone gives an answer, the leader tentatively paraphrbses back what he
hears and tries to attach a feeling to it, or asks in an open-ended way what
the student feels when he does that activity. (Example: "You like to walk
in the woods and it makes you feel ?") The leader gently pulls out
the feeling from the student; and may also supply feeling words as needed.
3) After all who wish to have responded, the leader asks for the Recall and
models the recall which should try to include the feelings the person has
expressed. (Example: "Sue, you like to walk in the woods and you feel
peaceful.") Be sure that everyone is recalled. Recalling what someone has
said is both good language practice and gives the person a feeling of being
heard.)

(Be assured that as students are sharing some meaningful thoughts and feelings,
there may be pauses. These silences are O.K., and students will begin to feel
more comfortable with silence as each one is thinking through his own feelings
and then listening to others express theirs. Remember, this is not a rap session
or a discussion - it's a sharing and listening experience.)

_inom) to es heureux . Qui peut rfp6ter?
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(Naturally there will be many things the students cannot express in French.
Supply them with the needed vocabulary. It is a good idea to sit near the
blackiloard or a chart and jot down the new words for everyone. These
words may be left on the board for several days )

8. HD1"
-00 n'totes-vous pas heureux?

(Recall.) - inom) , tu n'es pas heureux Qui peut repeter?

9 . Interview
(Divide the class in half. You may give an advanced student or a member of
the class or a visitor a list of the questions in order to lead the other group.
Go in order around the circle. Ask the same question of a few students. It
is interesting to note similarities and differences. It is important that the
leader has thought about his own responses in advance so that his concentration
is on leading the interview. When the interview is completed, the student has
the opportunity to ask hack to the leader the same questions he has been asked.)

"Formez deux cercles. Comptez par 2, 1-2, 1-2. Les uns ici, les deux A."

- Es-tu plus heureux en automne, en hiver, au printemps, ou en Ste?
-Es-tu plus a raise quand il fait froid, quand il fait chaud ou quand it
fait frais?
-En quelle saison to sens-tu le mieux?
-Quel est le jour de la semaine od tu es le plus dispose a. travailler?
- Quel jour de la semaine es-tu le plus fatigue?
- Quel jour de l'ann6e es-tu le plus triste?
-Quel jour de l'annee es-tu le plus heureux?

(If time allows, continue with the last question around the circle and do a
recall on it.)

"Maintenant vous pouvez me poser la mime question que celle que je vous
at posse."

(Model with 1 student being sure he asks you the same question in the vous
form.)

10. Interaction
(Each student will ask his partner the following question 5 times, giving the
partner the opportunity to answer the question after each time it's asked.)

(You could model your own responses on the board. This is a good way to
make use of advanced students as helpers in the class. Have them model
with you their responses on the board.)
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Exemple:

"Choisissez

-Qui es-tu?

11. Ecriture-Interaction
(Have students respond 5times in writing to each one of the following questions;)

Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?

je suis 6tudiant.
je suis sensible.
Je suis participant dans la vie.
Je suis amoureux de la nature.
je suis travailleux.

un parteniire. Posez cette question it votre partenaire 5 fois."

-Qui est ton pare?
-Qui est ta mere?
-Qui est ta soeur/qui sont tes soeurs?
-Qui est ton frerelqui sont tes freres?

"Rdpondez 1 chacune de ces questions 5 fois. Ecrivez des phrases completes."

"Regardez vos feuilles. Pensez k 2 ou 3 personnes dans vos families et formez
des comparaisong;des diffdrences et des ressembiances:" Exemple: Mon pare
et moi, nous sommes tous les 2 des sportifs. Mon Ore eat grand et brun. n
est liberal. Moi, je suis petit et blond. je suis un peu conservateur."

"Maintenant, formez des groupes de 4 personnes et parlez de vos feuilles au
groupe."
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LEcON 4
La premibre conjugatson (er), le verbe wit, les couleurs, les numiros.

1. Interview*
"Formez un grand cercle. Je vous pose des questions et vous me rdpc.mdez.
Aprbs, vous pouvez a votre tour me poser la melne question." (Groups of 10-16)

- Avec qui manges-tu?
-Pr6fbres-tu manger seul?
-Tu partages ta chambre?
-Ouvres-tu la fenttre le soir?
-Tu fermes la porte de ta chambre?
- Pitares-tu visiter tes amis ou parler au t6i6phone?
-Quand ta porte est ferm6e, avant d'entrer est-ce que ta mare ou ton Ore
frappe a la porte?
-Tu travailles aprb's l'dcole?
-Gagnes-tu de l'argent?
- Tu d6penses beaucoup d'argent? A qui est l'argent?
-Ob pr6fares-tu acheter quelque chose: dans une petite boutique ou dans un
grand magasin?
- Tes parents te grondent-ils souvent?
-Qui te conseille? Aimes-tu cela?
-Chez toi, & qui parles-t 1 le plus?
-Qui admires-tu?
- Est-ce que ta more travaille?
- Ton pbre, prepare-t-il quelquefois le &Ater?
-Quels programmes regardes-tu & la t616vision?
- A qui, At quoi, penses-tu quand tu es triste?
-Pleures-tu seul ou avec d'autres personnes?
- A qui racontes-tu un secret?
- Embrasses-tu un ami (une amie) au premier rendez-vous?
-PrEfares-tu manger ou dormir?

* Teachers may prefer to use the interrogative forms which are more common in
the spoken language. The original CREDIF research established that these are
most used in the following order:

1. Declarative form with interrogative intonation: Tu travailles aprbs I'dcole?
2. The interrogative form usirtg est-ce que...: Est-ce que tu travailles aprls

l'Oco le?
3. (Least common): Inversion: Travailles-tu apres l'6cole?

2. Vote
"Use appropriate questions from the preceding interview this time in the Ism.
form. Have students vote (with cultural gestures, affirmatively or negatively)."

2:f
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3. Phrase Inachevge
"Divisez en petits groupes de 4. Compl6tez la phrase, s'il vous

-J'aime le numgro parce que c'est mon numEro porte-bonheur.

Ordre d' Importance
"Mettez par ordre d'importance, s'il vous plat."

-Oh prgfgrez-vous habiter: en bas, au rez-de-chausse.e; en haut, au dixiame
6tage: ou quel etage?

Phrase Inachev6e
"Quand aimez-vous etre le premier? Jaime tre le premier quand
"Quand aimez-vous etre le dernier? Pourquoi? J'aime titre le dernier
quand 4'

4. Interview
(This is a small group circle interview. rach student will ask the person on
his right the series of questions. You may write these questions on the board
or on a piece of paper for the student t o refer to.)

"Formez des petits groupes de 3 personnes. Comptez par 3. Toutes les
personnes avec le numgro 1 commencent l'interview. Posez les questions
suivantes a la personne votre droite. Chacun son tour."

-Quelle couleur pr6f4res-tu?
- Quelle couleur n'aimes-tu pas?
- Quand tu es triste, a quelle couleur penses tu?
- Quand tu es effray6, quelle couleur penses -tu?
-Quand tu es en colare, a quelle couleur penses-tu?
- Quand tu es heureux, quelle couleur penses-tu?

"Retournez au grand groupe. Prenez un crayon de
couleur qui reprOsente votre sentiment du moment
et marquez votre nom sur la ligne verticale avec le
crayon de couleur. A cet6 de votre nom, mettez
votre sentiment."

Haut

Bas

"Oh etes-vous sur la ligne?" (Indicate that en haut represents "High" feelings
and en bas "Low" feelings.)

5. Ordre d' Importance
" Prenez un partenaire. Rdpondez aux questions suivantes."

- Quand vous Lies inquiet (nerveux), que faites-vous: ranger vos ongles;
manger trop; parler trop?

-Quand je suis inquiet je

-Manger pour moi est: une ngcessitg; un art; une habitude.
til
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Phrase Inachevge
"Matntenant complkez cette phrase."

-je mange le plus quand je suis . (You may supply several possible
adjectives on the board: triste, frustrg, nerveux, furieux, ennuyS, heureux,
gal, calme, passion6, etc.)

6. Ordre d' Importance
"Formez des petits groupes de 3 personnes. R6pondez par ordre d'importance."

-Prffgrez-vous: regarder la tfilgvision seul; studier seul; 6couter la musique
seul?

"Choisissez 3 adjectifs de cette liste. Mettez les 3 par ordre d'importance."

-Quand je suis seul le soir, je me sens: iso1L, ennuvg, inquiet, libgrg,
responsable, calme, a peur6, joyeux.

7. Ligne d'Evaluation
"Formez un grand cercle." (Groups of 10-16.)

-Prgfgrez-vous etre seul ou avec d'autres personnes? Otl etes-vous sur la ligne?"

je pr6fere
etre seul.

je prifere etre avec
d'autres personnes.

8. Phrase Inachevie
"Formez 2 groupes. R6pondez aux 2 questions."

-Qu'est-ce que vous aimez faire seul? J'aime seul.
-Qu'est-ce que vous faites avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes
je

9. HDP
(Groups of 10-16. Answer in whatever order they feel like speaking. It's all
right to pass.)

-Qu'est-ce que vous aimez faire R l'gcole?
-Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire It 116cole?

(Remember to have students recall, speaking directly to the person.)

"R6p6tez ce qu'une autre personne a dit. (nom) , to n'aimes pas
l'6cole, n'est-ce pas?"

3 1
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10. HDP
- Qu'est-ce que vous faites bien? Que ressentez-vous quand vous le faites?
- Qu'est-ce que vous aimez faire mtrne si vous ne le faites pas bien?

(Have each one recall for someone in the group, talking directly to the person:
(nom) , tu bien et tu te sens .)

11. Interaction
(Have students cut out pictures from magazines, old French ones if possible,
to make a collage. It will depict who they are and what they like to do.)

"Trouvez des images dans les revues pour dgmontrer dans un collage qui
vous etes et ce que vous aimez faire. D6crivez votre collage a la classe.
(The next time. You may also want to hang the collages on the wall.)

12. Ordre d' Importance
"Prenez une feuille et gcrivez 6 reles que
mettez les 3 reles les plus importants en
mgme feuille: Je prgfare etre un(e)

vous jouez dans la vie. Maintenant
ordre d' importance pour vous sur la

, etc."

(Students will have responses that they do not know how to express in French.
Provide new words such as citoven, voisin, ami, one e, taxa, niece, petit,
enfant, etc. You or students may make a little chart illustrating the various roles.)

"Choisissez un partenaire et confiez-lui votre feuille."

"Asseyez-vous dans un grand cercle. Chacun raconte au groupe l'ordre
d' importance de son partenaire: C'est Marie. Elle aime Otte une amie,
une petite-fille, une musicienne."

13. Interaction
(Name tags)

"Prenez une carte (5" x 8"). Sur un cet6 rdpondez aux questions suivantes."

- Comment t'appelles-tu?
-CA habites-tu?
- 11 y a des litres ou des soeurs dans ta famille?
-Qua fait ton pare?
- Est-ce que ta mare travaille?
- Quel est ton cours favori a Pcole?
-Tu aimes gtre a recole ou a la maison?

"Sur l'autre cam, r4pondez aux questions suivantes."

-Tu es content de ton nom?
-Est-ce que ta maison te plait?
-Est-ce que tu es content de ta petitelgrande famille?

3
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-Ton Ore, est-il content de son travail ?
- Est-ce que to are to manque?
- Qu'est-ce que tu fats que tu fats Bien?
-D6sires-tu changer quelque chose' la maison ou 114cole? Quelle chose?

(After completing both sides of the card, have the students choose the side
of the card they want to share.)

"Maintenant, choisissez un cet6 de la carte que vous ddsirez discuter
avec une autre personne. Mettez la carte sur votre chemise avec une
6pingle. Marchez autour de la salle de classe et regardez les cartes
des autres sans parley."

(Allow 1 or 2 minutes for this non-verbal communication.)

"Maintenant, confiez a un partenaire un dit4 de vos cartes."

301
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1:90N 5.
Les verbes avoir, plalre, les pOces de la maison.

1. Interview
(In groups of 10-16.) Ask questions in order around the group. You may want
to ask the same question to 2 or 3 different students to show similarities and
differences. You can go over these questions beforehand with a student who
can then lead another group. If advanced students or visitors are available,
they can participate by leading another group. After the interview the students
may ask the leader the same questions he has asked them. Therefore, the
leader never asks a question that he is not willing to answer for himself.)

"Comptez par 2, 1-2,1-2. Les uns ici, les deux lit-bas. Je vous pose des
questions et vous me r6pondez. Apr Os, vous pouvez, votre tourome poser la
mOrne question."

- As-tu une maison ou un appartement?
-Tu as une t616vision chez toi?
-As-tu une bicyclette ou une moto?
-Combien de voitures y a-t-il chez toi?
-Tu as un animal favori?
-As-tu des cigarettes?
-Tu as une classe pr6f6rge? Laquelle?
-As-tu seulement un lit dans to chambre?
-Tu as un frZre, une soeur?
- Ton pare a un sport favori?
-Ta mere, a-t-elle un sport favori?
-Ton pore, a-t-il un programme favori h la t616vision?
-Ta mere, a-t-elle un programme favori & la t6dvision?
- Tu as faim maintenant?
- As-tu faim quand to manges?
-As-tu peur avant un examen difficile?
-As-tu le temps de parler avec tes amis?

2. Inteiview (des petits groupes)
(The preceding interview is a good lead-in to a small group interview in which
the students can make up their own questions with the verb avoir to ask each
other possibly the next day. One person in the group volunteers to be the
interviewee. The others ask him questions using the verb mil. Follow Inter-
view Rules as explained in No.l. To put the interviewee at ease, he may also
refuse to answer any questions or end the interview at any time.)

"Ecrivez quelques questions avec le verbe avoir."

(Allow time for the students to write the questions.)

"Formez des petits groupes de 4. Une personne est le volontaire. Nous posons
des questions au volontaire, employant le verbe avoir. Moi premibrement, puis

(nom) puis (nom) autour du cercle."
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"Qui d6sire t`tre volontaire? Si vous ne d6sirez pas
rien. Quand vous d6sirez terminer, dites-le-nous.
pouvez reposer les :Armes questions que nous vous
est le volontaire?"

-As-tu un programme de tS1Svision favori?
- nom , pose-lui une question, te plait.
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r6pondre, cela ne fait
Aprbs 1' interview vous
avons posses. Qui

3. HDP
-Qu'est-ce que vous avez dans votre chambre que vous aimez? Que ressentez
vous a ce sujet?
- Qu'est-ce que vous dSsirez avoir?

4. Phrases Inachev6es
"En groupes de 4, complOtez ces phrases et choisissez une phrase A confier
aux autre:."

-je n'ai pas de
-Mes parents n'ont pas de IMNI/1
-Mon ecole n'a pas de

5. Ordre d' Importance
-J'ai le temps de: parler aux amis, dormir.

HDP
-Qu'est-ce que vous n'avez pas le temps de faire? Que ressentez-vous ce
sujet?

-Qui peut r6p6ter: tu n'as pas le temps de

6. Ordre d'Imkortance
"Prencz un partenaire et mettez par ordre de vos peurs."

et tu te sens

-De quoi as-tu peur: de tomber; d'avoir un accident; de parler 1 un agent de
police?
-De quoi as-tu peur: de l'obscurit6; des 6trangers; des microbes?

HDP
-Avez-vous quelque peur exager6e?
-Avez-vous une peur r6aliste?

7. Ordre d' Importance
"Formez des groupes de 3. R6pondez ces questions."

- Qu'est-ce qui est le pire: avoir froid, avoir faim, avoir soil?
-Si vous avez $500.00 dollars, qu'est-ce que vous en faites: faire des
Economies; les donner aux pauvres; acheter quelque chose?
-Qu'est-ce qui est le plus important: l'amour, la sant6, l'argent, le respect
des autres pour vous?
-Pr6f6rez-vous: manger un grand biftek, voir un cher ami, avoir $20.00?

31;
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8. HDP
-Quand vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous en faites et que ressentez
vous?

9. Ligne d'EvaluAtion
"OD files-vous sur la ligne?"

Pour etre heureux Pour etre heureux
l'argent est tres l'argent n'a aucune
important. importance.

10. Interview
beaucoup de conversations au t6169hone ?

-Tu es bavard (une personne que parle incessamment)?
-Ta mare a-t-elle beaucoup de travail a la maison?
- Ta mere est-elle contente de son travail a la maison?
-A le maison, as-tu beaucoup de corvdes? Aimea -tu les faire?
-As-tu un t616phone personnel dans ta chambre?
- Toi et ta famille, avez-vous la t616 en couleurs?
- As-tu beaucoup de chance?
- Quel Jour est ton anniversaire?
-Quel ege as-tu?
- Qui est ton ami?
- Ton ami a-t-il beaucoup de disques?
-Tu as beaucoup d'imagination?
-Ton ami est-il imaginatif?
- Dans la classe de fransals, avons-nous beaucoup de travail?
-Toi et tort ami, avez -vous beaucoup de secrets?
-A la maison, as-tu beaucoup de temps pour faire ce que to aimes faire?
-A l'dcole, as-tu beaucoup de temps pour parler avec tes amis?
-Ta mere a-t-elle un disque pr6frd? Lequel?
-Tes parents ont-ils beaucoup de patience?

11. HDP
-Regardez autour de la classe, qu'est-ce que your voyez qui vous plait ou
qui ne vous plait pas? Votre rdaction?

-Ex.: je vois l'horloge et je me sens impatient. (" Idgfitons .")

12. HD?
-Quelles classes vous plaisent? Que ressentez-vous?
-Quelle classe ne vous plait pas? Que ressentez-vous? (Ennuyd, impatient,
malheureux, m6content, rabaiss6, etc.)
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13. Interaction
"Divisez-vous en groups de 4. Imaginez que vous etes un betiment, quel
genre de bStiment etes-vous?"

(You will want to either hand out questions or write them on the board.)

es-tu (dans les bots, les montagnes, pr4s d'un lac, etc.)?
-Tu es grand, petit, moyen?
- De quelle couleur es-tu?
-Qui habite dedans?

19. Interview
"Formea des groupes de 4 ou 5. Le chef dans le groupe pose ces questions."

-Dans quelle piece de ta matson es-tu le plus tranquille?
-Dans quelle piece de ta maison es-tu le plus mal a l'aise?
-Dans quelle piece regois-tu tes amis?
- Quelle piece to plait? Qu'est-ce que to y fats? Que ressens-tu dans cette
piece?

15. Ordre d' Importance
-oa preferez-vous habiter: dans un appartement b Paris, dans une maison de
luxe, dans votre propre maison?

-oa preferez-vous habiter: a la campagne, dans une petite ville, dans une
grande vine?

16. Interaction
"Dessinez sur une feuille votre matson de rgve-un plan en couleur avec des
noms fransais. E mployez autant de details que possible (couleurs, pibces,
l'exterieur, l'interieur). Ecrivez une description de votre maison."

"Formez des groupes de 3. Montrez votre maison au groupe. Expliquez-la
oralement."

(If students wish, they can hang up their dream houses for a few days. 1 or
2 students may want to share their dream house with the entire class.)

17. Phrape Inachevee
-A la campagne je me sens
-En ville je me sens
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LEON t
La deuxiZme conjugaison (ir); devoir; ne ...jamais; les parties du corps.

I. Interview
- Rougis-tu souvent? (Quand?)
-Brunis-tu ou rougis-tu au soleil?
-Comment r6agis-tu quand tu es en colare?
-Comment ton pare reagit-il quand it est en colare?
-Dans notre soci6tfi, qui s'int6resse I rajeunir le plus, les hommes ou les
fenimes?
-Quand pelts -tu? fells -tu quand tu es malade?
- Tu choisis tes vetements toujours 1 l'avance pour porter &
- Tu obis toujours tes parents?
- Finis -tu les choses que tu commences?
-Qu'est-ce que tu r6ussis faire bien actuellement?

Interaction
(Give students a list of ir verbs and have them make up their own interview
questions to ask each other.)

2. Interaction
(These questions can be put on the blackboard or handed out.)

"Prenez un partenaire. Posen -vous ces questions, l'un I l'autre. Apras, vous
deux, trouvez deux autres personnes. Vous rtes 4 maintenant. Racontez aux
autres ce que vous savez de votre partenaire."

Gagnes-tu de l'argent?
- Qui t'achate les %/elements?
-Tu to sens d6pendant cu indfipendant de tes parents?
-C hoists -tu toi-meme tes vetements?
-Regardes-tu toujours le prix?
- Est -co que tu es'heureux ou malheureux quand tu finis tesachats?
-Qu'est-ce que tu aimes toujours acheter?
-Qu'est-ce que tu n'atmes jamais acheter?

(While still in groups of 4, announce this Rank Order.)

Ordr d' Importance
-Quand vous allez rendre visite & quelqu'un avec vos parents:

choisissez-vous votre propre costume;
vos parents vous disent-ils de porter un certain habit;
demandez-vous a vos parents ce que vous devez porter?

Ordre d'In_wartance
-Pour etre un bon parent, votre Ore dolt:

gagner de l'argent,
vous parler souvent de vos activates et de vos id6es,
fa ire souvent quelque chose avec vous?

3 ti
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- Pour etre un bon parent, votre mare dolt:
laver vos %Cements,
s'occuper de vous% la maison,
vous scouter parler de vos ennuis?

4. thrase InachevSe
- Pour etre un bon parent, mon pare dolt
- Pour Ztre un bon parent, ma mare dolt

5. Interaction
"Formez des groupes de 3 personnes: choisissez une secrgtaire et un rapporteur
pour cheque groupe. Rdpondez a cette question, faisant une lime de toutes vos
idSes."

-Pour etre un enfant sage, c'est dire, responsable, qu'est-ce que vous devez
faire?

"Cheque secr6taire $crit la liste de son groupe au tableau noir."

"Maintenant, touts la classe, prenez une feuille, regardez les id6es au tableau
noir, choisissez-en trots, et mettez les 3 en ordre d'importance pour vous-memes.
tnum6rez les 3 chores que vous devez faire pour etre un enfant sage."

"Maintenant, regardez les 3 choix de cheque membre de vos groupes, et mettez-
les on ordre d' importance pour le groupe."

"Retournez au grand groupe. Est-ce que les rapporteurs peuvent raconter au groupe
les 3 premiers choix de leurs groupes?"

6. HIP
-Qu'est-ce que vous devez faire que vous n'aimez pas faire? Que ressentez-vous

ce sujet?

7. ktane d' Evaluation,

je crois que le gouverne-
ment dolt abolir l'emploi
des drogues.

je crois que le gouverne-
ment dolt permettre l'emplol
des drogues.

-Quand vous n'etes pas d'accord avec quelques lois que devez-vous faire?

Obdir toujours Disobeir toujours
aux lois aux lois

-Comment agissez-vous, quand vous n'tes pas d'accord avec quelques lois.

3:$
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Slo

Protester publique- Ne jamais protester
ment toujours nubliquement

8. Qrdre d'ImPortance
"Ecrivez par ordre d'importance, choisissez un partenaire at comparez vos
choix."

-Comme citoyen, qu'est-ce que vous devez faire: alder les malheureux,
ob6ir aux lois, changer les lois , supporter les candidats de votre choix,
payer les impets, garder en bon tat votre propriftg?

9. Ligne de Evaluation
-Mettez-vous des ceintures de sdcuritd dans la voiture?

jamais

-D6jeunez-vous?

toujours

jamais

-Appelez-vous les adultes par lours prfnoms?

toujours

Jamais

10. HDP
- Qu'est-ce que vous n'aimez jamais faire?
- Qu'est-ce que vous aimez toujours faire?

toujours

- Quand Otes-vous toujours (ou presque toujours) content?
- Quand n'etes-vous jamais (ou presque jamais) content?

11. Interaction
(Form groups of 6)

Qrdre rtance
- Met parents ne sont jamais contents de: mes notes, mes vetements, mes amis.

-Mes parents ne sont jamais contents: de mes cheveux, de ma chembre, de mes
sorties, de l'heure a laquelle je me couche, de l'heure S laquelle je rentre.

-Quand vous 'rtes puni par vos parents, qu'est-ce qui est pire: d'Otre frapp6;
d'etre grond6; d'etre mis 1 la parte?

la
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Lime AlEy3,12§112n
- Ott gtes-vous sur la ligne?

Je m6rite toujours Je ne les m rite
les punitions. jamais.

- Expliquez un pe.u. Est-ce que vous changez votre comportement apres que
vous etes puni?

12. Interaction
(This group of exercises is constructed around the vocabulary of parts of the
body. Grouping various types of exercises is an interesting way to use new
vocabulary or to facilitate the discussion of a story.)

"Formez des petits groupes de 4 personnes."

Ordre d' Importance
-Que prff6rez-vous faire avec la bouche: parler, manger, embrasser sourire?

- Dans un accident quelle partie du corps protEgez-vous d'abord?
vos yeux, vos mains, vos jambes?

- Quelle est la plus terrible perte pour vous: la vue, l'ouTe, la parole?

-Quelle partie du corps est la plus importante pour apprendre: les yeux,
les oreilles, la bouche (la langue)?

Line d' Evaluation
-Que faites-vous en 'Antral?

Parler. Ec4..,uter.

-Est-ce que vous ddsirc .,. c vanger? Oti sur la m6me ligne?

Eta
-Imaginez que vous etas une partie du corps. Quelle partie pr6f6rez-vous
etre? Pourquoi?

Ordre d'Importncc
-Qu'est-ce qui est le plus important: la beaut6, la gentillesse, 1' intelligence?

- Quand vous faites la connaissance d' un nouvel ami, quelle est la premibre
chose que vous remarquez: la figure, les vetements, les gestes, ou autre?

HDP
-Qu'est-ce que vous aimez qu' une autre personne remarque de vous?

41
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LESON 7
Les verbes ventr, aller, le futur proche, l'adverbe

1. Ordre d' Importance
(Hand out tasks or write them on the board. Leader and one student will model
the 3 following tasks (Rank Orders and Incomplete Sentence) in front of the
class. Students may make notes about their partners.)

"Choississez un partenaire. R6pondez aux questions suivantes. Faites des
notes sur ce que votre partenaire vous raconte."

-Quand vous allez en vacances, qu'est-ce que vous pref6rez: la plage, la
montagne, la campagne?

-Qu'est-ce que vous pref6rez: le camping, le ski, la natation?

-Dans une grande ville, qu'est-ce que vous allez faire: visiter des mus6es,
faire des courses, manger dans des restaurants cOlbbres?

"Maintenant vous deux, trouvez deux autres personnes et racontez ce que vous
savez de votre partenaire."

2. Interview
(Several days before this task have the students bring a photo of themselves
on vacation. In this interview students will Make up their own questions.
One person in the group of 10-16 volunteers to be the interviewee. The others
ask him questions about his photo. No one should ask a question he is not
willing to answer himself. At the end of the interview, the interviewee has the
right to ask back to each person the same questions. To put the interviewee at
ease, he may also refuse to answer any questions or end the interview at any
time.)

"Formez des groupes de 10 personnes . Une personne est le vonontaire. Nous
posons des questions au volontaire sur sa photo, moi premiarement, puis

(nom) , puis (nom) autour du cercle."

"Qui d6sire etre volontaire? Si vous ne desirez pas r6pondre, cela ne fait rien.
Quand vous d6sirez terminer l'interview, dites-le-nous. Apres l'interview vous
pouvez reposer les memes questions que nous vous avons posies. Qui est le
volontaire?"

-Es-tu content quand quelqu'un to prend en photo?
-Qu'est-ce que to fais sur la photo? Que ressens-tu?
-La photo est prise en quelle raison?
-Quel temps y fait-il?
Etc.

d



39

3. Ligne d'Evaluation

1M.Mirnalk.s..1111=

En vacances je pr6fate En vacances je prefbre
aller avec ma families aller avec mes amis.

4. HDP
- Pendant les grandes vacances de 1.6t6 prochain, qu'est-ce que vous d6sirez
faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous faire ce que vous d6sirez
faire?

(Have students notice the contrast between what they want to do as opposed
to what they are going to do.)

5. Interview
-Qu'est-ce que tu vas faire cet apres-midi?
-Vas-tu turner 1'6cole?
-Vas-tu turner a l'avenir?
-Avec qui vas-tu manger?
- Tu vas parler au t616phone ce soir? Avec qui? Pourquoi?
-Tu vas travailler cet 6t6?
-A quel ttge vas-tu conduire?
-Tu vas sortir ce week-end? cm? Avec qui?
-Vas-tu te marier it la fin des Etudes?
-Vas-tu 6tudier 1 1'universit6?
- Vas-tu habiter avec tes parents quand tu vas te marier?
-Qu'est-ce que tu vas faire la fin des 6tudet?

6. Vote
(Use appropriate questions from the preceding interview or make up new ones
this time in the vous form and have students answer them "oui" ou "non" by
using appropriate cultural gestures.)

Ex. -Allez-vous travailler cet 6t6?

7. Interaction
"Formez des groupes de 5 personnes. D6crivez une ecole id6ale. Premi5Yement,
choisissez une secr6taire. Vous allez dessiner une tcole id6ale et it est
n6cessaire de r6pondre aux questions suivantes. Demain cheque groupe va
d6crire 1'6cole pour toute la classe."

va-t-elle estre: 4 la campagne ou dans tine ville?
-Elle va etre pros de
- Est-ce qu'elle va avoir un terrain de sports?
-Est-ce qu'elle va avoir une salle de rficr6ation pour turner, pour jouer, pour
parler entre les gtudiants?
-Quels vont etre les horaires?
-Que ls vont etre les cours?
-Qui va diriger 1.6cole: les 4tudiants, les professeurs, un directeur, le
groupe ensemble, etc.?

ts
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8. HDP
- Quest -ce que vous allez faire pour alder quelqu'un?

9. Ordre d'Importance
-oa avez-vous trop de choses k faire: k la maison, & l'6cole, avec vos
amis?

HDP
- Quell sont les abus que vous faites? (Ex. Je mange trop.) Pourquoi?
Que ressentez-vous?

10. Ordre d' Importance
-Qui vient chez vous le plus: des amis de vos parents, la famine, vos
amis?
- Quand une grande personne entre dans la piece qu'est-ce que vous faites:
vous levez-vous, restez-vous assist vous ne savez pas que faire?

11. HDP
-Quand quelqu'un vient chez vous, qu'est-ce que vous faites? Que ressentez
vous?
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LEcON 8
L'unperatif, les rtgimes directs et indirects, les phrases indirectes.

1. HD?
-Quel est un de vos endroits favoris? Qu'eprouvez-vous quand vous y
-Repetez

2. Ordrg d' Importance
"Rangez par ordre de preference sur une feuille de papier."

-Qu'est-ce qui est le plus facile: expliquer le chemin, suivre les explications,
dessiner un plan du chemin?

Interaction
"lVtaintenant, parlez quelqu'un et indiquez-lui le chemin pour eller de 1'6cole

votre endroit favori dans la region. L'autre personne va repeter les explications
et aussi va dessiner un plan. Puts renversez les reties."

Par exemple:
"Sors de l'ecole."
"je sors de recole."

"Tourne a droite dans la rue Mulberry."
"je tourne a droite dans la rue Mulberry."

"Va tout droit pendant 1 mile."
"je vais tout droit pendant 1 mile."

"Tourneat gauche au feu."
"je tourne 1 gauche au feu."

"Prends la premibre rue k droite."
"je prends la premiere rue k droite."

"Suis cette rue jusquek Spring Road."
"je suis cette rue jusqu'?t Spring Road."

"Tourne droite et le cinema est le en face."
"je tourne tt droite et le cinema est a en face."

"Pendant la semaine essayez d'aller a cet endroit suivant les explications."

(After they've followed the directions, have the students do the Rank Order again.)

"A la fin de cet exercice, regardez la question numero 2 de no:_tveau. Est-ce que
votre reponse est la mime ou differente?

4h
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3. Ordre d' Importance
-Imaqtnez qu'un arni vous t616phone et vous invite a faire quelque chose.
Dites-nous, par ordre d' importance, 1' invitation que vous pr6f6rez recevoir:

-Viens avec moi au cin6ma.
-Monte en moto avec moi.
-Viens chez moi pour 6couter des disques.

4. HDP
-Vous recevez un coup de t616phone. Quelqu'un vous invite a faire quelque
chose. Qui est-ce qui vous t616phone? Qu'est-ce qu'il vous dit? Que
ressentez-vous?

-Est-ce que quelqu'un peut r6p6ter?

5. Ecriture - Interaction
"Faites une liste ce soir des ordres que vous recevez et que vous donnez.
Ecrivez la forme de l' ordre a l'imp6ratif. Par exemple: 'Ne taquine pas to
soeur!' En classe racontez a un partenaire ce qu'on vous dit de faire en
utilisant la forme indirecte: 'Ma more me dit de ne pas taquiner ma soeur.'
Parlez h deux autres personnes et racontez ce que votre partenaire a dit.
'La mere de lui dit de ne pas taquiner sa soeur.'"

6. Interaction
(Participants recall the commands they hear every day and answer them Yes
or ao as they would really like to.)

"Choisissez un partenaire. Prenez 5 minutes pour 6crire les ordres que vous
entendez tous les lours. Divisez la feuille en deux colonnes. A gauche,
mettez les ordres que vous n'aimez pas recevoir. A droite, 6crivez les ordres
que vous aimez recevoir. Lisez voix basse chaque ordre gauche. R6pondez
aux ordres avec un 'non' haute voix, avec une voix forte ou douce comme
vous voulez. Votre partenaire vous 6coute avec son support."

(After both partners have a turn answering "non" do the same with the "oui"
commands.)

7. Phrase Inachev6e (Whip)
(Whip quickly around the group. Give the students 1 or 2 minutes to think about
the phrase first so that their responses will move quickly.)

"Formez des groupes de 6 personnes. Pensez un moment a cette phrase
inachevde et compl6tez-la en faisant le tour du cercle."

-Cette annee je vais dire "oui"

8. IMP
-Qui vous commande de faire quelque chose? Quelle est la chose? Que
ressentez-vous?

-R6p6tez.
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9. HDP
- lmaginez que je suis le directeur de l'ecolP. Donnez-moi un ordre.

10. HDP
- Qu'est-ce que je peux faire de different en classe? Donnez-moi un ordre.

11. Interaction
(Day before, have students think of and look up verbs to make up interesting
and feasible commands to be done in class. You may decide on a comfortable
size circle.)

"Formez un cercle. Une personne donne un ordre haute voix. Si quelqu'un
dans le groupe n'est pas & son aise pour suivre cet ordre, it doit le dire la
classe avant de tourner la bouteille. Exemple: 'Chante'. Une personne qui
est genee peut dire: sie ne suis pas a mon aise avec cet ordre.' Donc, cette
personne peut rester de cats pendant cet ordre. Maintenant tournez la bouteille.
La personne choisie per la bouteille doit suivre l'ordre."

12. L'avion
(Ask for volunteers. You will be the control tower "giving the directions"; the
volunteer will be the "pilot" flying in for a landing in a terrible fog rhe is
blindfolded) and has to rely completely on control tower to bring him in. The
other students form 2 lines to delineate both sides of the runway; but they are
to make little obstacles in the runway; a book, a shoe, etc.)

"Est-ce qu'il y a un volontaire. Tu es le pilote et 11 fait un brouillard terrible
et it te faut suivre soigneusement les explications de la radio de contrele pour
atterrir."

"Je suis l'homme a la radiO de contrele et je vais te dire parfaitement tous les
mouvements necessaires."

(As the leader, you are to be the first "control tower" and each time thereafter
use the blindfolded person to be the next "control tower" . The experience of
being blindfolded heightens the awareness of how to give safer and more exact
directions.)

13. Interaction
"Nous allons decider sur quelques projets a faire pour la classe cette ann6e.
Divisez-vous en petits groupes de 6 personnes. Maintenant vous allez utiliser
la prerni8re personne du pluriel de l'imperatif pour decrire vos idees. Par
exemple:

Visitons un mus6e d'art.
Ayons un visiteur franpais dans la classe.
Preparons un repas franyais.
Etc.

Dans chaque groupe vous devez essayer de vous mettre d'accord sur une Wee.
Puis, toute la classe va essayer d'organiser ces activity's choisies."
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(This is a good opportunity to have students see how they function within
task-oriented groups and to understand something about group process.
Choose someone for each group who will be a member of the group, but will
also observe how the other members function. Clue the observers in before-
hand on certain things to look for such as the following:

Qui ecoute bien?
Qui dirige le groupe?
Qui donne beaucoup de kites?
Qui ne parle pas beaucoup?
Qui aide le groupe decider?
Qui encourage les autres parler?
Qui essaye de rester sur le sujet?

After each group has decided on one activity, give the observers a chance to
share their observations with the members of their groups.)

"Dans chaque groupe it y a un observateur. Levez vos mains s'il vous
Prenez quelques minutes pour raconter vos observations aux membres de vos
groupes."

14 . Interview
-Qui te donne des cadeaux pour ton anniversaire?
-Wires -tu un cadeau a" ta mare pour son anniversaire?
-Qui te donne de l'argent de poche?
--Est-ce que ta mare teachete tes vetements?
-Qui te telgphone?
-Ds habitude, telephones-tu a tes amis ou te telphonent-ils?
-Qui t'aide faire quelque chose?
-Qu'est-ce que to fais pour aider ton meilleur ami?
-Pref&es-tu que les enfants gagnent de l'argent ou que les parents leur
donnent de leargent?

15. HDP
- Imaginez qu'il y a une bete ici. II y a un cadeau dedans your vous. Qui
VOUS le donne? Qu'est-ce quell y a dedans? Que ressentez-vous?

16. Ligne d' Evaluation
Ot etes-vous sur la ligne?

Je pr6fare dormer Je pr6fare que les
aux autres. autres me donnent.

17. HDP
-Qu'est-ce que vous donnez d une autre personne? Que ressentez-vous?
-Qu'est-ce qus4ne autre personne vous donne? Que ressentez-vous?

4r,
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LEcON 9
La troisieme conjugaison (-re) les infinitifs, les verbes conna?tre, savoir,
vouloir, pouvoir, des expressions ind6finies.

1. Interview
(The entire group interviewing a volunteer. List on the board or a chart
verbs of the third conjugation and suggest that each one think up relevant
questions from the list.)

"Nous allons poser des questions a une personne (un volontaire) employant
les verbes de cette Moi, prerniarement, puis , puis
autour du cercle."

"Qui veut etre le volontaire? Si tu ne dfisires pas rfipondre, tu n'es pas
obligfi. Quand tu dfisires terminer, dis-le-nous. Aprils l'interview tu
peux reposer les memes questions que nous t'avons pos6es."

Ex.: -Qu'est-ce que tu perds souvent?
-Quand perds-tu ton temps?
-Comment rfiponds-tu quand quelqu'un te jette une insulte?
-Quand attends-tu en gfinfiral?
-Qui attends-tu?

2. Interview
-Tu connais tous les professeurs a l'ficole?
-Qui veux-tu connattre mieux?
- Tu connais les raglements de 116cole? Est-ce que tu les trouves justes?
-Est-ce que tu connais les noms des arbres pras de chez toi?
-Connais-tu les voisins?
-Sais-tu la date de l'anniversaire de to mere?
-Tu connais un endroit int6ressant? Lequel?
- Est-ce que tu sais oa se trouve une clinique pour aider les drogufis?
- Connais-tu une personne A qui tu peux demander de l'aide?

(The second question leads beautifully into an interview using present tense
verbs. You might have students write up some questions to interview the
person they want to know better.)

3. HDP
- Qui connaissez-vous que vous admirez?
-Quelles sont les qualitfis que vous admirez?

4. Interaction
(If you read these questions to the whole class, naturally you would want
to use vous. If you hand them out for students to read to themselves, you
can remain with tu.)

-Qui connais-tu qui te rend heureux? Le salt -il?
- Qui connais-tu qui te rend triste. Le salt -il?
-Qui connais-tu qui te met mal l'aise? Le salt -il?
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5. Interview_
-Connals-tu quelqu'un d'int6ressant?
- Y a-t-il quelque chose d'amusant A faire chez vous?
-As-tu quelque chose d'important a rfaliser a 1'6cole?
-As-tu quelque chose d'interessant A' proposer a la class de francais?
-Connais-tu quelqu'un a inviter dans la classe?
-As-tu quelque chose a nous dire aujourd'hui?
-Sais-tu quelque chose d'amusant a faire dans to ville?
- Penses-tu a quelque chose de s6rieux I demander a ton pbre?
-Es-tu en train de finir quelque chose de difficile?

n'as-tu rien de nouveau a faire?
-Avec qui n'as-tu jamais quelque chose a dire?
-Connais-tu quelqu'un de g6n6reux?

6. Ecriture - Intel-action

"Ecrivez vos r6ponses a ces questions. Confiez-en 3 a 2 autres personnes."

-D6crivez quelqu' un de sp6cial.
- Y a-t-il quelqu'un dans votre famille a apprgcler?
-Y a-t-il quelqu'un dans votre famille k qui vous ne voulez plus parley?
-Y a-t-il quelque chose d'ennuyeux a faire?
-Y a-t-il quelque chose de passionnant I faire?
- Quand fattes-vous quelque chose d'original ?

allez-vous pour visiter quelque chose de pittoresque?
-Dans votre r6gion est-ce qu'il y a quelque chose de beau ou de laid?
Est-ce qu' it y a quelqu'un d'important dans votre vie?

7. Ecriture Interaction
" Enumgre r 5 chosen que vous pouvet faire chez vous mais que vous ne pouvez
pas faire a l'ecole."

"Demandez A un partenaire ce qu'il ne peut pas faire a 1'6cole. Discutez vos
r6ponses."

"Formez des groupes de 4. Racontez au groupe ce que vous savez de votre
partenaire."

8. Ecriture
"Faites une liste de 6 activites que vous voulez faire ce soir. Mettez-les en...Ob.

ordre d'importance. Exemple: Je veux scrtir avec mes amis; je ne veux pas
6tudier; je veux finir tous mes devoirs, etc."

9. Interview
"Ecrivez 10 questions employant le verbs voulag et posez-les a un partenaire.
AprAs, 6crivez ses r6ponses "

10. HDP
-Qu'est-ce que vous voulez faire ce week-end?

5t
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11. HDP
- Qu'est-ce que vous voulez faire ou etre dans votre vie?

12. HDP_
-Qu'est-ce que vous voulez faire que vous ne saves pas encore faire? Quand
allez-vous apprendre 3 le faire?

13. HD?
- Quest -ce que vous voulez faire de diff6rent cette ann6e?

14. Ordre d' Importance
- Qu'est-ce que vous

si vous pouvez
si vous pouvez
st vous pouvez

demandez a votre Ore le plus:
sortir avec un ami,
emprunter la voiture,
avoir de l'argent?

15. HDP
- Qu'est-ce que vous aimez faire que vous pouvez bien faire? Que ressentez-
vous?

16. HDP
-Qu'est-ce que vous pouvez faire dont vous etes Fier?
-Qu'est-ce qu'un membre de votre famille peut faire dont vous 'rtes tier?

17. Ligns d'Evaluation
-Qt gtes-vous sur la ligne?

Je sais qui je suis.

51

Je ne sais pas
qui je suis.
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LECON lu
Les verbes reflifehis, le participe prgsent apses en, quelques pronoms interrogatifs,
dcfmonstratifs, et relatifs.

I. Phrase lnachev(e
"ComplA aez ces phrases pour vous-memes et confiez-en 1 2 autres personnes."

Ni A-En allant a l'ecole, je pensel
-En Studiant, je . Ex.: Permute la radio.
-En C.tant assts en classe, je . Ex.: je suis dans la Lune.

2. Interaction
"Formez des groupes de 6 personnes. Completez ces lignes d'evaluation.
Comparez vos positions sur la ligne et discutez-les."

Quand j'attends
je deviens tres
impatient!

Je regarde
toujours l'heure.

Quand rattends
rat la patience
d' un saint I

Je ne regarde
Jamais l'heure.

En allant quelque
part, je suis toujours
en retard.

En allant quelque
part, je suis
toujours a l'heure.

"Retuurnez au grand groupe et completez cette phrase:"

- Je me rends compte que

3. Interview
-OU to prom6es-tu?
-Est-ce que quelqu'un se profane avec tot?
-Tu pre.frferes to promener seul ou avec une autre personne?
- Quand tu te promenes avec une autre personne, ou vous promenez-vous?
-Qu'est-ce que tu fats pour t'amuser chez tot? Chez un ami?
- Comment tes parents s'amusent-ils?
-Avec qui te disputes-tu le plus?
-Quand est-ce que tes parents se de'pachent?
-Tot et ton frere/ta soeur vous grondez-vous mutuellement?
-Tes professeurs, quand se rachent-ils?
-Quand tu to trompes, que ressens-tu?
-Tot et ton frere /ta soeur, de quoi vous plaignez-vous le plus?
-Est-ce que tu te rappelles toujours l'anniversaire de to mere ou de ton pare?
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4. Ordre d' Importance
-Comment vous amusez-vous: a alley aux spectacles, a regarder la television,
a parler aux sluts?

- Quest -ce que vous vous rappelez au sujet d'un ami/une amie: ce qu'il
ce qu'il fait pour vous, son apparence?

5. HDP
-Qui se moque de vous? Quest -ce qu'il vous dit? Racontez vos reactions
quand quelqu'un se moque de vous.

-De qui vous moquez-vous? Qu'oest-fe que vous dites? Que ressentez-vous?
(Ex.: rat des regrets; je suis de sole.)

6. Hat
- A qui voulez-vous dire qu'il s'arr2te de faire certaines chases? (Ex.: Je
veux dire ma mere de s'arrgter de me gronder.)

- Voulez-vous vous arrgter de faire quelque chose?

7. Interview
-A qui penses-tu?
-A quot penses-tu?
- De qui as-tu besoin?
- De quot as-tu besoin?
- Qu'est-ce qui se fait cette an nee a 1' co le?
-Qu'est-ce qui ne se fait plus?
- Qu'est-ce qui t'inteiresse le plus actuellement a l'ecole, a la maison?
-Qu'est-ce qui :Vest plus 1 la mode que tu aimes encore?
-De quot tes parents ne se rendent-ils pas compte?
- Quand te disputes-tu?
-A quelle heure te couches-tu?
- T'endors -tu vite si non, pourquoi?
-Quels lours te aves-tu avec plaisir?

8.
-Quand vous ennuyez-vous?
-Que vous demandez -vous parfois?
-Vous trouvez-vous different a la maison qu'a l'ecole? Comment?

9. Interview
"Formez des groupes de 3 personnes. tine personne ye poser des questions aux
autres. Il est peut-etre intiressant de reposer la mgme question a plusieurs
personnes."

- En sport, qu'est-ce qui t'interesse?
-Perle de tes cours, de celui qui t'interesse, de celui qui t'ennule, et de ceux.que tu preferes.
-Parini les coiffures actuelles, lesquelles preferes -tu?
- Parini les vgtements actuels, lesquels prgferes-tu?

51$
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10. Phrase Inaeheve
"Par Ions de vos activites."

-Ce qui m'amuse, c'est
-Ce que je regrette, c'est
-Ce dent j'al besoin, c'est

11. 1-fDP
-Qu'est-ce qui vous emeut? (Ex.: Ce qui mq.meut, c'est le coucher du solell.)

12. Intervi9w
"Choisissez un partenaire. Posez-vous ces questions l'un & l'autre."

-Lesquels des films actuels veux-tu voir? Pourquoi?
-As-tu peur de quelques animaux? Desquels?
-Ecris-tu aux amis? Auxquels?
-Parles-tu aux amis de tes ennuis? Desquels?
- Tu acmes jouer aux jeux? Auxquels?
-Vas-tu souvent aux matchs de sports? Auxquels?
-Tu admires des personnes ceabres? Lesquelles?
- Lequel des sours de la semaine prt4res-tu? Pourquoi?
- Auxquels de tes projets veux-tu le plus..riiissir?
- Avec lesquels de tes copains sors-tu generalement?
-Pour quelle classe Studies-tu le plus? Pour celle de Pourquoi?
-Quel les que. ions dirtestes-tu le plus: celles qui sont trop faciles, ou celles
qui sont trop cafficiles?
-Parmi tes activites, lesquelles ne vas-tu pas continuer a faire a l'avenir?
-Quel homme est le plus heureux: celui qui est le plus riche, celui qui est le
plus gent ou celui qui est le plus intelligent, ou celui qui est le plus fort?

13. Interaction
-Comment vous voyez-vous?

"Prenez une feuille. Pliez-la. A l'interieur mettez des symboles qui montrent
comment vous vous voyez a vos propres yeux."

-Comment les autres vous voient-ils?

"A l'exterieur de la feuille, mettez des symboles qui montrent ce que vous
croyez que les autres pensent de vous."

"Choi.sissez un partenaire et confiez-lui ce que vous voulez des symboles de
l'exterieur, et epees, de ceux de l'intelleur."

"Maintenant chacun met un nouveau symbole sur la feuille de son partenaire.
Apres racontez-vous l'un l'autre pourquoi vous avez ajoutece symbole-14."

"Apres avoir rep le symbole, racontez vos reactions."

5.1
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LEcON 11
Les comparaisQns, les superlatifs, 1' usage de l'infinitif, des expressions impersonnelles.

1. Interview
-As-tu une chambre plus grand° que celle de ton frere ou de ta soeur?
-Les parents de ton pare, sont-ils plus vieux que ceux de ta mare?
-Portes-tu des jupes plus courtes que celles de ton amie?
-Est-ce que tu portes les cheveux plus longs que ceux de ton ami?
- Es-tu plus s6rieux que 1'ann6e pass6e?
Es--tu plus bavard qu'il y a 2 ans?

-Est-ce que tu es mains comique qu'il y a 6 ans?
- Tu es plus dgpendant ou plus ind6pendant quill y a un an?
-Es-tu plus travailleur qu'il y a 6 rnois?
- Es-tu un meilleur ami cette annee que l'annee passee?
-Tes notes sont-elles meilleures ce trimestre que le trimestre dernier?
- Quelle est ton attitude en comparaison de celle de l'annee passge, pire
ou meilleure?
-Est-ce que tes cours l'ecole sont moins intgressants cette anne que
ceux de l'annee passee?
- Regardes-tu la television plus ou mains qu'autrefois?
-Est-ce que tu joues aux sports plus cette annge que l'annee passee?
-Travailles-tu plus pour gagner de l'argent mai ntenant?
-Aides-tu plus ou mains quelqu'un qu'autrefois?
-Qu'est-ce que tu fats mains bien que ton pare?
- Qu'est-ce que tu fais mieux que ton pare?

2. Interaction
(Hand out these written questions.)

"Ecrivez les reponses Ices questions. Puts, formez des petits groupes de
4 personnes. Confiez-leur vos rponses."

-Quel endroit to plat le plus?
- Quand es-tu le plus content?
-Qui est ton parent le plus proche?
-Quelle qualite aimes-tu le plus chez ton meilleur ami?
-Qu'est-ce que tu aimes le mains chez ton meilleur ami?
-Quel programme de television est le plus intgressant de la semaine?
-Quel cours est le plus difficile de tes cours?
-Quel jour de la semaine es-tu le plus content, le plus fatigue?
- Quel est le groupe de rock "n' roll le plus celabre?
-Quelle est la note la plus desirable de l'gcole pour toi?
-Quel objet est le plus utile de la maison?
-Quelle est la plus jolie couleur pour toi?
- Quel est le match le plus important de la saison?
-Quelle est la personne la plus importante d'Amgrique?
-Quelle est la personne la plus importante de l'ecole?
-Quelle est la personne la plus importante de ta vie?
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3. HDP
-Qu'est-ce que vous desirez faire mieux?
-Qu'est-ce que vous allez faire pour y reussir?

4. Interview
- Est-ce que tu aimes mieux aller a l'ecole durant toute l'annee avec plusieurs
petites vacances que d'aller a l'ecole 9 mois avec des grandes vacances?
-Est-ce que tu aimes mieux parler a tes parents que de parlor a tes amis?
-Tu aimes mieux te promener que de te reposer?
-Prefferes-tu acheter quelque chose que de le vendre?
-Est-ce qu'il est plus interessant de regarder la television que de lire un
Iivre?
- Est-11 plus important d'aller I l'eglise que de rendre visite a un ami le
dimanche?
-Est-ce qu'il est plus possible de reussir a l'bcole que de reussir dans la vie?
Est-ce qu'il est plus utile de savoir l'anglais que de savoir le frangais?

-Est-ce qu' it est plus utile (practique, convenient) d'avoir une machine a
laver la vaisselle que d'avoir un appareil gclimatiser?
-Est-ce qu'il est plus facile d'apprendre les mathematiques que d'apprendre
l'histoire?
- Est-ce qu'il est plus difficile de ne pas aider un ami que de ne pas aider un
fr6're ou une soeur e
-Vaut-il mieux lite que de regarder la television?
-Vaut-il mieux se disputer que de s'en aller?
-Est-il pire d'etre pauvre que d'etre malade?
-Avoir un amt est plus important que dltre bon ttudiant?
-Est-il plus facile d'emprunter de l'argent a un frere ou a une soeur que de
lui parler d'un ennui?
-Lst-ce que ies adultes sont plus conservateurs que les jeunes? Vrai ou taux?

5. Vote
(On a day following this interview, repeat these questions using a voting strategy.
Ask the questions out loud. Everyone will gesture oui or non using the typical
cultural gestures. You, as the leader, will also vote - but wait a little with your
answers so as not to influence their voting. Add the following 2 questions to the
original questions:)

- Combien parmi vous trouvent qu'il est facile de repondre a ces questions?
-Combien parmi vous remarquent un changement dans vos reponses en general?

6. .HDP
-Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne ccmmunaute?

7. Interaction
"Pensez a une personne adulte que vous admirez beaucoup. Comment est-elle?
Faites une liste de ses plus remarquables qualites telles que elle est
intelligente, flexible, amicale, etc."

"Maintenant, pensez a un adulte qui pour vous repr6sente le pire. Faites
une liste de ses defauts telles qu'il est cruel, injuste, negatif, etc."
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"Choisissez un partenaire et comparez vos listes de qualite's apprifelees et
de d6fauts."

"Retournez au grand groupe:"

-Quelles sont les qualite's les plus admire'es?
-Quelles sont les defauts les plus me"prisables?

"Faites-en une liste et accrochez-la au mur."

" Pensez a cette question, mais repondez-y seulement pour vous -mime. Faites-
vous quelque chose pour devenir comme la personne admiree? Avez-vous
quelques-uns des d4fauts cite's?"

8. HDP
-bites a quelqu'un dans la classe ce que vous admirez en lui.

9. Interaction
(This exercise helps students examine their most cherished activities - and helps
them ask themselves, "Am I really getting what I want out of life?' The teacher
and the students make a private list of 20 things they prize doing.)

" Prenez une feuille. Divisez -la en 7 colonnes. Enumerez 20 activitees que vous
aimez faire dans la premiere colonne. (Ex.: Monter a cheval, faire de la
bicyclette, etc.) C'est une liste seulement pour vous-mtme."

(Allow yourself and the students time to make these lists.)

"Puis dans la deuxime colonne, mettez un 'S' si vous prele'rez la faire seule,
un ' A' si vous la faites avec d'autres personnes ou une 'S-A' si vous la faites
seul et aussi avec d'autres personnes.

-Dans la troisieme colonne mettez un 'M' ou un 'P' si votre fare ou votre pyre
la fait aussi.
- Dans la quatrieme colonne mettez un '$' si coute plus de $5.00.
-Dans la cinqui4me colonne mettez un '-2' si vous l'avez fait 11 y a 2 ens.
- Dans la sixiame colonne mettez un '+2' si vous avez l'intention de la faire
dans 2 ans.
-Dans la septieme colonne ecrivez la date de la derniere fois ou vous avez
fait cette activite."

"Maintenant, formez des groupes de 3 personnes. Completez ces phrases
inacht:ve'es:

-Je remarque que
-Je suis surpris de voir que

Puis choisissez une de vos phrases et confiez-la a votre groupe."
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LEON 12
Le present de l'indicatif: pratique des formes au pluriel.

1. Interview
-Tel et tes amis, comment vous amusez-vous? En ordre d'importance, vous
promenez-vous? Ecoutez-vous la musique? Regardez-vous la telefvision?
-Tot et ton meilleur ami, comment communiquez-vous? Vous parlez-vous?
Vous gcrivez-vous? Vous asseyez-vous ensemble tranquillement?
- De quoi est-ce que vous vous plaignez le plus Est-ce que les
professeurs sont justes?
- Vous les etudiants que faites-vous a propos des injustices: vous plaignez-vous,
protestez-vous a l'administration, vous ne faites rien?
-Toi et ta famille, invitez-vous quelqu'un d'une autre race chez vous?
- Tot et ta famille qu'est-ce que vous faites ensemble d'habitude; jouez-vous
aux jeux? Faites -vous des visites aux amis? Allez-vous au cinema, aux
concerts?
- Vous les jeunes, qu'est-ce qui vous vexe, en ordre d'importance: les
professeurs qui n'ont pas de respect pour vous; vos parents qui vous donnent
trop de consells, les adultes qui vous traitent comme des enfants?

2. Interview (des petits groupes)
(Form groups of 3 for some teacher-led exercises on friendship.)

"Pensez a un tres bon ami du mgme sexe ou du sexe opposS. Racontez aux
autres dans votre groupe combien de temps vous passez cheque Jour avec
votre ami."

-Que faites-vous ensemble? Suivez-vous les memes cours? Avez-vous les
memes gouts? En musique, en jeux, en divertissements, en livres, etc.?
Avez-vous les memes croyances? la m'eme religion? les memes sens des
valeurs?

3. Lignes d'Evaluation:

Les amis doivent beaucoup Les amis doivent 'etre
se ressembler. totalement differents.

Mon ami et moi, nous Nous n'essayons jamais
essayons toujours de de faire quelque chose de
faire quelque chose de . nouveau.
nouveau.

4. Ordre d'Importance:
Pour avoir de l'amitie, it faut donner de soi-meme, faire des cadeaux, ne
rien faire.

5. HDP
- Qu'est-ce que vous faites pour gander un ami?
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LECON 13
Le futur

1. Interview
(Start a future tense interview with questions such as the following. Have
students continue the interview with their own questions.)

-Quels cours suivras-tu l'annge prochaine?
0.-Seras-tu plus content a la fin de l'e.cole qu'au debut de l'ecole?

- Oa iras-tu ce week-end?
2. Interview

(Prepare copies of these questions. Read aloud and let participants check
the answer "yes" , "no" ,"maybe" .)

"R6pondez aux questions pour vous-mgme et confiez votre feuille un
partenaire."

- Epouseras-tu une personne dune autre religion?
-Plus tard auras-tu six enfants ou mgme plus?
-Liras-tu toujours la page des sports dans le journal?
-Fumeras-tu toujours?
-Tu marieras-tu pour l'argent?
-Obtiendras-tu un dipl8me d'une universit6?
-Gagneras-tu beaucoup d'argent?
-Vivras-tu toujours dans ce pays?
- Voyageras-tu dans plusieurs pays?

-Ne fumeras-tu jamais?
Auras-tu un grand mariage?

-Deviendras-tu gros (grosse)?
-Regarderas-tu beaucoup la tfilgvision quand tu auras
40 ans?
Habiteras-tu une rue oA it y a des personnes d'une

race diffgrente?
-Conduiras-tu tr as vite?
-Rendras-tu une somme d'argent a la police si tu la
trouves dans la rue?
-Prendras-tu dans ta voiture quelqu'un qui fait
l'auto-stop?
-Te marieras-tu plus d'une fois?
-Si tu es une femme, travailleras-tu aprft le mariage?
-Si tu es un homme, feras-tu le menage?
-Voudras-tu que ta femme travaille apras le marine?
-Voudras-tu que ton marl nettole la maison auras le
manage?
-Voudras-tu prendre les d6cisions dans la famille?
-PrOteras-tu a un ami qui est fauch6?
Que feras-tu si tu reSois un compliment?

Out Non Peut-etre
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3. Interaction
"Employee les questions de l'interview prgcedent. Interrogez un partenaire.
Ecrivez ses rtponses. Remarques vos differences."

4. Ordre d' Importance
-S1 vous pouvez, serez-vous: riche, celebre, ou heureux?
-OU choisirez-vous vivre, si vous avez le choix: el la campagne, dans une
ville, en banlieue?

donnerez-vous de l'argent, si vous en avez beaucoup: a l'eglise, aux
Benevols, a l'universitde votre choix?
-Prggrerez-vous une vie glorieuse et courte, une vie jusqu'a un age moyen
et normal, une vie longue mais difficile?

5. Phrase Inacheve
- Si je travaille, je voudrai
.-Si je deviens riche, je .
-Si je vais a Is universite", r irai a , et retudierai

6. HDP
- Imaginez que vous recevez un coup de tele'phone qui vous donne une nouvelle
interessante. Qui sera 1 la ligne? Quest -ce qu'il vous dire? Vous serez
content ou non? Quels seront vos sentiments quand vous entendrez cette nouvelle?

7. Interview
"Formez des groupes de 3 personnes. Faites le tour du cercle posant et
repondant aux questions suivantes."

-Feras-tu un voyage bientat? Si oui, ou iras-tu? Avec qui? etc.
-Qu'est-ce que to feras ce week-end?
-Que feras-tu si to as besoin d'argent?

8. HDP
-Pour quelles choses ferez-vous un effort?
- Que voudrez-vous rgaliser cette annde?

9. Ecriture - Interaction
"Decrivez avec imagination votre avenir dans 10 ans. Quel age aurez-vous?
Que ferez-vous probablement? Ot serez-vous? Quelle sera votre occupation?
Pourquoi? Serez-vous mari4? CeAbre? Riche? Heureux? Ennuye?
Pourquoi? Confiez votre feuille a un partenaire, discutant vos avenirs."

10. HIV
- Quelle est la chose la plus importante que vous ferez demain?
- Quelle est la chose la plus ennuyeuse que vous ferez demain? Pourrez-vous
l'ameliorer?

Gt
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LECON 14
Le passe compos6 avec le verbe auxiliare °etre.
(It is helpful to demonstrate 'etre as "equals" , whether with verbs of motion or
reflexitre verbs. Make a chart with drawings:

11 est triste.
He "equals" sad.

Elle est heureuse.

11 est tombs de l'arbre. 4
He "equals" fallen from the tree.

opElle est tombee amoureuse.

Nous sommes gals mais tress fatigues parce que nous nous sommes amuses a danser
toute la nuit.

1. Interaction (Scutpter une statue.)
(I will make (jag_ into a statue.)
je fa3onierai ' comme une statue, une statue qui exprime un sentiment.
Toute la classe va deviner quel est le sentiment que la statue represente et
comment ce sentiment s'est produit.

Ex.: - Voila! Comment est-11, que ressent-il? Et pourquoi?
- Vous avez raison. n est triste parce qu'il est arrive a l'Gcole.

"Maintenant, prenez un partenaire et formez-le comme une statue qui exprime
un sentiment." (Have a poster in the room depicting adjectives that describe
feelings or states of mind, ex. furieux, fier, enthousiaste, etc., and a list
of verbs that require gtre.)

2. Interview
-Es-tu sorti le week-end passe? Avec qui es-tu sorti? Oa etes-vous aids?
A quelle heure es-tu rentre? Es-tu rentre e? l'heure?
-Tai et to famille, Otes-vous rest& chez vous le week-end passe? Si non,
oa "gtes-vous alles?
-Qui est venu chez toi recemment?
- Qui est sorti le plus souvent la semaine passee?
- Es-tu all& chez un copain hier?
-Comment es-tu venu a l'ecole? En autobus, a pied, ou en voiture?
-Es-tu arrive en classe a l'heure, en retard, en avance?
-Es-tu tombs d'un arbre? de ton lit?
-Quand es-tu tombs amoureux pour la premie're fois?
-Quand es-tu ne - quel jour, quel mois, quelle annee?

3. Group Interview
(List reflexive verb and let the group use them to interview a volunteer. This
could be done also In small groups with a volunteer interviewee in each group.
Remind them of the rules that the interviewee can say, "je ne veux pas repondre."
Also that any interviewer can always be asked to answer the same question he
posed.)

G I
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LEON 15
Le passe compose avec le verbe auxiliare avoir.

1. Interview
-As-tu vu un film la semaine passee? Lequel? Comment as-tu trouve le film?
- Qu'est-ce que quelqu'Jn t'a donne pour ton anniversaire que tu aimes encore?
-Quand as-tu reyu une lettre? Qui t'a ecrit?
-As-tu travaille samedi? Combien d'argent as-tu gacine? As-tu tout depens?
-As-tu aidequelqu'un la semaine passee? Comment?
-Qu'as-tu appris dans cette classe hier?
-As-tu beaucoup lu? Qu'as-tu lu qui a influence to felon de penser?
-As-tu beaucoup change dans tes idees? Quand as-tu le plus change?
-As-tu achetede nouveaux disques les mois derniers? Lesquels?
- As-tu vu des films ces derniers mois que tu as aimes?
-As-tu visite le musee d'art l'annee passee?
- As-tu assiste a un concert Vann& derniare?
-As-tu voyage en train? en avion? en autocar?
- As-tu, ou to famille, invitequelqu'un d'une autre race ou d'une autre religion
chez vous?
-As-tu donne quelque chose a quelqu'un qu'il a aime?
- Est-ce que quelqu'un t'a donne quelque chose que tu as aim?
-As-tu aide quelqu'un avec des lecons?
- As-tu jamais triche a un examen?
Est-ce que quelqu'un t'a rendu trap de monnaie dans un magasin?

-Est-ce que ton pare t'a punt et tu las cru injuste?
-As-tu fume' de la marijuana?
-As-tu jamais trouvede l'argent? Qu'en as-tu fait?
- As-tu jamais Scat une lettre d'amour - un billet-doux?
-As-tu jamais signe une petition pour changer quelque chose?

2. Vote
(Choose appropriate questions from the preceding interview and change them
to vous form.)

3. Interview des petits groures
(Allow students time to make up interesting questions of their own, using avoir
verbs in the past. Form groups of 6; have 1 volunteer be interviewed by the
others. If time, ask for another volunteer. Remember that the interview rules
apply here.)

"Faites quelques questions interessantes emplayant les verbes qui emploient le
verbe auxiliare avoir au passe compose". Une personne sera le volontaire. Les
autres lui poseront leurs questions en faisant le tour du cercle."

4. HDP
-Quest -ce que quelqu'un vous a dit qui vous a rendu heureux?

a-Qu'est-ce que vous avez dit quelqu'un qui l'a rendu heureux?
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Le passe compose, avoir et etre, et des verbes reflechis

1. Interview
-As-tu rerardi la telSvision hier? Pendant combien de temp;?
-Qu'est-ce que tu as mange.?
-As-tu mangcr seul ou avec ta famille?
- T'es -tu disputS avec quelqu'un?
-Qu'est-ce qui est arrive que tu as aims?
-As-tu par16 au teelphone?
-As-tu parl(avec quelqu'un dans ta famille?
-Es-tu sorti?
-Est-ce que quelqu'un dans la famille est sorti? Oia est-il al14?
- As-tu lu quelque chose':
- As-tu crit quelque chose?
-Qu'est-ce que ton fr?tre ou ta soeur a fait?
-Qu'est-ce que tes parents ont fait?
-Est-ce que quelqu'un t'a rendu visite ou t'a tglephonfr?
-Qui a regu une lettre dans ta famille?
-T'es-tu amusrhier soir?
- T'es-tu bross4 les dents avant de to coucher?
- As-tu accompli ce que tu as voulu le week-end passe?
-A quelle heure est-ce que tu t'es couchri?
-As-tu pass; une bonne nuit?
-As-tu revel'? De quoi?
-Est-ce que tu t'es jamais perdu?
- As-tu eu l'occasion de t'adapter a une nouvelle situation? comment?

est-ce que tu t'es promencrpartlant la semaine? avec qui? quel sentiment
as-tu eu?

2. interaction
(Hand out written questions.)

"Choisissez ir. partenaire et posez-vous les questions suivantes:"

-A quelle heure est-ce que tu t'es reeveillice matin?
- Qui t'a reveillef? T'es-tu reveille tout seul? Ta mere t'a-t-elle reveille'?
- T'es-tu lever tout de suite ou es-tu reste"au lit?
-Qu'as-tu manapour le petit drsjeuner? As-tu mange la mame chose qu'hier?
- T'es-tu brosserles dents ce matin? Quel dentifrice as-tu employe'?
- Qui l'a choisi? Pcurquoi a-t-on choisi cette marque?
-Qui t'a ameng l 11cole?
-A quoi as-tu pense en route?
-A qui as-tu parltr aen arrivant l'ecole?

"Maintenant, trouvez 2 autres personnes et racontez-leur ce que vote
partenaire vous a dit."

(Here are 2 suggestions for other partner or small group interviews.)
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-Comment avez-vous passe un dimanche interessant? Qu'est-ce que vous
avez fait? Avec qui? Vous ttes-vous bien amuse?
Avez-vous voyage Pete passe? OU'etes-vous alle? Avez-vous aims le

voyage? Qui a decide ou aller? Ou irez-vous quand vous pourrez dgcider
vous-meme?

3. Ecriture
(Students are going to keep a diary of activities for 1 week. For the first day
only have them describe in detail what they actually did. Then for the rest
of the week have them summarize each day's activities and use of time.)

"Ecrivez en detail ce que vous avez fait pendant toute une journee.
exemple:

12h a 61130
6h30 a 7h
7h a 7h30

j'ai dormi.
je me sues prepare pour recole.
j'ai pris mon petit dejeuner, etc.

Par

Pour le reste de la semaine, chaque Jour, ecrivez comment vous avez passe
ce jour-la, decrivant d' une manibre genSralc vos activities et votre emploi
du temps. Employez ces questions pour vous guider:"
-Pendant combien d'heures avez-vous etudie?
-Pendant
-Pendant
-Pendant
-Pendant
- Pendant
-Quelles

combien de temps avez-vous ete en classe?
combien de temps avez-vous dormi?
combien de temps avez-vous regards la television?
combien de temps avez-vous parlg au telephone?
combien de temps avez-vous parle avec vos amis?
autres choses avez-vous faites et pendant combien de temps?

4. Interaction
"Discutez vos journaux dans un groupe de 3 personnes.
3 questions:

Repondez ces

-Etes-vous satisfait de votre emploi du temps?
- Pouvez-vous decrire une journee Weak?
-A vrai dire, pouvez-vous changer quelque partie de votre emploi du temps?

" Mettez-vous a la ligne,

-Combien de temps avez-vous passe en faisant ce que vous aimez faire?

Aucun temps Tout le temps

(This approach can be used as a way to point up some cultural differences in
the use of time. For instance the students can study about a "typical" French-
man's (Frenchwoman's, French student's) day and can compare them to their
parents or to themselves.)

64
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5. Interview (des petits groupes)
" Fermez des cercles de 3 personnes. Cheque personne posera les 4 questions

la personne a sa dreite. Qui va commencer danb cheque cercle levez les
doigts. Commenyons."

-As-tu remarque quelque changement dans tes idees?
-Est-ce que quelqu'un ou quelque chose t'a influencg?
-As-tu reve de changer quelque chose dans Pecole?
-As-tu essays de faire quelque chose de different?

b. HD?
-Qu'est-ce que quelqu'un a fait pour vous? Comment vous Vtes-vous senti
apr?s cola:

- Qu'avez-vous fait qui a rendu quelqu'un heureux? Qu'avez-vous ressenti?
Re'petez ce qu'une autre personne a dit. Parlez directement 1 la personne.

7. Phrase Inachevee
"Ecrivez ces ph- tses et confiez-en 2 dans un groupe de 3 personnes."

-Je me suis senti heureux quand
-Je me suis senti triste quand
-Je me suis senti frustre quand
-Je me suis senti en colare quand
- Je me suis senti fier quand

8. HDP
-Quand avez-vous essays quelque chose de nouveau qui n's pas rSussi?
Qu'avez-vous ressenti?

-Quand avez-vous essays quelque chose de nouveau qui a reussi? Qu'avez
vous ressenti?

9. Ligne d'Evaluation
etes-vous sur la ligne?

J'ai appris tout j'ai appris tout en
l'gcole. dehors de l'gcole.

10. HDP
- Qu'avez-vous fait que vous avez aims?

Qu'avez vous fait que vous n'avez pas aims?

-Dequoi est-ce que vous ne vous etes pas rendu compte l'annee pass& dont
vous vous rendez compte maintenant?

-Quand vous rtes -vous trompf? 'Qu'avez -vous ressenti?
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II. In tijraslign,
wiles bonnes

(This is an exercise designed to help us to be more aware of the positive things
that happen each day. The students will try to share one thing that is "new and
good" that happened since yesterday. This can be done at any level of aware-
ness - just little things or more important happenings: "rat entendu chanter un
oiseau: rat fini mes devoirs: j'ai repu une lettre d'un cher ami.")

(You may start this exercise in the following way: At the beginning of the class
period ask students to walk around greeting each other either verbally or non
verbally. Then form groups of 3 and stand in circles sharing 1 "new and good" .)

(This activity can be done from time to time with increasingly larger circles.
Begin with groups of 3 and increase to 1/5 the size of the class, 1/3, 1/2,
or even the entire class if it goes very fast. As the class develops more
trust and feeling for each other, you can stand in a circle and put your arms
around each other's waists. Remember, do only what you feel comfortable
doing. This "new and good" circle can be done a few times a week. It is
important to keep this a sharing and listening experience. Each person will
have the uninterrupted attention from the group. This is not a rap session.)

"Levez-vuus et marchez autour de la salle de classe et saluez-vous."

" Maintenant, formez des groupes de 3 personnes. Restez dans les petits cercles.
Nous allons raconter au groupe quelque chose de "neuf et de bon" qui nous est
arriv6 depuis hier."

-Quelles bonnes nouvelles avez-vous?

ii ti
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LECuN
L'impartait

1. intetaction
"choisissez un partenaire, posez-lui les questions suivantes.

-Que vouldis-tu devenir quand tu 6tais jeune?
-Que veux-tu devenir maintenant?
- Tes idges, ent-Mlles vhangic?

2. Interview
(Teacher can interview whole group (up to 16) or choose 1 student to be
interviewed while class listens.)

- quand tu etais enfant, ou habitais-tu?
- Est-ce quo tu habitats pros ou loin de chez tes Brands- parents?
-Allais-tu 3ouvent chez etix? Lo fail -tu encore?
-Est-ce quo ta maison etait en %dile, dans une petite ville, ou a la campagne?
-Comment 6tait ta maison?
-Combien de chambres y avalt-il?
-Avais-tu une chambre a cecher pour tot seul?
-Quel ttait ton endroit favor'"? L'aimes-tu encore?
-A quelle ecole allais-tu quand tu avais 6 ans?
-Aimais-tu aller l'ecolo? Et maintenant?
-Avais-tu beaucoup d'amis?
-Qui jtait ton meilleur ami? Est-il encore ton ami?

jouais-tu?
-Jouais-tu a la belle? avec des poupees?
-Tu avais un animal? Aimais-tu jouer avec lui?
- Lst-ce que tu sortais souvent avec la famille? Ou alliez-vous?
-Qu'aimais-tu faire?
-Est-ce que ta mere travaillait? Qui te gardait? Comment te sentais-tu quand
ta more &dm pante? Est-ce qu'elle te manquatt beaucoup?
-Itegardais-tu beaucoup de television?
-Est-ce qu'il te fallait obeir a beaucoup de rbgles? Plus ou moans que maintenant?

3. Interaction
(Have students think of some new questions they would like to ask and put them
on the board.)

"Trouvez un partenaire quo vous ne connaissez pas depuis son enfance et posez-
lui quelques questions comme celles de l'exemple precedent sur le passe". Apras,
formez des groupes de 4 et cheque personne raconte aux autres deux choses au
sujet de son partenaire."

4. Phrases Inachevcres
(En groupes de 3 ou 4.)

"Complgtez ces phrases sur un papier et confiez-en 2 au groupe."

6
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- Je croyats
-Je voulals .
- retmais

5. jnterview (des petits groupes)
(Small group "circle" interview. These questions can be done written for
homework before or after interview.)

6.

"En groupes de 4 ou 5, posez ces questions au sujet des ales."

-Quand tu etais enfant, que celgbrait ta famille?
- Mangeais-tu chez toi ou chez tes grands-parents?
- Est-ce que beaucoup de gens y venaient?
-Que faisaient les adultes? Que faisaient les jeunes gens?
- Qui preparait les plats? Etaient-ils bons?
-Est-ce que les enfants margeaient avec les adultes?
-Aimais-tu ces reunions? Quels talent tes sentiments?
-Quelle 6tait ta ftte pref6r6e? L'est-elle encore?

Interaction
"Apportez 2 ou 3 photos de vous quand vous 6tiez enfant avant d'aller &
et apras quand vous alliez l'ecole primaire. En groupes de 4 repondez a ces
questions."

-Quel Sge avais-tu dans cheque photo?
-Quand etais-tu le plus gal, le plus heureux? Quel Sge avais-tu?
-Etais-tu souvent malheureux quand tu etais enfant?
-Quel age avais-tu quand tu etais le plus malheureux?
-Es-tu plus heureux maintenant que lorsque tu etais enfant?
-Qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble, toi et ta famille? Le faites-vous
encore?
-Desirais-tu quelque chose que tu desires encore?
-Etais-tu plus ou moins religieux que maintenant?
- Qu'almals -tu faire que tu ne fail plus?

"Retournez au grand groupe. Est-ce que quelqu'un veut confier quelque chose?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur vous quand vous etiez enfant?"

7. HDP
- Qt end riiez-vous beaucoup?

8. HDP
-Quand pleuriez-vous beaucoup?

Integiction
"En petits groupes, cheque personne aura l'occasion de repondre cette question
et les autres l'ecouteront. Les autres dans le groupe demanderont 10 fois
celui qui parle, -Qui 6tais-tu?"
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(The full quiet attention of the group gives the person speaking a chance to
reflect on his answer and think out loud. This exercise may also be done
before the whole class if a volunteer is willing. The teacher will then ask
the student gently 10 times, -Qui etais -tu ?)

(This exercise may continue on different days and lead into the next question,
"Who are you?" - asked also ten times using either small groups or the entire
class. A written portion of this awareness exercise may follow with the
question, "Qui seras-tu?" Students may volunteer sharing what they wrote.)

.,-

oZ
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LEON 18
L'tmparfait et le passe compose.

1. Interview
-Quand as-tu appris a faire de la bicyclette, quel Sge avais-tu?
-Quand as-tu conduit une motocyclette pour la premiere lois?
- Quand es-tu monte a cheval pour la premiere lois?
-Quand as-tu lu ton premier livre?
-As-tu jamais gagng quelque chose?
-As-tu jamais donna une tras bonne party?
- As-tu eu de bonnes notes 3 un examen qui gtait teem difficile pour tot?
- As-tu jamais joue un r8le important dans une piece?
- As-tu jamais prepare un vrai bon dTher?
- As-tu voyage seul?
- Quand as-tu appris conduire?
- Qui tia appris 1 denser? oD et quand?

2. Interaction
(Prepare charts to show "Successes*. Ask each participant to draw in the
appropriate square some representation of a success in each period of his
life, and to write how old he was and how he felt about what he did. Show
a model such as the following:)

Sumas
Age Qu'as-tu fait? Quel Sae avais-tu? Que ressentais-tu?
1-5 j'ai appris 1 eager quand j'avais 5 ans.

Petals fier.
6-11 re suis montg 3 cheval pour la premiltre fois

3 l'Sge de 6 ans. J'avais peur mats j'en
Stets enthousiasme.

12- j'ai compris le concept de Vglectricita dans
la classe de science. reprouvals un
sentiment d'accomolissement.

"Dessinez des symboles de quelques succes dans votre vie. Rgpondez aux
questions suivantes 1 cete des symboles."

-Queltge avais-tu? Qu'as-tu fait? Que ressentais-tu?

(Students will share their papers with a partner. After listening, each partner
will write a "positive" adjective on the other's paper. It's a good idea to
hand out lists of positive adjectives.)

"Apres, trouvez un partenaire et confiez-lui votre papier. Apres avoir config
vos papiers, gcrivez sur son papier un adjectif positif qui clacrit votre par-
tenaire."
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(II there is enough time, have students find another, share their papers, and
give and receive another positive adjective.)

(Some students may want to share their adjectives with the entire class.)

"Est-ce que quelqu'un peut raconter a haute voix l'adjectif positif quail a
recu?" Ex. Je suis aventureux."

J

3. Interaction
"Apportez en classe des objets symbolisant diffgrents succes. Montrez-les
et expliquez-les a la classe."

4. Interaction
(Prepare this questionnaire and distribute copies to the class. Read the
questions aloud, allowing time after each one for students to write their
answers.)

"Lisez les questions, de.crivez vos retponses. Confiez vos riponses a un
partenaire."

Suis-je createur?

Questions
1. Ces dernieres semaines avez-vous
essaye cluelque chose de diffgrent?
- Avez-vous essaygd'Stre en bonne
relation avec un ami, un parent, un
professeur?
- Avez-vous fabrique quelque chose?
-Avez-vous fabrique'quelque chose
de nouveau et de ,1ifferent?,
-Avez"-vous pens S une idee nouvelle?

2. Pouvez-vous penser a une experience
eue lorsque vous gtiez enfant quail vous
est possible de refaire maintenant dune
faion nouvelle et diffttiente (cdatrice) ?
-Pouvez-vous penser a une excellence
qui vous a fait croire que vous eitiez
pas createur?

3. Qui avait l'habitude d'encourager ou
de decevoir vos efforts?

4. Cette semaine, que ferez-vous d'une
facon nouvelle ou diffgrente?

7 I

Rgponses
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S. Interaction
"Faites une liste de 3 activites que vous pouvez faire dans la communauteeot
vous aurez tesoin de votre francais Decidez de l'ordre dans lequel vous pouvez
les r6aliser une par semaine. Apres,vous pouvez les raconter a la classe ou les
ecrire. Voici quelques idees:"

a) une visite a une autre classe de franyais (dans une autre ecole ou d une
universite, si c'est possible).

b) Fattes un interview avec quelqu'un qui parle fran9ais (ce serait une bonne
'dee de l'enregistrer).

c) S' it y a un quartier franyais dans votre region, visitez-le, un magasi n, un
restaurant, une eglise, un centre de recreation, etc.

d) Invitez chez vous quelqu'un qui parle fran2ais - vous pouvez telephoner au
"Council on World Affairs" ou aux universites pour trouver des etudiants strangers
- aussi des etudiants AFS dans les lycges.

e) Assistez une reunion d' un club franyais.

1) Ecrivez au Syndicats d'Initiative ou de Tourisme dans quelques vines of on
parle francais pour trouver des renseignements sur quelque chose qui vous
interesse.

6. HDP
-Quand vous 6tiez .enfant.qu'avez-vous fait pour obtenir ce que vous desiriez?
(Quelle etait la demiare fois ou vous avez fait la mme chose?)

7. HDP
-Quand vous fRiez enfant, comment avez-vous &Ate de faire ce que vous
ne vouliez pas faire? Avez-vous refuse? Vous ttes-vous mis en colare?
Etes-vous parti? Avez-vous fait la meme chose rgcemment?

8. Interaction
(Small groups talking about grandparents and their origins.)

"Trouvez un partenaire que vous ne connaissez pas bien. Demandez-lui s'il
a des grands-parents et ot ils habitent."

"Vous deux, joignez-vous a une autre paire et parlez r ce que vous savez des
grands-parents de votre partenaire. Elaborez sur le sujet de vos grands-parents,
de leurs origines, des langues qu'ils parlent ou parlaient, et d'autres choses
interessantes de leurs vies. Regardez ces questions au tableau noir:"
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- Vos grands-parents, d'oZi venaient-ils?
- Quelles langues parlaient-ils quand ils etaient enfants? Les parlent-ils
encore?
-Quel genre de travail faisaient-ils ou font-ils dans leurs vies?
- Quest -ce que vous aimez de vos grands-parents?
- Votre vie, est-elle tres diffsciente de la vie de vos grands-parents?

(Deux Groupes de 4.)

"Formez un groupe de 8 personnes, une personne de chaque groupe fera un
resume"de ce qui etait intiressant dans son groupe."

9. Interaction
Penser et Ecouter
(This is a "Think and Listen" technique in small groups or with partners. Each
student has 3 minutes of uninterrupted thinking out loud and speaking time.
The others give warm full attention but do not speak. Time it accurately. Use
only one subject for a session.)

"Avec un partenaire, cherchez dans votre mSmoire les lois ou vous avez
particip4 dans l'activitg suivante. Parlez des gens, des lieux, des circon-
stances et des sentiments que vous avez eus tout en vous rappelant."

-Racontez la fois ou vous vous Ctes senti vraiment aims.

(Suggestions for other topics. Have students make up their own subjects.)
-Quelles chansons avez-vous aimeres?
-Parlez d' un anniversatre qui etait important pour vous.
- Racontez la lois tres importante dans votre vie quand vous avez beaucoup
change vos sens des valeurs.
-Faites un voyage a travers votre memoire au sujet des
- Faites un voyage a travers votre mmoire au sujet des
-Faites un voyage a travers votre meemoire au sujet des
Avec qui jouiez-vous? etc.

insectes.
vacances.
jeux. 04 Stiez-vous?

10. Interaction
(An interesting method to enrich vocabulary is through word association. This
can be done in different ways. You can choose 1 word from a lesson or from a
story, have the students in small groups think about the word and each taking a
turn in the "Penser et Ecouter" technique talk about anything they think of in
connection with that word. Another method is to make up 2 columns of vocab-
ulary words on a paper and have student connect the words from 1 column to the
other (free association of words). Then share with a partner the pairs of words
they put together and some of their reasons for doing so.)

11. HDP
- Quand est-ce que quelqu'un avait besoin de vous et vous l'avez aide ou vous
ne l'avez pas aide? Vos sentiments?
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12. Interaction Trust Walk
(We communicate in many ways - some of which are non-verbal. This is an
experience in communication without talking - called the Trust Walk. Partners
walk together, one having his eyes closed with the other guiding him and
communicating, by touch, as much as he can about the surroundings. After a
pre-set time - 10 to 15 minutes - partners reverse roles for an equal period of
time. Make sure everyone has access to a way to tell the time. Afterwards,
have the group reassemble to share their experiences and their feelings.)

"Comment communiquons-nous? Nous parlons - oui mais noas communiquons
par des gestes et des sens. Nous employons les yeux, les mains, la figure,
les pieds, le corps - tout - pour nous aider."

"Maintenant, nous allons avoir une experience de communication. employant
tous nos sens sauf la vue et la parole."

"Trouvez un partenaire. Vous allez vous promener ensemble. D'abord, un
partenaire va guider et l'autre va suivre avec les yeux fermgs. Vous allez
communiquer sans parler - et l'autre personne sans voir. La personne qui
guide va essayer de rendre l'exp6rience trOs intgressante pour l'autre personne.
(Set the limits as broad as possible - such as inside the building or within the
grounds - outside is probably better in a school situation.) Vous pouvez

Apres 10 minutes, changez de roles. Ainsi, vous deux
aurez l'occasion d'avoir chacun la mfte expgrience - celle de guider et celle
de suivre. Retournez au cercle spits 20 minutes."

"Parlez avec votre partenaire."

- Qu'est-ce que to as touchg, go t6, entendu, senti? As-tu imaging des
couleurs? :.esquelles?
-Mettez en ordre d' importance ce qui est le plus important pour tot: les
yeux, les mains, les oreilles, le nez, la bouche.

"Trouvez un autre couple et vous 4 discutez la question suivante."

-Quelles reactions et quelles pensees avais-tu? Avais-tu peur, Stais-tu
inquiet, surpris?
-Prgferes-tu suivre ou guider?

"Retournez au grand groupe et chacun complgtez une des phrases suivantes
en faisant tras vite le tour du cercle. (Give them a few seconds to think
about their responses so that the circle will move quickly.)

(Write on board:)
- Je me rends compte de/que
- J'ai remarqug

appris que
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E1DP

-Conftez au groupe la lois quand vous vous etes senti totalement dependent.
-Confiez au groupe la fois quand vous vous etes occupe totalement d'une
autre personne.

13. HDP
-Est-ce quo j'ai fait ou rakdit (moi le professeur) quelque chose qui vous
a rendu malheureux ou mal a l'aise?

14. Lcriture Interaction al
" De or ve z un reve que vous avez eu. Vous puuvez garder a cote de votre lit
un papier et un crayon poureecrire quelques notes sur votre rove aussitot que
possible apras l'avoir reve

"Lmpioyez les questions suivantes pour vous alder a dcrire le rave:
-Qu'avez-vous vu, entendu, senti, touch&, - objets, couleurs, personnes?
-Avec qui etiez-vous? Qu'est-ce qu'on a dit ou fait? Qu'est-ce que vous
avez dit ou fait?
-De quoi est-ce que vous vous souvenez comme sentiments pendant le reve:

(Ex.: triste, inquiet, effraye, heureux, etc.)? Et maintenant, comment vous
ressentez-vous?
Essayez de dessiner un symbole qui decrit votre reve.

"En classe parlez dans des grouper de 3 personnes et racontez les rgves."

HD?
- Racontez un souhait qui a paru dans un Ave?

15. Ecriture - Interaction
(Hand out written questions and format to students.)

"Vous allez tenir un journal de vos sees des valeurs. Ecrivez toutes les
questions suivantes dans un journal et laissez assez de place pour y mettre
vos reponses durant quelques mois."

"Toutes les 2 semaines, repondez a ces questions pour vous-meme. Confiez
1 de vos rponses a un partenaire pour 2 minutes avant la fin de la classe."

- Quel t:tait le moment le plus important de la semaine passoce?
-Avec qui etiez-vous le plus en accord ou le plus en desaccord cette semaine?
- Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour terminer quelque chose pas
encore achev4?
-Qu'est-ce que vous avez remis demain cette semaine?
-Quels pro;ets avez-vous faits cette semaine?
-Comment est-ce que la semaine aurait pu etre meilleure?
-Quels etaient les moments cette semaine quand vous etiez le plus tendre?
-Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine?
-Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux?
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LE9ON 19
Le conditlonnel

1. Interview
-Si tu pouvais manger tout ce que tu veux pour le d6jeuner, que mangerais tu?
-Si tu pouvais avoir ranimal que tu d6sires, quelle sorte d'animal aurais-tu?
- Si tu en avais la possibilit6, 6tudierai3 -tu une autre langue?
- Qu'aimerais-tu faire en classe cette semaine, si tu pouvais choisir?

irais-tu, si tu n'avais pas a tiller 116cole demain?
-Oa irais-tu si tu n'avais pas a dyer chez toi ce soir?
-Si tu pouvais lire a n'importe quel endroit maintenant, aimerais-tu etre?
-Que voudrais-tu apprendre mieux faire?
-Quel cadeau voudrais-tu recevoir?

2. HDP
- 136crivez une visite qui vous rendrait heureux.

3. Ecriture
"Ecrivez vos r6ponses et discutez-les avec 2 personnes."

- Quelle sorte de personne voudriez-vous etre?
- Quelle sorte de personne ne voudriez-vous pas devenir?

4. Vote
" R6pondez " oui" ou "non" avec des gestes typiques de la culture franc wise ."
(Raising index finger for agreement.)

-Epouseriez-vous quelqu'un que vous n'aimiez pas?
-Voudriez-vous piloter un avion?
-Almeriez-vous etre riche?
Seriez-vous un bon mari/femme?

-Vous engageriez-vous dans l'armge?
-Diriez-vous a votre meilleur ami ce que vous n'aimiez pas en lui?
-Epouseriez-vous quelqu'un d'une autre religion? d'une autre race?
-Iriez-vous dans une autre 6cole si vous le pouviez?

5. Phrases Inachev6es
"Completez les phrases suivantes en §crivant vos rgponses. Apre's, confiez-
les une la fois un groupe de 4 personnes."

-Si jeftais mon pare
- Si r6tais le professeur de cette classe
-Si j'Otais le directeur de l'6cole
- Si r6tais le pr6sident de mon pays

6. Interaction
"Dessinez une bote magique imaginaire dans laquelle vous pourriez mettre
n'importe quelle chose. Qu'est-ce que vous mettriez dedans et a qui la
donneriez-vous? Formez des petits groupes et parlez de vos bates."
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7. HDP
-Parlez de quelque chose que vous aimeriez faire pour rendre quelqu'un dans la
classe heureux. Demandez-lui si cela le rendrait vraiment heureux.

8. Interview
(Small groups. Let students interview each other.)

- Si tu avais beaucoup d'argent,que ferais-tu? Aurais-tu beaucoup de choses?
-Qu'acOterais-tu d'abord?
-Ferais-tu un grand voyage?

irats-tu ?
Serais-tu content?

9. Interview
-Quelles villes en Amerique recommenderais-tu g un Stranger de visiter. Pourquoi?
-Si tu pouvais voyager en Amerique, prefererais-tu eller S New York pour visiter
les Nations Unies; 1 San Francisco, pour visiter le pont Golden Gate; la
Nouvelle-Orleans pour ecouter le jazz; Alberquque, pour visiter les Indiens
Arrt..ca ins ?
-A qui admettrais-tu toujours la verit6; un bon ami, un parent, personne?
-Serais-tu plus content si tu recevais de bonnes notes ou si tu gagnais beaucoup
d'argent? Tes parents?
- Irais-tu 4 l'6cole si tu &els malade? Irais-tu une ftte si tu &ails malade?
-Si le professeur ne venait pas, que ferais-tu?
- Que ferais-tu si l'ecole etait fermee pendant deux semaines?
- Dans quelles activites reussirais-tu si tu faisais beaucoup d'efforts?
- Si tu gtais echoue sur une Tie deserte, que voudrais-tu avoir avec toi:
- un instrument de musique, - quelque chose pour ficrire, -quelque chose pour
dessiner? Explique un peu.
Quelle serait pour tot la chose la plus facile /I faire avec ton fake ou avec to

soeur; -lui emprunter de l'argent, -sortir avec lui ou elle, -lui parler d'un
ennui que tu as?
-jusqueg quelle heure laisserais-tu ton enfant de 16 ens sortir le soir si tu
Stais parent?
- Prendrais-tu des drogues si tous tes amis en prenaient a une fete?
-Approuverais-tu l'avortement legal pour une jeune ftlle?
-EltIVerais-tu tes enfants d'une manibre differente que celle que tes parents
ont utilis4 pour toi?
- Aimerats -tu appeler ton professeur par son prenom?
- Qu'aimerais-tu faire le plus dans tes moments de loisirs?

prdfSrerais-tu vivre?
Lequel prefererais-tu etre: -un enfant unique, -le plus jeune des enfants de

la famille, -l'enfant Ale de la famille?
-Pour quelle chose devrions-nous depenser de Pargentcorriger la pauvrete,
-fliminer le crime, -augmenter le programme spatial, -faire encore des
recherches contre le cancer?
-Qu'est-ce qui serait le plus difficile a faire pour vous? -joindre une
manifestation non-violente, -occuper un gablissement pour montrer le
mgcontentement, -signer une petition.
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-Si c'etait necessaire a cause du manque d'essence emmenerais-tu des
inconnus dans to voiture?

10. Interaction
-Formez des groupes de 3 personnes. Decrivez 2 lours consecu ifs ideaux-
commencez au debut du Jour parlant du temps, des personnes, des activites -
tout ce que vous feriez pendant 2 lours parfaits.

11. Ecriture
-Si vous pouviez imaginer quelque chose a l'aveniri clue serait-ells, comment
serait-elle? N' importe quoi une voiture, un tableau, une ville, une personne.
Decrivez-le en detail sur papier.

12. HDP
-Que voudriez-vous vous arr6ter de faire? L'avez-vous dfija essay?

13. Interaction
"Reilgchissez sur les obligations que vous devriez faire. Quelles sont-elles?
Qui vous dit de les faire? Quelles sont vos reactions? Ecrivez-les et confiez-les

un groupe de 3 personnes."

14. Interaction
"Dans un groupe de 3, finissez cette phrase."
-Pour titre un bon ami, le devrais

15. HDP
-Qu'est-ce que vous voudriez pour titre heureux dans la vie?
-Que voudriez-vous accomplir dans la vie? Comment allez-vous re#aliser
ces idefes?

16. HDP
-Que voudriez-vous faire aujourd'hui?
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Le conditonnel et le conditionnel antrieur: l'emploi des verbes apres si.

1. Interaction
(Ditto these questions or others of your own choice and hand them out.)

"Repondez a ces questions pour vous -mines en faisant de petites notes apre's
chaque question. Ensuite, regardez les colonnes sur la droite pour rapondre
gi votre mare ou votre pare aurait fait la meme chose ou non. Mettez M ou P
-ou si vous ne savez pas, laissez-le blanc."

"Apras avoir fin', confiez vos papiers S une autre personne."

Est-ce que votre mare ou votre
pre aurait fait la mtme chose?

Oui Non
-Si tu savais qu'un ami avait vole dans un magasin,
que ferais-tu?
-Si tu savais que quelqu'un avait vole quelque chose
a quelqu'un a l'ecole, que ferais-tu?
-Si tu savais que quelqu'un avait vole quelque chose
a un autre ami a l'acole, que ferais-tu?
-Si ton ami t'avait donna les reponses d'un examen,
que ferais-tu?
- Si un professeur t'avait mis zero doun examen en
disant que tu avais trichget ce n'etait pas vrai,
que ferais-tu?
-Si tu savais que tu as seulement une armee de plus
a vivre et que tu reussirais dans toutes tes
entreprises, que ferais-tu?
- Si tu avais un million de dollars, quelle sorte de
maison achaterais-tu?
- Si tu pouvais choisir maintenant, vivrais-tu a la
campagne ou en ville?
-Si tu etais appele pour le service militaire, y irais.
tu?
-Si tu avais obtenu ton dipl8me d' une ecole supirieure
Patinae passae, setals-tu maintenant a l'universitg?
- si non, que ferais-tu?
- Si quelqu'un t'avait donna une bourse pour aller
dans une universita qui ne te plaisait pas, l'aurais
tu acceptee et y irais-tu?
-Si tu fitais macanicien dans un garage, et si le
patron te dit de faire payer le double a un riche
client, que ferais-tu?

7
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2. Inter4ction
"Pr6parez une liste de vos propres questions de valeur: 'que ferais-tu si

?' Formez des groupes de 3 et posez vos questions aux autres."

3. HDP
- De quelles pramteres choses vous passeriez-vous s' it guilt ngcessaire?
- S'il y avast une incendie chez vous, quels articles essaierlez-vous de sauver?

4. HOP
- Si vous ettez reincarn6, qui ou que voudriez-vous etre?

5. Phrase Inachev6e
-Si ravels eu plus de temps, je
- Si j'avais eu plus d'argentlje
- Si mon pare m'avait laiss6 faire quelque chose, je

6. HDP
-Qu'est-ce que vous auriez du faire hier ou la semaine passge que vous n'avez
pas fait?
- Pendant rann6e pass6e qu'auriez-vous do faire? Est-ce que Pict& de faire ces
chosesvenait de vous, de vos parents, de vos professeurs, de vos amis?

7. HDP,
-Comment est-ce que la semaine passe aurait pu tre meilleure?
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1.1.S:0N 21
Lt' prt:;ent sullinict.f. Quelques adjectifs et quelques noms de sentiment,
quolquc:; t.xpressions inipersonnelles et quelques verges dans les phrases
principdlys qui exigent et influencent l'emplui du subjonctif dans les phrases
s...burkionntles; en cuntraste avec l'indicatif.

1. ordre d'Inik9rtance
-Quest -ee qui vous rend le plus triste - par ordre d'importance: premiare.

troisirtie'r
que votre ami s'en aille,
que l'Cquipe de football de votre 6cole perde son match,
quo la t61Cwision suit en panne?

-Q 'est-ce qui vuus rend heureux?
Jo suis heureux d'aller a une fete.
Je suis heureux quo mon ami me t616phone.
jt.1 suis heureux quand je me promane.

2. Interaction
(Prepare these charts to contrast the modes for expressing

Lx.; Je suis heureux Je suis heureux
quo tu sois avec moi. dittre avec toi.

sublunctif infinitif

Q: Qu'est-ce qui to met en colbre:
Je suis furieux Je suis furieux
que de
Je me n-iets en colare
que

Qu'est-ce qui te rend triste?
R: Je suis triste je suis triste

que de

Qu'est-ce qui te fait peur?
J'ai pour J'ai peur
que de

Qu'est-ce qui te frustre?
Cola me frustre Cela me frustre
que de

Q: De quoi as-tu honte?
R: rat honte J'ai honte

que de

Q:
R:

R:

feelings.)

Je suis heureux
quand tu es avec moi.

,indicatif

Je suis furieux
quand

Je suis triste
quand

rat peur
quand

Gels me frustre quand

j'ai honte
quand

"Remplissez ce schema: trouvez un partenaire et discutez vos feuilles. Ames
avuir park% 6crivez cc quo, vous avez appris visa vis de votre partenaire."

81 0
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3 . Otte d'Inuaortarice
(Small groups. Leader pose the questions to all.)

-Qu'est-ce qui vous rend triste:
que nous ayons des guerres,
quid y ait des personnes dans le gouvernement qui ont trich6,
que la pollution continued augmenter?

-Qu'est-ce qui est indispensable?
que nous corrigions le problame de la surpopulation,
que nous aidions tous les pauvres,
que nous 61iminions la violence?

-Que prefarent vos parents:
que vous alliez a l'universite,
que vous gagniez de l'argent,
que vous vous marliez?

-Que d6sirez-vous:
que vos amis vous aiment,
que vos parents vous aident,
que vos professeurs vous respectent?

-Qu'est-ce qui
que vous
que vous
que vous

est important:
rfiflfichissiez avant de rdpondre,
pensiez toujours aux autres,
comprenie7, premiarement vos propres sentiments?

4. Lane d' Evaluation

11 vaut mieux qu'on
dise toujours la
v6rit6.

"Clarifiez un peu."

vaut mieux qu'on ne
dise jamais la v6ritif pour
prot6ger quelqu'un.

5. Phrase Inachev6e
-Pour Otre been prepar6 pour un voyage en France, it faut que je

6. HDP
-Confiez au groupe la chose la plus importante que vous preniez toujours avec
vous n'importe quand ou
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7. Phrases Inachev6es
"Complkez ces phrases pour vous-memes en les 6crivant. Puis confiez vos
r6ponses un partenaire."

- 11 faut que
-je veux que
- Mes parents voudraient que
- je souhaite que
-je regrette que
- je suis satifait que
-11 est important que

"Maintenant, formez un groupe de 10 et racontez au groupe ce que vous avez
appris de votre partenaire."

8. HDP
-Qu'est-ce que quelqu'un veut que vous fassiez pour lui?
- Qua est-ce que vous voulez que quelqu'un fasse pour vous?
-Pouvez-vous dire a quelqu'un dans la classe ce que vous voudriez qu'il fasse
pour vous?

9. HDP
-Voudriez-vous que je (moi, le professeur) fasse quelque chose de diff6rent
dans la classe?

8,s
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LEcON 22
L'emploi du pr6sent du subjonctif avec quelques ant6c6dents ind6finis, quelques
expressions de doute ou d'opinion et quelques conjonctions.

I. Ecriture
(Prepare a chart like the following to help students understand the contrasts
between the indicative and the subjunctive of those expressions that when
changed to the negative or the interrogative form and express doubt or opinion
in the mind of the speaker,cause the use of the subjunctive in subordinate
clauses.

Indicatif
(affirmatif ou n6gatif interrogatif :)

Exemples:
(Affirmatif:) I1 parait q4e les peuples
du monde ont beaucoup de difficulte
s'entendre?

(N6gatif Interrogatif:) Ne paret-il
pas que les peuples du monde ont
beaucoup de difficulte 1 s'entendre?

Il est vrai que
(a ffirm)
(ngg - interrog)

Il est probable que
(affirm)

II est certain que

Il est Clair que
'evident que

(affirm)
(neg-interrog)

Xl me semble que
(affirm)
(rreg-interrog)

S ubi onctif
(n6gatif ou interrogatif.)

(N6gatif:) I1 ne paraft pas que
l'homme puisse r6soudre ses
problemes facile.ment.

(Interrogatif:) Paratt-i3 que l'homme
puisse r6soudre facilement ses
problemes?

n'est pas vrai que
(n6g)
(interrog) Est-il vrai que

(nag)
(interrog)

(n6g)
(interrog)

(nag)
(interrog)

(nag)
(interrog)

(Continue with penser, croire, and espgrer, pointing out that in the interrogative
and negative the subjunctive is used only if there is doubt in. the mind of the
speaker, otherwise the indicative is used.)

"Remplissez ce sch6ma: trouvez un partenaire et discutez vos feuilles."
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2. Interview
- Est-ce qu' al y a quelque chose que tu fats sans que tes parents ne le
sachent?
-Est-ce qu'il y a une chose que tu veux faire avant qu'une autre personne
dans ta famille ne le fasse?
-Crois-tu que tes parents puissent t'aider a projetter ton avenir?
- Ne crois-tu pas qu'il est important de faire les devoirs?
-Quand tu sors le soir, est-ce que ta mare rests gveillge jusqul ce que
tu reviennes?
-Crois-tu qu'il soit important de suivre une carrigre universitaire avant de
te mariez?
- Peux-tu affirmer tes croyances bien qu'elles soient diffgrentes de celles de
tes amis?
-Connais-tu des personnes qui te causent beaucoup de joie?
-Cannais-tu personnes qui te rendent tras triste?
- Qu'est-ce qu'il lath que tu lasses ou que tu ne Lasses pas quand tu sors
avec un ami?
-Que feras-tu mieux de sorte que tu puisses bien rgussir a 116cole?
-Qu'est-ce que tu n'aimes pas a l'gcole?
-Vaut-il mieux que tu sois toujours d'accord avec tes professeurs?
-Dans quelles situations est-ce que tu ne parles pas de peur que quelqu'un
ne se moque de toi?
-Quand est-il pregrable que tu mattrises tes inqui4tudes? que tu les exprimes?
-Crois-tu que les plangtes influencent la vie des hommes?
- Quelles idges mettras-tu a pert jusqu'a ce que tu sois plus tge?
-Que ressens-tu quand quelqu'un s'en va sans que tu lui dises "au revoir" ?
- Qui es-tu: un rgveur, une personne qui agit, une personne que attend que
quelque chose arrive pour lui?
- Connais-tu un endroit ot l'on puisse se reposer? Y vas-tu?

3. Phrases Inachevges
"Complgtez toutes ces phrjes (gcrivez-les) puis, choisissez-en 3 8 discuter
avec un partenaire."

- I1 est impossible que
-11 se peat que
- II est possible que
-11 semble que
-C'est dommage que
-I1 est bon que
- 11 est ttonnant que

4. HDP
-Connaissez-vous une personne qui comprenne bien les jeunes?
- Desirez-vous quelque chose qui ne soit pas possible?
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LEcON 23
Le parfait du subjonctif et le present du subjonctif.

1. Interaction
"Formez des groupes de 3 personnes. Complitez ces phrases en les crivant."

-Mes parents ontdit que je , et je n'ai pas aim6 cela.
..j'ai dit a que , et it n'a pas aim6 cela.
-Un ami voulait que je , mais je n'aimais pas cela.
-Vous, monsieur le professeur, avez demands que nous , et nous
n'avons pas aims cela.
-Le directeur de 116cole a d6fendu que , et nous n'avons pas aims
cela.

2. Interview
-Vann Se pass6e, tes parents permettaient-ils que tu sortes le soir durant
la semaine?
-Sortais-tu le vendredi et le samedi le soir? A quelle heure Stait-il racessaire
que tu sois revenu?
-Est-ce que quelqu'un exigeait que tu lasses tes devoirs le soir?
- Quand tu Stais enfant, to mare demandait-elle que fu sois sage?
-Quand tu Stais jeune, est-ce que tes parents demandaient que tu sois couche
de bonne heure?
Est-ce que ton frare te disait que tu te taises pendant qu'il regardait la

tOlSvision?
-Est-ce que tes parents insistaient que tu studies le fran9ais?
-De quoi tes parents Staient-ils m6contents que tu aies fait?
-Quand est-ce que tu as pris des risques pour que tu aies pu zialiser un but?

3. HD?
-Regrettez-vous que vous n'ayez pas encore fait quelque chose?
-Decrivez une situation oa vous avez pr6f6Y6 un r6sultat diff6rent?

4. Phrases Inachev6es
(Point out that the use of the subjunctive in szoken French remains generally
in the present or the past tense even though in written French one would use
another tense such as the imperfect or the pluperfect.)

"Terminez ces phrases en les crivant. Apras, parlez s'il vous plait, en
groupes de 3 personnes."

- Iletait nSc...essaire que
-II semblait que
-I1 nedtait pas possible que
-C'etait dommage que
- II est (s*.ait) incroyable que

a

8t)
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-J16tais content que
- J'avais peur que
- j'avais envie que
- je doutais que

5. HDP
-Rocontez au groupe une situation oil it fallait que vous ayez eu beaucoup
de courage.

6. HDP
-Avez-vous fait quelque chose qui a rendu quelqu'un mal a l'aise? Commentvous en etes-vous rendu compte? Qu'avez-vous ressenti?

7. HDP
-Racontez une de vos action: pour qu'un ami ait pu rgaliser quelque chose
d' important pour lui?

8. HDP
-Dgcrivez une situation difficle o0 vous avez fait votre mieux jusqu'a ce
qu'une autre personne snit venue vous alder.

9. Ecriture - Interaction
- Pensez a une fois o1 vous aviez plusieurs sentiments melanges. Essayez
d'ecrire un paragraphe sur l'experience en employant autant d'adjectifs que
possible. Par exemple: desole, detcu, emu, etonne, Fier,
entousiasm, gene, flatte; heureux, mcontent, etc. Employez les questions
suivantes pour vous guider:

-Quelle etait la situation?
-Quels Staient vos sentiments?
-Avez-vous eu l'occasion de confier vos sentiments a quelqu'un?
- Trouvez un partenaire, et racontez-lui ce que vous avez appris de vous-m4me.

10. Interaction
(Penser et Ecout21)

"En groupes de 3 chaque personne aura l'occasion de repondre a cette
question:"

- Racontez une fois tres importante dans votre vie quand vous avez beaucoup
change vos idees.
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(Now, hand out the following questions to be answered privately by the
students.)

-Est-ce que votre partenaire vous a bien ecoute?
-L'avez-vous bien gcoutel
-Etait-il plus difficile d'ecouter ou de parler?
-Avez-vous vraiment confie vos sentiments?
-Auriez-vous adjoute votre discussion si vous aviez eu plus de temps?
-Auriez-vous 46t6 plus ouvert si vous aviez eu plus de confiance en votre
partenaire?
-Est-ce que votre partenaire vous ressemble ou est-ce qu'il etait different
de vous?
-Prgfrez-vous parler a quelqu'un qui est different de vous ou pareil?

(These questions may also be done in an HDP manner.)

(Below are some other suggestions for "think and listen" topics.)

-Racontez une fois quand quelqu'un vous a mal compris?
-Qui dans votre famille vous cipporte le plus grand souci ou la plus grande
joie?
-Qu'avez-vous beaucoup regrette dans votre vie?
-Quelle est la chose la plus importante que vous fassiez?
-Quand est-ce que vous avez decu quelqu'un? - ou quelqu'un vous a decu?
-Que voulez-vous que quelqu'un se souvienne de vous?
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LECON 24
R6vision des temps

1. Ugric d' Evaluation
-Qu'est-ce qui est important pour vous de faire dans une culture diffgrente.
Expliquez.

Assimiler compl&ement Garder toujours vos propres
coutumes et votre culture.

2. HDP
-Est-ce qui it y avait des fois quand vous vous sentiez diffgrent du reste du
groupe. Que ressentiez-vous?
-Est-ce qu'il y avait des fois ou vous faisiez parti d'un groupe dans lequel
uric autre personne n'y detait pas incluse ?

3. Interaction
Micro-lab
(This is an exercise designed to increase the participant's awareness of self
and of others. We need groups of 8. Four sit in a very small circle and the
other four in a larger circle around the outside. Each person in the inner
circle has a partner in the outer circle observing his behavior (verbal and
non - verbal.)

(There are four "innings" , one for each task. The inner circle discusses the
question and then changes places with the outer circle, pausing for partners
to report on observed behavior.)

"Formez des groupes de 8 personnes plus ou moins. Asseyez-vous, 4 dans
un petit cercle a l'intrieur, et )s autres dans un cercle plus grand
rextgrieur. Ceux de l'intefrieur, dpondent la question. Ceux de l'extrieur,
choisissent des partenaires du groupe intgerieur pour observer leers riactions."

Le premier tour:
a . Au groupe de l'inteirieur:

-Parlez d' une personne importante dans votre vie. Parlez un3
minute sur elle.

b. Au groupe de l'exterieur:
-Observes votre partenaire pendant qu'il parle et ecoute. Que fait-
il? Quel role joue-t-il dans le groupe? Est-il celui qui dirige ou
celui qui suit? Est-ce qu'il prend l' initiative ou permit' it qu'un
autre la prenne? Est-il tranquille ou bavardeur? Quel effet a-t-il
sur le rhste du groupe? A-t-il confiance en lui-mgme? Est-il
timide? Soyez prets g6a lui raconter les observations aprts les avoir
terminees.

(Repeat the questions to the group inside. When they have finished, give
instructions.)
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"Maintenant, levez-vous et rgunissez-vous en partenaires. Ceux de
l'extgrieur donnent leurs observations et ceux de l'intgrieur ecoutent
en disant seulement "merci" a la fin. Ensuite echangez vos rOles.
Celui qui parlait avant observers cette fois, et vice versa."

Le deuxieme tour:
a. Au groupe de 1:int4rieur:

-Parlez d'un evSnement memorable?
b. Au groupe de l'extrieur:

-Cette lois, cherchez une qualiteexceptionnelle. Est-il aimable,
sympathique? Aime-t-il rire? Aime-t-il bavarder? Sait-il
(muter? Sait-il s'exprimer? Est-il patient?

Le troisi&ne tour:
a. Au groupe de l'intgrieur:

-Avez-vous un souhait pour l'avanir?
b. Au groupe de l'extrieur:

-Observez le comportement non-verbal. Que
ses mains , le corps, etc.? Soyez prepare b.
observations apras avoir terming.

5. Interaction
(Give each participant a paper with a drawing of a
coat of arms divided into 6 parts.)

fait-il avec ses yeux;
lui dormer les

"Mettez un petit dessin ou un symbole darts chaque partie du blason pour
..,

representer vos re`por.ses aux questions suivantes."

-Mettez un symbole qui repr6sente le plus grand succes de votre vie.
- Ce que vous e`tes en train de rgaliser.
- Si vous aviez une ann6e de conge de votre travail ou de vos obligations et
responsabilit6s, que feriez-vous pour l'humanitg?
-Syrnbolisez votre plus forte croyanco que vous ne changeriez jamais.
-Le plus grand eclu.z.c de l'annee passtSe.
-3 choses que vous voulez que quelqu'un dise de vous, et 3 choses qu'on
ne dise pas.

"En groupe de 3 personnes, confiez 1 ou 2 parties de vos blasons."

-Pouvez vous constatez certains sens des valeurs que vous avez d'apr4s votre
blason? Ex.: la Justice, l'amour, l'honngtetg.

"Confiez-les .1 vos partenaires et demandez-leur s'ils peuvent en penserl d'autres."

6. HOP
Pouvez-vous accepter les sens des valeurs diff6rents d'une autre personne?

Parlez d'une situation oil vous avez fait cela.
-Quand ne pourriez-vous pas accepter les lens des valeurs diffSrents d'une
autre personne? Domez un exemple d'une telle experience.

0
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7. Ecriture
"Employez ces questions pour vous guider a 4crire votre autobiographie."

Le Pr6sent:
-Qui es-tu? Quel tge as-tu?
-Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais bien?
-Qu'est-ce que tu dois faire?
-Prefares-tu atre seul, avec des amis, ou avec la famille? Pourquoi?
Que fais-tu?
-Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te met en colere?
-Quand as-tu peur? Quand es-tu triste?
- Qu'est-ce clue tu esperes accomplir cette armee?

Le Passe Compose:
As-tu beaucoup voyage? es-tu all que tu as aime?

- As-tu beaucoup lu? Qu'est-ce que tu as lu qui t'a influence?
Pourquoi ? De quelle raaniWre?
As-tu beaucoup change en tes idges? Comment? Quand?

-Est-ce que quelqu'un t'a influence? Explique un peu.
-Ot as-tu appris le plus: dans recole, ou en dehors de l'ecole?
-Quand as-tu appris a monter a bicyclette? a cheval? ou faire
d'autres sports?
- As-tu fait quelque chose quia rendu quelqu'un heureux?
-Qu'est-ce que quelqu'un a fait qui t'a rendu mal a l'aise ou furieux?

L"Imparfait:
habitais-tu quand tu etais jeune?

-Avais-tu un chien ou un autre animal? Est-ce que tu aimais jouer
aye-. lui?
-Qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser?

celebraistu Noel? Que faisais.tu? Qui se reunissait pour
cette fete?
-Quelle ftte prggraistu le plus? Pourquoi?
- Quand riais-tu beaucoup? Quand pleurais-tu beaucoup?
-Quand gtais-tu le plus content? Quand te sentais-tu aime?

Futur; conditi4nnel:
-Qu'est-ice que tu vas faire cet apras-midi?
-Que ferbs-tu demain? Que voudrais-tu faire demain?
- Que feral -tu durant fete? Que ferais-tu si tu pouvais?
- Que feras-tu apras avoir fini tes etudes a Kenston"
-Si tu avais regu ton dipleme la semaine passge, que ferais-tu
actuellement?
- Si tu avais le choix de faire n'importe quoi, que ferais-tu?

Le Subjorctif
-Quest -ce qu'il faut que tu fasses?
-Ton pare, que veut-il que tu fasses?
-Que veux tu que quelqu'un fasse?
- Qu'est-ce que tes parents vmilent que tu deviennes?

Z11



8. Interaction
(Penser et Ecouter)
"Formez des groupes de 4. Chacun aura 3 minutes a raconter son auto-
biographic. Issayez de parler des moments importants dans votre vie.
Ne ,ous inquiStez pas si vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous
pouvez commencer n'importe ou une experience intJressante, un moment
Important, un resume. Les autres vont essayer de bien Scouter.. Faites
passer une montre; apres 3 minutes la personne A la droite de celui qui
panic indiquera que le temps est fini."

9. Interaction
(Here and Now Wheel. Have students draw a circle, divide it in 4's.
Write 4 feelings they have 'right now' and elaborate on 1 of them.)

"Dessinez un cercle. Divisez-le en 4 parties. Ecrivez 4 sentiments que
vous avez maintenant. Elaborez-en un. Est-ce que quelqu'un veut
coratier son sentiment au groupe?"

This exercise can be used throughout the year to become aware of changing
feelings.)

10. Interaction
(Sometimes we need reminders to show small appreciations for others. You
might ask this question in the last couple minutes of a class to elicit a kind
word from 1 student to another. It's O.K. if only 1 or 2 students say some-
thing.)

"Souvent a fAs une classe on pe it montrer son apprciation pour les autres.
Est-ce que quelqu'un veut dire c ielque chose de gentil a une autre personne
dans la classe?"

(You might model this to show 2 levels of interactions - general or specific;
more surface or a little deeper: Ex.: Tu es amusant en classe. Tu m'as rendu
heureux quand to m'as t61Sphone l'annde passe quand retais malade.)
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Quelques mots qui oxpriment des sentiments.

amoureux
accommvdant
agile
agreable
applique
ammo '
avoir I'attitude positive
(titre) a liaise
afflige-f
amusant
ales to
accepte
adroit
attentif
avoir Pair interessant
audacieux
been aime
bien accueilli
bien organise°
content
conciliant
complaisant
z..ornique
coupable
chic
courageux
createur
consciencieux

if
celebre
calme
concentre
curieux
capable
colereur
confus
confiant
doue°
decourage
distant
decu
digne
difficile

embarrassei
enthousiasme°
en bonne forme
exigeant
elDuise,
Sffrayee
°tonne
exubcfrant
ennuye
effervescent
motif
exalte
(avoir l'air) Aar;
cfnergique
(avoir) un esprit large
( avoir) un esprit 6.troit
fier
fatigue
facile
fort
froid
frustre
flexible
fachS
furieux
genereux

Agene
gentil
gai
heu. ux
hardi
habile
humble
impatient
important
impressionne
intelligent
inquiet
incommode
indifferent
juste
joyeux

89

(se sentir) libre
mal
megiant
mecontent
methodique
muscle
nerveux
obstine
patient
plein d'humeur
passionne
(avoir l'air) penaud
preoccupe
prudent
rabaisse
responsable
reserve

..rassure
romantique
ra vi
robuste
sentimental
surpris
serieux
serene
satisfait
sage
sympathique
sincere
sociable
s portif
sensible
tranquille
tenace
triste

IPtemoraire
timide
utile
vivant
vif
valable
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INDEX

INTERACTION:
admired qualities, 52-53
coat of arms, 87
colors and feelings, 25
commands, 41-43
creativity, 67
dreams, 71
family, 18-19, 68-69
getting acquainted, 20-24, 63-65
giving directions, 41
greetings, 20-21
here and now wheel, 89
how you see yourself, 50
interests, 14-16, 17-19, 27

46-47, 53
introductions, 5, 14, 28, 64-65,

86-87
ladder, 85
magic box, 73
micro-lab, 86-87
name tags, 28
numbers, 25
photos, 18, 38
planning activities, 43-44, 68
planning an ideal house, 33
planning an ideal school, 39
recalling childhood, 63-64, 68-69
risking, 84
roles. 28
sharing preferences, 51-52
statue, 57
success symbols, 66-67
"think and listens!, 64-65, 69,

83-84, 89
trust walk, 70
two ideal days, 74
validation, 89
values journal, 71
values questions, 72-76, 85
vacations, 38
work association, 69

9'1

STRUCTURES:
adjectifs, 18-19, 20-24, 26-27
comparaisons, 51
expressions impersonnelles, 52
expressions indefinis, 46
imperatif, 41-43
infinitifs, 39-40, 42, 46-47,

52-54
participe present apres en, 48
phrases indirects, 42
pronoms

personnels comme sujet, 14-19
directs, 42, 44
indirects, 42, 44
djmonstratifs, 49-50
interrogatifs, 49
relatifs, 49-50

regimes
directs, 42-44
indirects, 42-44

superlatifs, 51-53, 56
verbes, temps, et modes

le present de l'indicatif, 25-29,
34-37, 45-54, 48-50

-er, 25-29
-ir, 34-37
-re. 45-54
rgflgchis, 48, 50

le pass6
rellechis, 57, 59-62
passtrcompose-Stre, 57, 59-62

66-71
passe composg-avoir, 58,

59-62, 66-71
imparfait, 63-76
plus-que-parfait, 75-76

le futur
proche, 39-40
futur, 55-56

le subjonctif
present, 77-84
parfait, 82-84.

le conditionnel
present du conditionnel, 72-76
conditionnel`antelleur, 75-76

revision des temps, 88



INDEX

METHOD:
active listening, 7, 86-87
brainstorming, 35
circles, 8, 12
coat of arms, 87
collage, 28
creating interviews, 30-31
diary, 60
group process, 39, 44
here and now wheel, 89
HDP (Human Development Program,

described), 9-10, 22
incomplete sentences, described,

10, 21, 42
interaction, 23, 35, 42, 50
interview, described, 11, 23,

30-31, 38
comparison, 75
one person, 45
partner, 50
preference, 55
small circle, 26
small group, 30

micro-lab, 86-87
new and good circle, 62
rank order, described, 10
reading, 11-12
Real Communication, 7
reflective listening, 7-8
20 things you like to do, 53
"think and listen", 64-65, 69,

83-84, 89
Values Clarification strategies,

10-11
values continuum, described, 11
values journal, 71
voting, 25, 71
whip, 42
writing, 12, 42, 46, 55, 60,

71-72, 74,-83, 88

91

VOCABULARY:
adjectives of feelings, 20, 26-27,

53, 57, 61
adverb top, 40
colors, 26
comparisons, 51
days of week, months, seasons, 23
daily activities, 60
family, 18-19
giving directions, 41, 43
houses, 33
interests, 14-16, 17-19, 27, 46-47,

53
money, 31-32
negatives

ne...Jamais, 36
ne...plus, 49

numbers, 26
occupations, 14-16
parts of body, 37
roles, 17-19, 28
sharing preferences, 51-52, 54
superlatives, 57, 53, 55
verbs (present tense), 25-29, 34-37,

45, 54
aller, 20, 38
avoir, 30-33
avoir compared with "Are, 30-33
connaire, 45-46
devoir, 34-36
ate, 14-19, 22-24, 30-33
faire, 25
plaire, 30
pouvoir, 46-47
prendre, 41
savoir, 45-46
sortir, 41
same, 41
venir, 40
vouloir, 46-47
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