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dhis publication}, Manual of Tape &triptsz,,French, Level 3,.

and the audio tapes which it accompanies, were prepared.to support

the curriculum bulletin, New York City Foreign LanguageProgram'for
Secondary Schools:. French, Levels 1-5.,

In addition to furthertng the audionAngual objectiyeaof I

foreign language stuay, the 'tapes and -scripts are expected to facil-

itate the implementation of individualiect and independent study

programs. ..

Tapes and scripts for Levels1 and 2 have alreadybeen dis-

tributed.

In presenting this bulletin, we express deep appreciation to

members of the New York City school.staff,who contributed so gen-

erously to this work.

Edythe J. Gaines._
EXeCutive.Director
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_INTRODUCTION_

Amajor-obj-estguageitatametion7as---st.,
New York City FOieign Language Program for Secondary Eohoo16: .French,

--
everyday situations. To this end, the teacher must use every resource
at his disposal. Taped materials, particularly those which allow fox
the hearing of several voices, thol'e'whidh offer opportunities for pupil
response following a model, and those which offer carefully controlled
patterns of responses are esdential for.theaccomplishment of this goal.

The tape scripts in,this manual are intended to accompany audio'
tapes which have Ileen*prepared for use in the presentation and practice
of the _grammatical structures recommended. for Level 3.. The tapes and-

. scripts for Levels,1 and.2 are already in the schOoW*.

It is hoped that the tapes and accompanying scripts will serve as
key aids in presenting and drilling sttuctures,sthus freeing some of the

,"teacher's valuable time for 'the more creative aspects of foreign language
instruction. It is hoped, too, that teachers will be encouraged.to pre-
pare similar scripts and tapes.to meet particular local and community needs.

The scripts serve several purposes:

. to provide the teacher with a variety of drills which can be used to
present and/or reinforce each grammatical structure

. to enable the teacher to use these drills for classroOm practice without
tapes, if necessary (the teacher's voice serving as the modelvoice)

. to permit the teacher'tO review the precise content of a'tape without
, spending the time required to listen to the whole tape

. to provide reading practice for previously mastered audio - lingual material

. to provide the teacher with A list of vocabulary to be presented or
reviewed before beginning, a particular drill

. to provide the teachei with'material to facilitate the implementation
of individmoized and independent, study programs

Board of Education'of the City of New York. New York City Foreign
Language Program for Second Schools: French, Levels 1-5,

Curriculum Bulletin No..2a, 1965-6ary6 Series.'
** . Manual of Tape Scripts: French, Level 1. GurriculuftrBuiletin

15z 1967-68 Series.
. Manual of.Tape Scripts! French, Level 2t Curriculum Bulletin

No. 10, 1968-69 Series.

s
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.:The scriptp have beep limited in length so that each tape requires
no'mor'e than 1Q minutes., Each structure drill script is assigned the title'
and number df the-structure as it jts listed in the course of stuty. This
will help the teacher identify the script With ease as he checks the
rrecdnmended structure list. Althoughthe script content increases in '

prrggre rppri struetaire to_struhtura.,_each_seript_113
designed to drill one structure only. ?

No:tape script'or audio-tape can melt all thelanguage needs of all
the -for61-gnraFralguageitudente in the-11w-YOrk Vitrzottoix-----LT-e-aohmgr-

find that for some 'students a specific tape and script may heed amplification,
and thdt for others certain tapes and scripts may be, omitted entirely. The

selection process will depend.upon the pupils' ability and the overall
program as planned by the teacher. Most important, it stould be remembered
that the scripts and tapes are esseritioly mechanical elements inIthe total
language program and that their-success Will: depend upon.the ski/1 and
artistry of the Toreignolangdage.teacher 'Oho uses them.

A

Using th e-Tape Scripts -

I. Table of Contents

Each structure script is assigned the title and number of the structure
as it is listed on pages 108-111 of the course cfstudy, New York City
FOreign Language Program for Secondary Schools: French, Levels 1-5.

Exampte:

Level 3
FIV A-3 'Reliative Advetio Oa

4.

'F refers to the language, French
IV, refers to Pronouns, the fourth major, category. pnder Level 3,

b. lio .%... ,

A refers to Relative, the first subcategory under Pronouns
-3' designates the thirdof a series in the subcategory; in this

case The Relative Adverb O.

IX. Individual Scripts

Each script is organized as follows:

a. Syllatus number and topic

b. 'Vocapulary to be introduced or reviewed prior to presentation of
audid tape or of drills by the teacher. The vocabulary was
seletted in accordAnce with the recommended vocabulary range for
level 3 as-outlined in the course study. This vocabulary list

no taped, but it will help, the teacher to determine the total
vocabulary range of the script. It is suggested that the teacher
present or review the vocabulary before beginning the drills.

J
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Abbreviations'arid Symbols Used in the Tape Scripts

.MV Male model voice. .

FV Female model voice
P PaUte-fdr pupil respopse..or repetition

.

.PR Pause for pupil res?Onse (this--may be a rep
or a transformatiort) followed by the presentation of the model
voice _

* -This designates the bell signal on the tape which will cue the
pupil not to repeat or respond, but to wait for the item

IV. Procedure

tapes and tape scripts may be used either in or elit'of sequence .in the
regular clIssroam or in 'thee language laboratory.

, -

It is suggested that before selecting a,tape t9 be used for a particular
lesson, the teacher read the script to familiarize hersglf with its exact
content. This will assure the.seledtion of the tape apprbpriate 'or s,'
particular lesson, and will facilitate lesson planning.

Before using the tape, it is important to present or review all the ..
vocabulary and 'strictures included in the drills, of that tape '(advance
removal of all difficulties). The success of the tape lesson dependsr
upop this advance preparation.

, .

It should ali6 benoted that, time permitting, valuable additiorial
practice can be provided by using the same tape several times.

00
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FRENCh Lelel III - Structure Drill
Syllabus Number IA-1

TOPIC: NOUNS USED IN THE GENERAL', ABSTRACT, AND ?ART1TIVE SENSES1
.

A VOCABULARY., 7 to be presented or reviewed beret.° using,tape

llaidir .--.1e.fer

la,b&te la forme -

le bonheur Ilroce
le chat fidble

x

.
cher 'la guerre
le chien a l'honneur
comm ,% -le'lait

-dittesier . le metal
dur 11or

MV REPETITION DRILL r Reipirtez (seulepent

. MV
Iron is a common metal. Le fer

est un arta comign.
,'Iron,is more common .than gold. P Le fer

Le fer est .plus common qua
, Par;
Lioni are wild beasts: Les

lighs sont des bates wsau-

la.pauvreti
la ,poire

le poisson
la pamme
la

,sauvilge
utAle
la viande.
la vie
le vin

le franfais.

FV
P Le fer est

vages.
.Children like dags. Les en-

. Pants aiment les chiens. ,

,Dogs like Children. Les chiens P Le

aiment leis enfants..
French wines are`good.. Les

franfais wont bons..

'M7 TRANSLATION°D6IhL

MV Modble
,

Vous entendez: We like apples pear's:

FV Vous ditest Nous'aimons lee pommes et lee poises.
MV Vous endendez: We like French wines.
FV Vous dites:.Noud aimonsles line franfais.

. MV Cammenfons:r ,.,.

Sm.

-

un ,mtital commun.

p

R'e
est plus coMmun

P Les lions sbnt des, bates sauvages...

.. P. 'Les e ants aiment lee chiens.

ens aithent les enfants.

vins franfais sont bons.

MV
Welike apples and pears.
We like Frencwines.
Lionaare feroCious.
Dogs are faithful.
Books are useful. '

What do you prefer: dogs or

e's

P
-t

P..

P
cats?P

FV
Noua aimons 1C8 pommes at les poises.
Nous aimons ies.vins franfais;
Les lions. soffit /*aces.
Les chiens sont fideles.
Les livres sont stiles.
Que'prairez-vous:_les chiens au lee

chats?. '

PR*
PR*
Pft*

PR*
PR*

PR*

b.

0
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.14V GENERAL SBNSE AND PARTITIVE SENSZCOTRASTED 'REPETITION DRILL - repetez:

MV ,

) Le vin est cher. Il actete P Le yin est cher. Il,achete du vin.
du vin.

Il aime lee; animaux. jil y a P
des atimaux dans les fermes.

La vi,ande'esi Je mange P
.. de la, viande.

II prefbre le poisson. Ilcom-P
mande du'poieson.

Le 'fait est bon pour la =ACP
Nous buvofis du lat.

MV TRANSLATION DRILL

MV Modble
Vous entendez: He likes animals.

FV Sims les animaux.
MV Vous entendez: There are animals onffarms Vous dites:
FV y a des animaux dans les fermes.

(

Il aime les'aniMaux Il y. a des amima!lx"
daps les fermes. i -

M7viande est. chore: Je mange de laviande.
,t

Il prefbre le poissOn. Il commande du
poisson: :

.,

-

Le-fait gst bon pour la sant& .Nous buvons
AU -lait..7

.

Vous dites:

MV Conmien2ons..i

MV
He 'likes animals.
There are animals on farms,'"
Animals are useful .to man.
There are some that are wild,

, PV
P Tl aime les animaux. PR*
P y a deb animaux dams fermes. PR*
P Les animaux sont utiles l'homme. PR*
p y a des animaux qui/ sont: sauvages. PR*

MV REPETITION DRILL' = Repetez seulement le franfais.

14V FV
Life is beautiful. La vie eft P La vie est belie.

belle.
Poverty is not a oritre,0J,,la P

pauvrete &est pas iii' crime.
Happiness is rare. Le-bonheur P

est rare'.

My friend hates fish. Mon ami P
deteste,le poisson._

He, prefers meat. Il prefbre` P

la viand°.

MV TRANSLATION DRILL

La pauvrete rifest pas un crime.

Le bonheurtesst rare.

Mon ami deteste le poisson.

Il prefbre la viands.

MV Modble
Vous entendez: Life is hard. Vous dites:

FV La vie est du.14.*Ar06 entendez:
MV Love is beautiful. Vous dites:
FV L'amour est beau.
MV Commencons...

-2-

13.
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Li'f'e is hard.

Love is beautif41.
Honor isn't common.
He has known poverty.
War is a terrible thing.
We.seekhappiness.

X

e9

P

P

e P
P
.P

..1
La vie est dure.,
l'amour est beau

1

Lihonneur West- pas commun.
Il a connu la pauvret$,.. ,

Lavierre est une chbse terrible.
NOus cherihons le bonhpur..

C'est la fin de la bande.

1

14-3-

-

Pit*:
PR*
PR*
PR*
PR*.

PR*

1,

fI
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FRENCH - Level III - Structure

Syllabus Number IVA-1

TOPIC: THE RELATIVE PROW)UNS QUI AND LEQUEL AFTER PREPOSITIONS

VOCABULARY - t
7

fa
la cabane

es

be presented or 'reviewed before using tape ,

.

compter
u ' (sur quelqu'un)

MV .REPETITION DRILL - r404tez

MV 4
, ,. .

Je ne connais pasI.s.monsieur P
aver qui vous 'hes venu.

Montrez -moi le journal dans lequel P
vous avez lu fa. ,

4.

C9nnaissez--vous.la dame qui je P
parlais? ,

Dicrivez la plage a laquelle 'vous P
: allez."

decrire
le gratte-ciel.
llincident
la nouvelle'

Avez-vous des amis
pouvez compter?

Voici lea pdpitres
nous posons nos

sur qui vous P.

sur lesquels,

livres.

MV SUBSTITUTION DRILL

FV

MV

MV
*FY

FV

Morale
Vous entendez: Decrivez le garfon.devant qui vous passez. Vous

r4p4tez:
Decrivez le gargon devant qui vous passez.
Vous entendez: le monument... Vous dites:
Decrivez le monument devant lequel vous passez.
Commenfons:

la plage
la planche
poser
preter 'attention, a .

Je-ne connais pae.le monsieur avec
qui vous etes venu.

Montrez-moi le-journal dans lequel
vous avez lu

Connaissez-vous la dame 440. je
parlais?

Decrivez la.plage a laquelle vous
allez,

-Avez-vous des amis sur qui vous pouVez
compter?

Vc$ici les pupitree sur-lesquels nous
posons nos livres.

FV
Decrivez le garfon devant

passez.

, le monument..,

la statue...

'la jeune fille...

la dame...
t1

les gratte-ciel.

MV
qui vous P Decrivez le garfon,devant'qui vous

passez.
P D4crivez le monument devant lequel

vous passez.
P Decrivez la statue devant laquelle

vous passez.
P D4criveZ-la jeune fille devant qui

vous passez.
P Decrivez la dame devant.qui vous

passez.
Decrivez les gratte-ciel devant

lesquels vous passez.
P

-147
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PR*

PR*

PR*

PR*

PR*



NV
Voici un professeur h

bien attention.

une perbonne...

,

qui je pr0te P Voici un professeur a qui je prate
bien.attention. 1

P' Voici une personne hsqui Jprete
. bien attention.

.un incident... P Voici am incident auquel jeprate

'une rumeur...

des hommes...,

des nouvelles...

MV RECOMBINATION DRILL

bien attention.
P Voici une rumeur a laquelle je

pr8te bien attention.
Pi Voici des hoimmes & qui je prate

bien attention.
P Voici des nouvelles auxquelles

je prate bien attention.

NV Modble
Vous entendez deux Phraies: Asseyez-vous h la table.

livres sur la table.
FV Vous formez une seule phrase: Asseyez-vous

it y a. des livresf
MV Vous entendez deux,autres phrases: Georges

compter sur.lAi1 . 4

FV Vous formez'une seule phrase: Georges est un
compter.

y a des

4 la table sur laquelle

PR*

PR*.

PR*

PR*

PR*

est, un bon omi. Jet petuc

MV bommencons:

MV
Asseyez-Vous h le table. 11..y a

des livres sur la table.
Georges est un bon amis.' Je peUx

compter sur lUi.
Je connais la jeune fille. VPus

venez X ltecole avec elle.
achete des planches. Il va

. bAtir-une cabane avec les
planches.

Molls voulons voir les garcons.
Vous allez h Ilesole'avveeux.

Decrivez le parc. Vous demeurez
prhs de-ce parc.

Parlei X la dame. Vous $tes assis
prls

'

J

bon amt, sur qui je peux

FV
P Ass-eyez -vous a Da table sur laquelle

y a des livres.
P Georges ,est un bon ami sur qui )e

peux compter.. PR*
P Je connais la jeune fille avec qui

vous venez h lleco10.0 PRA
achhte des planches avec les-
quelles i1 .va batir une cabane. PR*

.1) Nous vouldhs voir lee garcons avec
qui vous allez h 114cole.

P Decrivez le parc_prls duquel vous
demeurez.'

P Parlez h la dame prigs de qui vous
'etas assis.

Clest la' fin de la bande.

-5-
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FRENCH - Level III - Structure Drill
Syllabus Number IVA-2

TOPIC: THE RELATIVE PRONOUN DONT AND THE INTERROGATIVES DE WI

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

un astronaute

un auteur
le cdurs-

0

XV REPETITION DRILL = repetez'

tefchir4
entendre parler de
feliciter

MV -

Connaissez-vous le Monsieur dont je- P-,
Pakle?

Nous avons des amis dont les parents .P
.sont riches. t.

Vous achbterez les livres dont.vous P

aurezbesoin.. l

L'auteur dont parlait le professeur P
eft, Molibre. - .

De qui ce monsieur est-il le pbre? P.

A. qui est le pahier que vOUsavez? P

MV, RECOMBINATION DRILL

FV
Je ne connais pas le monsieur.' VOWS

parlez de lui.
Georges a des professeurs. Leurs

cours sont interess
Voila les'livres. Nou nos servons P

de tes livres en cl
La maitre felicite les 41bves. Leurs P.

devoirs sont bien f4ts:
J'ai,quelques amis. Leups parents

parlent opmliespagno14

FV Modble

ignorer
le personnage
servir de (se)

FV
Connaissez-vous le monsieur dont

parle?
Nous avons des amis dont les parents

sont riches.

Je

yo4 achbterez les livres dont vous
aurez besoin.

L'auteur dont parlait le professeur
est Molibre.

Da qui ce.Monsieur est -if le Ore?
A qui est It. cahier.que vous avez?

Vous entendez deux phrases.61e-he cohnais pas-le'monsieur.
Vous parleZ de liii. Vous-ikformez une seule phrase en disant:

M:V_Je ne connais-pae-le monsieur dont vous- parlez.

FVAlkadble
. Vous entendez: Georges a des. profiisseurs.:- Leurs cours sont

Vous dites:
My Georges a des profeaseurs dont les cours pont interessans.

. .

FV :Commencons:

int4ressants.
1° 3

P Je ne connais pas le monsieur-dont
vous parlez.. PR*

Georges a des professeurs dont les
cours sont ifiteressants. , PR* .

Voilb les livres dont*nous nous
servons en classe. PR*

Le maitre f4licite les elaves dont
les devoirs sont bien4taite. PR*

Joel queiques.amis dont les pa-
rents ne parlent Tie l'espagnol, PRX-

rP

MV

Ne prenez pas-les livres. Les page P
de ces.livres 'dont dechirees.

Les astronautes sont des personnages.-P
Nous entendOns parler.dleux.

17 -6-

ne P

FV
Ne prenez pas les livres dont les

pages sont dechirees. PRO
Les astronautes sont desperson-

pages dont noun entendons parler.PR*



Voici une jeune file. Vigo:We le
nom de cette jeune fille.

Je voug donnerai llargent. Vous en
aurez besoin.

P Voici une,leune fille dont Jlignore
.' le nom.

P Je veils donneraiatargent dont.yous
aurez besoin.

MV Ekpressing'in French thenterrogatiire pronoun WHOSE

tio

De

De
De

First, to inquire about personal relationships

Ecoutez et r4petez :

qui cette dame est -ells la Are?
qui cet homme lloncle? P
qui Paul est-il llami intime?

MV Now, to inquire about ownership -

, 7 Eceutez et rdiAtez:

1'v

A qui pst cette auto?
A qui sont ces cahiers?
A qui appartient la bicyclette rouge? P
A qui appartiennent ces vieux livres? P

MV TRANSLATION DRILL

k

FV

De qui cette dame est -ells la Are?
De qui'cet hbmme est-il fondle?
De 'qui Paul est-il llami intime?

MV
.A qui est cette auto?
A qui font ces cahiers?
A qui appartient la bioyclAte rouge?
A qui appartiennent ces vieux livres?

PR*

Pr

MV Module
Vous entendez: Whose friend is this boy? Vouradites:,

FV .De qui ce gargon eat -il lfami9 ,Voua,entendez:
MV: Whose suitcaslp are these?..:Vous dites:
FV A qui sont ces valises?
MV ,Commengons:

forN
'Whose friend is this boy?
Whose suitcases are thqse?
Whose hat is this green one?
Whose mother ie this woman/
Whose ballpoint pen is this?
Whose 'beoks are these t&rn. ones?
Whose favorite teacher ak, you?

est .1a

;

FV
P De qui ce gargon est-il l'ami? PR*
P A qul sont ces valises? .PR*
P A'qui est ce chapeau vent? PR*-
k De qui cette femme est-elle la mire? OA*
P. A qui est ce stylo? N PR*
P /A qui sont ces livres dechirles? PR*
P %De'qui etes-vous le professeur

favvIri? 4 PR*

fin de la bande. 0
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FRENCH - Level III -6tructure Drill'
Syllabus Number IVA-3

TOPIC: THE RELATIVE ADVERB OU

VOCABULARY -t to be presented or reviewed before using tape

14rquer-.
passer par
le placard'
le quartier

la bands .̀.
4chaPper (s')
le*laboratoire
le nom,

MV REPETITION DRILL - r4petez

HV
Quel est le nom du restaurant

dans lequel vous dinlz?
Quel est le nom du restaurant oh
. vous dineZe

Voila le cipAmaauquel je vais
,souvent.

Viii le cinema/ oh je vais souvent. P
MontrezImoi'la maiSon de laqueUe P.

il est sorti.
Montrez-moi la maison_dloh il est

.;

FV,
Quel est le nom du restaurant dans

lequel vous dinez?

P Quel est le nom du restaurant oh i

k' vous dinez?
P VOW. le cinema auquel je vais

souvent.
Valk le ciriAma ot Ivais souvent.
Montrez-moi la maiso de laquelle

il est sort!.
P Montrez-moi la maLon &A il est

sorti.
Qu41 est ce quartier par lequel

vous passons?"
Quel est ce quartier par cat nous

passons?

MV COMB i4ON

MV
Voici un bon petit restaurant.

Nous dlnons souvent 1i.
Connaissez-vous ce quartier?

L'autobus passe par lh.
Chaque &bye a un placard.

Il met ses livres 1A. -

Jfai trouv4 un garage. Je Vela
parquer la voiture lh. .

',,

"Modhle

I .

sorties , 4
P )Quel est ce quartier pa4lequel-nous

passons?
.P Quel est ce quartier par oh nous

passons?

Votwentendez: Voici un bonloptit
o
restaurant. Nous enons souvent

lh.

unFV Voici un bon petit restaurant oh nous anoxia souvent.

41

int

P un bon petit restaurant oh
nous dinons souvent. PR*

P Connaissez-vous ce quartier par
. oh llautobus passe? PR*

P Chaque &lave a un placard ou il
met Bea livree.

P troilvd un garage oh je vais
parquer la voiture. PR*

1



A

414

I

F9 L .

Voici la fenetre. le voleur : P

elet &ham; par lh. ,

Montrez-naRs le.laboratoire.
'i'P

Vous 4coutez leb bandea lh. 2.',

,
La vilie de New York a beaucoup P6

'de patcs. On pout bien slamu,-
.,.

ser ].t.
.

.

ale a aussi de belles.plages. P

Tout le monde va It pendant
llete.

MV
O

.."'N

Voici la fengre par 04 le voleur
&est echapp4. PR*

Montrez-moi le laboratoire oh
vous deoutez les bandes. : PR

La vale de New York a beaucoup
de parcs oU on pout bien
slamuser.

Nile a aussi de belles plages'oh
tout le monde va pendant 114td. PR*-

.

MU

Met la fin de la bande.
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FRENCH- - Level III .-:Structuit Drill
Syllabus 'Number VID

I TOPIC:. 7 PAST-SUBJUNCTIVE

,

VOCABULARY.- to. be presented or reviewed before using tape

unoonte /de bonnes noted'
Coin rir( un Bisque
crOyez-vousf-.- echouer 4 l'examen

.),

4 1
,

MV REPET#I6N DRILL -.repetez
,

4

6.

MV
t

.I1 douteAue paiereussi a Ilexame9..
dOute quOtu ales rtiusi a l'examen. P
doute.qurgile ait reussi P

Je doute quiils'aient.reusthi kilexamen. P

,FV
Il doute que paie reussi a l'examed.',
Il doute gue.tu aies reussi A llexamen.,
Il cfoutesqutelle ait reussi a llexamen...
Je doute quIlls aient reussi a .

llexamen. .
..

. .

Jer-dorite que nous ayolisIseussi a . i
Ilexamen. ,4*

Jedoute que vous :oyez reussi a.11ev- - fiJe doute que vous ayezrdussi
.

--2\
4

': llexamen. . ,amen. :

get..1.1 vrai

est-on' sur

riussir 1 llexamen

Je., doute que nous ayons reussi a lle?cm.

amen.

MV NUMBER SUBSTITUTION DRILL' - Change: the subject of theftdependent clduselifrom
'tithe singular to the plural and from the pldral
to.the,singular.

,

MV
Vous entendez: Croy z-vous que pale echoue h l'examen/ Vous dites:
Croyez-vous que nous ayonSchou4 a itexamen? Vous entendez:
Cpoyez-vous que aieszieussi? Vous dites:
Croyez-vous quiaiTIes+aves aient -reussi?.
Commencons:

FV
Croyez-vous que paie 4choue A lle4amen? P

Croyez4vous que ltelbve ait reussi?

Est-il vrai que tu aies reOu de bonnes P
notes? J -

Est-il.vrai que nous ayons beaucoup
appris?'

Est-on Bak que vous ayez compris toute P
la lecon?

Est on tar que les jeunes filles aient
fait beaucoup de progra's?

MV
Croyez-vous que nous &holm;

, ,.

A ilexaMen? Ph*-
Croyez-vous que les dibvps aient

reussi? 'g

Est-il vrai quo vous ayez rep
de bodies notes? . TR*

Est-il vrai quo j'aie beaucoup
appris? . PRit. . .

Eston stir que.tu ales compris
toutela lecon?. " PR*

.Est-on sar que la jeune Lille
ait fait beaucoup de progras? PRII.

MV TRANSFRMATION DRILL - Chdiage the verb of the first clause to'the negative,

PR*

end rephrase the entire- se0ence.

MV Modale .

Vous entendet: Le professeur troit que tu as bien repondu. Vous dites:
Le prOfeaseur ne croit pas que tu aies bien ripondu.
Commencons:

211°-



FV MV

Le professeur croit que tu as bien P Le professeurnO:croit pas que to

repondu. aies bien repondu.

croit que tu as 4choue b l'examen. P li ne croit pasAue tu aies 4chou4
Ilexamen.

0

-Je suis sar que tu as compris le
professeur. .

Je suis sCzr que: to as beaucoup appri4.1?

7 V

Je stis certain que.1141bve a couvert P
"ses livfese

Je suis certain qu'il a fait ses P

PR*-

PR*

Je ne suis' pas sar que to aies.
compris le.proresseur. . PR*

Je nes0o pas ear que tu aies .

beaucoup appris. PR*

Je ne suis pas certain quo ilenve,
, PR*ait couvert ses

Je ne stall pas .certain qu'il ait

devoirs falt ses devoirs. PRA

Le maitre est stir que noupavons bien P l nestmaitre est pas Ear Ole 7Ous

compris, ayons bien compris. -
.

PPR'

MV THE PAST SUBJ6NCTIVE OF VERBS CONJUGATED WITH AUXILIARY ETRE'

FV Modble
Vous entendez:,

MV Il est surpris
FV Vous entendez:

MV Je regrette que
FV ComMen9ons:

FV MV

Ise maitre sait que Pious sommes arriVet?ae bonna heure.

Il est surpris Vous dites:

que nous soyons art.ii8s-de bonne heure.

Je vois que beaucoup d.1.41.161.res sOntctombds malades.

Je regrette Vous dites:

beaucoup dlenves-eoient tombs malades.

Le maitre sait clue nous sommes arrives P
de bonne heure. Il est sUrpris
que... 4

Jer vois que beaucoup dielbves sont

tombes malades. Je regrette que...

VoUs dites que Paul est entre? Etes- P

vows "certain que
Des hommes or aild a la lune. ClastP

merveiileux que...
Vous penbez que vois amis sont retourn4sP

chez eux. Moil je ne pense pas
que...

br.

IL est ,surpris que nous soyons arrives
de bonne heure.

PR*

Je regrette que beaucoup dielbves

soient tombs malades. PR*

Etes-vous certain que Paul snit
entrA PR*

C'est merveilleux que des hcimmes
soient allds . la lune. PR*

Moi, je ne pense pas que vos amis
soient retournes chez eux.

C' est la 4A: de la bands.

/

-11-
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..FRENCH., Level III - Structure Dr
'Syllabus Number VIE

LI,TOPIC: USE OF THE SUBJUNCTIVE AFTER EXPRESSIONS OF DESIRE

VOCABULARY - to ibe presented or 'reviewed- before using taper

. partout
le pays
tous les &bites
voyager

chaque'eltive
conduire la voiture
faire un voyage
la4fin de ce semestre

MV REPETITION DRILL - niattez

MV .

a
Le professeur veut faire un P

voyage ,en France.

.11 vent que tiefasees un Amy- P
age en Franc (x.,

Il veut que chirgile 41bve

fasse un voyage en France.
vein que nous fassiona un P
voyage en France.
2

FV
Le professeur veut faire un voyage

en France.
veut que u fasses un voyage
en France.

Il veut que cheque 41bve tease un
voyage on France.

Il-veut que nous s-fassions un voyage
en France.

MVr. prabre pateer 114t4 en Pr. Il

France.
Ii prefbre que nous passions P '''Il

ksere en France.

4 en France.
Il &bre que vous passiez P Il

11 % -

Il prig:Are que tons les eibvesP II
passent lietiken France.

MV TRANSFORMATION-DRILL

FV

FV.

MV
FV

prefbre passellete en France.

prUbie que nous passion's Fete;
en France.
prfbre clue vous passiez 114te
en Yrance..

pr4fbre que togs les Oves pas-
sent 114t4 en Prance. '

ti

Modble
Vous entendez: I1 voudrait rester en France. Vous dites:,
Il voudrait que vous restiez en France. .

Vous'entendez: I1 prSfbre choisir un bel h8tel. Vous dites:
prefbre que vous choisissiez un bel hatel.

Commencons:

FV
voudrait rester en France. P
pr4fbre chq4sir un bel
h8tel.°
veut r4pondre b. nos
questions.

veut apprendre la langue P
du pays.

MV
Il voudrait que vous restiez en France. PR*
Il prefbre quo vous choisissiez un bel

hOtel. PR*
veut que vous rdpondiez b nos ques-
tions.

. PR*
Il veutique vous appreniez la langue

du pays. . PR*_.

-12-
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MV
preebre conduire la .voiture.

I1 prAAre compre4dre le peuple
franfais.

Il voudrait partir h la fin de ce P

semestre.
Il voudrait &tire heireux en France.P

MV TRANSLATION DRILL

.1

FV

;#

4

I1 prefbre que vous conduisiez la
voiture.
prerbre,okue vous compreniez
le peuple franfais.
voudrait que vous.partiez
la fin de ce semestre.I1--Jvoudrait qUe vous soyez heu-

reux en France.

PR*

PR*

PR

PR*

MV Modble
. . Vous entendezi He wants her

Vous dites:
FV I1 veutlquielle voyage.
Commenfons

MV

to travel.
0

FV
He wants her to travel. P I1 vent quielle voyage. PR*

He wants us to travel. P I1 veut que nous voyagions. PR'

Hb would like you to be happy.' P I1 voudrait que vous Boyer heu-

reux. PR*

FV MV
He would like them to be happy. P voudrait quills soient

reux. PR*

He wants me to go with them. veut que Paine avec eux. PR*

He wants you 'to go with them. II veut que vous alliez avec eux. PRP

MV RESPONSE DRILL

MV

FV
MV

Modble
Vous entendez: Vouariez-vousl'que
Vous dites:
Je voudraisoque mes amis aillent
Commenfons:

MV
Voudriez-vous que vos amis aillent P

avec vous en France?
Voudriez -vous que votre profe,-

seur aille avec vous?
Voudriez-vous que nous partions

bientOt pour la France?

FV
Voulez-vous que vos amis partent

avec vous?
Voulez-vous que je sois heureux.

en France?
J

VouleaPvoueque Papprenne h
parler franfais?

vos amis) aillent avec,vous

avec moi en France.

A

en France?

FV
Je voudrais que mes amis aillent

avec moi en France.
Je voudrais que mon professeur

aille avec moi.
Je voudrais que nous pArtions

bientOt pour la France.

MV
JeP veux que mes amis partent avec

moi.

P Je veux que vous soyez heureux en
France.

P Je,yeux que vous appreniez
parler franfais.

C'est (la fin de la bands.

-13-
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. FRENCH - Level Structure prIll
, Syllabus Number VlE-1

ro

TOPICS SUBJUNCTIVE GOVERNED BY IMPERSONAL EIPRESSIONS SUCH AS
NECESSITY, EMOTION, DOUBT, AND JUDGMENT

VOCABULARY - to be presented orcreview04,404 using tape

il se peut-
il vaut mieux
mieux que-moi
peu eerreurs

cleat dommage

de bonnes notes
8tre ed retard
il est itonnapt
il est important
il est juste 4

est malheuremx
INest necessaire
it est" possible/
11 est regrettable
il est temps

faut

MV REPETITION DRILL - reveltez

MV
Il fautlue je finisse on travail,P
Il est necessaire que j le finis- P

se.

Il est regrettable que j eicAveJ
mal.

C'est dommage que ji4crive mal.

P

FV h

Il ut que je finissp mon travail: *

U. 11 eluccessaire que je le finis-.

Il est regrettable que p4crive
mal.

Cleat dommage que j1 crive mal. *

*

FV MV
Il est possible que'-nous finis- P;, Il est possible que nous .finis -

sions bientOrb notre travail. sions bienta notre travail.
Il se peut que nous le finissions, Il se peut que nous le finissions.
II vaut mieux que nous ecrivions P' I1 vaut mieux que nous (Scrivious

les phrases... . - les phrases.
Il est temps que nous les 4cri- P Il est temps que nous lea ecrivio4

vions

MV' NUMBER SUBSTITUTION DRILL -,singular to plural

-FV Modele
VouS entendez: 11 faut que je dise 14 v4riti.
Vous dites:

MV Il faut que nous disions lav4ritd.
FV Commenfans:

faut clue je dise la veriti.
eat necessaire que je la dise.

est possible que tu parles
bien le franfais.
se pout que tu panes mieux
quo moi.\

2 5

MV.
P Il faut quo nous Oisions la vArit.4. PR*
P I1 eat necessaire que nous la

disions.' PR*
P ilest possible que nous parliez

bien le franfais. PR*
P it se,pept quo VOU8 parliez mieux

quo moi. PR*



estonnant que 1161bve.apprenne.
si peu.

Il est maiheureux quail apprenne si
peus
est-important que la jeune fille.
comprenne le frantals.

Il est malheareux.cemile ne coOprenne

pas le fran9ais.

P. Il est 'Stormont que lee &eves
apprennent si peu. PR* ,

P "Il est Malhiureux qu'ils ap
prennent aispea. - PR*.

P Il est important que lee jeunes
filles'comprennent le fran
taia. . PR*

P Il est malheureux qulelles ne
comprennent,poo le frangaid. Pte'

MV COMBINATION DRILL - comblhe the twooentencee-ihto one.

A

MV

FV
MV

FV

Modble `

Vous entendez: Il finira 808 devoirs.

Vous- dites: .

Cleat possible:

Il eat possible qua *finisse ses,devoirs. N
Vous entendez: Nous espedtons nos professeurs4 Cleat juste.

VOus dites: 1.

Il est juste que flout) respections nos professeurs. '3'

Comment*:

FV-
4 finir ses devoirs. C' est possible.

Noue respeCtono nos profJcseurs. C cot

juste.
Je r4ponds bien au professeur. Cleat.

important.
Tu as regu de bonnes dotes. elect bon.

Vous faites peu dlerreurs.
itonnant.

Les &byes sont toujours en
Clest,malheureux.

West

retard.

C

MV
F -11 est possible quail finisse 888

devoirs. PR'
P Il est juste 4oe nous respections

nos profelseurs. PR*
est important que je r4ponde

44, b n au,professeur. ' PR*

P Il e t bon que to ales' re ll de

bonnes notes. PR*

P Il est etonnant qua vows fassiez
. peu dlerreus. PR*

P Il eat malheureux que'les 41byee
soient toujours en retard. PR*

t la fin de la bands.
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FRENCH - Level III - .Structure Drill
Syllabus Number ,.VIE-2

TOPIC: SUBJUNCTIVE GOVERNED BY CERTAIN CONJUNCTIONS ,

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

'Dian que

quoique
afin que

MV REPETITION DRILL - repetez

pour que
cette langue
faire attention

MV
ferai ce travail bien que je

_ sois fatigue.

Je ferai4ce-travail qUoique je
S7ais fatigue. --

Nous ferons ce-travail bien que
nous soyons fatigues,

NOUS ferons ce travail quoique
nous soyons fatigues.

FV
Il

Le

Le

MV

apporte des journaux afin que
vous les.lisiezi-
apporte des journaux pour que
vous les lisiez.
professeur parle frangais afin P
que-nous 'apprenions oette langue.
professeur parle frangais pour P
que nous apprenions cette langue.

trop de devoirs
°coupe
jouer 1. la belle
lentement

.13 Je feral ce travail bien que je sole

P'
fatigue-.

P'Je ferai ce travail qUaique je sois
fatigue. .

. .

P Nous ferons-ce travail bien que-no4/
soyonslatigu4s. .

P Nous ferons ce travail quoique nous
soyons fatigues.

MV
P,'Il apporte des,journawCafin que vous

les lisiez.
P I1 apporte des journaux pour que vows

les lisiez.
Le professeur parle frangais afin que

nous apprenions cette langue.
Le prOfeseeur parle frangais pour .93.gp.

nous apprenions cette langue.

SYNONYM SUBSTITUTIONDRILL - replage each conjunction by its synonym,

FY Modele
Vous entendez: Quittons la maison afin que Paul puisse etudier.
Vous dites:.

MV Quittons la maison pourque Paul puisse etudier.
FV ifous.entendez: Bien qufil ne sache rien, cet eleie nletudie pas.

Vous dites:
.

MV- Quoiqu'il: ne sache_rien, cet elbve nietudie pas.

FV
Quittons la maison-afin que Paul

puieSe etudier.
Bien ne saoWrien, cet elbve P

neetudie pas.

3

P 'Quittonela maison'pour-que-Faul
puisse etudier.

Quoiqu'il ne sache rien, cet eleve
nietudie pas.

ob

PR



FV
Cet gleve restera a l'gcole

quoiqu'il veuille partir.
Ces gives resteront a l'gcole

Bien qu'ils veuillent partir.
Le professeur nous fait travailler

pour que nous apprenions
quelque chose.

Le professeur nous fait travailler
afin que nous apprenions
quelque chose.

MV TRANSLATION DRILL

MV
P Cet gleve resters, a l'gcole bien qu'

it veuille partir. PR*

P Ces gleves resteront a l'gcole
quoiqu'ils veuillent partir. PR*

P Le professeur nous fait travailler
afin que nous apprenions quelque
chose. PR*

P Le professeur nous fait travailler
pour que nous apprenions quelque
chose. PR*

Translate although by quoique. Translate in 'order that by pour que.

MV Modele
Vous entendez: He is happy although, he hag too much homelibrk.

Vous dites:
FV Il est heureux quoiqu'il ait trop de devoirs.
MV Commencons

MV
He is happy although he has too

much homework.
He is happy although he is always

busy.
He speaks slowly in order that we

understand him.
He speaks slowly in order that,,we

be able to understand him.

MV TRANSLATION DRILL

FV
Il est heureux quoicreeil ait trop

de devoirs. PR*

P Il est heureux quoiqu'il soit
toujours occupg. 'PR*

P Il parle lentettOnt pour que nous 1

le comprenionq. PR*

P Il parle lentement pour que nous
puissions,le comprendre. PR*

Now translate although by bien que and in order that by afin que.

MV Modele ,

Vous entendez:/' He is happy although he has too much homework.

Vous dites:
FV Il est heureux bien qu'il ait trop de devoirs.
MV Commencons....

MV
He is happy although he has too

much homework.
He is happy although he is always

busy,
He speaks slowly in order that we

understand him.
He speaks- slowly in order that .we

be able to understand him.

FV
P Ii est heureux bien qu'il ait trop

de devoirs. PR*

P Il est heureux bien qu'il soit
toujours occupe. PR*

P Il parle lentement afin que nous

le comprenions. PR*

P Il parle lentement afin que nous
puissions le comprendre. PR*

C'est la in de la bande.



FRENCH - Level III - Strupture Drill
Syllabus Number VIG

I TOPIC: USE OF THE PRESENT TENSE WITH DEPUIS QUAND, DEPUIS, IL Y A0. .

VOCABULARY 4. to be

un astroneute
le b4be
blond, blonde
le eamarade
le citoyen

presented or reviewed before

la coutume'
le film
fumer
longtemps
les mathefelatiques

MV. REPETITION DRILL -4 repetez

MV -

Elle chante depuis longtemps.
No traVaillons depuis quinze mi-

nutes.
Vous edoutez cette bande depuis P

trente secondes.
Marie est blonde depuis deux mois. P
Ile sont soldats depuis un ant0
II pleut.depuis hier.

MV PERSON-NUMBER SUBSTITUTION DRILL

using tape

nager
un quart d'heure
Uri roman
savoir
une-seconde
des siecles

FV.

P Elle chante depuis lOngtemps.
P Nous travaillons depuiSquinzeminutes.

MV

FV
,MV
FV
MV

MV
Il voyage depuis quinza,jours.
Je
NoUs
Tu
Mon pere
Les astronautes

Nodele
Vous entendez: Il voyage depuis
Il voyage depuis quinze jours.
Je;..
Je voyage depuis quinze jours.
Commencons:

0

MV REPETITION DRILL - r4petez

MV
Depuis quand attendez-vous l'auto-'

bus?
Depuis quand
Depuis quand
Depuis quand

DepUis quand
Depuis quand

Vous ecoutez cette bande depuis trente
secondes.

Marie est blonde depuis deux mois.
Its sont soldats depuis un an.
Il pleut

quinze jours.
Vous-entendez:
Vous dites:

Vous dites:

FV
P Il voyage depuis quinze jours.
P Je voyage depuis quinze jours.
P Nous voyageons depuis quinze jours.
P Tu vozages depuis quinze jours.
P Mon pere voyage depuis quinze jours.
P Des astronautes voyagent depuis quinze

jours.

FV
P Depuis quand attendez-vous l'autobus?

dansons-nouq P
me suit -il? J P
savent-elles pager? P
est -il absent?

,

P

Altudions -nous Ifitalienqs

18

Depuis quand
Depuis quand
Depuis quand
Depuis quand
Depuis quand

dansons -nous?
me suit -il?

eaient-elles nager?
est -il absent? 4

etudions -nous ltitalien?



Nj r

MqTRANSFORMATION DRILL - on forming a question with depuis; aLnuid

MV Ifodele
Vous entendez: J' attends un taxi depuis une heure. Vous demandez:

FV Depuis quand attendez-vous un taxi? V6us entendei:
MV Nous ecrivpris depuis neuf heures. Vous demandez

/FV D..uis quand ecrivez vous?
MV Comuen2ons:

MV
Jtattends un taxi depuis aria heure.
Nous ecrivons depuis neuf heures.
Il nous suit depuis une demi-heure:
Elles savent nager depuis cinq ans.
Je suis en classe depuis un quart

. d'heure.
Nous etudions les mathematiques de-

puis longtemps.

MV ECOUTEZ SEULEMENT

FV
Jtecoute cette bande depuis quelques

minutes,
Nous servers ce the depuis des annees.

Tu considbres la question depuis six
mois,

, Vous etes en classe depuis longtemps?

.1

P
P
P

P

FV
Depuis quand
Depuis qdand
Depuis quand
Depuis quand
Depuis, quand

attendezvous un taxi? PR*
ecrivez-vous? PR*
nous suit-il? PR*
savent-elles nager? PR*
etes-vous en classe?

P Depuis quand etudiez-vous'les
mathematiques?

MV

P

PR*-

y a quelques minutes que jtecoute
cette bande.

Il y a des annees. que nous servons ce
the.
y a six mois que to considbres ia
question.

Il ya.longtemps que vous etes en classe?

MV TRANSFORMATION DRILL it y depuis

MV Mbdble\
Vous entendez: I1 y a des sibcles que cette coutume existe. Vous dites:

FV Cette coutume existe depuis,Ales sibcles.

MV
I1T.a des sibcles que cette coutume P

existe.
y a trois semaines que nous sommes P
ici. -o

y a deux ans que je ne fume plus. P
y a des annees quit dddeure aux P
Etats-Unis.
y a quelque temps qu'il cherche
son parapluie,

Il y a trois jours qu'il fait mauvais.P

FV
Cette coutume existe depuis des sibcles.

PR*
Nous sommes ici depuis trois semaines.

PR*
Je ne fulpe plus depuis,deux ans. PR*

demeure aux Etats-Unis depuis dP
annees.

Il cherche son parpluie depuis que que
temps. . An*

4. fait mauvais depuis trois jours. PR*

PR*

C'est la fin de la bande.



FRENCH Level;UI - Structure Drill
Syllabus ?umber

7
TOPIC: PA$T PARTICIPLES THAT HA

,

A PRONUNCIATION CHANGE IN
FEMININE FORMS , i

.1

VOCABULARY.- to be pi.esented or reviewed before using tape

le billet
is bate'
la chaise
la chemise
la clef

corriger
Ocrire
l' image
les journmix
le roeme

MV REPETITION DRILL - riflpettea

MV

Voici le billet que Georges a

Voici la lettre qu'il a &rite.
Voici le cahier qu'il a ouvert.

. Voici les boites qu'il a ouvertes.
Quel travail'att-il fait?
Quelle le2on'a-t-il faite?

FV

is revue
le tAblean
lat.verite .

lesvatements

FV
P Voici le billet que Georges a

ecrit.
P- Voici la lettre qu'il a &rite.
P Voici le cahier qu'il a ouvert.
P Voic4 les boltes qu'il a ouvertes.
P Quel travail a-t-il fait?
P Quells lecon a-t-il faite?

Il a pris son livre. .I1 l'a p . P
11 a pris sa clef.. Il l'a pr se.
Il a appris le poene. I1 lia

appris.
Il a appris la leion.r, I1 l'a P

apprise.
Il a mis ses crayons ici. Il les P

a mis ici.
Il a mis ses plumes ici. B. les a P

raises ici.

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

MV
Il a pris son livre. Il l'a pris.
Il a pris sa clef. h l'a prise.
Il a appris le poeme. I1 l'a appris.

a appris la le2on. Il"l'a apprise..

a mis ses crayons ici. Il les a
mis ici.
a mis ses plumes ici. I1 les a
mises ici.

MV Modele
Vous entendez: Quel cahier a-t-il pris? Quelle revue?
"Vows ,elites:

FV. Quelle revue a -t -il prise?

MV
Quel clothier pris?

revue?
Quel deux tableaux?
Quelle image?
Quelles images?

Quell-4 IP
FV
Qiielle revue a-t-il prise?

P Quels deux tableaux a-t-il pris?
P Que4e image a-t-il prise?
P Quelles images a-t-il prises?

31 -20-



' MV

. Quelle clef?
Quelles deux clefs?
Quels vetements?
Welles deux chemises?

FV ITEM SUBSTITUTION DRIL

FV
P Quelle clef a' -t-il'prise? PR*. ,

P Quelles deux clefs a-t-il'prises?PR*
P Quels vetements.a-t-il prig? PR*
P Welles deux chemises a-t-il

prises? PR*

FV Modele
Vous entendez: Il corrige le travail qu'il a fait. Et la faute?
Vous dites:

MV I1 corrige la faute qu'il a faite.
Commengons:

FV
corrige le travail qu'il a
fait. Et Is faute?.

Il a regu le billet que'Alai
&vit. Et la loilgue lettre?

Voici le livre Rue. j'ai ouvert.
Et la bate?'

Voici les motequ'il n'a pas
compris. Et les'phrases?.

II cherche les journsmx qu'il
a mis ici. tt les revues?:

Nous.savons Bien les mots que
nous avons bien appris. Et
les legonS?

MV ,
f

P Il corrige la faute qu'il a PR*
faite.

P Ii a regu la longue lettre qup
j'ai &rite. , . PR*

P Voici la bate que j'ai ouverte.,
PR*

P Voici les)phrases qu'il nta
pas comprises. PR* '''

P Il cherche .les revues qu'il a
raises ici. PR*

P Nous savons bien 'les legons que
nous avons bien apprises.

PR*

6

MV RESPONSE DRILL - answer affirmatively with a direct object pronoun
4

MV Modele
Vous entendez: Avez-vous dit la verit4 hier?
Vous dites:

FV Je l'ai dite.
Commengons:

MV FV
Avez-vous dit.la verit4 hier? Je l'ai dite. PR*

Avez -vous eerit vos lettres?. P Je les ai &rites. PR*

Avez-vous fait vos devoirs? P Je les ai taits PR*

ANVZVOUS d4crit-la belle P Je l'ai decrite. PR*

4tudiantO?
Avez-vous mis votre composition

ici?
P Je'llai mise ici.

PRA'

Avez-vous appris'votre legon? P Je l'ai apprise. PR*
Avez-vous compris vos%profeS-.

sours?

P Je lea ai coMpris. PR*

Avez-vous Pi.is les nouvelles
a

revues?

P Je les ai prises.

Avez-vous ouvert les fenetres? P Je les ai ouvertes. PR*

1
Cleat la fin de la bande.
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FRENCH - Level III - Structure,Drill
Syllabus NuMbef VIK-1

0

<

} TOPIC :it CONDITIONAL SENT.PACES - SI t IMPERFECT 1 0 -A

)'

. "
VOCABULARY - to be pTesented or reviewed before using tape

4

iIa l'heure
s'enaller
la dergmonie
l'Europe
l'exaten
'faire beau
inviter .

se lever4
mieux
palpher
le pique-nique
plus tat'
repondre

MV:REPEISITION DRILL ::rgligtez_

MV 0

Si rgtais riche, je voyagerais en
Europe.

Si elle m'inVitait,
cgrgmonie.

S'ils travaillaient,
a leurs examens.

Irais g-la

ils rgussiraient P S'ils travaillaient, ils Tgussiraient
a leurs examens.

FV
P Si re'tais riche, je voyagerais en

Europe.
P Si elle,m'invitit, j'irais a la

4 cergmonie.

rester
rgussir
sortir
travailler
venir
voyager

Si tu te levais plus tot, tu
arriverais a l'heilre:

Si vous-gcriviez a Marie, elle
vous rgpondrait.

S'il faisait beau demain, nous
ferions un pique-nique.

TRANSPOSITION DRILL

MV Modele -

MV
P Si tu te levais plus tet, tu

arriverais a l'heure.
P Si vous gcriviez a Marie, elle

,vous rgpondrait.
P S'ii faisait b au demain, nous

ferions pique-nique.

Vous errteridez: Si retais riche, je voyagerais en Europe. Vous dines:
FV Je voyagerais ep Europe, si Petals riche.
MV Commencons:

MV FV 4
Si jgtais riche, je voyagerais en

Europe.

S'ils travaillaient, ils reussiraient P
a leurs examens.

toSicelle m'invitait,.j'irais a le
cgrgmonie.

FV
Si tu te levais plus tat, tu

arriverais g l'heure.
Si vous lui gcriviez, elle vous

rgpondrait... 4-1
W-11 faisait beau demain, nous

ferions un pique-nique.

MV

P

-22-
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Je voyagerais en Europe, si P4-tais
riche. PR*

Ils rgussiraient a leurs examens,
s'ils travaillaient. . PR*

J'irais ' la cgremonie, si elle
m'in 'tait. PR*

Tu arriverais a l'heure, si tu te
levais'plus tat. PR*

Elle vous repondrait, si vous lui
gcriviez. PR;

Nous ferions un pique-nique, s'il
fais'ait beau demain. PR*



-

SUBSTITUTION DRILL

MV .Modele

Vous.entendez: S'il
entendez: gtudi

Vous dites:
FV S'ils gtudiaient, n
MV Commengons:

MV
S'ils travalllaient, nous serions

contents. Etutlier

ecrire

travaillaient, nous serions contents. Puii vous
r.

s serions contents.

rester

venir

reussir

rgiondre

FV
P S'ils gtudiaieArit, nous serions

contents.
P S'ils gcrivaient, nous serions

contents.
P Was restaierit, nous serions

contents.
P .S'ils'venaient, nous serions

contents. PR*

P S'ils rguesissaient, nous serions
'contents. PR*

P S'ils reporidaient,-nous serions
contents. PR*

PR*

PR* .

TRANSFORMATION DRILL (PERSON-NUMBER SUBSTITUTION)

MV Modele
Vous entendez:

entendez:
Si nous gtions

FV Si nous gtibns
NjV Commengons:

4

Si PgtaiB riche, je voyagerais en Europe. Puis Vous

riches, nous...Vous dites:
riches, nous voyagerions en Europe.

MV
Si j'gtais riche, je voyagerais en

Europe. Si nous gtions riches,
nous

S'ils travaillaient, ils rgussiraient P
mieux. Si Paul travaillait...

Si to td levais plus tot, to arriVprais P
. \a l'heure. Si vous vows levieZ plus

tot, vous
Si elle m'invitait, j'irais a la cerd- P

monie. Si elle nous invitait,
S'il faisait beau demain, nous ferions P

un pique-nique. S'il faisait beau
demain, les enfants ...

FV
P

CUED RESPONSE DRILL
OP.

MV Modele
Vous entendez: I1 ne fait

Si nous gtions riches, nous
voyagerions en Europe. PR* d-

Si Paul travaillait, it
raussirait mieux. PR*

!Si vows vows leviez plus tot, vows
arriveriez a l'heure. PR*

Si elle nous invitait, nous irions

a la cgr'gmonie. PR*
S'il faisait beawdemain, les

enfants feraient un pique-
nique. PR*

j
beau. Vous sortez? Vous dites:

FV Non, mais Oil faisait beau, je eortiraiS.
MV Vous entendez: I1 ne fait pas beau. Vous restez? Vou8 dites:
FV Non, mais s'il faisait beau, je resterais. ,

MV Commengons:

-23- ,



MV' FV
Il ne fait pas, beau. Vous sortez? P Non, mais s'il faisait beau, je

sortirais.
Il ne fait pas beau. Vous restezrl .P Non, mais sin faisait beau, je

6 resterais.
Il e fait pas beau. NoUs allez en P Non, mais s'il faisait beau,

. -

ille? j'irais en ville.

<--- Il e fait pas beau. Vous patindz? P Non, mais s'il faisait beau, je
patinerais.

711 fait pas beau. Vous vous en P Non, mais s'il faisait beau, je
ez? m'en irais.

r

C'est la tin de la bande.

PR*

PR*

'PR*

PR*

PR*



FREhCH - Level III - Structure Drill
SyllabuS Number V/K-2

ITOPIC: CONDITIONAL SENTENCES - SI + PLUPERFECT

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

allpr en ville'
h Pheure
it faisait beau

faire un pique-niqUe
patiner
rester

MV REPETITI9F DRILL - rtetez

MV
Si tu avais travaille, tu auiais

reussi.
S'il sletait leve Vat, it serait P

arrive h l'heure.
S'il avait faft beau, nos amis

seraient venus.
Si j'avais pu, j'y serais alle.

Si vous l'aviez vue, elle vous auraitP
plu.

SUBSTITUTION DRILL IN THE SI CLAUSE

MV

FV

FV
MV

FV

s'en aller
tot
voyager

Situ avais travaille, tu aurais
reussi.

S'il sletait leve tot, it serait

arrive b.11heure.,
S'il avait faitkbeau, nos amis

seraient venus.
Si j'avais pu, j'y serais alle.

Si vous l'aviez vue, elle vous aurait
plu.

Modble
Vous entendez: S'ils avaient 4crit nous y serions alles. Puis vous

entendez: chanter Vous dites:
S'ils avaient,chante, nous y serions alles. Vous entendez: venir

Vous dites:
S'ils etaient venus, nous y serions alles.

Commencoris:

MV
S'ils avaient dcrit, nous

alles. Chanter '4.

venir

telephoner.

rester

ecrire

arriver

FV
y serions P S'ils avaient chante, nous y serions

alles. PRA

P S'ils etaient Venus, nous y serions

alles. .
PRA

Slifs avaient telephone, nom y
serions alles. PRA

5 S'ilsetaientrestes, nous y serions
alles.

. P S'ils avaient ecrit, nous y serions

alles. PRA

P S'ils etaient arrives, nous y serions
Lilies.

P

36

V

PR*,
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PR*



SUBSTITUTION DRILL IN THE RESULT CLAUSE

FV Modble
Vous entendez: S'il avait fait beau, noussaurions nage,
Puis vous entendez: marcher Vous dites:

.14V. Slii avait fait beau, nous aurions march& Vous entendez,ensuite: partir,
Vous dites:

MV S'il ava4.t fait beau, nous ,seions partis.
05-FV Commentons:

FV
Slil.avait fait beau, nous aurions

nage.
marcher

partir

voyager k

rester

nager

revenir.

CUED RESPONSE DRILL

MV Modble

MV
P S'il avait fait beau, nous aurions

nage. PR*
P avait fait beau, nous, aurions

marche. . PR*
P S'il aftit fait beau, nous serions:

partis. PR*
P S'il avait fait beau, nous aurions

voyage. PR*
P S'il avait fait beau, nous serions

restes. PR*
P S'il avait fait beau, nous aurions

nage.
P avait fait beag nous serions

revenus4 PR*

Vous entendet: Il ne faisait pas beau. Vous etas sorti? VOus dites:
FV Non, "mais a9.1 avait fait beau, je serais sorti.
MV Vous entendez: I1 ne faisait pas beau. Marie a patine? Vous dites:
FV. Non, mais slil avait fait beau, Marie aurait patine.
MV Commen2ons:

ne faisait pas beau. Vous etas
sorti?
ne faisait pas beau. Marie a
patine?
ne faisait pas beau. Vous Atop
014 on Ville?

4

FV
P Non, mais avait fait beau, je

serais-sorti. PR*
P Non, mais avait fait beau,

Marie aurait patine. . PR*
P Non, mais soil avait fit beau,

je seraia alle on ville.

FV
ne faisait pas beau. Lea enfants P
sont sortis?

Ilne faisait pas'beau. Paul a nage? P

Il ne faisait pas beau. Les enfants P
sont venue?

MV
Non, Timis Oil

les enfants
Non, mais

Paul atrait
Non, mais

les enfants

Vest la fin de la bands.

3 7 -26-
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avait fait beau,
seraiept sortie.
avait /fait

nage.
avait fait beau,

PR*

PR*

'PR*

seraient venue. PR



I

FRENCH - lArel III - Str4cture Drill

Syllabus Number VILA

TOPICS ARTICLES AND PREPOSITIONS WITH GEOGRAPHICAL EXPRESSIONS

VOCABULARY- - to be

l'Afrique
ltAllemagne
allemand
l'Amdrique-
l'Aii4rique du Nord
l'Amerique du Sud
l'Angleterre
I'Asie.
le Canada

presented or reviewed before using tape

la Chine
.chinois

le d414gu4
114crivain
l'Espagne
espagnol
lea Etaffi-Unis
la France
l'Italie

MV REPETITION DRILL r4p4tez

MV
La France est trbs belle.
Mes amis desirent visiter la Francii P

L'Angietcrre est'trbs belle. P

Mips amis desirent visitor l'An e- P

terra.
Le Mexique est ul0)eau pays.
On admire le Mexique.
.Le Japon ()St un beau pays.
On admire le Japon. .

ITEM SUBSTITUTION DRILL

P

P

a

le Japon
le Mexique
parisien
le pays
le peintre
la Russip
sud-am4ricain
la Sasso

La France est trbs belle.

Mes amis d4sirent visiter la France.

LIAngleterre est trbs belle.
Mes amib asirent visiter l'Angle-

terre.
Le Mexique dtt urn beau pays.
On admire,le Mexique.
Le Japon est un beau pays.
On admire le Japon.

MV Neale
Vous entendez: Je voudrais visiter l'Amerique.

FV Je voudrais visiter l'Amerique. Vous entendez:.

MV(Chine Vous dites:

FV voudrais visiter la Chine..

MV Co en2ons:

MV
Je'voudrais visiter
Chine
Canada
Asie
Afrique
Russie ,

Etats -Unis

l'Amerique.

Vous dites:

FV
P Je voudrais visiter l'Am4rique.

P Je voudrais visiter la Chine. PR*

P Je voudrais visiter le Canada. PR*

P Je voudrais visiter l'Asie. PR*

P Je voudrais visiter 1'Afrique. " PR*

P Je voudrais visiter la Russie. PR*

P Je voudrais visiter les Etats-Unis.PR*
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FV
La France est un pays bien connu.
Suisse
Italie
Espag4e
Japan

MV REPETITION DRILL - repetez

MV
Mee amis sont apes en France.
Ils.ontvoyage dn France.
Its sont apes en Angleterre.
Its ont voyagi en Angleterre.
Its sont all& au Memiqfie.
Its ont voyage au Mexique.

FV
Mon ami francais est mete aux

Etats-Unix.
Ii est alle dans l'AMerique du4Sud.P
.11 est alle dans l'Afrique een- P

trale.
Il a demeure h Londres.
Il a demeure h Paris.

MV,
.

P La Franceoest un pays bien connu.
P La Suisse est un pays bien connu. ,PR*
P L'Italie est un pays bien connu. PR*
P .tlEspagne est,uft pays bien connu. PR*
P Le Japon est un pays bien connu. PR*

P

P

P.

P

,FV
Mes amis sont apes en France.
Its ont voyage en France.
Its sont alles:on Angldterre.
Ile ont Voyage en Angleterre.
Its sont apes au Mexique.
Ile ont voyage au MexlquIr.

MV
P Mon ami franc:As est'reste aux Etats-

Unis.
Il est alli dans l'Amerique du Sud.
Il est alle dans l'Afrlque centrale.

Il a qpmeure h Londres.
Il a demeure h Paris.P

ITEM SUBSTITUTION. DRILL

MV Modble
Vous entendez: Les touristes 804 apes en France.

FV Its sont apes en France. Vous entendez:
MV Chine Vous dites: '

FV als sont apes en Chine.
MV Commen9ons:

MV
Les touristes sont
Chine
Asie.

Canada
Mexique.
Etats-Unix
Amerique du Sud

11,)fterique du Nord

Paris

allee en France.P
P'

P
P

MV 'REPET1TIOM DRILL - repetez

MV
Les delegues francais viennent

de France.

Les delegues russes Iriennent de
Russia. ,

P

P

Vous dites:

Fri a
Its sont Mlles en France..
IlS sont Ales en. Chine.
Ile sont all& en Asie.
Ile sont ail& an Canada.
Ile sont ailes au Mexique..
Its sont ales aux Etat04.1013.
Its sont apes dans l'Amerique

du §ud.'"
.

P ,Ils sont all& dans l'Amerique.
du Nord.

P Ile sont alias h Paris.

e
PR*
PR
PR*
PR*
PR*.
PR*

PR'

PR*
PR*

FV
i' Les ddIegues frangais viennent de

France.
P Les dellegues ripses viennent de Russie.
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OA

Les"ddlegad italiens viennent P

Oitalie.
Les delegues allemande viennent P

diAllemagne. .7 .

Les ddleguds japonais Viennent du P
Japon.

Les delegude mexicains viennent du P

Mexique.

FV
Les ddldgues americains viennent des

Etats-Unix.
Les ddligues sud-angrisairie viennent P

de 1'Am6rique'du Sud.
Les delegues tunisiens viennent de

l'Afrique-du Nord.
.Les dadgues pdrisiehs viennent de

Paris.
Les ddligues anglais viennent de

Londres.

P

ITEM SUBSTITUTION DRILL

MV Modble
'Vous entendezl Les d414gue chinois arrivent de Chine. Vous rdp4tez:

FV Les dOgues chinois arriv t de Chine. Vous enteridez:

MV Les actburs franfais Vous dites:

FV Les acteurs franfais arriv nt de Franee
:onions;

P

Les ddlegues italiens viennent
&Italie.

Les deleguds allemande viennent
dialemagne.

Les delegues japonais viennent du
Japon.

Les delegues mexicains viennent du
Mexique.

MV
Les dadgues americains viennent des

Etats-Unix.
Les delegudssud-amdricains viennent

de l'Angrique du Sud.
Les d414gues tunisiens viennent de

1'Afrique du Nord.
Les ddlegues parisiens viennent'de

Paris.
Les delegues anglais viennent de

Londres.

MV
Les Alga's chinois arrivent de Ch
Les acteurs franfais
Cet artiste japonais
-Le peintre sud7amdricain

Le sculOteur parisien
Ce pote amdricain

Ces 4erivains anglais

West

e.P

P

P

P
P

P

FV
Les dditigues ehinois arrivent de Chine.
Les aeteursgtaniais arrivent de Franee.PR*

Cet artiste, aponais arrive du Japon. PR*

Le peintre sud-anAricain arrive de
1lkm4rique du Sud. PR*

Le seapteur parisien arrive de Paris. PR*

Ce pobte amefii.cain arrive des Etats-.

Unix.
Ces dcrl.vai anglais arriven

terre.

a fin de la Vande.

h

\

1

PR*.
gle-

PR*



_FRENCH - Level III - Structure Drill
Syllabus Number VIIB

TOPIC: COMPLEMENTARY INFINITIVE

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

cacher
derendre (de)
dieter

llescargot
faire la lessive

1401ficelle
fdlee

-un gratte-ciel
ii est defendu (de)
le juge
la Nhrseillaise

NV 'REPETITION MILL - repetez

MV
Le professeur nous aide X comprendre. P
Mee amis-apprennent a jouer au tennis. P
Le juge nous invite X repondre.
Ce voyageur a oublie de descendre.
Mhman me defend de fumer.
Nous prefeions nous reposer.
Je vaudrais aller manger.

MV ITEM SUBSTITUTION

MV

FV
MV
FV
MV

le metro
oublier (de)'
patiner
le patrol
prier (de)
tficher (de)

FV
Le professeur nous aide, comprendre.
Mes amis apprennent X joker au tennis.
Le juge nous invite 1 repondre.

°Th'e
Ce voyageur .a oublie de descendre.
Naman me defend' de fumer.
Nous pr.:11'41-.0ns nous reposer.
'Je voudrais aller manger.

Modble
Vous entendez: I1 m'aide a traduire-les phrases. Vous repetez:
Il Weide X traduire les phrases.
Vaus'entendez: Il mlinvite... Vous dites:
Il m'invite traduire les phrases.
Commenfons:

.MV

Il Weide intraduir4 les phrases.
Repetez.
ml invite

Wapprendl% -

Je -commence a bien le faire. Repetet.P
Je reussis
Je continue
Nous tachons de sourire. Repetez. P
Nous decidons
Nous essayons 0

Le patron a fini de dicter la lettre. P
Repetez.

Le patron a promis

FV
P I1 Weide a traduire les phrases.

Il mlinvite X traduire les phrases. PR
Il m'apprend a traduire les phrases.PR
Je commence X bien le faire.
Je reussis 1 bien le faiie.
Je continue X bien le faire.
Nous tfichons de sourire.
Nous, decidons de sourire.
kous essayons de sourire.
Le patron a fini de dieter la

lettre.
Le patron a promis de dieter la_

lettre.
i 34/

P Le patron a oublie de dieter la
lettre. PR

Le patron a oublie
7--

PR
PR
PRi
PRA

4 1 ...30_



MV CUED RESPONSE DRILL'

.FV Modale
Vous entende57une question: Qutest-ce que vousavez essaye de faire?

Puis.vous entendez: un gateau
Vous dites:

MV Jtai essay4 de faire un gateau.
FV Commenfons:

FV
Quit:at-0e que voue avez essaye de

faire? un gateau.
Qutest-ce que vous avez reussi

ecrire? un paragraphe
Qu'est:-ce que vous avez eu peur de

manger? les eseargots
Qutest-ce que vous avez appris a

chanter? la Marseillaise
440avez-vous choisi de dessiner? un

gratte-ciel
Qutavez-vous essaye de cacher? la

ficelle
Qutavel-vous commence a lire? une

piece de theatre

MV ITEM SUBSTITUTION DRILL

FV

MV
FV
MV
FV

v.

MV

P Jtai essaye de faire un gateau.
PR,

P Jtai reussi a 4crire un para-,/-J
graphe. PR

P Jtai eu peur de manger les
.escargots.

P Jtai appris a chanter la,
Marseillaise.

P choisi de dessiner un
gratte-ciel.

P essaye de cacher.la ficelle.PR

Pit

PR

PR'

P Jtai commence a lire mne4ibce
de theatre. PR

Modale
Vous entendei: Nous avons hesite a le .faire.
Nous avons hesite a le faire.
Vous entendez: Nous avons Vous dites:

Nous avons decide de le faire.
Commengons:

Vous repetez:

FV
Nous avons hesite a le faire.
Nous avons decide
Elle stest amusee a nager..
Elle a cesse

m'a aide a monter dans la

m.ta prie

Jtai appris a taper a la machine.
Jtai essays;
Vous avez appris a patiner avec

P
MV
'Nous avons)hesite a le faire.
jlOul avons decide de-le faire.
54e. sfest amuSee gt.nager.
1p,4xces84 de nager.

1,monter dans la

voiture.
Il ilta:prid de monter dens la

voiture. - PR

.Jtai appris a taper b. laimachine.
'Jtai essaira de taper a la machine.PR
Vous avez appris a 'patiner avec'

lui.
'Vous avez refuse de patiner avec,

lui. PR
Nous aprons tenu envoyer un.

cadeau.
Nous nous sommes souvenus

er un cadeau.

voiture .

Vous

Neda

Nous

avez refuse'

avons tenu a envoyer un cadeau.

nous sommes souvenus

42

P
P

P

P

P

PR

PR

d'envoyrint



MV DOEBTNATION DRILL

MV Modble
Vaus entendez: oublie fermer la porte
Vous combinez les deux parties en disant:

FV oublie de fermer la Porte
Vous entendez: Elle mlgoaide...faire la lessive
Vous combinez les deux parties en disant:

FV Elle m'a aide a faire la lessive.-
NV Commenions:

MV
Pad oublie...fermer la porte
Elle lea aide...faire la lessive
Le.President &est amusg...jouer

au. golf

Il est. defendu...fumer dans le metro

La loi nous permet...changer de domi-
cile

Nous voulov...nous repo6er
Les soldats ont reussi...traverser le

pont

FV
P Pai oublie de fermer la porte. PR
P Elle m'a aide b. faire la lessive.PR
P Le Pr4sident s'est amuse b. jouer

au golf. PR
P Il est defendu de fumer dans le

metro. PR
P La loi m permet de changer

de domicile. PR
P Nous voulons nous reposer. PR.

P Les soldats ont reussi a
traverser la pont.

C'est la fin de la bande.

43 -
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FRENCH - LeVel III - Structure Drill'
Syllabus Number VIII A

TOPIC: NEGATIVE PARTICLES NE... NI... ... IN *IOUS COMBINATIONS-

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

l'allemand
1' autobus

boire
la creme .
l'enveloppe

tg,

les gants
les legumes
le metro
ne... ni... ni
porter

MV REENTITION DRILL - Repetez:

MV
Je trouve ce livre interosant 'et

facile a lire.
Mon ami ne trotive ce livre ni

interessant, pi facile e lire.
Marie a etudie ,et ecrit les

exerCices.
Paul n'a ni etudie, ni ecrit(les

exercices.
Cette grande ville a un metro et

des autobus.
Ce petit village n'a ni metro,

ni autobus. .
ti

P

P

P

le quire
le the
le tiroir
la viande
le vin '

FV
Je trOuve ce livre interessant et

facile e lire.
Mon ami ne trouve ce livre ni

interessant, ni facile 1 lire.
Marie a kudie et ecrit les

exercices.
Paul n'a iii etudie, ni ecrit les

exercices.
P Cette grande vile a

des autobus. "

P Ce petit village n'ai
autobus.

MV TRANSFORMATION DRILL, FROM AFFIRMATIVE TONEGATIVE

FV Modele
A Vous entendez: Les exercices sont longs et difficiles.

MV Les exercices ne sont ni longs, ni difficiles.

FV Commengons:

FV
Les exercices sont longs.et dif-

ficiles.
Votre ami etudie le frangaiq et'

son ..pere et sa mere parlent_NT
fra4gais.

Nous avons etudie et compris cette
legdn

Vows et moi avons compris cette

Ces garcons savent-Ilie et-
.

ecrire.

P

P

P

P

P

P

, .

un mItro'et

ni metro, ni

Vous dites: .

.44t

MV
Les exercices ne'sont ni

difficiles.
Votre ami n'etudie ni le

ni
Ni son pere, ni sa mere

francais.
Nous n'avons ni Audi&

cette
Ni ni moi n'avons

cette le0on.
Ces garions ne savent ni

ni ecrire.

longs, ni

frau2ais,

ne parle

ni compris

compris

lire,

PR*

PR*

PR*



FV
MV
FV

4V

r.

Modele

Vous entendez: NOW voulons de la-viande.et des legumes.' Vous dites:
Nous ne voulons ni viande,.ni legumes.
Vos atnis ont bu _du cafe; du the et du vin. Vous dites:
Vos amis n'ont bu ni cafe, ni the, ni vin.
Commengons:

MV
Nous voulons de la viande et des.

legumes.

Vos amis ont bu du cafe, du the
et du vin.

Mettez du-8=re et de la creme
dans mon cafe.

Cet homme portait un chapeau d\
des gants.

Il y a .du phpier et des enveloppes
dans le tiroir.

FV
P Nous ne voulonS ni viande, ni

legumes.

P Vos amis n'ont tu ni cafe,_ ni
the, ni vin.

P Ne nettez ni suzre, ni creme dans
mon cafe.

P Cet honne'ne portait ni chapeau,
ni gants.

n'y a ni papier, ni enveloppes
.dans le tiroir.

4

C'est la fin de la bande.

-34-
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PR*

PR

PR*
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FRENCH - Level III - Structure Drill
Syllabus Number VIII C (IVB)

ar.

?TOPIC: THE INDEFINITE PRONOUNS. PERSONNE AND RIEN AS SUBJECTS OF TILE VERB.

44

VOCAMLARY- to be presented or

Courir
se depecher
se douter de
etonner

reviewed before using tape

Personne ne
plaire
quelque chose
quelqu'un

MV REPETITION DRILL - Repetez

MV
Q41-parieT.-
Personne neparie,
Quest-cs0j. vous etonlie?
Rien ne m'etonne.
Quelqu'un a repondu'au lephone?
Non, personne n'a repond is
Quelque chose. lui est.drrivel
Not, rien ne lui- est arrive'.
Est-ce que quelqu'un se aoute

de. cell ?" .

Non, personne'rie se doute de.cela.
Depechez-vousl.
Non, rien -ne sert de ceUrir.

RESPONSE DRILL..

Repondez negativement aux questions
Modele
Vous entendez: Est-ce que-quelqu'un vient le voir?

Vous repondez:
Non, personne ne vient le voir.
Vous entendez: Est-ce que quelque

Vdus dites:--
Non, rien ne lui

MV

MV
FV
MV
MV-

FV
MV

MV
Est-Ce que.
Est-ce que
Est-ce que
Est-ce que
Est-ce que
Est -ce que

arrive?.

P
P
-P

P
P
P
P

P

P

i parle?
ersonne ne patle.

Qu'est-ce qui eons-etonne?
Rien ne-m'etonne.
Quelqu'un a repondu au telephone?
Non, personne n'a repondu.'
Quelque Those lui est arrive?
Non, rien nelui est arrive.
Est-.ce que quelqu'un se doute

tie cela?
Non, personne ne se doute de cela.
Dep8chez-youst
Non, rien'ne serf de courir.

Rien ne,
servir de

sonner

suivantes:

Commencons:

quelqu'un vient le voir? ,

quelqu'un sonne?-'
quelqu'un est venu?
quelque chose. lui plait?/
quelque chose l'interessb?
quelque chose Iui est

chose lui plait?

FV
P Non, personne ne vient le voir. PR*

P Non, personne ne sonne. PR*

P Non, personne n'est venu. PR*

P Non, rien ne lui plait. PR*

P Non, rien ne l'interesse. PR*

P Non, rien ne lui est arrive. PR*

-35-



MV Madele
Vous entendez:

MV Vous repondez:
FV ,Personne ne- p
MV
1v
FV
MV

MV

Vous entendez:
Vous repondez:
Rien ne l'etonn
Commencons:

Qui parle?
Qu'est-ce qui l'etonne?
'Ora sonne?
6WeSt-ce qui lui est arrive?
QUI' pourra,it leaire?
Qu'est-ce qui lui plait?

a

Qui parle?
1

le.

Qu'est-ce qui lqtonne?

e.

-00

FV
P Personne ne parle.
P Rieh ne l'etonne.
P Personne sonng..

P Rien ne lui-est arrive.
P Personne ne pourrait le
P Rien ne lui plait.

1 C'est la fin do la bande.

47
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PR*
PR*

r. PR*

PR*
faire. PR*

PR*



I'

,

FRENCH - Level III - Structtre D04.

Syllabus Number VIII (IV 1)

TOPIC: THE NEGATIVE RIEN PERSONNE JAMAIS IN COMPOUND TENSES;
RIEN AND PERSONNE AS OBJECTS OF THE VERB

VOCABULARY - to be presented

avoir peur
boire
le bruit
chanter
choisir
ecrire
entendre
es sayer

or reviewed before using tape.,

faire du ski
le froid
s'habituer a
manger
ne....jamais
ine....personne
ne....rien
oublier

MV REPETITION DRILL - Re.petez:

MV
'Avez-vous jamais vu le ,president?
Non, je n'ai jamais vu le president.
A -t -101-lamais fait du ski?

'Non, 11 n'a jamais fait du ski.
Avez-vous entendu du bruit?
Non, je n'ai rien entendu.
A-t)elle choisi quelque chose?
Non, elle n'a rien ohoisi.
Avez-vous rencontre quelqu'un?
Non,.je n'ai rencontre personne.
A -t11 oublie quelqu'un? ,
Non, it n'a oublie personne.

P

P
P
P

P
P
P

P

('P

..le _president

quelque chose
quelqu'un
rencontrer
reuisir
telephoner
voir

FV
Avez-vous jamais vu le president?
Non, je n'ai jamais vU le president.
A-t jaMais fait du ski?
Non, ii n'a jamais fait du-ski.
Avez-vous entendu du bruit? ,

Non, je n'ai rien entendu.
A -t -elle choiai quelque choset---)

Non, elle n'a rien choisi.
Avez-vous rencontre quelqu'un?
Non, je n'ai rencontre personne.
A-t oUblie quelqu'un?
Non, it n'a oublie personne.

TRANSFORMATION DRILL (AFFIRMATIVE TO NEGATIVE)

FV MOdele
.Vous entendez: Tu as mange. Vous dites:.

MV Tu n'as rien mange.
FV Commengcns

.

FV
Tu as
Tu as
Tu as
Tu as
Tu as

mange.
bu.

chantg.

ecrit.
dit bonjour.

4

.

11>

P
MV
Tu n'as rien mange. PR*

P Tu n'as rien.bu.' PR*

P Tu n'as rien, chants. PR*

P Tu n'as rien 4crit. PR*

P Tu n'as rien dit. PR*

48
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TRANSFORMATIODLDRILL. (AFFIRMATIVE TO NEGATIVE)

.MV Modele
Vous entendez: j'ai vu quelqu'un. Vous dites:

FV 'Je n'ai vu personne.
MV*Commen9ons

'NV

J'ai vu quelqu'un.
J'ai entendu quelqu'un
J'ai rencontre quelqu'un.
J'ai telephone a quelqu'unv.

r
P Je n'ai vu personnp.
P Je n'ai entendu personne.
P Je n'ai rencontre personne.
P Je n'ai telephone a personne.

TRANSFORMATION DRILL (AFFIRMATIVE TO NEGATIVE)

MV Modele
Vous entendez: J'ai eu peur.
Vous dites:

FV Je n'ai jamais eu peur.
MV Vous entendez: J'ai essaye de le voir.

Vous Uites:
FV n'ai (lanais essay de le voir.
MV Commengons

MV
J'ai eu pAr.
J'ai e4saye de le,v
Nous swans reussi a
Je me suis fache(e)

Il s'est habitue au

-PR*
PR*
PR*
PR*

FV
P Je n'ai jamais eu peur: PR*

oir. P Je n'ai jamais essayg de le voir. PR*
le voir. P Nous n'avons jvini.s reussi a le voir.PR*
contre elle. P Je ne me suis jamais fache(e)
94 contre elle. PR*
froid. P Il ne s'est jamais habitue au froid. PR*

RECAPITULATION

, RESPeNSE DRILL QUESTION - ANSWER

FV Modele
Vous entendez: Avez-vous rencontre quelqu'un? Vous-dites:

MV Non, je n'ai rencontre personne.
FV Vous\entendez: Avez-vous,Aamais fait du ski? Vous dites:
MV Nond je n'ai Aamais fait du ski.
FV Vous entendez: Avez-vous entendu quelque chose? Vous dites:
MV Non, Ae n'ai rien entendu.
FV Comlencons

FV MV
Avez-vous rencontre quelqu'un? P Non, je n'ai rencoptre personne. PR*
Avez-vous jamteds fait du ski? P Non, je n'ai jamais fait du ski. ,FR*
Avez-vous'entendu quelque chose? P Non, je n'ai rien entendu. PR*
Avez-vous jamais vu le president?
Avez-vous telephone a quelqu'un?

P
P

Non,

Non,

je jamais-vu le president.PR*
j'e n'ai telephone a personne. PR*

-Avez-vous dit quelque chose? P 'Non, je n'ai rien dit. PR*
Lui avez-vous dit quelque chose? P Non, je ne lui ai rien dit. -PR*

&est la fin de la bande.
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FRENCH -.Supplementary Structure Drill
Syllabus number VIIi(Level IV);

TOPIC: THE PASSIVE VOICE

VOCABULARY = - to be presented or reviewed beforetUsing tape

bientat
Camus (Albert),
le chanson
demsolir
detraque
encore une'rois
endommage

gueri
un horloger
un immeUble
libre
mettrell la poste
layendUle
prat, pr8te

MV REPETITION DRILL repetez=
L

MV
La pendule est detraquee.
Elle va 8tre repar4e.
Ces enfants sont desobeissants.
Its vont sfirement 8tre punis.
Notre imieuble est trbs vieux.

va sans doute 8tre demoli.
Quelqatun a pris la place librEL
10 place libre a ete prise par

. quelqu'un.
Llhorlogerreparera la pendule.
La pendule sera reparee par lthor-V

V.loger.

P.

P
P

P

P

tiparer
sans doute
laYsecretaire
signer
sfirement

lo-traite de paix

La pendule-est detraquee.
Elle va titre reParde.
Ces enfants sont desobeissants.
Ils vont sOrementitre puriis.
Notre immodble est tit's iikewc.
I. va sans dilute 8tre'd6moli.
QUelquiun a pris la plebe libre.
La place libre a eaprise par

quelqu'un.
P hthorloger reparera la pendule.
P La pendule sera reparee par lthor-

loger.

MV CUED. RESPONSE - using the present infinite passive

MV Modele
Vous entendez: (Pei perdu mon livre...sOrement retrouve...

Vous dites:
All Mon livre va sOrement 8trb retrouve.
MV Moab,

Vous entendez: Nous sommes malades...bientot
VbuSdites: Nous allons bientat etre gueris.

MV Commengons:

MV
Psi perdu mon livremsfiremont

retrouve...
Nous sommes valades...bientat

guerid...

P

P

Cotta mason est vieille...sans
doute

Lea lettree sont ecrites...mises h P
la poste...

' Paul one danse pas bien...pas inviti...P

°

FV tp

Mori livre va sfirement 8tre re-
trouve. , PR*

Nousallons bientOt 8tre gueris.PR*

Cettemaison va sans- clouts aire.
d&nolie. PR*

Les lettres vont 8tre mieee
la poste. PR*

Paul ne va pap kris invite. PR*



FV
Cette legon est difficile... Jamais P

apprise..
Laiporte est ferkae...ouverte np

huit heures...
La place est librembientlit prise... P
Le diner est prat...Beryl a six P

heures...
La pendule ne marche pas...reparie

par l'horloger...

MV
Cette legon ne va jamais etre

apprise. . PR*
La poste va etre ouverte h

huit heures. PR*
La place va bientet etre prise.PR*
Le diner va etre nevi a six

heures. PR*.
P La pendule va 'etre reparee par

l'horloger. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL -*from active voice structure to passive voice in
past and in future tenses -

MV

FV
MV

MV

Modble
Vous entendez: On a
Oui, l'argent a &A
Puis vous entendez:
Vous ripondez: Oui,
Commengons:

perdu itargent? Vella rdpondez au passif:
perdu.

,

On retrouvera l' argent, nest -ce pas?
l'argent sera retrouve.

My . FV
On 'a perdu l' argent? P Odl, llargentra ettperdu.
On retrouvera l' argent, nest -ce pas? P
On a 4crit la lettre?
On mettra la lettre a la poste, nest -P

ce pas?
On'a endemnad la machine?-

On.r4parera la machine, nest -ce pas? P
On nous a invitee?
On nous invitera encore une foie,

nest -ce pas?

PRp
Oui, l'argent sera retrouV4. PR*
Oui, la lettre a 4t4 ecrite. PR*
Oui, la ldttre sera raise a la

pOSte.' % PR*
Qui, la machine a ete,endom,c'

magee. PR*
Oui, la machine sera rdparde. PR*
Oui, nous 'axons 4t4 invites. PR*
Oui, nous Berens invites en- 13 4

core une fois. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - from active voice with subject and direct object
to passive voice with agent

FV Modble
Vous entendez: La secretaire a ecrit cette lettre. Vous dites:

MV Cette lettre a eke ecrite par la secnitaire.
FV Vous entendez: Le professeur e a les mots difficiles. Vous dites:
MV Les mots difficiles seront (Seri s par le professeur.
FV Commengons:

FV MV ,

La secritaire a icrit cette lettre. P Cette lettre a (Ste ecrite par
la seohkaire. PR* ./

Le professeur icrira les mots dif- P Les mots difficiles seront
ficilep. s'i , Suits par le professeur. PR*

51-1to-
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I.

FY
Tous les &byes ont fait cette

faute.
La maitresse corrigera la faute:

Nous avons invite plusieurs amis. P

Le president a signs le traits
de paix.

Albert Camus a icrit plusieurs
romans.

Lea Infants chanteront cette chan P
son.

MIT

Cette faute a 4t4 faite par tous
les eaves. .PR*

La faute sera corrigife par la
maitresse. PR*

Plusieurs amis ont ihvitga
par nous. ;

Le traits de paix a 4t4 sign4
par le president. PRI*

Plusieurs romans ont 4t4 ecrits
par Albert Camus. PR*

Cette chanson sera chant& par
les enfants. PR*

West la'fin de la bande.


