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PREFACE

French Basic Course (hevisedtdraws heavily on She 1960 French Basic Course by
Dan Desberkand associates arid incorporates the 1967 french $uppleinentary Exercisex
by Robert Salazar. It owes a debt to lhemany people who have contributed to the evolu-
tion of language instruction since...the.establishinent of the Fore 4gn Service Institute.,,One
mentber of the staff in' the ear& years whose part should be' especially recognized is
Naomi Fekmezian, first suPeriiisor- of Frenoh instructidn at PSI.

Monique Cossard planned the reoisiou,
t
coordinated the efforts of .the many staff

members participating in the wörek,'dnd ieutfed the gramrpar notes which, in their earlier
foim; had presented difficultiei to students. Th'e dialogues; of Which she was the author
in the 1960 edition, remain unChanged.

, ,

With onlyMinor exceptions, all parti of the voluMe have been tdpe recoOed. Alain
Mornu served as chairman of the retarding group and Mr.?Salazar send(' as consultant.
Voces on the recor,dings ore those of David Decteuninck, Elizabeth Barnett de Maynadier,
bernadette Ernould, Annie ,Goldmarde, Fauletteartin, Annie Proclopio, Vacq,ueline
ThYlor, Ketty Blanchy Thompson, Mi. Mornueand .. Salazar.. The recordings. were mdde
in the FSI studio under the technical directiqn of *me Ramirez, with' help :from Albert
Whiting. Mr. Mornu checked (Ad edited4the tape reeordings and cross referenced the
printed text to ctie tapes,

The cover and,title page wereprepared% JghirMcCfelland of the FSI, Audiovisual
Staff,bwith assistance frorn JosePh Sadote, Acting Head of the,unit. The photiortphy
which provides the background for: the cover of this book is4he.:work of Cbude Abron,
a. French Language instructor. The volume .was typid b3i Franihne Haughey, who, With
Mr. Mornu, Mr. Deceuninck and Catherine 'Hadna, did the proofreading of the French
portions. The English portions were proofread by Joann Tench Meeks. rhe work has
had the benefit or feedback from all memberS pf the ,French,teactiing staff and valuable
counsel froth Dr. C. Cleland Harris, Chairman o? tht, Romance Limgiage Department.

0
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lamesR. Perithe,;Dean
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c ..'t.,

t Foreign Service Institute
kl Department of Statei
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FRENCH

'Foreword
. ,

\
Planned in two volumesl.French Basic Course (Rpvised) has been designed to

help students reach a level'of proficiency which will*enable them io joarticipate
'effectively in most formal and Anformal/Conversatione. The.dialogubs, drills,
situations and narrations have been tape-recorded unless otherwise.indicated in 1

the-text. '

.

.

. .
.

,
. .,

For beginning stuaents, the twenty-foui.unita are designed for'a si4c-month
intensive training program of six hours of class per day, plus outside',
Preparation. Each unit presents a situational topid introduced in a dialogue)
and Usually five grammar points:* Each grammar point is preceded bytrammar'

'. .

..notés which generally are expressed in non-teChnical terms.
} 1,'

Other units'include materials of the following kinds.'
,

1. A dialogue io provide a body of natural French conversation as eo.
. source for subsequent drills and exercises. (At FSI these dialogues '

xe commonly memorized.)

2:\ Useful words to supplement the vocabulary with.a limited number of
additional words, usually related o the topic of the dialogue.

3. 'Vocabulary awareness to enable the student to better identity the
elements of the utterances he learned as t.whole and to regroUp'and
review vocabulary.

L. Drills of s4 different kinds, each type designed for a specific
purpose.

a. Lexical,drills to manipuliate already acquired vocabUlary and'
improve fluency.

b. learning drillb tb introduce new vammar points (with reference
to the corresponding grammar note3).

c. Practice pills to give the student an opportunity to illustrate, .
; in sentences the grammar point he ju6t, covered. ,

d. Question,
I\ ,

e. An swer /
drills to prepare the student for normal conversation.

f. Review drills

(Dr011s preceded by an.(*) haveAeen inclpddd.for
blotioralkoe with:fast-movingstudents) :

5, Situation's to improve comprehension and serve aS a basis for
,

questions and elementary conversation.

6. Narrations to provide'reading material'and introduce a voy limited
number of vocabulary items. -

7. Witten:exercises to offer to the studentopportunity to relate the
spoken language to the writing systm.'

5
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CLASSROOM EXPRESSIONS

1. .Asseyez-vous..
2. 'La classe commence.

3. Ne lisez pas.
t.'.Je ne vous entends pas.

Je ne vous comprends pas.
6: Vous gtes en retard.
7. Ecoutez la phrase.
8. Parlez plus foYt:

,9. Que veut ddre ce mat?
10. .-Traduisez.

11. Dites-moi votrd n
12. Non/ je ne sais p la legon.
13.. Ouvrez VOtre livre/ stil vous

plait.

14. Aepondez/ en frangais.
15. ,Aepetez/ t6us ensemble.
16. Repetez/ apres moi.,41

. 17. ROpetez/ encore une'fois..
18. Comment dit-on/ bonjour/ en

anglais?
19. C'est parce que/ nous sommes

pressé6.
20. Demandez/ Aronsieur.de/ fermer

la porte.
21. Comment/ vous appelez-vous?
22. Je. m'appelle

23. RepetezA la question/ s'il Vous
plait.

Sit down.
The class begins.
Don't read.
I-can't hear yobb.

I don't undeestand you.
'You are late
Idsten to the sentence.
Speak° louder.

What does-that word
Translate.
Tell me your name.
No, I don't know the lespon.
Open your boot, please.

Tape 1.1

Answer in French.
Repeat all together.
Repeat after me. '

Repeat once ..rmre.
How does one say 'Hello' in English? -

It'Q because we're in a.hurry.

Ask the ntleman to close the door.

What'is you pame?
My name is
Repeat' the question p1ase.

10
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FRENCH

Dans la rue

dans
rue (f)

MME DURAND

Tienso
voila -

Mademoiselle Courtoib.

tiens (exclamation indicating mix-prise)

voila here is, here are

, Mademoi selle Miss

Bonjour, Janipe. . Hello, Janine.

MLLE COURTO S

Bonj our, Madame . Hello, Mrs. turand.

Comment allez-vous? How are you?

DIALEOGUE

On the street

in, an
street

Mr. Lelong and 'Mre. Durand are going to have
lunch together. En route, Mrs. Durafd notices
Janine Courtois, the daughter of frie ds.

Well, there' s Miss Courtofs.

Madame Madam
comment how
aller (allez-vou s ) to go (do you go)

vous you

7>
MME DURAND

Tres bien, merci.

tres

bien
merci

.Permettez-moi de
voCt s preg,*er .

MOnsie1Ong .
pe met t re de

moi
presenter
Monsieur

M. T.ET,ONG

Je sui-s heureux de
faire
vot re c onnai ssanc e,

MIN emoi selle .

Fine, thanks.

ye-2'y

well
,, I thank you

May I introduce Mr. Lelong to yog.

to permit

me
to present
Mister

I'm happc'to meet you, Miss Courtois.

1 1

1.1



2 FiENCH

etre (je suis) tbe (I am
heureux ' happy
heureux de happy to
faire to make, to do
votre, your

,

connaissance (f) acquaintance

MLLE COURTOIS

Bonjour, Monsieur.

MME COURTOIS.

Avez-vous
des nouvelles de
votre frere?

avoir (avez-vous)
nouvelles (f)
de votre
reie

MLLE COURTOIS

Oui, merci.
II est i'Lyon maintenant.-

oui.

(il est)

maintenant

MME DURAND

Vos parents
sont-iilsj

toujoureen vacances?

vos
pareJs (m).

-etre (sont-k1s)
toujours
en .

vaeances (f)

MLLE 'COURTOIS

v

How do you do, Mr. Lelong,

-":

Do.you have news from your brother?

to have (do you have)
news
from your
brother

Yes thank you. He's in Lyon noW.

yes
to be (he is)
in

now

Are your parents still on vacation?

your
.13410rents

to be (are they)
always, still
ih,. on

vacation

Yes and my sister is with them:
et ma'soeur,
est avec

.et arid.

ma
soeur (f)

12
eieter
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FRENCH 3

avec
eux

MME-p..DURAND

Trdnsmettez-leur
'mon meilleur Souvenir.

transmettre
leur
mon
meilleur
so#venir

MLLE COURTOIS

e
with
them

Send.them my best regards.

to transmit
them
my
best
souvenir

Je n'y manquerai pas. I certainly will.

ne Pas

manquer

.Excusez-moi,
je siAis pressée.

excuser
pressee

A bient3t, pesperei.

not
to fdil to

Excuse me, I'm irk et hurry.

to. excuie

in a. hurry,:_

See you soon; I-hope.

bientat soon'

ee7p6rer (j'espere) to hope I hope)

MME DURAND

Au revoir, Janine. Good-by, Janine.

P MLLE CONRTOIS

Au revoir, Monsieur. Good-by, 111.. Lelong:

M. LELONG

Au revoir, Mademoiselle.
0

.(Madamtr:Durand et Monsieur Ielong) (Mrs. Durand and Mr. Lelong)

MME DURAND

rQüelle heure est-il? What time is it?

quelle. which .

heure (f) hour

',i1 it
;11';

'Good-by, Miss Courtoie.

M. LELONG

est une heure. It's ane o'clock,

.1une
13

1.3

one, a,.an

I.
o'r
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FRENCH 4k-

MME DURAND

Od allods-nous
dejeuner?

()a

eller (allans-nous)
dejeuner

M. LELONG

lioulez-vous eller
au Cafe de Paris?

vouloir (voulez-lious)
au

cafe (m)
Cafe de Paris

MME DURAND

Oui,

c'est un
fres bbn restauran .

c'est
bon

restaurant (m)

M. LELONG

Where are we_going to have lunch?

where

td go (do we go)
to,have lunch

Do you want to go'to the Cafe de Paris/.

tO want,(do you want)
at the, to the
coffee, cafe
Cafe de Paris (name of a restaurant)

9 .

Yes, it's a very good restaurant.

. it is,- that is
.good

restaurant

0

Et il

1.

2..

ast pres d'ici.

pres (de) ,

ici

Mon frere va bien.
Mon pare va bien.

And it's near by.

near, close
here

USEFUL WORDS

My brother feels fine.
My father feels fine.

3. Mom fils va bien. My son feels fine.
.h. Mon'mari va bien. My husband feels fine.
5. Mdn enfant va My, child,feels fine. -
6. Mon ami va bien My friend feelg.fine.
7. Il va bien. He feels fine.

1. MA soeur va bien. My sister feels fine.
2. Ma mere va bien. My mother feeIs,fine:
3. Ma fille va bien. My daughter feels fine.
14; MA femme va My wife feels fine.
5. Mori amie va bien. My friend feols fine..
6. Elle va bien. '-She feels fine.

1. Va-t-elle au cafe? Is she going to the cafe?
2. Va-trolle',1 Paris? Is she going to Paris?
3, Va-t-olle au restaurant? Is she going to the restaurant?

14



FRENCH

h. Va-t=elle d Iyon?

1. Va-t-il en classe?
2. qa-t-il au cafe?

3. Va-t-il en vacances?
Va-t-il au. restaurant?

1. Ou allez-vous7
2. 06 allons,nots?
3. 01.1 va=t-il?

h. 013 va-t,ellel

'. 1. Quand allez-vous i Paris?
2. Quand allons-nous a Lyon?

3. Quand allez-vouS au cafe?

h. Quand allons-nous au restau

1. Pourquoi va-t-elle A Lyon?

2. Quand va-t-elle Iyon?

Is she going to Lyon? '

Is he going to class?
Is he going. to the oafe?
Is he going an vacation?
Is he going to the restaurant?
r

Where are you going?
Where are we going?
Where is.he.going?
Where is she going?,

When are you going to Pari7s?
When are we going to Lyon?
When are you going to the cafe?

rant? When'are we going to the restaurant?

Why is she going to Lyon?
When is she going to Lyon?

3. Avec qui va-t-elle A Lyon?. . With whom is she going to-Lyon?
h. 'A quelle heure va-t-elle A Lyon? At what time is she going to Lyon?

1. Jesais qu'il est une heure.
2. Je sais qu'elle est ici.

3. Je sais qu'elle va bien.

h. .Je sais qu'ils sont presses.
Je sais qU'elles sant pressées

1: J'espere que c'est ici.

2. PeSpere que c'est bon.
/ 3. J'espere que vous avez des

nouvelles:

h. U7;75.777-qde nous allons
.dejeuner.

5. J espere que vous allez bien.

f

an the- street

the street
an, in
to make
How are you?
how

I know it's ane o'clock.
I know she's here. ,

I know she's feeling, fine.
I know they're in a 4urry..
I know they're in a hurry.

I hope it's here.
I hope it's good.
I hope you have (some) news.

hope we're going to lunch.

I hope you're feeling fine.

vocabulary Awareness
(not recorded)

very well

well
very
very happy '

very much in a hurry'
very late
louder
very loud

now 15

1 .5

End of tape

dans la rue
la rue
dans
faire
Comment allgz-voud?
comment -

tres bien

bien
tas
tres heureux
tres pressé
.tres en retard
plus fort
tree fort'

maintenant



\ atTwhat time
what time
'what.

one o'clock
one hour/

at-ome o'clock

aNays late

once more, once agaiit

once
again
an vacation .

near here°
near
here
still here
see you soon

your brother
your acquaintance
your
your wife
your daughter
your mother
your name
your parents
your
your brothers

Are they on vacation?
Where are they?
Are they here?
Are they still here?
Are they in a hurry?

with them
with

with my sister
with my mother
with Janine

fRENCH
2

Lexical Drills

quele heure
cmelle,heure
quelle
une heure
yne heure

une heure
toujours
toujoUrs en retard

encore une fois
une fois
encore
err vacances

pres
pre's .

ici

toujoyrs ci

bientat

votre frere '

votre,connaissance
votre
votre femme
votre fille
vatne mare
votre nom
vos parents
;,vos

vos freres

Sont-ils eh.vacances?
O sont-ils?
Sontvils ici?
Sont-ils toujours ici?
Sont-ilepresses?. -

avec eux
avec

avec ma.soe r
avec ma mer
avec Janine-

*

Lexical' A-1

1. Je Buis heureux de faire votre connaissanae.
2. Il est heureux de f ire votre tonnaiesance.
3. Hon frere est heur ux de faire vcitre connaissance.
4. Mon pare est heureu de faire votre,connaissance.
5.- Ils sont heureux de faire votre clorthaissance.
6. Mon fr4recest'heureux de faire votte ccnnaissance.
7. ,Man ami est heyreux de faire votre connaissance.
8. 1,1e suis heureux de faire votre connaissance.

1.6

I R

Tape 1.2
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Lexical A-2

1. Je suis heureux de faire votre connaisSance.

2. Je suisheureux de parier frangais.
Je.suis,heureux de dejetner avec vous.

4. Je suis heureux de parler anglais.

5. Je suis heureUx de transmettre.les nouvelles.
6. . Je suis heureux.de presenter mon ami.

7. Je suis heureux de déjeuner ap rest4urant.

8. Je suis heureux,de faire votre connaissance.

lexical A-3.

41.- Ja suis heureux d'etre a Paris.
2. Je "suis heureux d'aller au.cafe.

3. de suis hpureux d'etre ici.

4. Je suis heureux d'écouter'les nouvelles.

5. Je suis heureux.d4etre avec eux.
6. de suis heureux d'aller.A Paris.

7. Je suis heureux d'etre en retard.

8. Je sUis heureux d'ecouter votriami.

9. Je suis heureuX d'etre pres d'ici.
Je suis heureAjd'aller au restaurant.

U. Je suis hepreux d4etre,au cafe.
12. ,Je suis heilreux d'etre A Paris.

Lexical A-4

1. 11 est i Won.
2. Vos parents sant A Lyon.

3. Ils sant a Lyan.

I. Vos soeurs sant A Lyon.

5. Elles sont A Lyan.
6. Mon )ere est a Ly

7. Ma soeur esf
8. Elle est i Lyarf:*
9. 11 est g Lyon.

Lexical A-6

st

Lwical A-5

1. Il est A Lyon.

2. Ii est au cafe.

. 3. Ii est a Paris.

4. 11 est en retard.
5. 11 est en vacances
6. ,I1 est au Testaurant.

7. 11 est au cafe.
8. .11 est -rum-7

, 1. Sant-ils toujours en vacances? 1.

2. SUat-elles toujoure en vacances? 2.

3. Est-il toujours.eniVacances? , 3.

.4. Est-elle toujours en vacances? 4.

S. A1lons-nqps toujours en - 5.

vacances? . 6.

-6. Sant-Us toujours en vacances? 7.

8.

9.

Lexidal A-7

Sont-ils toujours i Paris?
Sont-ils toujours Lyon?
Sant-ils toujours au. cafe?
Sont-ils toujours Z.17-77iTaurant?

v Sont-ils toujaurs en classe?

Sont-ils toujiours en vacances?
Sont-ils toujours a l'heure?
Sont-ils toujours en retard?

. Sant-ils tdujours A-Paris?

Lexical A.78

1, Sont-ils toujours en vacances?

2. Sbnt-ils toujours presses?

1.7
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, .3. Sont,ils toujours heureux?
: h. SOnt-ils toujours 1-1.7717nTre?.

0 5. Sont-ils toujours TrariT3r:a..7
6; Sont-ils toujol.frs ensemble?

Soa-i1s toujours -77771ci?
8. Sont-ils toujOurs en retard?
9. Sant-ils toujours en vacances?

Lekical A-9

1. Od allons-nous dejeuner?
2. Od va-t-elle déjeuner?
3, oa dejeuner?
h. 71-75eTirous déjeuner?
5. Off voulez-vous déjeuner?.
6. Od allons-nons déjeuner?

'Lexica?. A-10

1. Il,est.a Lyon maintenant.
2. Il eat .anglais maintenant.

3. Il eist fran*.s maintenant.
h. Il eat pres08 maintenant.
5. Il'est en retard maintenant.

Il est a Paris maintenant.v
7. Il est a rheure maintenant.
8. Al est_hdureux maintenant:
9.' ,I1 est kresse maintenarit.

-10. Ost,a- Lyon. maintena4.

Lexical A-I1 Lexical A-12

Mademoiaelle.CoUrtois. 1. Epoutez. la phrase.
2. Voila le'restaurant 2. Je ne sais paa la phrase.
3. Vdila le café.

' 3. Ne liSez pas la phrase.
Voila. a15-77s.7 h. Dites-moi la phrase.
oul 717773,Trere. S. Je n'entends pas la phrase.. , 7

6. -11611A. le;:livre. 6. Traduisez la phrase.
7. Voil g. la porte. 7. Lisez la phrase.
8. VoilA vos parents... 8. Je ne comprenda pas la phrase.
9. VoilA ma soeur. 9. Ecoutez la phrase.

10. VoilA mon ami.
U. Voila-MadeMoiselle Courtois.

'Lexical A-13

1. C'est un bon restaurant.
2. :C'est un bon livre.
.3. C'est un bon cafe.

-C'est un bon souvenir.
S. C'est un,bon frere.

f7 §. ,C'est unbon Trançaia.
7. C'est'un bon restaurant.

1. Avez-voua de
2. Avez-Vous de
3. Avez-vouslle
h. Avez-vous de
5. Avez-vous de,
6. Avez-vous de

s nouve14s de
s nouVAigs de
s nouvelles de
s nouvelles de
s nouvelles.de
s nouveiles.de

Lveo:ircealpe:el:

votre frare?
votre soeur?

votre ami?
votre femme?
votrla mere?

1.,8
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7.. Avez-vous des nouvelles de votre fille?

8. Avez-vous des nouvelles de votre fils?

9. Avet-vous des nouvelles de votre mari?

10. lopte,z-vous deb nouvelles de votre frere?

Lexical A-15

1. Psrmettet-moi de vdus presenter Monsieur Lelong.

2. Parmettez-moi de vous prOenter Madame'Durand.

. 3. Permettez-moi*Ae vous presenter mon. fils;

L. PerMettez-moi de vousgpresenter Mademoiselle Courtois

5. Permettez,moi de Vous ptesenter mon frere.

6., Permettez-moi de vou6 presenter mon emi.

7. Permettezimmoi de vous presenter ma soeur.

.-8. Permettez-moI.de vous presenter Monsieur telong...

Lexical A-16

1. gene sais pas od elles pont
2. Je ne sais.pas oti va..'

3. ,ie pe.4-sais pas 7Z-7:7;t7tTalleZ

L. Je ne said pas est. .

5.. Je ne. sais pas ou va.

; 6. Je ne sais pas ou nous allon
.7. Je ne sais pas OA elles sont
8. Je ne sais pas od elle est.

9. Je ne Sais pas'od elles sont

A *Lexical B-1

/0ft End of tape 1.2

*Lexical 11-2

1: -Nous soMMes presses. 1. Je suiS heureux WAtre a paris.

2. Il est pfesse. 2. Je suis heureux d'gtre icl,

3. Il est franvde, 3. Ils sont heure6 d'etre ici.

L. rls sant franais. 4. Ils sont heureu die6e en' wacances.

5..q177771WITpres d'ici. 5. IT eat heureux qhre'en 'vacances:

6. BIle_est-pres d'ici. 6. Il'est heprewx Wetre avec eux.

7. Elle. est.pressee. 7. Nous sommes heureux dfare avec eux.

8.4rtoy-s sommes presses. 8. Nous sommes heureux dletre a Paris.°

9. 'Je suis heureu d'être A Paris).

'1.

2.

3.

L.

5.

*Lexical B-3

Sant-ils toujour6 en vacancesi

Sant-elles t s en vacances?

1.

2.

3.

4.

5.

*Lexical B-4

Quand allez-vous.:au'cafe?

Quand allez-vols au,restaurant?%

Sont-elle
Est-il

oujours 102.
jours ici?.

cafe? -

Quand allons-nqat au restaurant?
Pourquoi allons-no. s au restaurant?

Est-il toujours Pourquoi allons-no S A Paris?

6. Est-elle toujour777-7gfe? 6. Pourquoi va-t-11 a Ri71-0-7-

7. Est-elle toujours en vacances? 7. Avec qui. vaLC--il*A Paris?

8.. Sont-ils toujours en vacanced? 8. Avoc qui va-t-il a safe?

9. Avec qui alle'z.rvou gu cafe?

10. Quand allez-vous u café?
Ar----
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Questions

- 1. Comtent va Janlne?
- .....

2. al est le.trere-de Janiel
3. (1,1ont l'es parents 'ciejanine?
t. Janine est pre-SseeV ,'d.'

' .5. Quelle heure est-il?- ''

, 6. MMe DUraml va déjeuner.ati.
restaurant? .

.,

Elle-va.dejeuner A une heure?.

aa.the Dialogue
:.

Elle Va bien,'
'Last g.1 Lyon.

Ilaeont en vacances.
pressée.

II est'Une heure.
Obi, elle va dejegner

Oui .eile va &dewier
Elle va déjeuner,avec Janine? va déjeuner

'Ielong.
Ii est prigs d'ici.

.'Oui, c'eit un bon retttaurant.

Od'est 1604f6 de Paris?'
i0. 'C'est un bon:restaurant?'

/
.

au restaUrant\

Une heure.
avec Monsieur

0

'Grammar 1: NounMarkers

Gramnia,r Note

gr.

In French, nouns are markectfor-gender ind nuMber by cne bf aix'different
kinds Of forms which precede them,. Traditionally, these are'Calle'd:

a.

b.

C.

.d.

e.

f.

pefinite.articles.
Indefinite articles:
Cardinal numbers,
Demonstrative,adjectives.
Possessive adjectives.
Indefinite articles.. ,f-'----

We group them together syntacticallylinaer the label noun-markers.' In fact
a'noun can'be defined as anysingle form-which is preceded by one of.fhese noun-
markers'. I

a. Definite articles le, la, l', les.

', The French def}nite article that corresponds-to English 'the' has several
shapes:

,Pingular.
4 '01

le'occurs in front of some Frenchsingular nouns...that begin with a
consonant:

le xestaurant
le frere the brother

the restaurant

.la ocdure An front of all other French singul'ar
consonant: -

la rue the
la soeur the

nouns that begin with a

street
sister

'These twp shapes do not occur indiscriminately, i.e.., rbonnaissance' can be
preceded bnly by la and never by le and 'restaurant' only by le and never by la.
Thirfpermits classification of al_T-Prenán nouns "into two classes called genaTs,4

1.10 .
2 0
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which play a major ..i5i1e in.French grammar. .Although most nouns.db not.refer to

sexat all, the two.doun classes dre 'traditionallyl-abe1led masculine f5

and feminine' Tor la.'
_ .

.

4i .t. *
0, -

.."1' occus in -frOrrb of. French .singular nouns that begin with a vowel and ig
, .

.pronounced as part Of the firsyyllable.,of those nouns:

(1a-mi) ..- the friend

l'enfant : (len-fant) the child
1

This does not mean that a noun that begine Wirth' a vdwel is neither
masculirIe.nOr teminine, but simPly that there is no distinctive mark of gender

preadent in the definite article preceding it: 1

Plural
t., ...

- led .-occo,ain front of,rrench-plural nouns:
,

-a les parents .
. theparents

les amis the friends

Remember: When 1.1k is fpllowad-by a noun.beginning-V.Ith a vowel, the. s of lee

Lis pranolnced like a: z at he beginning of that word. "(see chapter 2 a s.----'

Introduction to FrencE. Phonology)
,

.:.Tabulating the shapes:. -

, feminine

Singular a

.magauline

1 ' .

le

Plural masc. k. fern. les

*7

Singular Plural

it

Voila la porte. Voila les portesc

Voila la classe. Vofli les classes.
(see L.2-Gr.1)

Voila le livre. Voila les livres.

Voila le restaurant.. .Voila les restaurants.

(see L.1-Gr.1)

l'ami. Voila4les

Voila l'enfant. witiA leb enfants.

(See L.5-Gr.1)"

'41
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leArning 1

I vtZla le livre.
2. VoilA les Iivres.
3.

4.

6.

.1. .

riENCH

Learr1xg Drills

-0a*
2.

VbilA le restaurant. 3.
VoflA les restaurants. h. 5

VoilA 1e.ca. - S.

VoiolA les cafes. 6.

Learning 3

1. Voila le livre. 1,
2. VoilA la porte. 2.

3. Willi le restaurant. 3.
4. VoilA la lecon. h.

5. Voila le cafe. S.
6. VoilA la classe.- 6.

Learning 5

1. VoilA l'heureT 1.

2. VoilA les'heures. 2,
3. Voiliarenfaht.
h. Voila les enfants. h.

5. Voila 1 am.
6. VoilA lea amis. - 6

Tutoi : 0a.est la porte?
Student: La voila.

1. oa est le restaurant?
2. pasest la lecon?

06 est la
h . Oa est le ca
5. Od est.le livre?

Learning 2

VoiIA'la'porte.
VoilA
VoilA la legon.
Voila les le0ons.
VoilA la classe.
VoilA les classes.

Learning 4

VoflA le
Voila l'heure: .

VoilA le restaurant.
VoilA l'enfant.
Voila le cafe'.

VoilA l'ami.

VoilA
VoilA
VoilA
voila

Voila
7. VoilA
8. VoilA

Practice Drills

Practice A-1

Learning 6

llenfant.
les enfants.,
la clasae.
les clas-qes.
le restaurant.
les restaurants.
les heures.
les cafes.

, .
. La voila.

La voila.
Le voila.
Le voilA

Practice A-2

Tutor : .013 est le pare de Janine?
Student: Le vollA,

1.. oa est le fils.de M. /redone?
2. Oil est. la Dille .de M. et Mme Durand?
'3. Ca.est le fr6re de Janine?
L. al est la soeur de Janine?
5. oa est le pare de Janine?

Oa'est M. Durand?
oa ek, Mlle Courtois?
oa est MMe Durand? 22

1.12

Le voilA.
La voilA.
Le voilA.
La voilA.
Le voila.
Le voilA.

La voilA.
La voilA.
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f Wactipe A-3

Tutor .: VoilA le restaurant.

Student: Voila les restaurants.

1. Voila la,classe.
2. Valli le frere. de Janine.
3. Voila,* soeur de Janine.
4. VOilPiii'porte.
5. sileq4. livre.

',:6. -,AIA., e'cafe.
v .

7. 1.). bçon.

Voila les
VoilA les
Voila les
Voila" les

Voila les
oilA les
oilA les

classes:
freres de Janine.
soeurs de Janine.
portes.
livres.
cafes.

lecons.

er

Tttor : VoilA les:res4au-ran-

Student: VoilA le yestaurant

1. Voila les classes.
2. ,VoilA les freres de Janin
3. Voila las soeuts de Janin
4. Voila les portes.
5. Voi1i 1e5 res.

6.-.Voili las
Voila les leOnS.

,e4°°. .j;

Practice A-h ,

VoilA la classe.
Voilâ le frere de Janine.
Voila la soeur de Jahine.
Voilâ la porte..

I0444e,1ivre.

Voila la legcn.

Practice A-5

: 01.1 sant-les restaurants?

Studentr,, Les voila.

1. Od sont les enfants?
2. 'al sont les livres?
3. Od sont les legans?

4. Od sont les amis de Janine?
5. Od sont les parents de Janirle?

Thtor. : oa est Janine?
Student: La VoilA.

Les voila.

Les voila.
voilA.

Les voila.
Les voilA.

Practice A-6

sant les freres de Janine?
est votte soeur?
est.le livre?
sant les livres?
est le cafe?
est la parte?.
sapt les amis de Janine?

1. Od est ie livre?

2? Oti sant les livres?
37.1"*I0u e8t le cafe7

4. 0178ont. les cafes?

Les voilA:
La

Le voila.
,HLes

Le voili;
La voilA.
Les voila.

Practice A-7 "

2 3

1-.13

^

,tw..

13



FRENCH

font les restaurants?
5. al sont les 'restaurants?
6. Cd est la classe?
7. Cd est la porte?
B. 03 sont.les portes?
9.t Od est l'enfant?-
O. Cd sont les enfants?

*Practice B-1

1. 03 est lelivre?
2. Od sont les livres?

, 3. --"----OuestIe cafe.?

. 4 . oa sont les cafes?
5 .

m_--__
Ou.est la classe?

6., oa sont les clasbes?
7. Cuest l'enfant?
8. oa sontIes enfants?
9. Ou est la porte?

a,

*ftacteLkce B-2
.

Lps amis'de Janine sont ici.
2. L!ami de Janine est A Pdris.
3. Les scieurs de daTETETE7376711ttris. '
L. La'sodur de Janine est en vaaances.
5.. Les freres de Janine sont en macances.'
6. IB frere de Janine est a Lyon.
7. Les amis de Janine sont A Lyon,.
8. "L'ami'de Janine est ici.

Grammar 2: Subject Proputs

Grammar Note

Comment allez-vous?
Je suis heureux de faire votre connaisSance; Mademoiselle.
Il est A Lyon maintenant.
Ou allon -nous dejeuner?

A Frenchjvérb is usdhlly preceded by a noun or by one of a set of short,
unstressed f s which we will define as subject pronouns. These pronouns often,
refer baCk t some person or thing previouSly menttoned or indicated. The
subjecl pronjuns must be followed by or preceded by a verb. This provides a

, handy way, incidentally, of identifying verbs. The forms are:

tSingular,

Plural

je .

nous

. mous

I

we 0.

-.
you

elle (f)

on (m.f.)

,

he

she

one, we, people..

ils (m)
...

. elles (f)

_

they
,

,.

Remember: Before a verb.beginning with a vowel, the irst person pronoun
377575.ed 1.1. and it is pronounced with the:first syllable of the verb.

Pespere 24 .

1.'14

I hope
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The choice of the appropriate pronoun 'for the.third person plural may
tause difficulty. The concept isl elles marks plural when all theigaoplP or
things referred to are feminine. ils marks plural in all other capes. j

. ,

Vos soeurs sont pres d'ici. Your. sisters are.);heat by., /
, -

E1les-sont-pres d'ici. They are near,by.,, :

,

-(See L.3:-CT.2.')'

Les parents sont en vacances. The parents are on'ya..cation.
.!... .

Ils sont en vacances. They are on vacation.

- (See L.4-Gr.2).

Marie, Anne et Janine sont Marie-, Anne.and Janine are at the
. au restaurant. restaurant.

Elles sont au restaurant. 4 'They are at the restaurant

.

(see L.3-Gr.2)

Marie, Anne, Janine et Pierre

sant 4 Paris.
Ils sont-i Paris.

Marie,,Anne, Janine and Pierre
are in Paris.
They are in Paris.

(see L.4-Gr.2)
4

Learning Drills

Lparning 1

1. Ma soeur'est en vacances; elle est A Paris. A

2. MA fille est en vacances;'elle est A Paris.
3. Mon aMie Janine est en vacances elle est a Paris.
L. Janine est en vacancesi elle est A Paris.
5. Ma pire est en vacances; elle est A Paris.
6. Mlle Courtois est en vacances; elle,est, a Paris.
7. Mme Durand est en vacances; elle est i Paris.
8. Mon amie Janine est en vacanoes;'elle est A Paris.
9. MA soeur est en vacances; elle ebt A Paris.

Learning 2

1. Mon frere est en.vacances; il est A Parts.
2. Man pare est eqf vacances; il est A Paris..

3. Mon ami M. \Lefong est en vacances; il est A Paris.
L. M. Durand ebt en,vacances; il est A Paris.
5: Mon fils.est en vacances; il est a Paris.
6. La frere de Janine est en vaoances; il est.41 Paris.

7. M. Lelong est en vacancds; il est A Paris.
8. Mon'Xrere est en,vacances; il est 4 Paris.

I.

Learning 3

1. Ma femme et ma fille sont en vacances; elles wont a Paris.
2. MA femme et fia soeur.sont en vacances; elles sont a Paris.
3., Ma soeur et ma Pille sont en vacances; elles sont a Paris.,
L. Janine et ma soeur sont en vacances; elles wont a Paris.
5. Mlle Courtois et ma fine giant en vacances; elles sont a Paris.
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6. 'Mme Durand et ma femme sant en vacances; elles bont i Paris.
A

7.. Ma soeur et Mme Durand sont en,vacances; elles sOnt A Paris.
8. MA femme et ma fille dont en'vacancesl.ellesoont'A-Paris.

v

w Learning 4
...

,

3*,Mon mari et mon fils "sont en vacances; ils sont i Paris.
,2: Mon frere etmon mari sant.en;va6ances; ils sant A Paris.
3, Mon fils et Mon frere 'sant en lmbanceS; iIsfrsqnt A. Paris.
L. Mon frereet Janine sant en vacances;.ils santA paris.
S. Janine et-mon fils sont en vacances; ils sent A Paris.
.6. M. et MMe Durand.sont en.yacances;-ils sent ,A Paris.

7. Mon'pere et ma mare sont en vacances; ils sant A PariS.
8. Les enfant's scnt'en vacances; ils sont A.Paris. ..

9. Les parents de Janine sant .en vacances; ils sant a Paris.
,10. Ma femme et 4mon-fils sont en vacances; ils sont a Paris.

raetice Drills

PractApe A-1

1. Mlle Courtois et ma fille Sant en vapances; ellen. eontA
2. Mon frere et-ma, soeur sant en vactnces; ils sont 17arip.
3. Le frere'de Janine est en vacances; iL est a Paris,
4. Janine et ma soeur eont.en vacanceS1-e1les sowa Paris._
S. M. Lelang'est en vacancesi' ii litga
6. Mme Durand et34%.Lelang so n vacances;'ils dont A:Paris.
7. M. et Mme Lelong sant en ces; ils Ont a PariS.

Mlle Courtois est en vacances; elle est a Paris.'
Man,pere et moil frere sont en Vbcanges; ils'sant A Paris.

10. Les parents Ae JAnine sont en vacances; ils sant a Paris.

Tutor : '011 est Janine?

Student: Elle est en vacances.

Practice A-2

1. Oti sont les enfants? Ils sant en vacances.
2. OU sont vos filles? Elles sont en vacances.
3. al est Mlle'Courtois? Elle est en vacances.
L. Od est votre fils? Il est en vacances.
5. oLsont vos fils? Ils.sont en,:vacances.

6. 01.1 sont Janine et sa soeur? Elles sont en vacance6.
7. oa sant VQS parents? Ils ponten vacances.
8. 011 sont vdtre'pere et votre

frere?

Ils sent. en"vacances.

Practice A-3

Tutor : Od est votre amie' Janine?

Student: Elle est id)...

1. Od est le livre?

2. Od est le cafe?
Il est

26 Il est

1. 16

pd of tape 1.3
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4

Ca est VOtre frere?
Ca sont vos parentsl

.Ca est Mlle Courtois?
6. 01 sqnt les livres?'
7. oa est vOtre soeur?
8. O. sant vos freres?
9... oa sont, vos sbeurs?

10. 00 est votre Tils?

Il est ici:
Ils sqnt ici.
'Elle est

I18 sont ici.
Elle gst ioi.
Ilssont i0i.
Elles sont-ici.
Il est.ici.

Practice A-4

TUtor : oa sont les livtes?
Student: Je ne sais pas oa ils sont.

1. 00 est le, livre?
oa est Jaridne?

3. oa est la cla e?

4. Od est le res urant?
.5. Cabest mon fre e?u .

6.- oa est votre a4ie Janine?
7. oa sont les en ts?

8.- 00 est le livre?

Je ne Sais pas oa il est.
Je ne sais pas oa elle est.
Je ne sait.pes oi elle est.
Je ne sais pae oa il est.
Je ne sais pas al ii est.
je ne sais pas oa elle est.
Je ne sais.pas oa ils sont.
Je ne sais Pas oa il est.

Grammar 3: Inversion Questions
,

Grammar Note

There are.several ways of folmulating questions in French. One way is to
reuerse the positions of the subject pronoun -(sp) and the verb. This process
is called inversion.

Vous avez des nouvelles.
Ils sont en vacances.
Il est A Lyon maintenant.
Nous-allons au caf.

Note that when the 3rd person,

Avez-vous des nouvelles?
Sont-ils en vacances?
Esti1 '4 Lyon maintenant?
Ailons-nOus au café?

singUlár ends with a vowel, a 't' is added
between the verb-and the prono01,,

1 .

Il.Va bien. Va-t-il bien?

(see L.1,2,3-Gr.3)

Remember: The 't' is pronounced As part of the., syllable that follows it.

Question inversion is pbesible only with, subject pronbun and, verb: When

the subject is a noun, the'noun:remains beforeAheverb and the appropriate
Orondun must be introduced After .the verb to form a question.

Vos parents sont-ils toujours ep,: Are.yobrrparents still,on vacation?
vacances? ---

..Le'restaurant est-rt tcn' Is the restaurant good?
(see L.h-Gr.3)

2 7
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\

Learning 1

Voulez-vous le livre?

2. Traduisez-vous le livre?

3. Avez-vous le ;Ovre?
L. Fermez-vous le Vivre?
5. Ouvrei-vous le livre?

. 6. Lisez-vous le livre?
7. Demandez-vous le livre?

.Voulez-vous le livre?

1. Etes-vous au cafe?
2. Allez-vous au cafe? 0
3. Sont-elles au cafe?

L. ETT7.1.-771-oafga

5. IIM7-nous au cafe?
6. Estzel/e au cafe?
7. Va-t-elle au cafe?
8. Va-t-il au cafe?

9. Allez-vous au ftfe?
10. Sont-ils au cafe?

Learning Drills

&Learning 2

1. Sont-ils presses?
2. Est-il-presse?
3. Sont-elles pressees?
L. Est-elle pressee?
5. Etes-vous presse?
6. Sammes-nous presses?

',coining 3

Learning IL

1. Vos parents sant-ils toujours'ken vacances?

2. Vos amil sont-ils toujours en vacances?

3. Vos amies sont-elles toujours.en vacance

4. Votre amie est-elle toujours en vacances?
5. Votre ami est-il toujours en vacahces?
6. Votre soeur est-elle toujours en vacances?

, 7. Votre frere est-il toujours en vacances?

8. Les enfants sontlils toujours en vacances?

9. Vos files sont-eiles toujours en vacance6?
10. Vos fils toujours en vacances?

U. M. et Mme Lelong sant-ils toujolays en vacances?
12. Votre frere et votre soeur sont-ils toujours en vacanceS?

13. Votre soeur et Janine sant-elles toujoure en vacances?

Practice Drills

Practice A-1

Tutor : Vous,allez i Paris?
Student: Allez-vous A Paris?

1. .Vous allez au restaurant?
a. 'Vous parlez français?
3. Vous traduisez le livre?

4. Vous fermez la porte?
5. Vous repetez la phrase?

AllezL-vaus au restaurant? .

Parfez-vows-franyais
Traduisez7vode le livre?
Fermez-vau's la porte?
R6petez-vous la phrase?

1.18
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6. Vous lisez la legan? .Lisez-vous la leyon?

7. Vous repandez en franyais? Repondez-vous en franyais?

8. Vous ecoutez la phrase? Ecoutez-vous la phr-ase?

9. Vous ouvrez la porte? Ouyrez-vous la porte?

10. VoUs avez dps.nouvelles? Avez-vous des nouvelles?

TUtor : Vous etes heureux?
Student: Etes-vous heureux?

1.* Vous etes presse?
2. Vous etes franyais?
3. Vous et:es pres d'ici?
L. Vous etes 6n retard?

Practice A-2

Etes-vous
Etee-lous.

Etes-vous
Etes-vous

presse?
franyai?
pres d'ici2
en retard?

5. Vous etes anglais? Etes-vous
6. Vous e'tes au cafe? Etes-vous au cafe?

7. Vous etes heureux? Etes-vous heureux?
8. Vous etes M. Lelong? Etes=voUs M. Lelong?
9. Vous etes presse? Etes-vous presse?

Tutor : Ils sont ensemble.
Student: Sont-ils ensemble?

1. Elles sont ensemble.
2. us sont heureux.
3. Il est heureux.
4. Elle est ici.
5. -Elles sont ici.
6. Ils sont ici.

7. Il est anglais.
8. Us snnt anglais.
9. Eiles sont ensemh1P!.

Practice A-3

Sont-elles ensemble?
-Sont-ils heureux?
'Est-il heureux?
Est-elle ici?
Sont-elles ici?
Sont-ils.ici?
Est-il anglais?

anglas?
Sont-elles e emble?

Prar!tice A-14

Tutor : Ii va au cafe.
Studemt: Va-t-il au cafe?

'Elle va A Lyon. .Va 7 t -elle 'A Lyon?

2. Ils sont presses. Sont-ils presses?

3 Elie est pressee. Est-elle pressee?'

L. Il'est franyais. Est-il franyals?
5. Ile, sant franyais. gont-ils franyais?
6: Il sait la leyon. Sait-il la leyan?
7. Elle sait la leQon. Sait-elle la.leyon?
8. Il va dejeuner. Va-t-il dejeuner?
9. Elle vOtiejeuner. Va-t-elle dejeuner?

2 9
1.19
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Janine est.A.Paris.

Std .Est-elle toujours en

ere et ma mere sont

P4 s.

2. M ,..trere est i Paris:

3. Mh soeur e6t, A Paris.

h. Les soeurs'de Janine sant

'Paris.
.5. Mile Courtois est a Paris.

6. Mon Eiere et ma soeur sant A
Paris.

Lelong et Mme Cdurtois

A Paris. .

Mhe Lelang sant
Jalgpe est A Paris.

ractice A-5
. )

vacances?

. .

TOtor Janine
Student: Janine

1.

0 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sont-ils toujours en vacavee?
. .

Est-a toujours-en vacances?
Est-elle toujours en vacances?,$
Sont-elles toujoAs en vacanceb?

Est-elle toujourg en vacancp?
Sont-ils toujours en vacanc'es?

sant. Sont7elles-toujours en vacances?'

Sdht-as toujours en
Est-elle toujours en

.Practice A-6

va au restaurant.
va-t-elle au restaurant?

Les enfants sant en vacances.
Vos parents pont ici.
Janine est avec eux.
Janine gait mon nom.
Ma soeur va A Lyon.
Ma.fille va avec eux.
4anine comprend la lecon.

Les enfants sant-ils
Vos parents sont-ils
Janine est-elle avec

vacances?
vacances?1

en vacances?
ici?
eux?

Janine sait-elle mon nom?
Ma soeur va-t-elle A LYon?

filie va-t-elle av'ec eux?
Janine comprend -elle la lean?

La clfise commence A'une heure. La classe commence-t-elle a une

9. M. Lelong comprend.
10, Ce Mot est frangais.
U. Vos filles sont en retard.

'12. Le restaurant est bon.

M. Lelang-comprend-il?
Ce mot est-il frangais?
Vos filles Sont4e1les en retard?
Le restaurantietil bon?

4.

heure?

4te3

Grammar 4: 4he Verb: .etre = to be

Grammar Note
, .

Je suis.heureux de faire votre connaissanoe; MadeMoiselle.

,IleatALyon maintenant:
Voe,parents sopt-ils tonjdurs en valcances/

7he most.freoNently occurring. verb 4 'Freich gotre, Ito be': Here are

.-its forms, Which vary grammatically ae.6ording tO the.Tigt7r7 or,suf:dect pronoun

with which tt i,s tiedl

End of taye 1.14

,..

SP Verb..", _ ,.
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...___._/'..
.

j6 Sills. T am

il, est, elle est, on eat .
he ip:,

. :

she is, oneeis

I.
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ils sant, elles sont
nous,sommes
vous,gles

Verb SP

suis-je
.est-1.11 est-elle, est-on-
sont-ils, sont-elles
sommes-nous
etes-vous

Learning Drills

Learning 1

1. Il est presse. 1.

2. Ils sont presses. 2.

3.. Elle est pressee. 3.

Z. On, est presse. 4.

S. Elles sont pressees. 3.
6. El e est pressee. AS.

7. Il est presse. 7.

8.

1,

they are
we are
you are

am I
is he, is she, is one

are they
are we
are you

tearnifg 2

Il est a Paris.
Ils sont a Paris.
Elle est i Paris.
Elles sont A Paris.
On est 4 Paris.
Il est i Paris.
Nos amis sont a Paris.
Janine est .a Paris.

Learning 3 Learning 4

1. sont ici. 1., 1.1 est fort.

?.

.Ils

Ils sont en retard. % Il est Presse.,

3. Ils sont a Paris. 3% Il est bon,
4. Ils sont aurestaurant. 4.. U est fraribais.
5. Ils sont en VacanceS. 5. Il est jirTs d'ici.
6. fls sont au cafe. 6. Il est fort.
7. Ils sont a Lyon
8. Ils sont au cafe.

10.

U. .
12.

Ils
Ils
Ils
Ils

sont en retard.
sont enbemble.
sohtgavec eux
stint ici.

Learning 5

a. Je suis eA,retard. 1.

2. 'Je suis avec eux. 2.

3. -Je suiS *ig1ais. 3,

4. Je suis en vacances. 4-

5. Je,sdis heureux. 5.

6. Je suis au restaurant. 6..

7. Je suis au cafe. 7.
8. .Je suis I-17;77. 8,

9. °Je suis 9.,a.Lyon.

10.

1.21

Learning (,

Nous sommes a Paris.
lgoub somMes anglaiS.
iTous sommes ici.

sommes en retard..
Nous sommes heureux.
Nous somMes -e71-70Zides.
Nous sommes a Paris.
Nous sommes ati restaurant.
Nous Sommes enseMble.
Nous sommes avec eux.

1
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Learairig 7

1. Vous gtes a Paris.
2. Vous 'etes en retard.

3. Vous etes a Lyon.
Vods 'tikes au cafe.

5. Vous 'cites anglais.

6. Vous 'cites avec eux.

7. Vous' etas/771E-11We

8. Nbus .etes au restaurant;

1. Etes-vous'en retard?

2. :Sont-elles,en retard?
3. Est-elle en retard?

Sont-ils en retard?
5. Est-il en retard2,.
6.' Sommes-nons en retard?
7.' 'Suis-je en retard?

^ Leailning 8

1. Vous etes frengais.
2. Je suis frangais.
3. Ils sont frangais.

4: Nous sommesofrangais.
5. On est frangais:
6. Je suis franga±s.

7. Il est fiangais.'
8. 17717-7tes f gais.

9, M. 1urand1 es frangaia.

Learning 9

8. Etes-vous en retard?

.>
Drills

Practice A-2

Practice

Practice A-J.

1. Les'enfarits'sont en retard. . Ils sont presses.

2. Je suis en retard. . Nous sommes presseS:

3. Nous sommes En retard. Les enfants sont presses.

h. Janine :est en retard. L. 1'cnfrereet ma srur sont presses.

5. M. Lelohg est 'en retard. 5. Mon ami est presse.

6. M. et Mme LeIong sant en retard. 6. Janine est pressee.

7. Vous etes.en retard: 7. Jia suis presse.

8. Mlle Courtois et ma eoeur sont 8. Nous sommes presses.

:en retard.

Practice A-3 Practice A-4

1, Nous eomMes en retard. 1. Ils-sOnt presses.. Jr

2'1. NoUs sommes pressel.' 2. Ils sont heireUxt

3. 'Vous abmmes au cafe. 3. Ils sorit ensemble-

'4. Nous Sommes francals. Ils sont bons.

5. N0,11B sommes ic. 5. Ils sont avec eux.

6, NOus sommes ensemble., 6. Ils sont forts.

q. Nous .,sommes presses. 7. fls sont en vacances.

8. .mmes heureux. 8.- Ils S'ont frapgais.

9. N ommes en. retard:'
ilk

9().

Ils sont anglais.
IlSsont en retard.

-
Ils sont presses.

Ns.

3 2

1.22
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-Practice A-5

1. Nous sommes en retard..
Ils sont en retard.

.3. Elie est en. retard.

4. MA fille est en retard.

S. Je suis en retard.

6. Ma femme est en retard.
7. Elles sant en retard.
8./ W717-7Fg7Ten retard.
9.- Nous sommes en retard.

Eg
4 Practice A-6

lutor Avez-vous des nouvelles de votre fiere?
Student: Oui, merci Ii est A Lyon maintenant.

.. .

1. Avez-vous,deAnouvelles de Oui, merci. Elle est ' Lyon maintenant.
Janine?.

.

2. Avez-vous des nouvelles de vos Oui, merci. Ils sont A Lyon maintenant.
parents? 4

. ,i

3:. AVez-vous devniouvelles de Oui, merci. Elle est i Lyon maintenant.
votre soeur?

.

Avez-vou6 des nouvelles de 06i, merci. Il A A Lyon maintenant.
, votre frere? 4

'5. Avez-vous des nouvelles de vos Oui, merci. Elles 'sont A Lyon
soAurs?. maintenant..

6. Avez-Vous des nouvelles de vo.s Oui, merci.' Ils sont A.Lyon maintenan .

.freres? 1
h . .

.
'

7. Avez-vous des nouvelles de Oui, merci: Elle est a Lyon maintenant.
0.

votre fille?
. .

.

.

8. Avez-vous des nouVelles de Oui, merci. Elle.est'A Lyon maintenant.
'Mlle' Courtois?

23

;44.

:P'actice A-7.

Tutor : Les enTants sont,ils.toujours A Lyon?
Student: Non,'ils sant a Parise

1. Etes-vous toUjours i Lyon?

2. Janine est-elle toujours A
Lyonl

3. VosTarents Sont7i1s totjoure
vec vous?

.

Votre fiere est-il toujoure ici? Non
5. Vos filles sont-elies toujours N

a Lyon?
.,6. Votre.amie est-elle toujoure.

Non, je Suis.A Paris.
Non, elle est.A Paris.

Non, .ils sont 4. Paris.

-Ast, A Paris. .

elles sont a Paris.3-i

A Lyon?
7: Vos fils sont-ils tou'jours A

LYon? .

.. .. -. t

Nan, elle est A Paris.

1.23 -
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TOtor : A queile heure allez-vous
Student: A une heure et nous sommes

1. A. quelle heure vart-elle
dejeuner?

2. A quelle heure votre ami
va-t-il dejeuner?

3. A quelle ieure aIlez-vous
OLdejeuner?

I. A quelle heure Janine va-t-elle
dejeuner?

5., A quelle heure allons-nous
dejeuner?

6. A quelle/heure votre amie
va-t-elle dejeuner?.

T. A quelle heure M. Lelong
va-t-il dejeuner?

. 8. A, quelle heure Mlle Courtois
va-t-elle dejeuner?

- 9. A quelleiheure allez-vous
dejeuner?

. Practioe t

)1

Tutor : 'Ete#Lvous presse?
Student:* Oui, je suis pressev

dejeuner?"
en retard.

A une Oure et

A une heure. t"
.

A une heure et.

A.une,heure et

A une heure.et

une heure et

Au e heure et

A une heure et

A une heure et

elle est en retard.

il est en retard. ,

je suis en retard.

elle est en retard;

nous sommes en retard.

elle est. en retard.

est en_retard.

elle, est: en retard.

je, suis en retard.

Practice A-9

Sont-ilspresses? Oui,

2. ESt-il heureux? Oui,

3. Sot-elles ici? Oui,

4: Est-elle A Paris? Oui,

S. ltes-vouspresse? .Oui,

6. Etes-vous ensemble? Oui,

7. Sot7ils heureux? Oui,

:8. Est-elle 4u restaurant? -Oui,

10

ils sont presses.
il est heureux.
elles sant iCi.
elle est A Paris.
je,suis presse.
nous.sommes ensemble.
ils sont heureux:
elle est au restaurant.

Practice A-10

Tutor : Je suis i Paris.
'Student: Etes-vous en vacances?
-Tutor : Iota, je sUis en vacances.

Ma,soeur est i Paris.
Oui,,elleest en vacanceS:.

2. 'Man,frereeSt
f ii, II est.en:iacances..

3 Mon:pere.etMa Mere Sant

.-OukilssOnt en,Vacances.
L. 'Janine est i

Oui, elle est en vacanceS.

S. Je suisi
Oui, je suis en vac

Est-elle en VacanCes?

Est-il en vacaaceS?

Sont-ils en vacances?
,

Est-elle en vacances?

Etes-vous- en vac-elides?

1



Mlle Courtois est A Paris.
Oui, elle est en'vacandes.
Mon firs et ma fine sont a
Paris.

ils sont fn vacances.

Est-elle en vacances?

Sont-ils. en vacances?

Question Drill
_ 4

1. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous?
2. Avez-Vaus des nouvelles de yos ami.s?
3. Etea-vous heureux d'etre ici?
L. Quelle heure est-il?
5. Etes-vous presse?
6. Pourquoi etes-yous presse?
7. Cd alloni-nous dejeuner?
8. Le restaurant est-il ban?
9. Est7il pres dliciZ A

10.. peg qui.allez-vous dejeunerI

Response Drill

1.. Demandez a ... b'il est en retard.
2. Repondez quevous etePpresse.
3. Demandez pourquoi ir est en,retatd.

Dites que vous ne saveZ, pas.
5. Demandez A ... o3 ii va.
.6. Dites que vous drsjeuner.

7. Demandez a .... s'il va au Cafe de'Paris.
8. DiteequeJanine et vous allez au restaurant.
9. Ditesi pe le Café de. Paris est:tres bon.

10: Demandez a ... al il est.
11. Dites que vous etes au cafe.
12. Demandez quelle heure il est.
13. -Dites qu'il-est une heure.
14. Di-Os-mai que'votre Soeur est en vacances.
15: 'bemandez A ... oi3 elleltst.

16. Dites qu'eile esi i Lyon.
1. Demandez avec qui elle est.

.r

review Drills

Review .1

je:?suis heurebx,dp/fairevotre cOnnaissance,
1.2.-Igafts-eammeS heureux de faire yotre connaissance.

sontheureux de faire votre Connaissance. .

L. Mcgn &mi est heureux de faire votreconnaissance.
5. Il est heureux de faire votre connaissance.
6. Man frere'est heureux de faire votre connaissance.
7. Nous sommes heureux de faire votre connaissance.
8. Je quisheureux de faire votre connaissance.

r

End of tape 1.5
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1. je ne-sais'ipas
Jp ne;saiS pas.
Je ne sad! pas

4.. Je ne sais pas
5. Je ne SAis PaS
6. Je ne,sais pas
7. Je ne sais.pas
8. Je ne sais pas

1. Je ne 6lais pas
2. Je ne sais.pas
3. Je ne sais pas
4, Je ne sais pas

S. Je ne sais pas
6. Je ne sais.pas

7. Je ne sais pas
8. Je ne sais pas
9. Je ne sais pas

Review 2

s'ils sont en vacances.
s'il est en.vacancee.
s'il est en retard.
stils sont au-cafe.
s'il va au restaurant.
s'il va a Paris.
s'ils Sant l'hepre.
s'ils sont avec eux.

'Review 3,

"si'elles sont en vacancps.
si'elle est a Paris. A

si elle est au restaurant.
si elle va etre en retard.
si clest un ban restaurant,.
si e cafe est pres d'ici.
si.elles sont ensemble'.
si elle va dejeuner.
si les livres elont ici.

, Review 4.

Tutor C'est bon.
Student: Oui, je sais que c'est bon.

-Vest ici.
Ii va i Paris.
Elles sont presseeS:
II est en vacances.
Ils sont anglais.
C'est pres d'ici.
Elle est pressee.
Ils.sont en retard.

1. 3Dites-moi

2. Dites-moi
3. Ditesmoi
4. Ditps-Imoi

5. Dites-moi
k6. Dites-Moi
47. Dites-moi
8. Dites-moi
9. Dites-:moi

Cui, je sais
sais

Oui, je sais
Oui, je sais
Oui, je sais
Oui, je sais
Oui

4
je sais

Oui, je sais

'Review 5

que.vous etes presse.
que votre frere est presse.
de fermer la porte.
que je suis en retard.
que vous etesavec eux.
qu'ils spnt pres d'ici.
de parler plus fort.
,que vous n'y manquerez pas.
,que vous etes heureux de faire ma .calnaissance.

Ls

que c'est ici.
qu'il va A Paris.
qu'elles saint pressees.
qu'il est en vacances.

Saint anglais.

que c'est pres d'ici.
,qu'elIe est pressee.
qu'ils Sont en retard.

A

3 6

1.26
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: Written Exercises (not recorded)
it

Exercise 1

Tiaduisez Ies phrases suiVantes. .(Translate the followingrsentences)
.

1: Je ne cometnds pas ce mot.

2. Maintenant, traduisez la phrase.

3. Les enfanti scot toujours en
retard.

h. Avez-vous des nouvelles de
votre mari?

5. Ils sont ensemble au restaurant.

6. J'espere qu'elle va bien
maintenant.

7. Allons-nobs dkjeuner pres d'ici?

8. ai
.

allez-vous eller?

9. Le bon restaurantest dans la
rue de ;Lyon.

10. 'Commen allez-yous A Paris?

, U. AVec qui sontils en vacances?.

12. Janine va7t-elle i Paris avec

eux?

13. Excusez-moi, je ne vous
entends pas.

lh. Voulez-vous parler plus fort?

15. Votre frere et votre'Soeur
sont-ils avec Icous?

Exercise 2

Convert the following sentences into questions.

'Ebcample: Il. est i Paris. Est-il i Paris?

1. .M. Durand est en vaOances.

2. Votre frere4est Lyan.

3. Ile sontau restaurant.

h. Elle va i Lyon.

5. Vous avez votre livre:-

6. Janine est en classe.

7._ Phe Durand va au restaurant.

8. Nous ailans i Paris.

1.27 ,
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9. La classe commende i 9 heures.

10. M.et MMe Lelong slact.. en retard.'

Sarin French that:

1.-'You are in a hurry.

2. He ib happy.

3. The Duran are an vacation.

14.. We are late.

5. He is going to'Ftrid.

s. You don't know where she id'.

7. The class'begins at- ane o'clock.

8. The books are here.

9. We are going to have lunch at -

one o'clock.
10. They are French.

11. You understand. 1

12, You don't heai. me.

Exercise 3

Je suis presse.

\

Exercise 14

Ask in Frenchh

1. Where the restaurant is.
1;

2. What time it iS.

3. If heis late.

L. If he is nearlpy.

If she is an vacation.

A5 When he is gOing to Paris,

7. Ifjme axe going to the
restaurant.,
At wliat time the class begins.

9. How 'one says this word in
French.'

10. Whee, 1 am going.

.03 est le estaurant?

3 8

1.28



FRENCH,
29'

unit 2 Tape' 2.1

DIALOME

Dgh un petit hOtel In a -small hotel

Small
hatel (m) hotel

. Mr. pay goes inNa small hotel.to rent a roam.
. His family w 11 be joining hiR in a week and he
Will,need tw rooms at that tiMe. .

LE GERANT'

Que desiiez-vous,
Monsieur?

THE MANAGER

May,I help you, Sir?

que what
desirer to desire

'M. DAY
1.

Je voudrais une
chambre avec
salle de bains.

vouloir
(je voudrais)
chambre (f)
salle de bains

LE GERA;ITI

Vous etes seul?

seul

(rk

M. DAY.

Oui, pour quelques jours.

pour
quelques-.
jour (m)

LE GERANT

avans

-
pi-emier

. Eh bien:

avoir (nous avons)
Aolie
premier

I'd like a roam with bath.

to want
(I Would like)
bedroom
bathroom

You're alone?.

alone

Yes, for a few days.

for

.a few
day

(IQ

14@1l then, we have a nice room on the
second floor. (The,French do not include
the groudd floor when numbering floors.)

3

2.1

in.that case
to have (we have)
pretty
first
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eta& (m)

M. DAY

Voulez-Vous me
la montxer?.

me
la \

montret

LE GERANT

La femme de chambre
'va vous y,conduire.

femme de chambre

conduire

(Ils montent)

monter

Li FEMME DE CHAMBRE

Voici la chambre,'
Monsieur.

(r)

M. DAY

Je vous remercie,
elle me convient
tout A fait.

remercier
convenir (elle convient)
tout A'fait

LA FEKME DE CHAMBRE

'Js.vais faire
apporter

bagages.

(je vais)

apporter-.(.fai.re aiToiter

bagages:(th.p-''

flpor

Will you show it to me?

me, to me(
it

to show

The chambermaid will take you there.

chambermaid
there

to drive, to lead

(They go upstairs),

to go up, to take up

Here's the roam, Sir.

Thank you.. It suits me just fine.

to-thank
td suit (it suits)
completely

have your luggage brought up6.,

N. DAY'''

C'est ga,
et reveillez-moi

.demain
sept heures.

ça

'24

go (I am graar),
,to'bring (to have.,brought)
luggage

Fine, and wake me,tomorrow at seven.

4 0 that

2.2





reveiller
demain
sept

(gue)ques jours plus tard)

plus
tard

LE -GERANT,,

Veus desirez
quelque chose;
Monsi.eur?,

Aciplcitio ptiose

M. bAI

Oui, je YoUdrais"
clianger de'chambre..

..changer.

. .

LE OgRANT

Vous.W.eteg
Rab'satibfait?

; satiefait

9
.M. DAY

8i, mais
ma iglipi1le arrive -

-ce Mir.

1

31

to wake
tomorrow
seven

(A few days )ater

more
late

. Did you wish samethin Sir?
d

4
e

,
0. V

Yes, I'd:1,ike to change'rooms.

to'change

Zow're not e4tisfiltd?

sqiefied,

si

mais

famille.(-0'
arriVer.
oe
soir .(m)

LE GERANt

AhI Je vois.

voir

Avez-vous
des chambres
commdnicantes

gommunio

,

but my family arrives this evening;

- (affirmatiVe
question)

1311.1.

..*Fr#6

0:ening
'11

r

1 ,
!7,

" 4 'I
, ,

24,3.

answ0. to a negattve

you-have any .670nne4ting7..kodnel.:

e
'
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LE GERANT

Gull,

nous en avans
plusieurs de
libres aujourd'hui.

en
avoir (nous avons)
plusieurs
libre

jourd'hui

41111

C'est parfait.

c'eSt

parfait

LE GERANT

Voulez-vous
remplir ces fiches?

remplir
ces
.fiche (f)

M. DAY

Oui
je vais les remplir
tout de. suite.

les

tout de suite

Avez-vous
la monnaie çle
cent francs?

monnal4 (f)
cent
franäs- cm),

LE GERANT

Voici., Mohsieur.

Me rei beaucoup,

bsaiiaaup

FRENCH

Yes, we have several vacant tpday.

of them
-to have (we haRel

several
vacant, free
,today.

That's fine.

it is

perfect

Wbpld you fill out these fbrmS?

to fill
these, thase,
form

Yes, V1 fiil them out right away.

them

right away

Do you have change for one hundred
,francs?

c5bange cui:rency
bite. h)n6ed (hundred)
franck

Here you. are :Sir.

04
Thank you very 00h.

,

much

fa
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LE ,GERANT

je vets en prie.

prier.

1. I]. ebt une heure.--
2. Il est deux heures.

3. Il est rois heures.
4. Il est'qtatre heures,

S. Ii est.cinq heures.
6. Il est six'heures.

est pept hetres..

1 8. Il estikhuit heures.

9. Il est neuf heures.

It
10. 11 est dixiiheures.

Il est ofizg heures.

12. Il est midi.
ri est minuit.

MA famille arrive a trois
heures.

2. Ma famille arrive i trois
heures et,quak.

3.. Ma famille .arrive A trois
heures et.demiew

'4. Ma faMille arrive A quatre'
heures moins.le quart. .

S. MA fami1l4 arrive a quatre .

heureg.

12 I. .

:II heure-aii
L. Il est une. heure et quart.

S. II est une heure vingt.,

6. Il est une.heure vingt cinq

7. Il est une hetre et demie.
8. Il est deux heures moins

vingt-cinq.

9. II est deux heures moins vingt
10. Il est deux heures moins le

quart,.

Il est deux
Il.est deux

1.3. Il est deux

13.
1 .

You're welcome.

to pray

USEFUL WORDS

1. Combien font
2'4 Combien font

Combien font
Combien'font

5. Combien font

heures moins dix.
hethres moins

hetres.

deux et deux?
trois et ta4o1s?
un et unl
dix et diXZ
cinq et cinq?:

mo

It's one o'clock. ,

It's two o'clock. :

It's three d'clock'.
It's four o'clock.;
It's five o'clock
It's six o'clock.
It's seven o'clock.
It's eight o'clock.
It's nine q'clock.
Ws ten o'clock..
It's eleven o'clock.
It's noon. .

It's midnight..

My tamily arriyes at three

My family

My family

My family

lty fthnilr

It's
It's
It'

It'

It'g'

It's
It's
It's

arrives

arrives

arrives

arrives

o'clock.

at'a,quarter past'three.

at halt p4Elt three.

at a quArtpr to four.
.

at four'o'Cleck.

one o'clock.
five.pagt ane.
ten pastone.
a.quarter.past One..
twentyjoast One.
twenty-five pagt'ane..
half past. one:
twenty-five to two.

it's twenty to two. .

quax...ter to two.

Ms ten to two.,
It's five to two.
It's two o'clock.

How much is two and two?
How much is three and three?
How much is one and one? ,

'How muCh is ten and ten?
How'mdch is five and five?

2.5'
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. .

-Combien

7. Cb!Mbien
'8. Cqmbien

font

font
font

quatre et quatre?
huit et huit?
neuf et neuf?

How
HOW
How

much ip four and four?
much'ip eight and eight?,
much is nine And nine?

End

(not recorded).

un petit hOtei.
l'hOtel , -

un petit restaurant
le restaurant
un petit cafe
le Cafe de,Paris

. 4 le cafe

Ipetit

aNOu.rdi'hui.
!

7lemain'SOA"
'rriaintenipt

:quand
:daep-moi quAnd
poUrqdoi

..dits6-moi.pourquoi
:tout, 0 84te.

. tout a fait

la*monriaie
.

la'salle'de bain.
le.bain
le premier etage
l'etage
le prSmier jour
le-jour
premier
mais.
s'il yous plait
si

VocabUlary Awareness-

a Small hotel
the 'hotel

a small restaurant
the restaurant
a small cafe
the Cafe de Parip
the coffee
tnall
tomorrow
today
tonight, this dVening
tomorrow night ,
now
when

' tell me-when'

why
tell me 14hy
right away
quite, completely

,the change
the bathroom,
the bath :

the first floor
the floor
thefirst day
the day'
first.
but.

if you please
if

to take you there
there
how much how many
how'

several
many
very
alone,
all together
together
wIth.them
wibh whom
Pith me

4 4

2.6

-vous y cdnduire

combien
comment
plusieurs
beaucoup
fres
seul
tous ensemble
ensemble
avec eux
avec qui
avec moi

of tape 2.1
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Lexical Drills

Lexical A-1

1. La femme de chambre va vous y conduire.'
2: Mademoiselle Courtois va vous.y conduire.
3. Mon ami'va vous y conduire.
4. MaTemme va vous y conduire

S. Elle va vous y conduire.

6. Mon fils va youth y conduire.

7. Il va vouEy4Oonduire.
8. Le Orant va vous y conduire.

9. Jaije va vous y conduire.
10. La femme de:chambre va vows y conduire.

LeXical A-2 Laxical

1. .Que desirezvous, Mansieur? 1. Vous n'gtes pas

2. al allez-vCils;MansieuT? 2. Vous n'kes pas

3. Que voglez.,-vouqiMbnsieur? 3. Vous W-etes pas

,CU.ete8.41:6,S.Monerieur? 4. Vous 41Lgtee.pas

S. /Cu sommes-hous, Mansieur? S. Vous. n'etee pas

6. Qu'avez-vout, Monsieur? 6. Vous' n'etes pas

7. Que dites-vous, Monsieur? 7. Voile egtes pas
Que renondez-vous, Monsieur? -8. Vous n4gt,Asjas

Que dit-on Monsieur? 9. VOUS n'etei4PAA

10. Que desirez-v60;."Monsieur? 10. VOUS n'eteeipas
VOUS Wetebpas

Lexical A-4

1. Voici la chambre, Monsieurr.

2.

3.

Voici le livre, Monsieur,
Voici le restaurant, Mohsieur.

4.

S.

Voici la femme de chambre, Monsieur.,
Voici les bagAges Monsieur.
Ve4ci le cafeOlonsieur. ,^

7: Vaci"la salle de bains, Monsieur.-
8. Voici le gerant, Monsieur.
9. Voici la monnaie, Monsieur.

10. Voici la chambre, Monsieur.

Lexical A-5...

.1, Nous avons.une jolie chambre au premier etage.
2. de.voudrais.Une jolie chambre au *premier Ztage.

3. Voicijine joIie Chambre au preMier etage.

4. C'est.Une jolie chambre ad premier. kage.

5, Vous avez une jolie chambre au premier étage.
Vous voulez une jolie,chambre au premier, etage.

7. 1.1 voudrait une jolie chambre au premier etage.

8. Nous avons une jolie chambre au premier etage.

4 5
.2.7

a

Tape 2.2

;

satisfaiM

:ere:

en re#ardl
seul?
avec eux?.

.11brel
,atl restaurant?
en Vacances?
frangais?
,satisfait?
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1. Je vais les remplir
2. Je vais les remplir
3. Je vais les remplir
L. Je vais les remplir
5. Je vais les remplir
6. Je vais les remplir
7. Je vais les remplir
8. Je vais les remplir

FRENCH

Leicical A-6

tout da suite.
maintenant.
ce soir.

Atrourd'hui.
dertain soir.

a midi.
a huit heuree.
tout, de suite.

,
1. Vous gtee Seur?
2. Vous gtespresseT
3.,. Vous gybes Beureux?
L. Vous 'cites francais?

Vous, gteti en retard/

libre?
7, VOUS:etes satisfait?
8. Vous4bes en vacances?
9. Vous gtes res d'ici?

10. Irous gtes a Paris?
il. Vous gtes,peAl?

Lexical A-7

jekkid:41 ,A-8
. .

1. Elle me convient tout i faitt
24 Il me convient tout i fait.
3. Da cafe me oonvient tout kfait.
,

4. Le restaurant me convient tout kfai:t.
5. L'hOtel me convienttout'i fait.
6. La chambre me convient fbut
7. 177473J.TTie bains me ccnvient twit i fait.
8. PariS the convient tout A fait.
.9. Elle Me'clonvient tout i fAit.

1.4sx_c,a1 A-9

1, C'est parfait.

.2. C'est bon.
3. Clest
L. C'est Paris.
5. C'eft la salle de bain .

6. C'est moi.
, 7. C'est poue-demain'.

*L Cest pour ce soir.
West pour las tard.
C!est parfait.

.4

'

. 1. Je vaid les remplir tout de euite.
2. Nous allons es-remplir tout de suite.
3. ale ,VA les remplirlout.de suitp.
4. 7Je.=71rais les remplir tout de.suite.
5. .773T-47e77.74s remplir'tout de auj.td..
6. IlS montent les remplir tout de suite.

Je monte les remptirlout de sui,,e.
8. 11 Va les rethplir tout de suite.
9. Elle monte led'remplir tout de suite,

10. Vous allei les remikir tout de suite./
11. Je vais les remplir tout de suite.
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Lexical A-11- Lexical A-12'

1: 'mOntrer? 1. Que desirez-vouS, Monsieur?

2.

.Voulez-vOus-me,la
'Allez-vclus me la montrer? 2. .Que,youlez-vous, Monsieur? .

3. M.71:41177ie la montrer2 3. Que voulez-vous, Mademoiselle?

4. V77.7lie me la mont'rer?' 4. Que dites-vous, Mademoiselle?

S. Voulez-vous me lamOntrer? S. QUe dites-vous, 'madape?,
6. ellez-vous, Madame?
7. Od allez-vous, Monsieur?

1. :Vous etes seul.
2. Ils sont seuIs.

3. 'as sont presses.
4. Elle est pressee.

S. Elle est On'retard.'
6. Nous somme en retard. ,

7, Nous somthee ensemble.
8. tiles sont ensemble,

, 9. Elles sant seules
10. Vous etes seul.

a. Que deeil'ez-vOus, Monsieur?

*Lexical 14-2

Je,voudrai dnecham)*e aVec salle de bAins.
".JeYVbfidraisdeux chambres commUnicantes,

Noue avone deux chambrea co#Iounl.cantes:
Nous avons la monnaie de centlkancs.
Il a la monnaie dé centfroAcs....')

Ile les bagage6.
Je voudrais les'bakages.
Je.voudrals:uhe chambre avec ealle de bains.

*LexiCel B-3

1, Sont-ils'tbujour(s) en vacencee? 1.

2. Est7elietbulour(s) en vacances? 2.

3. Est-elle toujo4r(s) en retard? 3.

)4. Sont-elles tOujour(S7-7757a-rd? 4.

Sont-elles toujour(s) ensemble? 5.

6. Sont-j.ls tou0,6ur(s) ensemble? J5.

7: Sont-ils todjour(s).avec eux? 7.

8. Est41toUjour(s)..avec eux?
9. Est-11 toujoux.(s) en vacances? ,9..

.10. Sonte.ils toujbur(s )en vacances?.101.

*Isxical B-1.1 ".-

Voulez-vous me la montireit:
Allez-vous me la montrcir?..
Allev-vous,me la presentkr?
Desirez-vous me ia pr6senter?
Desirez7vous me la reter?
Voulez-vous me WOpetpr?'
Voulez-vous me la di;te?

A.11ez,v0U.6.1117-17E77
Allék-vous me la montre.r
Voulez-Vous Me la montrer?

*Lexical B-5i

1. Voulezlious-ctiange'r de,chambre?
2. Allez-vous changer de chambre?

3: dilez-vous remplir les fiches.?

4. Allons-nous remplir les fiChes?

2.9 .

4 7

,
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Allons-nous apporter les bagage s

Va-t-il apilorter les bagages?
.

N'a-ttpi1 déjeuner plus tard?
Desirez-vous dêjeuner-plus tard?
Desirez-vous changer de chambre?
Voulez-voua changer de chambre?

-

*lexical 'B-6

.1. Je voud;aie changer.de.chambre. L.

;Nous allons changer de chambre. 2.

3. Nous allons changer d'hOtel. - 3.

4. Elle voudrait changer d'hotel.
S. Elle voudrait changer d'etage.
6.

7.

8:

9.

10.

11.

12.

On va changer dvetage.
On va changer de'classe.
Vous a.1.5.ez changer de cla!sse.

Vous gllez changer de livre.
J'espere changer'de livre.
J'espere ch"angerde chambre.
Je voudraia changer de chambre.

Vous

Vous

5. Vou's

6. pus

7. Vous
8. Voul,

9. Vobs

End.of 1ape.2,2

*Lexical B-7 .:.' ':.,..

Ma-famiile arrive ce Soii:.
,Ma famille arrive demain.
.Le gérant arrivedemain.

.
.

.t: .Le gerant arrive A'midi.
S. Janine arrive I midi.
6. Janine arriv lua tard.
7. Masoeur arrive plus't.a.HT,

.8.. Ma soeup arrive aujO,Urd'hui.,
9: Les bagages arrivpnt aujourd'hui.

106 Lea bagages arrivent ce soir.
11.. Majamille arrive ce

4

*Lexical B4

cresirez quelque, chose.): f.lonsieur?

Vous voulez quelque.,chp'aenaieur?
.vOulez une chaMbrei:NOnsieur?

vouleiplunt-chambre, Madame?
avez une chambre, Madame?

r--771717 vos bagages, Madame?
avez.Vosbagages, Mademoiaelle?
Voillei'vo.e.begages, Mademoiselle?

chose,,Mademciaelle?
voulez qbe19uechpse0. ,Mondieur?

Teu desirez quelAque ChoeMonsieur?

.

-

, 1. Oa: est M. Day?
2., QUe, voudrait-il?

,3. .Eat-il seul;?.

.4.1..A,Adel,(itage est la chambre?
S. D3 ger40 cinidtxIxe

M. Day au premier etage'i"
La chambre convient-elle
M. Day?

, 7. M.Day va-t-il monter lee
bagages?

A.quelle'h9ure la temme de
Chambre va-t-elle.réveiller
M. Day?

Questi s on the Dialogue .

M..Day est dans un,petit h401.-
I1 voudl'ait une chaMbre ave4:0alle
bains.

Oui, pc 'tXr quelques,jours.

La chambre.est a..upremier etage."
Non, la,femme de chambrp va conduir0,4,
Kr Day au premier tage.
Oui, elle convient tout.a fait A' pay.

Nori, la femMe de chambre va fairp
apporter les Jaagages.
Elle va Do 4.7 heurea.



Qay va-t-il t anger de,
chambre tout de s te? '

TO. M. Day n:est-il pa satiafait?

QUand. la famille del1. Day
arrive-t-elle?

: 12. L.egerant a-t-il des chambres
communicanted/
Sont-elles libres?

14. M. Pay va-t-il'remplir des
fiches?

15. Quand?

16. Le Oran:4 a-t-i1.1a.monnaie
de cent.francs?

9

Non, il va
jours plus
Si, il est
La famille

changer de chambre quelques
tard.

satisfait.
de M. Day arriie ce soir.

comMunicantes:il a des cOmbres

Oui, elles sont libres. j

va remplirdes fiches.

Tout de suite.
Oui, il a la monnaie de Cent francs.

Grammar 1: Noun-Markers

GraMmar Note

b. Indefinite articles un,

TheTrenchnoun-marker that corresponds to

Yol101iang shapeei

ingular:
, .

une occurs beforefeminine singular.nouns:

une, des.

English tat or ten has the
_ .

'une chambre
Line ane

un'OCcurs before masculine singular nouns:
4

Plural

un frere
un reetaurant
uh;etage ,

un and

a bedroom
d friend .:?.H

sea L:1-Qx.1)

.a brother
'A restaurant
a floor.

a'friend
ee .3-Gr.1)

t

As arule( F ench nouna,have to be preceded.loAnbuNiarerp the p114432:

Thx17). af 'well as in the singplar form.

des is the plural. form for the indefintte article.
4

ils ont un enfant they have a chilt.,

ils ont des enfants they have Children.

(for practical purpOees, des has beentranslated by some)

des,restaurants
-... 'des chambres

'Tom-Markers Review

We,baye'learned so far that.) .

4 9

2.11 '

sohe restacants
some.becitoOm,
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:Singular

Plural

1.

2.

3.

5.

6.

RENCK

,

.A fathinine noun-beginning,twith a consonant cli'be Preceded by'
la or tine.

la cin1re
une Cha4re

4A:mapc4line noun
aae Or un.

--
le livre
.un

the bedroom
a bedroom

beginning 4,t1,1 a consonant oan be preceded by

Any noun beginning with

l'enfant
un. enfant

l'heure

the book
a book

a vowel can be preceded by l'

C

Nouns oan be preceded by les 'or des.

les chambres
des.chambres
.les aids
des ?anis

. .

leap-Ling 1.

Avez-vous 'une fiche?"
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous

1.

2.

3.

h.

5.

6.

7:

ont
ont
ont
ont
ont

ont
,cint

Learning.: Drills

une chambre?
une soeur?

iuneeille?
.

une salle de,bains7
une.femmé de thambre?
Awe classe?

learning 3

un restaurant.
unecafe.
un livre.
un Jour.
un Prere.
un fils.
un son...1,

ont:4tage,:'
ont. Un hOtel.
ont un and-.

ont Un enfant.

11

1. Ils

2. Ils

3. Ils

Ils
flo

6.

7. 115
8. Ils

9. Ils
10. Ils

the child

the hour.-

the bedTooms
Some bedrooms
the friends':
some'friends

ant

Ont
ont

nt
ont
ant

ont
ont
Ont
ont

I j
or un/une;

tearnink 2

Une

des"fiches:H
.

une.soeur.
des Soeurs.:,

une nouVelle.
des nouvelles,
une chanibre.

des chambres.
Ole sane de 4bains..
des Banes de bains.

',earning 4

1., Ils ant,.,110..reetauraht...,

2. .I16 ant: des restaurants.
3. 'Ile-ant un livre.
h. -Ils ont des livres.
5. Ils ont un cafe.
-6. Ils ont des cafes.

7. Ils ont un frere.
ont Ta7-7747es.

9. Ils ant yn fils.
Ils ant des fils.

8.
t recorded) I1p

6 0

2.12
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Learning 5

1. Voili un,h8te1 fres. bien.

2'; voila des hOtels tres.bien.

1.

2.

3.

4.
Yoili unenfant tres bien.

t. Nbilides enfants tres bien..
5, Yong un ami ties bien. 5.

"des amis treshien. 6.

7. Voili une amie tres,bien, 7.

8. Voili des amies tres hien.' 8.

9.

'Tutor :

Student:

Learning 6

Ave-vous une fiche?
Ave-vous-des fiches?
Avez-vo9s un ami?
Avez-vous des amis/
Avez-vous un 1ivre?
Avez-vous des livres?
Avez-vous une
Avez-vous des amies?
Avez-vou'S un enfant?

.Avez-vous des enfants?

11. Avez-vousune'queStiOn?
12. Avez-vous des-questions?
13. Avez-volls'une noulelle?

14. Avez-vous des nou4e1les7

Practice Drills

pradtice A-1''

Avez-vOlis des enfants?
Oui,. nous avons un enfant.

1: Avez-vous des livres? nous avons

2. Avez...vous des freres? Oui, nous avons

3. Avez=tops des fiches? Oui, nous avons

4. Avez-voup des soeuts?' Oui, nou's avans

5. Avez-vous des questions? Dui, nous avons

6. Avez-vous des ohambres? Cud, nous avons

t.-Avez-vous des' enfants?' w Dui, nous avons

Thtôr : Avez-vous i31Usieurs

Student: Non, j'ai un. frAre.'

i.

Practice A-2

Preres?

Avez:vous plusieutp soe rb?

2. Avez-vous plusieurefich s?

3. Avez-vpus plusieurs jour ?

4. Avez-vous plusieurs questions?

S. Avez-vous pluSieurs chambres?

6. Avep-vous plusieurs-t-elles. de
bains?
.Avezi7vousplusieura &Ages?

7-

1. ,Ils ont un frere.
Ont une soeur.

3. Ils ont une fiche.

4. Ils tot des bagages..

5. Ils ont une flUe.
6, Ils ont un fils.

7t Ils ont une chambre.

,c;.
fr

'Non,

Wm,
Non,

Non,

\ Non,

Non,

j'ai
Slai
jti
j'ai

ai

fibn, ai

Practice A-3

5 1

2.13"

li
un fr

i70:(6 f

une s
une q
une c
un en

re.

re.

che.

eur.

estion.
ambre.

ant.

une soeur.
une
un Jour,
une question,
une.chambre
une.salle.d

un etage.

(use des Only,when neessary)

'*
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B. IlaAjnt un cafe.
un TgReurant.

Ill'Ont desvacances.
11. Ita:-6nt
12. a:Int un hotel. ,

,

Tutor : Voila les bagages.
Student: Voila des bagages.

L'htel.-
2. le livre.
3. Voili les livres.

.foila la classe.
S. Voila la question.
6. Voila la chambre.

8.. Voila la fiche. . !

9. VOla Ie restaUrani.

Practice A-h

Tutor : Voila le cafe.
Student:. Voila un cafe.

Voila un hOtel.
Voil uh livre
Voila des.livrea.
Voila uns,Alasse.
Voilg wise qUestion.
Voila Une.,bhambre.

Voi1atine fiche.
VoilaUn restaurant.

Practice A-5

Tutor Voila votre sall4 de bains? TUtor :

Vtudent: Voila une salle de,baina. Student:

1. Voila votre chambre.
2. VoilA vos tegages;
3. Voila votre cafe.
4. Voila' votre fighe.
5. Iroi.),a vos 1ivr4s.

6. ,110.A1a votre porte.

.Volii ,yns,fiches.
8. Voiio4'e.live.
9. Voila votre,OlOaq-

10. Voili votre restaurant.

Voila vos
Voila des

Voila une chambre.
Voilg des bagages.
Voila un,cafe. .

Voilkune fiche.
Voila des livres..
Voila une pOrte.
Vbila desYfiohes.
Voilg un livre.
Voila une clasde.
Voila un restaurant.

Grammar"24 Noun-Markers

Grammar Note

g. .Cardinal Numbers'

II estlune.heure.
veillez-moi a septil,eures.

'.:0Ombien fontdeux-et deux3`..

Some cardinal nuMbqr noun-markers are pronounced in
Accordfng to what folloWd.

1. un, Une pix
(5+ 2. deux 7. tept

3. troia 8. huit
4.

S.

quatre
cinq

9. neu
dix 5

11.

13.

14.
2

doui0
trdi*e

quatorze
quine

bagages.
bagagas.

el:

a..Offerent way

v1:4

16 'Lsei*fei

13. '%.0.X-6
184.: dix7h

'dixneuf'
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It,may be noted that un/une lb the only number Which carries an indication

of gander.

.t

Learning 1

1. Elle a dix ans.

2, .
Elle a six ans.

3. Elle a trois an's.

LI. Elle a deux ans..

5. Elle a TWM-ans.
6. Elle a quatorze ans.
7. tile a seize ans..
8. Elle a quinze ans.

Learning 3!

1. El a Dnze,ans.
2. Il a onze fiches.

:3. T1 a douze ans.

4. Il a douze fiches.

'5! Il a treize
6. Il a treize fij.cheM,

.7.' Il a quatorip anP.
8. Il a quatorze-Tiohes.

9. Il a uinie
10. Il a ciu. igiches,

11. Il a t

12. Il a'seize Xiches.

Damming S.

1. Ils ont cinq livres.

2. Ils ont dix
3u Ils ont,huit livres.
4. Ils ont up livne.

S. Ils ont -deux livrea.
6. Ils ont six livres.,

Learning Drills

learning 2

1. II y a dix livres.
g. U y a six livres.

_11 y a trois 1ivres.

4. y a-deux livres.
5. -11 y a dix livres.
6. Ii y a sixj.ivres.

7. Il y a trois livres.
8. Il y a deux livres.

Le a rn ing 4

.11 a quatre ans.

. 'Il a cinq ans.

3. Il a sept ans.

4. Il huit ans.

5. Il
6 II , -dix-tollart$ ans.
7. Il a 'diatkitUll ans.

8. Il a dix-neuf ans.

Practice A-1

,1- Il a neuf ans.
2.. Il a neuf francs.
'3. Il a neuf amis.

4. Ii.aneuf livres.

5. Il a neuf etages..
6. Tie 'neuf .chamlues:
7. Il a neuf 'ans.

1. fla
2.. Il a

3. Il a
4.. Il a
S. Il a

64
. f11;a.

.9. Il a

Praetice Drills

Learning 6

neu.f,ans.

neixt.francs.
neuf livres.
Sept ans.
Bept francs.
un an.
un franc.,
dix-sept Ans.
dix-sept franc'a.

Practice A-2

1. Il a cinq ans.

2. Il a cinq francs.

3. Il a cinq amis.

4. II a cinq fiches.

-5. Il a.cinq soeurs.
6. Il a cinq etagee.
7. Ii a cinq livres.

A

4

End of tape 2.3
5
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ana
, 11 a CriX'.

3. tl.a diX Ttl..k.;;..
L. II.'a dix
5. 11 a dix hotels.
6: n a . dix francs,
7: 11 a dix enfants.

Tutor :

'Student:

1. Est -il dix heures?

Itoactice.A-4

7i1 huit heures?
il est neuf heures.

2. , Avez-vous neuf fiches?
3. Avez-vous sept fiches?
4. Est-il sept heures?
5. Est-il uneheure?-.

Dejeune7t41 A midi?
7. Avez-VouSAUgtreA:iire-s?
13. ya7t,711 six Iivre'0.
9. 'Avez-vous sept francs?

, 10, Votre fille a-t-elle huit
enfants?

11. C'est la chambre.quatre?

Tutcir :

Student:

Tutor : Y a-t-il cinq fiches?
Studenti Non, ii y a six fiches:

Non, il est' onze heures.
Non, j'ai fiches.
Non, j'ai huit fiches.
Non, il est huit heureqr.,

" Non, 11 eqt,:deux-'14telfrOi
il:crejeuneurie heure.

Non, Pfair-eintrlivres.
-Noe, -11 y a sept livres.
Non, j'ai huit francs.
Non, elle a neuf enfants.

Non, c'est la chambre cinq.

Rractace A-5

Je dejeune.A. midi. Et vous?
Je dejeune A unq heure.

J'ai la Chambre neuf. Et vous? L.,!ai la chambr'e dix.
J'ai quatre soeurs. voU'A. "r.P.4i cinq soeurs.
J'ai dix-huit ans. Z',t,vouS? dix-neuf ans.
ParriVe A'six heures. Et vous? J)arri7e A,sept'heures..
J'ai huit heures. Et vous? Jriai neuf heures.
J'arrive a dix heures. Et vous? J'arrive a onze heures.
J'ai deux fiches. ,Et vous?

chambre six. 'Et vous?
Pei six francs. Et vous?
J'ai cinq francs. Et vous?

A

Grammar

J'ai_trois fiches
J'ai la chambre sept.
J'ai Sept francs.
J'ai,siX francs.

3: Negative Adverb: ne

Grammar Note'

n'y manquerai pas.
. .

ne vous entends pas.

verb is negated-by .the presence of ne befor6"i

Lisez.

Ne lisez pas.

2.16

and pas after it:.

FiVad.

Do tot read.
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Before a vowel, n' must occur instead of ner 11,

,

V011 ? You're satisfiesj
VOUS n'kes pas satisfait? , You ! re.*-iotr Atisfied?

(seV.1,14,56-Gr
y6-are .conAidereci° as an

-

When ';?erl) tri.1,...9Subject pronoun are invertecf, the
, .

indivisible unit,: . t. f .4 r-,

ttEbt-il? 6 'Is He?. f°
. .

N'est-il pas?, . 'isn't he? *
' .t.

Sont-elles? :- Are they?t,'

' A

Ne sont-elles as? '. s 'Aren' i .theny?'P

Here is the ve/.13 'etre' in its negative fureip: .!
%

.
. -

Je ne suislas.
II n'est pas. (elle, on)
Ils ne sont pas. (elles)
Nous ne sommes pas.
Vous n'etes pas.

Inverted.

Ne suis-je pas?
N'est-il pas? (elle, on)
Ne sont-ils pas? (elles)
Ne sommes-nous pas?
N'etes-vous pas?,

Le:-Arning Drills

Learning 1

1. Elle n'est pas i 1.
2. Nous n'allonspas a l'hAt,-1. 2.
3. 11 n'est _pas a l'hOtel.
4. Il n'arFAVe pas i l'hOtel.

5 . Vou s n'al1ez pas a l'hOtel. 5 .

6: Mon frere n'est Ras l'hOtel. ().
7. Vous n'e`tes pas a l'hOtel.
8. Npus n'allons pas a l'hOtel.
9., Les-bagekes n'arrivent pas

10. Elle n'est pas i l'hOtel.

3

Legrning 3,
1. II ne comprend pas bien.
2. Elle ne va pas bien.
3. tile ne voit pas bien.
24. 11 ne va pas bien.
5. Ii ne volt pas bien.
6. Elle ne comprend pas bien.
7. n ne volt pas bien.

5 5

2.17

. s
. I

. am :7103.
He is not: (she,one)
They are not.
We ainot.
You a'fe put,

°-''.714".k" ,-.

'Am I no ...!&.;y

;s he not? (she, one),.:-
Are theyillotl
Ard we not?,

. Are you note

V

Learning 2
J

Je ne valis pas bien. -Je ne comprends pas bisali
Vous ne parlez pas bien.'
Vbus neg repetez pas bien.
Je ne vois pas bien. ;-
Je 41.e vais pas

Learning L

1. Nous n'alions,pas
2. Vous- n' ecoutez pas pien.
3. Je n'entends pas b.ten.
/4. Vous n'allez _pas eien.
5. Elle n'entend pas 'Dien..
6. Nous n'allons pas .bien.
7. Ii n'ettend pas bien..:
8 . Nous n ' allons pas: b en .



.z,.-4egrning 5
Ce n'eot pas mon frA'r-

2:0 Oe n' est pa's mon peru.
Ce West p#s ma soeur.
Ge:.'n' est pp.s ma fiche.

.5: r:4;111 est pas ma chambre..
:, 6: n' est, ias mon hatel.!..

.7. Ce JO est: pas rTiorca=
t 4

1

" 1. Ce n'est..pas,presse. .

2. Ce n'"eS't.Fias anglais:
3. Ce .rOast.pai frangals.:4

Ce West pas'boxr,...-,":

n'estpas,ITUre.
pAA:37537,7-

parfAit;..
est pas tires, 1j$n.

ri ' est pas 'tals' fort .

5. 'Ce
6. Qe
7,.' Ce
8. CEP

9. CØ
,...

Practice Drills . - '

1`. PracticeA-1 -
. ,-.Practice`A-2

..5.',1. Je ne vais pas dkjir.er. 1.. ,Vows :ha. dkjeuriez pas:
; ,x...2. Nou:b n'allons pas de. ner. 2 . Voila p.'icoutez" p,O.. s .-

- 3. Mild ,Cburtois ne va 'pas aejeuner. 3 ,.-"trous ne parlez pas:
;:' Li. Vous n'alIez pas dejeunei4. li Vous ne chanerz pas . r ,

5 . W.,. Islong ne va pas 'ciejeuner. .5 . 'lliius ne traduisdz pas.
6. NOus=n'allons pas dejeuner. .6* Vous n,'ec.outez .as4.,

,7. Je ne vais /pas dejeuner. 74 Vgus ne re..n.d., . ,, ' 84 Vous n'ouvrez
--.

9 4 . y4Itus ne d6
./

Practice
itI

Tutor : Elle arrive 3.Aieux heure67.
Stpdent, : Non, elle n ' arrive: pas a deux heur ,

pas.,

euriez pas.

;14 II ar'rive aujdurd'hili?
11 entend bien? ,

/ 3. Elle arrive ce" soir/
; 4. Elle est en vacances?

5. Il est a. l'hae117-
6. Elle entend bien?
7. 11 a la monnaie?
8. Il est ici?
9. Elle a les bagages?

Thtor : Ii monte?.
Student: Non, il ne
1. Elle Omprend?
2. 11 sait,?
3. ELUe mont e?
Li. voit?
5 . n change?
6.A 11 c ommence ?

comprend?
8: II. volt?
9?. Elle c omm en c e?

monte

Non, if'firerrive pas aujourd,A=hui.
n'entenci pas 1?.ierC: =

Nbn, elle nAk.rr,ive paS ce. sar.
Non, elle n' est- pas en vaCaribes .

Non, ii n'est :pas' ,a. ,

Non, ell,e n.'e,ritend pas
nra pas la riormaia,..:

Non, 11 n'est pas
elle rite pas res tagages.

Practice A-14,

pas..

,

'tn,. elle fie 'cornPrend pe.s.
NOn, 11 ne sait.pas'.
Na'n,,..elle ne monte
.Non. e,Lie ne volt pas4 '5,

Non,, II ne. change ,pas:
Non, '11 ne.comMenVe pas:
Non; ii .ne comprena

.Non 'ne Volt, pa
4.

d Non, elle ne comm ,
enpe. pas ,*

z
A

4. ::,
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F utbr : Votipcmis. sgrp-ilsTheuiteux?

"StIrdent Nony i1r cant pad hetrieuk.

AitrPot14-e-eile en rethrd?

2: Est-fl4drpta'rd?
.

4
3. Etes-voub preSst?

' 4: VA4-i1 aU eeptaurari-k
.5. la chamAre

clad6e, CoMmenbe-t-t1le,4 8h?
e

Vo
_ 4

tre,fille.est-0/16 pressee?
fcclourand avecwux?
Change-tielle 4 farie/

-10. Va-t-slle en Vacances?
U. Allez-vois au caTe?
12. Comprend-ble le fxanshis?
13. Le gerant est-i:1 au premier

etage?
14.: Led bagakes sont-ils, a l'hOtel?

e ,

15. Etes-ious prass0
16. Les Durand sorit-ils satiefaits?

'17. :Janine saitrelle.la legon?
18. tes chambret sont-elles'

communicantes?

'

A-5

47

Noft elle n'arrive pas On.retaixt,

jionr, i, n'ept pas en retard.
Won, je ne.sdiS Pal presde":-

..

Non, il ne.va pasau restaurant.
Non, elleha pas lechambre 12.
Noh elleng commen6 Pas a 8 heures.
Noni-Oile.'nlest pal pressee.
Non, il n'est pas avec eux. -
Non, elle ne change pai 4 Faris.'
Non, elle ne va pas en vacances.
Nonj je ne vais'pel'OAafe.

ne compitendlas le fransais.
n'est pas7d0Premieretage.

-

Tutor : C1:estrrion frere?

'Studenti. Non, ce rl'estpas

.1.: g!'est mon

ni C'edt ma soeur?-
,3; C'est ma.fiche?
4,. C'est:ma.chambre?

-Vest mon' h8te1?
6,....i/.C1 est mon -aid? 4

cles.P mon cafe?

-

,Non
Non,

Non,

Non,
Non,

ils ne sont pa ,A
je ne suis pag' in;esse,
ils ne'sont persatiefaits .
elle ne sait pas la leson.
elles ne sont pas communicantes.

Practice A-6
. . Pt.

otrefrere.......-4.

Non,

Non,
Non,

Non,
Non,
Non,
Non)

ce

ce

Ce
ce

ce
ce

ce

Practice A-7
3 ,
Tdtor Chest presse?
Student: JNislm,' ce n'est pas 15resse.

-1., C .'est.angl'ais?'' Non, ce

Ctegt'fransais? %/Non, ee
. OeStbon,7 . Non, ce

0''est1ibre? Non, ce
C'est ici? - Non, ca
cdst fiarfait? Non,,c6
C'e0.t'tres bien? Non,.ce

. b!est'fort? Non, ce
r *

-I

2.19

n'41I.pas
n'eIt- pas

-n'est pas
n'est pas
n'est,pas
n'est pas
n'est pas

n'est pas
n'est pas
n'est !Das

n'es1 pas
)2'est pas
nIpst pas

n,rest pas
n'est pas

votre
votre
votre
votre
votre
votre
votre

pare,
soeur.
fiche.

chambre.
hOtel.
ami,
cafe.

r .

anglais.

fransais.
ban:
libre.

parfait.
fres bien.

It .

tr
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Prac7tice A-8

TgtbrIl'est presse? Aq0ctilitor : Vest prosse?
StUdent ;NOn,,i1 nlest pas preeudent: Non as-n'est pa.PreSse.

1. m thit.eñ vaCances?

.....
2, . presse?,

WeSt le,restaurant?
$. Il est a Paris?,

chambre ast-elle jo1i.e?
. 7. Ckest.bon?
8. ,Ciest au cafe?
9:J.'C'aSt votre chambre/
10. Notre ami.est-il,franyais?

livrés?
12. 'Allez-vous en vacances?

C'est votre chambre?

* lL. C'est nion cafe?,

Grammar

'Non, ilsnesontpae%en vaCances....
Non, je no thiis pas pyesse,.

Non, ce.t.pas.ici:.
Non., ce n'est pas, le. reOillrantl'

Non, fl'n'est pas
Non, elle'n'estyas jolle'
Non, .ce n'est-pgs,bon. .

Non, ce n'eSt easau 'cafe,
- Non, ce n'est pas masbhambre.-

'NOn, ilon'est pas fTangais.
Non, je les livres,
Non, je he vais.pati eh vacances.
NOngece n'eSt pas ma chambre.

ce n'est pasvotre cafe.

: Verb aVoit = to have

Grammar Note

'Av.ez-vous'des nouvelles?
-Nous avons une jolie chambre au premier etage.

End of tape 2.4

The second most frequently occurring verb in French isavoir 'to'have,
s forms in the present are:

9

. SP Verb . Verb_ SP

plai I have- aizje? have I? ./.

. il a (elle,on) he has--(she-A-m1-0----=at-il?.(elle,an ) -has he? (she,one)

ils ant (elles) they have
4inous avons we have
vous avez N you have

je n'ai pas
il n'a pas (elle, on

ils n'ont pas (elles)
npus nlavons pas
vous n'aA7ez pas

ont-ils (elles) have they?
avans-nous? have we?
avez-vous? have you?

SP pe Verb pas

ne

n'ai-je pas?
n'a-t-il pas? (e]le, on)

n'ont'-ils pas? (elles)
n'avOns-nous pas?
n'avez-vous pas?

7r.5

Verb SP

5 8

2.20

pas

I don't have
he doesn't have (she; one)

they don't have
we don't have
you don't have

don't I have.
doesn't he have? (she, ane)

don't they have?
don't we have?
don't you have?
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Learning Drills

Learning 1.

1. Nous avons la monnaie.
2. Ilsont la monnaie.
3. it.a la monnaie.

4. riFs. ant la monnaie.

S. Elle a la monnaie.
6. On a la Monnaie.
7. VolT; avez 1:Monnaie.

J'ai la monnaie.

. Learning 2 ,

, avans un64aliaiml3re au premier etage.
,

une jolie chambrei:d premier etage.
11 a une jolie.chambre au preMier etage.

4. Ils ont'une jolie .chambre au premier-êtage.
5.. Vous avez une jolie chambre'au premier etage. '
6. Elle a une jolie chambre au premier etage.
7.' Elles. ont Line jolie chambre,au premier etage.
B. On a une jolie chambre au Premier etage.

Learning' 3'

1. des ehambres communiCantes?
2. Avez-vous des chambres bommunicantes?
3. A-t-ellOes Olambres communicantes?
4. Avans-nous deb chambres communicantes?
5.. Ont-ils des chambres copmunicantes?

I=7:711des chambres
7, gnt-ellesies chambreS conNvhicantes3

teaming L

1. fl n'a pas les fiches.
2. -nt.,ont _pas les fiches.

3. Elle' n'a pas les fiches.

4. Elle& n'ontipas les ficlAsp.

S. Nous n'avons pas les fiAes.
6. Je n'ai pas lesfiches.
7. Cn n'a pas les ;fiches.
8: Vous n'avez paS les fiches.-

Learni:ng 5

1. Je n'ai pas la chambre six, j'ai la chambre dix.
_2. Je n'ai pas la.chambre huit, j'ai la chambre dix.

3. Je n'ai pas la:chambre douze, j'ai la chambre dix.

4. Je n'ai pas la chambre cin% la chambre dix.
5. Ja niai pas la chambre neuf, la chambre dix. .
6. Ja n'ai pas la chambre quatre, j'ai la chambre dix.
7. Je,n'ai paS la chambre sept, j'ai,la chambre. dix.

9 2.21
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'n=
,

pas'1A*chatbre'lcuat.orze)A'al-lat'dhambre dix.
:4

Lqarning 6

.
pith la

, 2. ;11iintont.pas la
Ilsnlant pas la
I1E000,nt pasla

kIls.rilont pas la-
:. .Ilsn'ont paSaa
7. Ils n'ont pas.la

. '

9. Ils.nront pas la

chambre

chambre
chambre
chambre
chambre

douze, lls onT*la chambre dix.
six, ils ort ih chambre dix.
huit, ils oni la phambre
douze, ils ant la chambre dix.
cing, ils ont la chambre dix.

chAmbre'reuf, ils ant la chambre dix.
chambreqtatre, ils ont la chambre dix.

Ile n'ont pds la chambre sept, ils ant la?ChAmbre dix.
chambre quatorzel ils oht4,ichambre

Practice A-1

1. Ils sont A lohateli ils ont la-chambre'douze.

2. Elle est a l'hatel; elle a la dhambre douze.
3. Il est A l'hOtel; il a la bhambre douze.
h. Elles sont Al'hOtel; elles ont la chambre douze.
5. Janine est A. 1,1118te1; elle a la chambre dotze.

6. Mes parents sont llhatel; ils ont la chambre douze.
7. Mes filles sant a l'hOtel; elles ont la chambre douze.
8. In script a l'hatel; ils ont la chambre douze.

9. Elle est i l'hotel; elle a la chanibre douze..,n

10. Mon frere est A l'hOtel;. i/ a la chambre douae;

Practice A-2

r.

1. Ils IT'ont pas raChambre treite, ils ont la chambre quatorze.
2. Elle n'aloas li,acctiambu treize, elle a la chambreluatorze.
3. .0Ja11ine.n'a pashaiiilore treize, elle a la chambreThuatbrze.
h.Vo*.pArents n'OW. s la chambre treize, iIs orit la chambre quatarze.

.Al'a pas Ia c re treize, an a là chainbre quatorze.
6.- t4re frdre n:trao,pas la chaffibre treize,. il a la chambre quatorze.

7. MA s'oeur n'ajoas la chaMbre chambre quatorze.
8. Vos soeurs n'Ont ps la chambre 'treize, elles ont la chambre quatorze.

9. Il n'a pas la chambre treize, il a la chambre quatorze. .

v --
.1. Il a les bagages, mais ilsn'a Tas les fiches.
2. On-a les baags, mais an lila pas les fiches.
3. J'ai maise n,ai.pas.leS fiches. ;

h. ei, mais elles n'ont pas les fiches.
5. Vous a es loagages,,, mais vous n'avez pas les fiches.

6. Elle a les bagages2 mais elle n'a pas les fiches.

T.- Ils ont lei bagages, mais ils n'ont pas les fiches.
8. On a les bagages, mais on n'a pas les fiches.

Practice A-3

6 0

2.22
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Practice A-4

Je suiC.?A:l'hatel;A10.:14 diambre douze.
.

... Elle est g..1'hOte1; elie a la chambre dottze. . ."

:. -Nouesommes g l'hOtelj nous avans lachambre'dbUze.,
Oa est a l'hOtelyon a la chambre doUze.-.,

,..'

.ire7rnitiotel; il a la chambre douzei:,',, ..
..

6. Elles sOnt a l'hOtel; elles ont lapchambre'douZe.
7. Vos parents sont a l'hOtel; ils ont la chambre douze.
8. Je suie A l'hOtel;Tai la chambre douze.

Practice

TUtor : -janine:est ici. _

. Student: A...67.011e des nouvelles d

ezt ici .

ti.purahd- est ici..

It6.1 frgre egt ici.

4. Le Orant eit ici.
5. Ils sont
6. Elle est ici.

7. Elles sont ici.
8. Il est ici.

TUtor : Votre soepr a-t-e
Student.: 044,, elle a des v

Mlle Courtois?

des nouvelles de Mlle Courtois?
A-t-elle des nouvelles de Mlle Courtois?
A-t-il'des mlivelles de Mlle Courtois?
A-t-il des:4101011es de Mlle Courtois?
Clti1s.ofe*A0041es de Mlle Courtois?..
-t-'el1eiL'AO6notiVelles de Mlle 'POiltrtois?'-.

Ont-elles04e0.40e11es de Mile COurtois?
A-t-il des n044elles de Mlle Courtois?

Practice A-6

es vacances?
s.

1. Avez-volis des vacances?. Oui,

2. Avez-vous une chambre? Oui,

ami a-t-il les fiches? Oui,

4.%.Yotre amie a-t-elle des .

vagances?
.

.1.

Avez7vou9 un frere?S.

6.

-7.

.8.

Vos alias ant-ils des vacances?
Avez-vous le livre?
Vos soeurs ont-elles des
livres?

j ai des vacances.
une chambre.

il a les fiches.
elle a des vacances.

un frere.

Odi;Pils ont des vacances.
Oui, j'ai le livre.'
Oui, elles ont des livres.

Practice A-7

Tutor : Janine est-elle pressee?
Student: Oui, elle,est pressée.

.1. Aiez-vous,2e morinaie?

2. Janine a-t-elle la chambre 12?
3. Voeamis ont-ils les fidhes?
4. Le gerant a-t-il la fiche?
5. Etes-vous au cafe? ,

6.. yotr9 famille est-elle g

', 7. Avez=Vous une chambrA
Les .drifarits sont-ils

a

Oui, la:monnaie.
Oui, elle a la chambre 12.
Oui, ils mit les fiches. :
Oui, 11 4 la fiche.
Oui, j SIAS au cafe.
Oui,.e4e est A l'hOtel.

Oui,

2.23
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':

..9. enfints ontzilà des Oii, .ilp.oUt des: Cilainbres communicantes.
c$mbre$ pommuniamtes?
Jepine vacances? Oul, a110 t.des.' yacan,6e$.

Practioi
es enfants e6rif.4i1s'iegs.Cs?

Student: Non, ils ne sont pas pre614.--
,

1.. Janine a-t-elle la.chambre elle nla pas' la chambre U.
2. ,Yanine est-elle au cafe? , 'elle .111-est pas au, caf6.,,....
3. "Iss enfants ont-i11.--1eS fiches? 'Ion 1s nlynt pgs 'les fichb0::
Lt. Avez-vous la mOnnaie? je n!-$.1.: pas la =inhale.
5. Voi. fines .ont-elleS les li-Oes?Non, :elrek:ont pas led livres.,
6. Vos amis sont-ils a Paris? nth, Tie ne ont pas- eParis.
7. Votre fils a-t=i1 le divre.? NciriX:n'a: pas le
8. Votre amie a-t-elle les fiches? Non, .:`elre'n'i. pas les fictre?.
9. Is restaurant est-il' hon? Non, il _rite, pas bun.,

10. VoS.,:itinis-.,,ont-ils la chambre ag? Non, Wont pas la ch

.

Y.

Y.

1,

. snuATIoN..I

t ,pName arrive-t-7,e1,19!? 14,: X:et M. Y se rencontrent'aans la rUe.
g .q...pvrtd1)-lui. .,,, . M`. X, repthdant a M. Y, dit qup sa femme ;,,....,

Non, ilssont t6ujours en ; .sont reates a Paris. Il ajoute ciwil 0. :
ttsst'Ont4ils avec elrey > alirive aujourd'hui et que s4's.:0116nts

., .

Vo

vacances A Paris. , , 'tine chambre de Ikvon et qu'il,
Avez-vous une ehambre a l'hOtel? est -presse.
Oui; j'enai une i rhOtel de '' .-. ..
Lyon. 4- 'meet'
.A.h: Il est pres di..i.ci: C-!est un 4rep1ying '

l'Hatel

b'on ha.tpl? (sa, ses).
X. Oui, tres bon. ExcuAz-moi, .je'strgyed'

suis presse. ''adds'

SITUATION II

B. 013 allez,ltvous?' :
R. Je ,vars a 1'h8t1.
B. Pourquoi allei-vou s ' hOt el

maintenant?
'R. Je youdrais une chambre pour man

Ms.
B. Je ne sais pas s'ils ctnt des

, chambres libres.
R. Sit' ils en ont. ,.j'ai demande

au gerant.
B. Allons-nous dejeuner enSemble?
R. Oui, a une heure et demie si

vous voulez.
B. Tres bien.

:

M. .RoPin va voudrait uqe
chambre pour, son.fils, M. Blanc neN'sa1t,t4
pas s'ils ont des. chabres
M. Robin le' salt. 11 a demande au ger
M. Robin et M. Blanc vont dejeuner
ensemble a une heure et demie.

'asked'
'are going'

62
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I. :Question, Drill ,

11'46te1;'be soir

2. Oa Sot Votre faMille?
:31..(:CoMbien de"ohambres al%ez-vous?

Dtbeune4-Vous aveC'votre familia A une heure?
,Gq040eunez-vous?.

iluell:allsUrOcoMmence la classe?Aj
7. A queliellUreateth...vaus .

8. AVez-vous a miinriale-de0ex}tr4rance?

9. Avez-vous plusieurs soeurSI
10. Avez-vous plusieurs freres?

A quelle heurs va-t7on dejeuner?-
Allez-vous au,restaurant?.,

.,Allezvous changer de restaurant?
14. Fourquoi allez-vous changer de restaurant?

"

Response Drill

DemandezA...,, s'il a des amis'ici.
Dites que OUS tmez plusieurs.amis.
Dites guts. francais.
Dites qiê votre aini est:en..matandes.:
Demandei A ... s'il aune
Demandez A ... s'il va rsmplir la.
Demnandez A ... s'il est seul.
Demandez s'il est A l'hOtel. "
Demandez s'il est libre le soir. ,
Dites que votre chambre est petite maia tres jolie.
Dites qu'elle mous convient tout i fait.
Dites qu@ votre famille n'est
Dsmandez A ... va dejeuner.'
Dites que la femme de chambre est tr4 jolie
Dites7moi comment mous mous appelez.
Dites que mous allez dejeuner A une heure..et quart.

17. Demandez A ... coMment ii va.
18. Dites qUe voub allez dans votre chambre.
19. Dites que votre'chambre est au premier etage.
20. -Demandez s'il a la chambre douze.
.21. Dites que mous n'avez pab la mannaie de 20 francs.

L.

2.

3.

4.

6.

7.

9

10
1T.
12.
.13.

144,

15.
16.

,

Review Drills

Review '1

1. Nous a ns une jolie chambre au premier etage.

2. Je voudraib une jolie chambre all premier etage.

3. Ils ont une jolie chambre aU premier etage.

4. Voici une jolie chambre au premier etdge.,
5. Vous aVez une jolie chambre au premier etage.
6. J1 y a tme jolie chambre au-premier etage.
7. C'est une jolie chambre au premier etage.
8. Nous avons une jolie chaMbre au premier etage.

2.25
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tve-.
Review 2

Avez-vous la .monnaie :14tt: dent francs?...

A- t-il 1á monnaie, de cent ,, franc s ?

3.W,:c7ntr.r1s I I1onna.e de bent franc s

vcit_24,,Tcut4E73.4%.,..1.rictiti:die..ap cent:francs?
5. Ar t la iOnnaie de' '6.ént fran c ?
6. Avons-nous la rgokinal.e-.ds dent francs?,

. dopx .fratiq0.
. Avez1b03:--ia:maie de cel'it'krancit:

,

Review 3

1. Nous en avons plusieurs de libres'aujourd'hui.
2. Il en a plusieurs de libres aujourd'hui.
3. Ils.en ant plusieurs de libres aujourd'huf.
L. Elle en a plusieurs de, lfbres aujourd'hui.
5, Vous en.avez pluSieurs de libree aupard'hui.
6. %Nis en avons plusidurs de libres auTOurd'hui..

Review

1. Il est i,l'hOtel; il a une jolie chambre.
2. Elles sont a l'hOtel; elles ant une jolie chambre.
3. Nous SomMes a l'hatel;-nous avons une jolie chambre.
11. Jp suis ä 'hi el; 'ail une jolie chambre.

S. Elle est a hotel; une.jolie chambre.
6. us Sont l'hotel; ils ont une jolie .chambre.

7. Vous ete a l'hotel; vous avez une dotlie chambre..
8. Il est a 1 hotel; il a une jolie champre.

Reyiew. 5

4:1:17N,

1. Je ne suis pas libre; j'ai plu.se.fischose a faire.

2. Nous.ne sotmeepaS,Iibres; nous .avonl plusieurs choses. .faire.,'

3. ne sont pas libres; ils ont plusieurs choses faire.
h- "Elle n'est"pas libre; el1ea plusieUrs choses d faire.

Vous n'etes pas libre; vous avez plusieurff chases ifaire.
6. Il n'est pas libre; il a plusieurs choses a faire.
7. Ils ne sont pas libres; ils ont plusieurs choses faire.
8. Je ne suis pas libre; j'ai plusieurs choses a faire.

Review 6

Tutor : Vous allez dans la chambre? .

Student: 0604.j.,e vais dans la chambre.

1. Vous avez une chambre Oui,"

2. Vous eteb dans la chapiVre douze? Oui,

3. Vous avez des bagages? .Cti,

h. Vous alleZ l'hOtel?. Oui,

5. .vous etes 1'hOte1? Oui,

6. Vous allez -Cui,

7. Vous etes au premier etage? Oui,

8. YOUS avez des.vacances? Oui,

4

j'ai une chamb're.

je sui8 dans la chambre d
j'ai des bagalies,
je vais d l'hotel.:
je suis l'hOtei.
je vais Paris,'

je suis tu premi:er êtage.
j'ai des vacandes..



9. ybus allez au restatmant?
10. Vous e*-au cafe?

Vous avekdes nouvelleS?

'

RENCH

ca0M44tAll
Oui, 6.60$ .6U Cafe.':1
.Oui, j'aideb nouvelles.

. Review

el'?.

qu'ils Suit en vacahaes.

Il est 1'hOte1 parOe qu'il est,en,

Tutor : .Pourquoi sant-11s a l'hOt
Student: Ils .sont a l'hael:parce

.

1. Olurquoi-est la A l'hOtel?
Ai

2. Pburquoi suis7 e A lrhnel?

3. PburquoVest-el a lrhael?

14-.',Pourquoi sont-il,s A l'hatel?

5. PourquOi. 8st-elle a l'hael?

6. vpourqUoi sont-eiles,A /UA-Ael?

7: Pourquoi suis-je a l'hOtelt?

7

55

'

vatances.

Vous,etesl'nOtel pArce tlUe Vollp etes
en vacances.'

Elle est A l',hteI.parce qu'elle est en
vacances,

.

-
fls sont l'hatel parde dd'i,ls S641.6 en
vacan6es.
Elle est a l'hOtel,parce qu'elle est en
vacances.

ales sont a l'hael parce qu'elles sont
en vacances.
Vous etes A.I'hOtel parce que vous*.etes
en vacances.

aeviQw 8.

Tutor : Vous'etes seul?2
Student: Oui, je ,Suis seul.

.1. Vous'etes'A Paris? je suis A Paris.

2. Vous-avez des vacances? ffi;, Oui, j'ai des vacances.
3. Vous etes a l'hOtel? -Obi, je suis A l'hOtel.

.4. L'hOtel est pres il est pres d'ici.

5. Y a-t-il plusieurs chambres? ii y a plusieurs'chambreS.
6. Les chambres sont-elles jolies? elles,sont jolies:
7. Avet-vous une jolie chambre? j'ai une.jolie chambre.

1.

2.
, 3.

4.

Review 9

Demandez a s'il a deS' vacances.

Demandez s'il va;enOiacances.
Demndez-A s'il es4, en vacances.

Demandez s'il a la chambre dix.

S. Demandez'A va en Vacanc.eb.\_;

6. Demandez Stil ya des:ch9bres de libres a l'hOtel.
7. Dites'A Vou's avez jours de tacances.
8. Demandez-moi si j'ai-des'nouvelles de ma sdeur.
9. Dites que vOus voulez des'chambres coipmunicarites.

10. Dites que:vous n'allez pas-bien. A
11. Demandez A.... s'il va au cafe ce soi .

12. Dites que.vous n'allez pas au cafe.
13. Demande* pourquoi ii ferme le liIvre,

14. Demandez quellelleure il est.

2.27
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16itten E2cercises (not recorded)
,

EXerdiie 1

Traduises les phrases 'suivantesi

1. Mill yOu'sitcw,me the room, please.

go,* to fill out the foMs
1.0.t. "1 ter

- Whke m p at-6:30 a.m. plehse.,

4. .My family is ariiving tomorrow.

,5. I wogid like to change rooms

-:t6day:
ES./I see your luggage,

ik '
. Tell me why he id he"

1 ,

I would like change for one'

.
hundred francs.

9. When are you goinvtb;t44..4
restaurant? .

10. _Is it one oclock,n0m5?

ExerciSe 2

a

,

tr,
44.

411.

Traduisez en anglais.-
"

1. J'espere qu'il va bien.

2. Je.sais oil nous allons dejeuner.

, \

3. M. Day est seui pour quelv,es
. . -

jOUTS.,
L. La c'hambre seize n'est pa9,au

premier etage.

5. Nous n'avons pas Vos fiches.

6. Ce soir, elle va au restaurant
avec eux.

7. Ne sont-ils pas en vacances?

8. Pespere qu'il y a des chambres
libres.

9. N'avez-vous pas la.monnaie de
cent franca?

10. Je ne voudrais pas arriver en
retard au restaurant.-

..EXercise 3

Replace the definite article with the AdefiAite article in the following
sentences. '4

Eiample: VoIllez-vous remplir la fiche?
.Voulez-vous remplir une fiche?

1. Avez-vous414s livres?

2 . .
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Voila le restaurant.

3;5!.=Dites la thiase er

Je vitifidrals,;:leS.',-scharithres

communicantee....;..-.!

S. La soeur. de MMe-Durand est ici.

6.. Voules-vous).a `valise%

7. C'est le ffere de Janina,.

8. Je vais remplir les fiches.

9. Je voudrais le petit livre.

57
,

4.-

4 6

2.29
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Unit,3

A la gare::

gam,

DI4OGUE

At:,the Station'-
:

station

'..Aftervisit ug the informatxon dpsk tp,
apk4oaotthe'tleparitire timWfor

.Mr.:Santerre goes to buy,his tickets.

M. ,411TERRE

Deux:hilletW.pour Lille,
.13re)iliere classe,

vouA plait.

bIn (m).

premiere
classe (f),

L,EmPLUYE (1)

Aller et retour?

un;aller (11)

retour (m).

M. SATERRE

Non,
deux allers seulement.

seulement

IJEMPLOYE (1 )

,Pour 'quelle 'date?

date (0

M. SkNTERRE

Le six juillet,

jUillet

L'INFLOYE (I)

Bien, c'ept.
*lquarante-deux francs.

crest

quarante.

M.!'SANTERRE

Voili,.Monsieur.

Oa pUis-je
.retenir mes,places?

Tape. .

Two tickets for Lille, Sirst,clasi,
'please,

..tioket

fi t :
clabs

THE .EMPLOYFY,

Round trip?

a ane-way ticket

return trip

two one-ways-only.

oily

Por What datn,

dale

- '!"41

4

that!s'42 francs.

that is'
'forty

Here you are.Sie. ,Where caqI reservik.

4

my seats?

0
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pouvoiT '(puisje
retenir
pl

a
ade (f) .

L'EMPLOYE

'Au dernier
vichet,.

gauChe.f.,,

.:dernier
guichet (m)

. gauche (0

A la location)

M. SANTERRE

Je voudrais louer
deux places pour Lille.

louer to rent, to reserve

to ,be able to (may I, can I)
to reserve
seat

At the last window on 'the left.

last
ticket window

(At the reservation window)

I'd like to reserve two seats 4'or Lille.

L'EMFSOYEE

Vos billets,
vous platt.

M. SANTERRE

'Les voici.

L'EMPLOYEE

Par quel train
partez-vous?

par
train (m)

partir (partezLirbus)

M: SANTERtiE,

Par p'elui de

dix-neuf heures trente.

celui
-neuf,

trentk

L'EMPLOYEE

THE E1PLOYEE4(f)

Youctickets: please.

Here they are.

What train a.re you taking?

by, an
erain

to ,leave you leave)

Theb7:30 p.m. train.

the ahe
nineteen
.thirty

Je peux I can give you two window seats.

vous donner
deux coins fenetros.

pouvoir (je peux)
donner

6

3.2

to be able to
to givo

can, I'may)
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coins fenetres
'Coin (m)
fenAtre (f)

H. SkNTERRE

Dans un
compartiment
pour fumeurs?

compartiment
fumeur (m)

L'EMPLOYEE

(Ili, Monsieur.

(TO,
, 00

(m)

M. SANTERRE

C'est'parfait.
Combien vous dois-je?

parfait

combien
devoir (dois-je)

L'EMPL6YEE

Un franc.

(A l'enregistrement)

M. SANTERRE

Je voudrais
faire enregistrer
mes bagages
pour Lille.

enregistrer
faire enregistrer
pour

L'EMPLOYE (II)

C'est ici.
Combien'de.malles
avez-VoUs7

malle (f)

A

M. aNTERRE

Cette malle verte 13.-bas,
et la
valise a c3tó,

: window seat
corner
laindoW*

.117.

6
a

tv,

In a smoking compartmenft?.

compartment, .

one who smokes.'

Yes, Sir.

0

4

That' s .ffne.' How much db I:owe gOu?

fine, perfect

how much, how many
to owe (do I owe)
to have to (must.I)

1 P.ranc. *

(In the baggage checkroow)

I'd like to have my bags checked throdgh
to Lille.

tlicheck (l4gage)
trhave checked
Pbr, through te

Right here., How many trunks db you have?

Pt

trunk

4 .0

That green trunk over there and-the
nuitcane next to it.

3.3
0X1

,



4

cette
verte
la-bas

a ci!ite'

.L'EMPLOYE (II)
. 4,

,

Vous P'ouvez

les faire assurer
en fee(); 2- c

pouVoir (vous pouvez)
,

assurer.'

Paire assureP.' :11*

en face

M. EANTERRE._
,

New4 Ntr

ce'n'eSt phS'laxeine.

ce n'est pieS l peine

fRENCII, 61

thiA
green
over there

4; suitcase

next to

You can have them insured. over there.

ctn (you can)
to in.sure

ta have insured
.in_front of

s not i'ecesbary.

itr's not worth the trouble.

':', ' .
Fe., .77. End af tape 3.1

, ,..c..
41ALOGUE NOTF1

.

4'
FrenchOrains%.are dividbd fnto 'secorid ,slass' (deUxieme classe) and a more

lukurious and moreexpensive 'first'..class' (prOniere classe). Railroad time, .

, .

military tlx6e-ahd/other 'scheduled-times such attheater performances, meet4ings
, .. .

are expressed in a 24 hour system. 4'

13 hetres 1 PM -.19 heures, 7 PM

14 heuresT 2 17M
4

20 heures 8 FM

15 heures 3 FM 21 heures 9 FM

16 heures 4 PM 22 heures 10 PM
,.

17 heures 5 FM 23

24 heures
heUres 11 pm

FM18'heures 6
. .0,.

. midnight
li

Ln the 24-hour system, portions or hours between '13 heure.s and '24 heuresi ,

are always.expressed in minutes and never in'portians of the hour. For example,:
.

10 heures et demie or 10 heures trente but only 22 heures trmte
10 heures et quart 10 heures quinze 22 he res quinze

411.

1. Le train parf .3. 13 heures.

2.: Le train.part-A lt heureS.
3." La train part i 5 heures.
4. Le train part a 16 heures.
5 . Le train paTt a 17 heures.
,6. .Le train part a 18 hew-es.
7,11 Le trp.in part a 19 heures.
8. Le train part a 20,,Ileures.

9. Lq, tra:ln part a 21 heures.

USEFUL' WORDS .

pe train le'avks_at'l PMe.
IIie trdln leaves at.,?PM.

The train leaes at:319M.
The train leaVes
The train, leaves at'5 PM.
The train leaves at"6 PM;
The train leaves at 7 PM.
The train leaves, ast 8 PM.

e train lealms at 9 PM.

p.

4

Tape .3,11

-1.
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40 10. Le train part a 22 heures.
11. Le train part a 23 heures.
12. Le train part A 2L heures.

1. Ils sont toujours n vacances.

2. tls sont toujours en retard.
3. Iis scAt toujours presses.
L. Ils sont toujours en avhnce.
5. Iis sant toujours a l'heu?e.

1. Mon fils rentre la siotaine

prochaine.
2. Mon fils rentre le mois

prochain.

3. Mon fils rentre ce matin.

jours.

L. Mon fils rentre bet apro4s-midi

5.. Mon fils rentte cette 1maine.
6. Mon fils rentre dans quelques

The train leaves at 10 PM.
The train leaves at 11 PM.
The train leaves at midnight%

They're still on vacation.
They're always late.
They're always in a hurrY.
They're Always early.
They're always on time.

My son comes back next week.

My son comes back next month:

My. 2,an comes back thia mGrningi-

. My son comes back this afternoon.
My son comes back this week.
My son comes.back in a few days.

s. My son comes back in ten'minutes.7! Mon fils rentre dans 10 minute

1. Voili le,bureau de
renseignements.

2. Voili le wagon-restaurant.
3. Voila le wagon-lit.
L. Voila ma couchette.
5. Voila mes billets.
6. Voili un,ticket de quai.
7. Voili du cafe.

1. Pardon, Monsieur. Quelles sent
les heureth d'arrivee?

2. Pardon, Monsieur., Welles sont
les heures de deparA,?

3. Pardon, Monsieur. Quelles sant
les heures d'affluence?

There is,the information desk.

There is the dining car.
There is the sleeping car.
There is my berth.
There are my tickets.
There is a platform ticket.'
There is some coffee.

0
Excuse me, Sit. What are the arrival
times'?

Excuse me, Sir. What are the departure
times?
Excuse pie, Sir. Which are the rush hour-
,

periods?

Vocabulary Awareness (not-recorded)

ici

1bas
i cOte

4
cOte d la-pre

en face

here
over there
next. to, beside
next to the station
in front, acis s

across from e station
on the left
on the left of the station
a window seat
a window
a'corner
a seat .

the luggage
the,suitcase

3.5

en face7 de la gare
A gauche,
i gauche' de la gare
un coin fenetre
une fenetre
un coin
une.place

les bagages

'la valise ,
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the,trunk

to check
to have chSbk4d
to have insured
to have resvved
to have'brought
to haveti'lled

a sleeping car

a bed
a berth
a platform ti et

a platform, a
a Metro ticket
a train ticket
to go
a one way
a return
a round trip

the date

the Month
the day
the week,
the hour
the minute
the morning
the evening
the rush hours
the afternoon
noon
after

st,

la malle

enregistrer
faire enregistrer
faire assurer
faire reserver
faire apporter
faire remplir

un wagon-lit
un lit
une couchette
un ticket de quai

un o)at
un ticket de metro
un billet
aller
un aller
un retour
un-"aller et retour

la date
le mois
le jour,
la semaine
l'heure
la minute
le matin

.

.le goir
les heureS:d'affluence

midi
apres

Lexical Drills

Lexical A71.

1. Je voudrais Muer deux places pour Lille.
2. Nous allons louer deux places pour, Lille.

3. 11 veut louer deux places pour Lille.

h. JELpeux louer depx places pour Lille.

S. Il va foUer deux places pour Lille. '

.6. Vous poUvezlouer deux plaees pour Lille.

.7. Je dois louer deux places plour Lille,
8. Je vais louer deux places pour Lille.4LA

9. .Je voudrais louet deux places polir.LiMI:
14,P

. LeXical A-2

1. oa puis=je retenir mes
2, al puis-je changer de trairP',
3. puis-je dAjeuper?

.
1

Pu puis-je etre peun 3

p.

1
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5. al puiQ-je kaleadre les billets?
6. 011 puis-je condire mes amr-J7-
7. al puis.-de.lbder mes places?
8. Od puis--je.Taire enregistrer mes bagages?
9. al puis-je retenir mes places?

1. Les voici.
2. La voici.
34' voici.

.bu tr.Oici..41

f

'Lexical A-3 '

.

Lexical A-14

,1 Par celUi de dix-netlf heures trente.
?

2. Par celui de dix-sept heures trente.
3. Par celui de midi-trente.
L. Par celui de qUatorze heures trente.

. -5: Par celui de seize heures trente.
6. Par celui de trpize heures trente.
7. Par celui de quihze heu'res trente.
8. 'Par celui de dix-huit heures trente.

g V 4 ',9. Par celui de dix-heuf heures ttehte.

Lexical A-5

1. Je peux vous dormer eux coirve fenetres.
.2. On peut vous donner deux coins fenetres..
3. Je vais vousdonner deux coins fenetreS.
b. Nous alfons vous donner deux coins fenetres.
5. Je voudrais voUs donher deux coins feneti'es.
6. Il va vous dormer deux6coins fenetres.
7. Je dois vous donnei deuicoins fenetres.

' 81 Elle va vous dOnner d'eux coins fenetres.
9. Je peux vous donner deux.coins4Tenetre9.

5.

6.

7.

8.

Lexical A-6

Pour.quelle date?

Pour quel epres-midi?
Pour quelle heure?
Pour quel mois?
Pour quel soir?.
Pour quelle semaine?
Pour quelle date?'

4

- Lexical A27,
A

1. CoAbien de ma],les'avez-vous?
. Combien de valises avez-vous?

3. Combien de 7717771-avez-voUs?,
L. Combien de soeuvs'hliez-vous8'
5. Combien de 717ravez-vous?

A.°16. Combien de.places avez-v9Us?
7: Combien de iivres avbz..T/pue?

.8. Combien de cafes avez-voUs?'
9. .Combien de chambres avez-vous?

10. Combien Ae.mbnnaie avez-vous?
11. CoMbien'ode fiches avez-volls? '

'. 74
3.7
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Lexical A-8

1. 01.1, est le bureau de renseignements?
2: O est le restaurant frangais?
3. 06 est le Taejon restaurant?
L. 06 est la gare7
5. Oti est le w_son.-lit?
6. DI est la soeur de Janine?
7. Oil est le compartiment pour furneurs?

est ma couchette?
9. OU est mon-Fillet-7

10. Al est la femme de charnbre?
11. CA.3 e-st rnon'arnie Janine?

-+12. Oil est le bureau de renseignements?

1. Vest
2. C'est
3. C'est

C'est
5. c'est
6. C ' est
7. C'est
8. C'est
9. C'est

10. C'est

Lexical A-9

en face.
g Paris.
au eremier etage.
5. cote.

:::::::--
au resta.urant..
au cafe..
a "'hotel.
a la gare.
ici.

JBxical A-16
1. C'e3st la francs.
2. Test 21 francs.
3. C'est 1 franv.
L. C eat
5. C 'est 2 'francs:
6. Gi.ast. .franco'
7. C'Ost 10 franc
8. c'est 20 fr cs. .

9. C'.0dt 3 france.
10. C'est."7-fra-71.,
11. Viast. 12 francs.

012. °seat 1.8 franc s,
113.. .C'dst
ILI, 'estancs.i. :.71Trahce.

,e:"1, 16 . francs.
,"' 17. st 15 franps. .

,,C'keEft 3 frands.
fziturib s.

' C.4W t 1
C .44

, 4

*65
t.

,
Jo

4.
.

Lexfca.1

1 Vous' pouvez les assurpr face
2. Vous pouvez ledt.réte ir au durefiuii.
3. Vous pouvez
L. Vous pouvez les. 'main
5. Vou s pouvez 1Qs Omerci'r _p tarc
6. Vou pouvez lest e,Anr tOu
7. Vou s pouvez
8. Vous pouvez led
9. Vous pouvez

A
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*Lexical ,B-1

1. Par quel train partez-vous?
Par quel train arrivez-vous?

que-116 heure arvivez-;you s?
: cpielle.heure dêjeuñez-vou s?

S. A ,quel hotel. dejeupez-vousk
6. A-quel hotel allet-votis?
7. A quelle gare allez-vous?
8. A quelle gare 'artivez-vous? *

9. Par quel train arcivez-vous?
10. Par quel train. partez-vou"S?

.44.. ..

., 1: e us ,cjgnner ottauX coins isingitres..414JA,
i

,44. Jr 4 ,4,

' . NoUS'il,Ons reterhirietleticc 'coAns Titres:
,

3.. Nou'S allorksirreteniF, ,t,i4 di 8'.-0110bYes.
,,,."...,-.. It:** JS;-VOU'araiouerr' trois. chambreS. ,

. ,
. 5.. je- ipiArras 1,,oue:r eu4ti.e 'plapes.

6: U. va'prentAquatre Olaces.
tickel,.de .quai4

Je iraIg(fitou8 ". dbARer. un -t,icket d quai .
9. Je vàisbudoiner deutcoins i'fenetres.

petix'Votts donnét .dleux boins fenetrr. .

, *Lexical

"

1. "COMbien de mallA", q-vous?,"-, 1. '91.1 puiSjje.'reteni
2. CORibie;n de ficheS4he-voüs?,,.. 2. Cti' puiSrej rendre
3. CoMbien de ITC-Iiefl'i4S14:11:ez -v CU' .TT 3. Qband criaith-je prend
14.. dcribien de ple.:e6;,.._4,0,1ez-v04. ,14.- Quand dois-je louer
5. COmbien de,'p1ced.lia-t-il?.. , 5. POurquoi doi
6: Combien,4:10IiiireS-7 a-t-il? 6. ::Polarquoi dois-

. -i, ,. 7. Combien..d'&1.717i, avons-njou s? 7. ,Pourquoi voul
:B. Combien d.e billetS,.;Svond.4-4 8. Pourquoi voule

'.. . 9. ., Combien. de, . orit Ltii. a -;

.10.; Combien de'tha le '4)-"it-ils..?1
11. . Combien, demal, :Sfvez.4-vslup?-

k.

. .

, . , *Itxi c al B-5

mes places?
billets?

billets?
es?,

e loue les places?'
e chimer de train?

ous changer cte train?
-vou s déj euner,

9. Quad dois,-)13 dejeUrier
10. Quand dois-je retenir mes places?,
11. al retenir mes places'Z

.: .,:

1. Je VoudreiS loy,Ir de.ttilib.acsp.
.t 'Elle va 10Sir dpipi plOss. 10
i

3,'' '..,tile ver,, prencire',1,e tviai
Li .-'.: N.ous, all'on 8- prehdre;1F rain.
.5. f.Nous alltknS de.jeuner, en
6 JSr voUdraisAiejeiker "en-face.

JEI,Voildris:,,al. r Pa.24

,
'Vous' pouv;ez .a.i. t pari

, 9.'`i;:':siouel,:p,o0ez aiXpift;, un c din fenkre.
, . 10.7 :',7(3 voudrais: alf.0,./run gotAW fenetre.
\ i 1,1. Je vou,draie,iloair deux pilaces.

.::1; , I '.{ ', '

I

7 6
ey 3.9

puis-je

A

:,?..
r

End of tape 3:2
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'Questions on the Dialogue
0-,

1.- ea est.M. Santerre? II esI a la gare.

2. 'Que veut-il? veut des billets.

3. Combien de billets veut-il? Ii veut deux billets.

L. Pour Paris? Non, pour Lille.

Va-t-il prendre des allers et Non, il va prendre des allers seulement.-

retours?
6. Pattil le 5 juillet? Non, il part le 6 juillet.

7;. Oa va-t-il?
8. ,Que va-t-il faire au dernier

guiChet.a. galyche?

9. Quel.tiain va-t-il prendre?

:10 Combien de coins fenetres
louer?

11. 'Dans qdel compartiment?
.12. C'est combien?
-13... 'pour oti M. Santerre va-t-il

faire enregistrer ses bagages?

. 14. plusieurs malles?

.15. Cbmbien de valises a-t-il?

.

Commentgmt la valise? Est-elle_Nopo elle n'est pas Verte.

verte?
17.- Va-t-il faire assurer les

baqages?

Ii Va retenir les places.

II va,prendre celui de 19h30.

Ii va louer dedx coins fenetres.

Dans un compartiment pour fumeurs.
C'est up
II va faireTaregistrer ses bagages pour
Lille.
Non, il,a une malle.
Il a une valise.

Non, ce n'est pas la peine.

Grammar 1: .Noun-Markers

Grammar Note

drnr6mOnStrative adjectives ce, cet, cette, ces.

he noun-marker corresponding to English 'this, that' has the following

shapes:

.4. Singular:

1.00 occurs'before masculine singular nouns beginning with a consonant: .

'
:

...,.

, ce restaurant tnis restaurant

. ce monsieur i this gentleman

.kt (see LA.-Gr.1)

cet occurs before masculine singular nouns beginning with a vowel:.

cet enfant thi'9, child

cetohOtel thisih6tel
.(see L.3-Gr-1)4

cette occius before all feminine singular nouns. (Notice the 1dentic11

pronunciation of cet and cette.).

cette malle this trunk

cette,feM09 this woman

cette emir' thit friend
rk

3.10

(see L.2-Gr.1)



68 FRENCH
Nti

Plural:

ces occurs in front of all plural nouns:

ces restaurants
ces enfants
ces malles

Tabulating_ the shapes:

Singular
ma:sculine.

feminine

,

Plural
masculine
feminine-.

these.restaurants..
these children
these trunks

before a consonant

:(see

fore a vowel

_

ce

cette

,
.4 .

' ..,,,,

......,.ei t

..
cet

cette

,

. ces cee

SingUlar

Ce restaurant est bon.
Get hOtel est petit.
Cette ,phambre est tres bien.
Cette heure est libre.

Plural

Ces restaurants sont bons.
CQS hOtels sont petits.
Ces chambres sont tres bien.
Ces heures sont libres. .

Noun-Markers Reyiew

We have learned so far that:'

A feminine notin beginning with a consonant can be preceded by la or
.une or cette.

Singular

, la chambre the room
une chambre a room
cette chambre this/theft room

A.Masculine noun begilTilling with a consanant cante preceded by le or
un or ce.

le livre
11.un livre

ce livre

Any noun beginning with a vowel can be preceded by 1' far un/une or
cet/cette.

l'ami
un aM
cbt ami
l'amie
une amie
cette amie

the bodk
a book
this/that book

'18

3.11

the friend
a friend

this/that friend
the friend
a friend
this/that friend

A



Plural

Nouns can,be preceded by les or des.or

les livres
des livres
ces livres.

Leatning 1

1. C'estoe testaurant.
2. C'est ce catg.'

3. C'est ce billet.
h. C'est ce Monsieur.
5. C'est,ceMatin.
6. -C'est ce'boir.
7. C'est ce ltyre.

43. c'est ce.train.
West CB bizreau.

1. C'est
2. C'est
3. c'est

4. C'est
. c'!est

6. .C''est

I.

2.

3.

/4.
5.

6.

Leatning 3

LearnIng Drills

pour cet étage.
pour cet ami.
pour cet enfant.
pour.Oet hotel..
pour cet
.pour 6et etagtf.'

C'est
C'esi
C'est
C'est
C'est
C'est

ces.

the books,,
wspsome books A °

,thse/those'bOoks

Learning 2 -

Cette rue.
cette femme.
cette porte.
cette chambre.
cette fiche.
cette date-

7. C'est cette
8. Clest cette

9. C'est cette cduchette.

4 :4

Learning h,

1. ,C.'est pou'r ces'fêtages..

.2: C'esb pour c.efamis.
3. C'est,p044;:ce,s enpta.
4. C'esp6:10febh6tsis.
5. -C'e0A5Oureves artiv'ees,

Clest,,poutA'es 6tages.

Lcaning

VouIez-vous ces
Voulez-vousoes livres?
Voulez-vous ces -fiches? 3.

Voulez-vous ces "valises? 4.

Voulez-vouS oes 'couchettes? 5.

Voulez-voils ces chambres? 6.
7.

8.

9.

1. C'est cette chambre:
C'est cp monsivar.
C'est a'0-enfaAt.

6;, C!est cettedate.
5. -C'est ce soir.
6. 'C'est cette fenetre.

'C'est cette

8. C'est ce ttain.

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

Practice Drills

,Practice A-1

3.12

Learning 6

pour cette date.
pour bet enfant.
poui des enfants.
pov ce matin.-
poek.oet hotel%
pour
pour
pour
pour

Atte chambre.:
ces chambr,es.

ce goir. .

4
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9. C'est.cet efage.
10. C'est ce compartiment.

f
Pra"Ctice A-2

1. C'est pour ces restaurants.
2. C'est pour CQS enfants.
3. C'est pour ces couchettes.
14. C'est pour ces salles de bains.
5. C'est pour ces fengtres.
6. Clest pour ces compartiments.
7. C'est pour ces enfantS.'

° ,
. Practice A-3

Tutor : C'est pour ces enfants?
Student: Non, ce n'est pas pour ces

.%
1. C'est pour cet enfapt?
2. C'est.pour ce soir?
3. C'est pour ces compartiments?
L. C'est pour ce compartiment?
5. C'est pour cet etage?
6. C'est pour ces etages?
7. C'est pour cet hEit.eA:?

8. C'ebt pour Dette date?
9., ,C'est pour cet enfant?

10. t'est, pour cette cliambre?

enfants.

Non, ce n'est
49p, ce n'est
Non, ce n'est
Ron, ce n'est
Non, ce n'est
Non, ce n'est
Non, ce n'est
.Non, cein'est
Non, te n:ebt
Non, ce n'est

pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas

401k

.9

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

cet enfant:
ce soir.
ces co4artiments.
ce compartiment.
cet etage.

ces etages.
cet h3tel.
cette
cet enfarit.

cette chambre.

Practice A-Li

Tutor' : C'est dans cette valise?
Student: Oui, c'est dans"cotte valise.

r

'tFest cet- h6t6i? Oui 11/ est cet hatel.
C'est te monsieur? Oui, ce monsieur.
C'est cet enfant? Oui, clest "cet enfant.

L. C'est pour ces enfants? Oui, c'est pour ceR onfantS
'C'est cette rue? Oui,-c'est .cette rue.

,96. C'est dans ces valiseg? Cul, c'est dans ces valises.
7. C'est dana-ce train? Oui, q'est dans ce train. ,

1- 1 8. C'est dans cette rue? Oui, c'est dans cette rue.
1 9. C'est a cet etage? ' Out; c'est a cet etage.

PraC A-5

Olbtor 4I, 9. rue egt uche.
Student. Cetterue gauche,

1. L'h8te1 est A ga p
2, 'L'enfant est 1A-bas
3. Les,enfant6 sont ici.

Cot hael est A gauche.
Cet enfant est:1A-bas.
Ces enfants sont ici.

La femme de chambre t3st jOlie. Cette femme de chambre est
La chambre est petite. Cette chambre est petite.

60. Les chambres sont petites. Ces Chambre'sont petites.

3.13

jolie.

'

,
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.7. %La valise st verte.
8.- Les valises sont vertes.
9. Je train est en retard.

10. Laylace est libre.

' Cette valise eat, verte.
Cesvalises sont Vertes.
Ce train est en reta,rd..'

Cette place est libre.

Grammar 2: i la,'au ... etc ...

)

Voulez-vous aller au Ca.f.kde.ParisL
Noys avons une chambre au premipr,etage.

dernier guichet, A gauche..
-

The p position i + definite article has several shapes:
. ,

Singular±

a la in fnont of feminine nouns beginning with a oonsonant.

Ze vais Ja gare. I'm going to the station.

au in front of mascufine-nouns beg'inning,with a copsonant.

d4t au restaurant. He is.at the restauran

A l',ih front of all noups begihting with a vowq.

Il est A l'hOtel. He is at the hotel.

7

Plbral:

hanre 'all nouns.
, . .

Aux guichetsdeux et trois. At ticket windovs two and three.

a 1' 2 aux haVe different equivalents in.English.A":

, 1, to the

A11ez,v out.- A lg gare?

2.; at the
.

Je suis A l'hOtel.

Are you goingito he-station? .
(see L..i-Gr.)

I am at the hotel,.

(see L.2, 3-Gr.2, except fOi4,the last
eKample: il eat au lit =.he is in bed)

t 0

3. The verb 'to be' followeSby the preposition i hss also the meaning of

'to belong to'.
'

C'est i la soeur de Janine. ,
It belongs to Janine's sister.

:(see L.5-Gr.2)

Sipgular

Plural

masculine

feminine

masculine

feminine

before a consonant 'before g voyel

au ,

3 la
I

.

-

w

aux

x

aux
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Lea'rning

1, A1lez-vous
2. A1lez-vous
3.

401' 4.

5.

a

a

A114t7vousfa
Allez-vous a

Allez-vous a

la gare?
1a location?

1:171f2Y
l'enregistrement?

ri. n

est
est

est
est
est
est

FRENO
,

Learning

Learning 3

au restaurant..

au cafe.
au premier, etage..

.

au wa&n-restaurant.-
au bureau.
au lit.

Learning 5.

1. C'est aux.employep.
C'est A.1!'emp1oye..

3. "C'est aux enfants.
I. C'est a-1'.enfant
5, C'est -5717371-(7 Janine:'
6. Olest aux'amis de Janine'.

1. ze.s/i's 1 1)118tel.
2: Je suis fa, location.
3. Je auis au restaurant.
4. de .sul_s a la gaze..
5. Je.sdis A l'enrhistrement.
6. Je suis au cafe.
7. ,Je.sui`s.A,la fenetm.
8. Jesuis-au wagon-restaurant_

417

1( Practice

Tutor : Allez-vous a la gare?
"St:U6ent:ACui, je vai,S i la gare.

1. Allez-vbus d 1'1,1OW,
2. Etes-Alous au blieal.i?

Etes-vous au cafe?

'

Drills

IoarnIng a

i. , Je suis A la feng'tre.
2. Je.suis 'A la v:)rte:
3.. Je suis A l'hotel..-
.4. Je soi5.71377c7tion.

.sas A .:La _gaze --

6.; Je.suis a l'enrepstrement.
7. Je suia 5.° la fenetred.

.
Learning 1.4

1. Est-il au lit?
2. gsti-ir au cafe?
3. Est=i1 TI:513re?,

Est-il A l'h tel?
5. Est7*ab-bro (sad?'
6. ' E4t04. trdre iatrement?

ccatiah?,7. EO:
8 . ESti4ta
9. EstfW . A.fenetre?

10. Est-il Au restadrant?

Ioaming 6 ,

C'est-au guich4 2.

mier eta e

1.

2.

3.

5.

6.

,fr

C'est.,aux guichfets 2 et 3,
C'est g-la chambre.12.
C'est aux cDathb9es 12 ,pt 14.
C'est, a la eoeur de *Janine.

C'est aux Soeurs de Janine.
-

'Practice brillp

Practice A-1

ttp

A-2

Oui,

je

je

:"

vais i'hOtel,
suis au bdreau.
suis au cafe.

,

7

0
)41, 4 ,
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4)

,, .
Allez-voUs.,au premier etage?

5 . Et90Arou A la location?
6 . A.1%p '!y.i6us a.4..restaurant?

7. Ei60 ous, l'enregistrement?

je vais au Premier etage.
Oui, je suis la location.
Oui, je vacs au restaurant.
Qui, je suis A l'enregistrement.

4 .

Practice, A-3 0,4_

.414.' "Si.e::. ,-, ,..

V!,:-. --.4gilorpla 1.
1 hotel; allez-vous A 1 ' hOtel?

2...:7 l'alA le restaurant ; allez-vous au restaurant ?

4'...:.- Yn1;p1.44: gare;:allez-vous A la gare?

..4 ,10.0.4toil--: 411 ez-vous i la location?

5 : Vt5i.Irld4T.4 ..p.11,Qz,Vsk s au cafe? . .

6.... - VOila:lawipacteStallartr allez-vous au wagon-restaurant?
1 , __,). .

(.,;.:Voisia-:. A:7pre,;,;.4.4.713014s a la gare? ,

8. -1t6t4k e-.4bta'41;r- iitrieneignerwnts; allez-vous au bureau de renseignements?

1*-: '7 .!P 0! e

bemanclq 44, 1.434erte, 46, ..c'1*-Ore. de vous y conduire.
.1.:**tftt:a11`51141,jiew''..firii:ne de vous y conduire.
De.MancigZ,,4 airltes anis de Janine de vous y conduire

l'azpi de Janine de vous y conduire.

5. Demandez (aux) les freres de Janine de J,45bus y conduire.

6. .Dernandez (A) la soeur de Janine de.vousit4fionduiré.

7. Demandez (au) le frere de 'Janine de you y conduire.
Demandez-(aux) les soeurs de Janine de vous y conduire.

9 . Demandez (A) la mere de Janine de vous y conduire.

10. Demandez (au) le zerant de l'frOtel vous-y conduire.

PractirP A-5

l. Les bagages sont A 1a gare.

2. Les bagages sont au guichet 2.

3. Les bagages sont l'enregistrement.

L. Les bagages sont au premier etage.

5. Les bagages sont A la location.

6. Les bagages sont l'hotel.

7. Lee bagages sorit au bureau.
Les hagages sont A ia porte.

64' Grammar 3 : Yes/No Questions

Grammar, Note

Avez-vousts chambres coWhicantes?

A yes/no questi on is one which has yes or no as possible answers. Besides

the inversion process explained in Unit 1, Gramnar Note 3, theye are two other

ways of formulating, yes-no questions in French:
4

1. Pr.e fixing Est -ce que to the Subject-Verb type , of ut terance make s4Iit

Pinto a yes/no question:.

C' est L2 francs.

Est-ce que c' est L2 francs?0
83

3.16

Eqd of tape 3.3

'It ' s L2, francs.'

'Is it 142. francs?,1,
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Jé peux Vous dormer deux' coins fenetre0
Est-ce que jp peux vous dormer deux cbins fenetres?

'I can give you tWo window seats.'
'Can I-give you twamindow seats?'

Before a vowel.

Iest-c6 u'

,

awOrti alconsonant.

Avst-ce que 1

.2. Rising pitcb movement on the final. 'syllable also'signals yes-no .

questions:

Vous etes seul?
Aller et retour?
Dans.un compartiment pour fumeurs?

4
the 'case of inversion and prefixation questions, rising pitch movement

is optIonal':

Etes-vous seul?
,Est-oe que vous etes sepl?

IArning Drills

Learning. 1

1. Est-,-e que vous allez au lfe?
2. EstTce que vous allez lqlOtel?
3. Est,l'e (-411e VOUS avez les bagaze)?
L. Est-ce que vous voulezjdes icries7
5. Est-ce' qu- vous dejeupez ici?
6. Est-CP Tip vnimq desirez quelque chose-
-7. Est-7,- vnus ave la eonnaie?

qst-re vnus lisz la lecon?
.

9. Est-c., qus vnus repond.ez en francdis7
1" 17.st vnug parteZ par le. :train7

1rnHg
1. Est--e qu'ils sent ini7
2. Est--e r'qu'il est ici?
3. Est-ne va bien?

Est-ce ils oril, la monnaie?
5. Est-ce t'ils sont Fesss?
6. Est-ce qu'il dit quelque chtre?
7. Est-ce qu'il a la mannaie?
8. Estire qu'il arrive. 2 heures?

,9. Est-ce queue va bien?
10. Est-ce qu:elles ant les fiches?

1. Vous voulez les billets?
Vous voule'z des fiches?

3. Vous voulez la monhsie?

Lming 1
1. Vous dejeunez au caf4)Ts,
2. Elle va au cafe?
3: Tc7-7Tes au caf4?
L. Ilva au.-74afe?

-5. Vous allez au caf
6. .Elle va au cafe?

1*7.' 17.7-77;jeunez au afe?

0

Learning L

8 ,1

3.17
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Vo s
VouS

Vous

7. Vou.s

8. Vous

9. Vous
10.. Vous

L?

voUlez a mane? ,

vouz u "iplengtrAT
voulez .bafte:ge?

tyt011avalj,Se?
v9ulez c ambr?

s?

v4uly
ygplealde vacance

Le'arning45 I
,

1. -ce qu
2. qe.qu
3. Est.c,r qu

4. Est-:4.. qu

LL2.1.t
5. Est-ce
6. Est-ce qu
7. st-ce.qu
8. Est-ce qu'il va

ya a la gare?,
au-restaurant?

'111;i4a id.Paris?

'i1Aa a l'enregis- .-4.

7.

8.

9.

RENCH

c f4,0

r

,

*11' wagon-
va au b rea

la locatidn?.

9.. Est-ce qu'il va
Est-ce qu'il va

11yon?

au cafe?

Practice

.11 Learning 6

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

10. Vous

Prills

avez voAbagages?
avezifer-livres?
avez 'be livre?
avez des vacances?
aVez cette fiche?
avez une chambre/
avet des chambres'?
avez les renseignements?
avevces livresT,
avez la monnaie2

Practice A-J.

1. J1* suis en retard; e -re que vous kAfi 'retard?_

2. Je vais A Paris; est e qu," vous allez A'Paris?

J'ai des nouvelles; st-re que vous avez,des nouvelle-,7

J'ai un billet; es r. qu't? vnus avez un billet?

Je suis francaiis; est-re que vous etes francais?

J'ai de-s vacances; est-,7e qn vous aveoz des vacances?

Je pars ce soir; est-re que vous partez re soir?

Je voudrais dejeuner; est-ce que vous voulez dejeuner?

9. Je suis dans un compartimentpou'r fumeurs; est-ce-qup yous .4tes dans un

compartiment pour rumeurs2
J'ai une (S h tt est-ce 1.V4 vous avn7 une PnliPhette?

(4

3.

L.

5.

6.

7.

8.

r

4

V Practice A.

Tutor Mes amis sont A Paris.

Student: Tls sopt en vacanres?

1.

2.

3.

.4.

5.

7.

Janine part ce soir.
Je vais a 'Paris.
Les enfants rentrent ce
Mon frere est a Paris.,

- Elle est en vacances?
Vous e:tes en vacances1

soir. Ils sont en vacances?.
Ii est.en va anceS? .

acancesr.
vacances?

t en acance,s?

Mes,parents arrivent demain. ,Ils sont-en

Ma femme et moi,fOries a 1'h6tel.Vou e.tes e

Les eftfantssant4 Paris. Ils

3.18
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Practice A.-c3

Tutor : Ce n'est.pas la peine.
Student: Ce n'est pas la peine?

1. Vous pouvez les'faire assurer
en face.

2." C'est parfait..
3. Par ce1vi,d4,dix-neuf heures

tioente.

Au dernigkiuichet a gauche:
5. Dans une7qpartiment pour

fumeursv.,*".. .

6. C'e.st quarante-deux francs;
7. La femme,de chambre va vous y

4

8. 'Il est une heure.
9. 1.1 es pres d'ici.

_19. C'est tres bon restaurant.
11..° Il est a Lyon maintenant.

1. Est-ce
2. Est-ce

Est-ce

Est-ce
Est-ce
Est-re
Est-re

9.

10.

11. Est-re
12. Est-ce
13.. Est-re
VI. Est -e

Tutor :

Student:

4

Vous pouvez 1es faire assurer en face?

C'est parfait?
Par celui de dix-neurh4eures trente?

Au dernier guj4e:t.,a fauche?.
Dans un cothpt7mteVt pout"fumeurs?

C'est quarante-deux:fraht4?
La femme.de chambre ya yijus y conduire?

P Il est une'heursa
II ept pre's spic0:.
C'est un trepfl!tion restalan?

que vdus allez 'Pari's?.

qu ' ils sont ParLs?
qu'elle est ici?
que vous dejeunez pres d'ici?
qu'il rentre demain?
que vous voulez,votre valise?
qu'il arrive ce sodir?
que..nbus allons au ran?
quTe e.St en retard?
(111.01.1s.,.fbnl' les bagages?.

quekvous avez la monnaie?
qub., est res d'ici?
que francais?
qu ' va de euner?

LL
Allez-vous u Hireau?

Est-ce,que vous. allez au bureau?

'rctic A- 5

1. VaTt-il a Pat's?
2. Est-elle re*ee?
3. aist-ils s b'agages?

Rentre-t-il ce soir?
5. /.154Jeunez1Vous A.une heure?
6: Allons-not au Cafe?
7. Monte-t7i1 .1es.tagages?
8. Egveillez-vous les enfants?
9. Commence-t-elle maintenant.?

10.. Parlez:voulA flanyais?
11. Etes-vous ensemble?

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Esti-Ve

4 Est-Ae
Es ce

Es .--ce

Est-ce
Est-ce

3.19

a

qu'il va a Paris?
qu'elle est pressee?
quills ont'des bagages?
qu'il rentre ce soir?
que vous dejeunez une heul'e?
que nous allons au cafe?
qu'il monte les bagages7
que VONS reveillez les enfants?
qu'elle. commence maintenant?
que vous parlez franyais?.1
que vous etes ensemble?



Tutor : Les enfants
Practice A-6

-
sont-ils en vacances?

Student: Est-ce que lies enfants son
1. Mlle Courtois est-elle ici?
2. Votre ami a-t-il des nou/elles?
3. 'Vos enfants sont-ils en

vacances?, L'hOtel est-il pres d'ici?
Votte arnie rentre-t-elle ce .

6.4 Vos bagages sont-ils i l'hOtel?
7. LesOnfants Ont-ils des amis?
8. Votre ami va-t-ik a Paris?

Ntor :

Student:

t en vacances?
A t,,.,

Est-ce que Mlle CourFtpis est ici?
Est-ce que vqtre 4mi- ,a. des nouVelles?
Est-ce que... gs enfants sant, en vaeances?

77

Es t-oee qtre;1 4hlobte1. est pres d'ici?"
Es.t-:Ce qu.g* rentre c1, soire.
:.."

;

Est-ize que vos bagages sont
ESst,..:.'oe%.24 les ,e(Tifarits orit det anus?
'Est-ce 'c otramiva 3. Paris?

Practilo.e ,A-7

Je vais a l'enregistr-ement. -'-°°4
oEst-ce que je vais l'..enrekistrement?

1. Je suis en retard. _

2. J'ai des vacances.
3. je vais e. la location.

J'ai des places.
S. Je dois prendre un tickeet

quai.
6. J'ai des nouvelles.,
7.. J'arrive une heure.
8. Je peux prPrldra, leg 011,,t.

Grammar

- / Est- e que je sua.S .2!Itt,retar<i?
Est- e que ,1-'444:deStis,gices?.

. Est-ce que je vafis
-;!: Est-ce que j Lp.i. des i:',1aOgs?

.Est-ce que je dois f)r-endr.ie un ticket
4 de quai?

,Est-ce'que 'ai des'
-Est-ce que j Tarrjv tine heure?. .

Est-ce que'.3e pe

i
ft

ndre les billets?
End of 'tape, 3.14

Vc,r-hp wi th Lnfinitive ending - ER

Grammar Note

Ma familTe arrive nP soir.

'Mon filF r_entre e matin.
Demanpez $. Monsieur de fermer
Que cresirez-vous, Monsieur?
Ils montent.
Je vous remercie.

(ialarfiue;r)

,
la portAkciemande,r)

(monite ) .

(rer*rcier) . ,. . , - , . . -,, In this chapter, we are going to thgi::(70° e; .tOrm'epi ;the pre,sent tense of.., . . ,
the verbs with infinitive ending in -,ER.- (al_er will.,be sttidied separatelY
-later. See Unit 14-Gr.5) That part of the 1177i,tive which remains ,when tb.e ER ,

.

i s removed is called the Present Stem'. ForexampIaq .

4

1

Inftinitive Steiyi c . Infinitive F,nding ,

7
parler
presenter_
'4?r-i-tYer
excuser
dejeuner
Temerciier

/-

pail,-
pre.s.e:it,-
arriv- .,

- -excus-_
dijeun-

- .4.., . o
:

.rj '

. 1 a
.
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The present tense endings for these vertt are:

r
Singular

Plural

SP Stem

N

MiTing4

-, je
il

elle
on

0

. ..r.

. .

,!

-e.- ...%..,

.

,

0 i. 1 s
les

,'-:: ,
nous

vous
,

.

,
...-

,.4...,...

.

-ent
-ons
-eZ

.,-.-.1 .

Example :
-

*The

o

Here are the form's.,of parier - to speak. II
je parle Est di 3e. parie?

_

W. '

, il parle ,I, Porte,t.t. ,...
... .1. 40 ° 'i. .....elle parle , , 'riee'.i 2 .

on parle j'' Pa rie-1-]ftin,

ils parlent
elles parlent
nou s. parlons

vous parlez
form par16-je i s not a spontaneöv

4 .1s! . . ;
Par1eht44s? :";

. / , Parlaties:? ,
.

, t r ParlonSr4.743US?*.,.. ,'. '..
lit 2

4 , ,.--115 :' IPPX1e-Xpllq4;,,, ''. 14':
is- .... 1 o '

. fol'111.; 'LI s4. rat -c,. qu e je pagel%,..

,

Remember: When the verb begins with 4tiirtoe ..14;bebcnties.,j.', 'arid .in ,
. . the liai'son is nnmpu.1 ory betw tha,.sOpjec.t.prnnour, 4njj the verbs,

..c.m"-.. ,..,--7 A , ,
i.',.. 7 4 1is ' k, . ''

,e-6
1Learnin

64 ./,-,1 ir,
,, .

.. g
r-

Learning 2 ".'0,..,.t ..

o 1. ' Vous arrivez a deux heure": 1..', Ils arrivent a deux heures.
2. Vous dejeunez a deux heu."Tes. . 2. Il arrias.sti. deuA..iheuret.!.
3. Nous arrivons fi. deux heures.-, .. :. If c 01110eVC 164 :cliux heures.:. 9
L. td ou s Qeunons a deux heures. 4le co*ence. a dax heur.e0.:,,,

Vous mOntez a deux heures Jarriaye
. A deb5c 1-?eures. ,..t

6. Nous montons a deux heures. 6..*-,,,.' On arri A 'deux heure s'..
7. Vous changez a deux heures. 7 . :.., Elle 'commence' a, deux .lieuls.

.

8. Nous ,aii eons a deux heures. 8. On c-7;7" 1-viende.a deux Leu

.9. Vous comm., ux heures.
rtEr

9. Elles ilfrivent a dela
10. Ncius cornmençons a deuilheures. 10. Je dejeurce. a deux heAes.

11. Il de'gkine a deux heures.-

Learning 3

1. Mes amis dejeunent a deux heu.ies.
2. Mon ami dejeune a deux heures. 8 8

3.21



'FRENCH

3. .X9.4.amie Airi'vent A:4euxtheures.
1.."10.0,1Wrp4riiie A deUxAleUres.

qommencent 4 deux heures.
Man aid dpthinerice,1 'deux heures.,

7. 4: MeA pire*'s Arnivent;*deuxheures.,
.ManlpetearfiveA-deUx/hebres.

Leailling L.
f

,1..,Qualiq.1* am1S1cOp4=1ls. 14S placeS?
2,,:- Quan44oue-t.-4110 les places?.'
3. QUand-'1(50z1faus"leS'placeS.? k

,14.' Quand,laue-V-on l'esr placeS1,, .

stil, 5.. Wand 'Aiditill ami 1,due-t,i1.1e.s places?

.
0.. u'arid.foubns-nbuSles Plao0?

..., t:

;'. . f'

ia

Practice Drills.

40 Practice A-1
4.1

,
.

,

VOLN dejeunez A &Ps) heure?
Stucint.: Non, je déjeune a midi.

1

ouA'.arrivez A une heure? Non,'j'arrive:A. midi.

. . , ,

VoUs commencez i une heure? Non,ije commAtice A midi.

Votre soeur arrive A une heure?
'Vas soeurs arrivent i 3 heures?

at
4,)

430.

,

. 16
, I

114.

5. Je cqpmence
rents

e?
Vctre fi'ere

i deux heures?
arrivent A une,

arrive A 3 heures? 4

4
Practice7A-2

1." Il est en vacances; il rentre la semaine prochaine.'
2. Je suis.en vacances; je rent,re la semaine prochaine..

Nous -sommeS en vacances; nods tentrons la semaine proch4ke:
Elle'est.en v4cances; elle rentre la semaine procnaine.

5. Ils. Sont en vacanCes:. ils Srentrent 10,.pemaine prochaine.

6. Vbus etes en vacances.; vouis rentrez I4....semainepriachaine.

7, On est en vacances;.an rentre la semaine prochaine.'
13. Elles sont en vacances; elles rentrent.la semaine procha'

ANon, 'elle arrive kiwi,.
Non, elles arriverrOWE mid ..

Non, vous commenceZ,.A'midi'.
Non, ils arrivent a midi.

meaon, il arrive i midi. -40.

'3.
14.

Piactice A-3
. .

.. Tutor : Ecoutez-vOus les nouVelles A 6 heures?
Student: Oui, j'ecoute es,nouveles i 6 heUres.

1. ,D -vous avec ewx?
2. Arrivez.- us parle train de

. 6 heures?
3. Esperez-vous partir le mois

prOchain? .

4. -AppOrtez-vous.le cafe?

Oui, je dejeune avec etim.
jlarrj_ve par le train de 6 heures.

10'

Oui, j'esOre partir le mois prochain.

Oui, j'apporte

3.22
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S. Re.sipi A4s;rou0..-Vat' enfants a 'oui, je reveille les enfants a 8 heures.

.

s'

r4 'FRENCH.-

6., Par104704S4e M. Durand?
-71°.)Cliig' 7Olk;'. :i.' de.' train i lion?

., ... (

N; -8"Fe#rtie,. -V« ;..... es fenetres?

'.,**- 9.. 40i,voudre.:11 premier etage?

N. Lvou4,, par le train?

- t ,S, ,', , c 0 . .

Oui, je parle de M. Durand.
Oui, je change de train a Lyon.
Oui, je ferme les fenetres,.

ae montl au% premier et age.

je,rentre par le train.

Practice 4-t,
.

,frailçais; je ne parle pas 4rliglais%

ith ais; ii ne parle p.4.s antlais.
fran ais; nous 'he parlons pas anglais.

on ne .parle pas anglais.
ais; ils ne parlent pZs anglais.
s; je ne parle pas anglaif,

est: francais; ii ne parle pas anglais.

8. ...NVv.iorames frangais; nous ne parlans pas anglais.

Practice A-5

.Jel,o.eis en 'avance; j ' arrive dansAix minutes.
sont en avance ; ils arrivent dans dix. mdnutes.

3 . -4i; est em,avance; on ar-rive dans dix minutes. ,

0 L. ',..NouS-spriiMes en avarice; nous arrivons dans dix minutes.

4.1e est en avance; elle arrive dans dix minutes.
. 6 w Vou s etes en avance; vous arrivez dans dix minutes.

7.. Elles sont eh avance; elles arrivent dans dix minutes..
. Il est eance; ii rrivP dans dix..minutes.

Practice A-6

1. Elle (1:?eur1,- maint-mrt parce qu'elle est pressee.

2. Il d'ejeu. 4nt-nant parce qu'il est presse. .

3 . Nous dejeunons maintenant parce que nous sommes resses.

L . Ils déjeunent maintenant parce u'ils sOnt presses-.

5.. Je dejeune maLntenant parce que je suis presse.
6 . On dejeune maintenant parce 9u'on est presse.

7. Elles dejeunent maihtenant parce qu'elles sont presseeS.
8 . Nous dejel..ons maintenant parce que nous sommes presses.

Practice A-7

Tutor Vous dejeunez maintenant?
Student: Non, je dejeune plus tard.

1. Vous arrivez maintenant? Non .14prrive plus tard.
2.10 Les bureaux'ferment A 5 heures? Non, ferment plus tard.

, ,

3 . Le biAvu ferme i 3 heures? Non, il ferme plus tard.

t?

L . Vous montez maintenantq
5. 'Vous- reveillez IA enfants

maintenant?
6. On apporte les bagages

maintenant?

. Non, je monte plus tard.
Non, je reveille les enfants plus tard.

... AIM:?
"::?j1C10., ' 'on apporte les bagag5 plus tard.

a

a4.
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Vous commencez maintehant? Non, je gommenc lus tard.
Votre pare arriv,e A une heure? Non, il arrive plus tall!

# 7
*Practice B-1'

.TUtor OU etes-vous?
Student: Je,suis A'Paris;

1. al est-elle?

2. OU etes-vous?

3. OU est Janine?

L. al gont vos freres?

OU est M. Lelong?

al sOnt vos soeurs?

7. OU e,tes-vous?

8. al est votre frere?

e rentre la semaine prochaine.

Elle est A Paris; e00,rentre.la-Semaine '
-

prochaine.
Je suis A Paris; je rentre l,gaine
proc,haine.

Elle est'A. Paris; elle rentre la semane
prochaine.

,

Ils sont 'A Paris; iis re)ntrent la semaine
'prochaine.

Il.est a Paris; il rente la semaine
prachain.
Elles sont a Paris; elles rentrent la
semaine prochaine.
Je suis A je rentre la semaine
.Prochaine.

Il est A Paris; il rentre la semaine
prochaine.

*Practice B-2

Tut : Je change de train A Paris.
Student: Pourquoi changez-vous de train A Paris?

1. II ne rentre pas ce soir.
2. Je donne Mon livre A Janine.

3. Elle r:oveille les enfants A 7
heures.

h. Il remercie,le.gerant.

S. On ferme les fenetres.
6. Je n'ecoute pas la lecon.
7. Elle ne parle pas A Janine:4
8. Ils nqappo:rtent pas le cafe.

, 9. Les enfantine parlentipas

L.

Pourquoi ne rentre-t-il pas ce soir?
A

Pourquoi donnez-lits votre livre a
Janine?

Pourquoi lle.les'enfants A
7 heures? 4
turquoi_remercie-t7i1 1

Pourquoit;ferme-t-on es
, 'Pourquoi

Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi

erant?
etres?

n ecoutez- ps pas lecon?
ne parle-t=ell pas a ianine?
n'a ten*il as leacafe?
ne p s anglais? ,

10. Elle arrive toujours en retard. potrquoi arrive-t-elle toujours en retard?
11. Je change de train A 1.7on. Pourquoi chahgez-vous de train a Lyon?

.*PracticeNBL3

Tutor Dejeunez-vaus avec eux aujourd'hui?
Student': Non, je ne dejeune.paS avec 'eux aijourd'hui.

V ladik_

Attori IA guichet ne ferme-t-il p4410PS heures?
Student: Non, il ne ferme pas A 6 h'euresi.r.:

*
1 Ne montrez-tiou pas votre livre No4 je n'e montv pas mon livr a Janine.

a Janine?

3.2h Y-
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. .

2.. Parlez-yais frangais au gerant?
3. Danne-t-an lez nouvelles A 3 h.?
L. DejeuneZ-vods aVec eux

aujouid'huil

5. Paae-t-on anglais en classe?
,6. , e rentrez-vous pas.avec eux?
7. e .lougrt-an pas la chambre

aUX Lelang?

8. Commence-t-on la lecon 5
aujourd'hui?

9. Fermez-vous les fenetres?

Non, je ne parle pas françafs au. gerant.
Non, on ne donne pas les nouvelles A 3 h. ,
Non, je ne dejeune pas avec eux.,
dujourdthui.
gan, on ne parle pas anglais en classe.

,

Non, je ne rentre pas avec quk.
Non, on ne loue pas la chambre aux
Lelong.
,Non, on ne commence pas la 1
aujourd'hui.
Non, je ne ferme pas les fenetres.

5

*Practide B-4

TUtor : .Je ne dejeune paS au restaurant.
Student: Je ne comprends pas pourquoi vous ne de4unez pas au restaurant.

1. $11e ne parle pas frangais,.. Je ne comprends pas pourquoi elle ne
parle pas frangais. ,

2. J'arrive toUjours en avance. Je ne.comprends paz pourquoi-vous
arrivez toujours en avaece.

a. Je ne parle pas des vacances. Je necomprends pas pourquoi vous ne
parlezas des vacances.

L. Ils arrivent toujours en retard Tb ne comprends pappaurquoi ils arrivent
en classe. P toujo rs en retard en classe. 4s.

5. Je ne montre.pas ce livre Je n

Janine. monkez
6.. Oh ne donne pas de cafe .aux Je'nc

enfants. \ -pas de

7! Je n'ecoute pas en .classe.

mprends pas pourquoi vous ne
ce livre A Janine.

rends pas giourquoi an ne donne
afe'aux enfants.

Je ne comprends pas pourquoi vous
n'ecoutez pas an classe.

p.
4tPractice 13-5

'Tutor : Pourquoi'Vos amis rentrent-ils par le train?
.Student: Ils rentrent par le 'train parce.qUo'ils ne sontqclas presses.

Ii ne loue pas les plaCt's aujOurd'hui
parce qu'il n'est Orebse:
Ils arrivent lt.'.8-741eure6 pai!de qu'ils ne.

1. Pourquoi M. Lelang
pas Ies'places aujourd'hui?

2. Tourquoi vos amis arrivent-ils
i 8 'heures?

Pourquoi ne rentrez-vous pas la
semaine Oochaine?

L. PourqUoiAommence-t-on A midi
aujourd'hui?

5. Pourquaemploye n'appdrte-t-
ii pasAes bagages maintenant?.

6. PourquaSne Montez-vous pas k
parler gerant tout de suite?

7. Pourquoi rentrez-vaus plus
tard ce soir?

) 3.

.1

sont pas presZe:e.,

Je ne rentre pasja, ethaine prochaine
parce que je ne sup as pnesse.
On commence a Midi jcvd'hui parce
qu'on n'est.pas presse.
Ii n'apporté Rai lge bagages: aintenant
parce pas presse.
Je ne mpnte. 15Aparler au grari't tout de
suite arce que.je he suis pab'presse.
Je reh re plua tard,ce soir parce que
je ne suis pas presse. 1

91!
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*Practice B-6
Ibtor Q Je dejeune au reptaurant aujourd'hui.
Student: Est-ce que vous iie dejeunez pas toujours au reStaurant?
I. Je suis en retard ce matin.

2. Je rentre a heures c& sbir.

3. Mon 4,rai'n est i l'heurl,
aujourd'hui.

L. J ' poute ma femme"
)4,

5. Cri part g. 6 heures aujourdui.
6. on ferme a 6 heures aujeurd'hui

.7. Je vais bien aujourd'huj.
8. La classe commence g. 9 f-laures

ce matin.

X.
D.

Voulez-vous prendre un cafe?
Nop, je ne pedxspas, je su is
en, retard.
A quelle hedre le train

A neuf heures dix.
Vous avez encore un quart
a,heure.
Oui, rnais je dois prendre u
ticket de quai.
Vos en.cants arri,vent-ils seuls

arrive-t-il?

Est-ce que vous n' etes pas toujours en'
retard? ( .

Est-ce que V'ous ne rentrez pas toujours
i 6 heures."?
Est-ce qU'il'n'est pas toujOurs
l'heure?
Est-ce que vOus nlecoutez pas toujours
yotre femme?
E.st-ce qu ' on ne part pas toujfiurs â.6 h.?

. Est-ce qu on ne Terme pas toujours 6 h.?
Est-ce que vous n'allez pas toujours bien?
Est-Ce qu' elle ne commence pas toujours
a 9 heures?

SITUATIONI

a

M. perils ne peut pas prendre de cafe
parce qu'il est en re-GTELe train
arrive dans un quart d'heure, A 'neuf
heures dix. M.- Denis doit prerictre un
ticket de quai. Ses enfants n'arrivent

D. Non° ma soAur est avec eux.

i.. ,
...

R. ,.:Je parS c,ek,soir avec mon fils.,.4 M. Rollin park,.avecr son fils. Il's vont
C. .1 Vou s' allez '4' LyOn9 ..,---- a 'Lyon . J4. RolliriOit x A .M. Cade r-qu ' il,.. 4,01. .... -
R. Ouiy pour une sernaine.- ne va as. prendrelde cciuchettes. Ils

' ,G11ez.:-.4us ,prendre de t . .T'arriizqnt i Lyon i deux heures du matin.
cgouctietteV, 4.J ''.% : ; cv *. M. Cadet propose de conduire M. Rollin

- R. Non, cettle 'pas la
u

peine. Nou.s..-a. la gare. M..1 Rollin le remercie.
, ).:p.arrivons a 2 heres du rnatin. ,1,.

C. Si 14bus Vciul ,,.c.z', ,j-e x v'peuOu s. .;) ,
..1

Jare going'Condui,rea la gare. 'proposes'
. Merci beaucoup.

,.

- t., Question Drill
' 1. oll allez-vbus vendredi prochaip? ! I

.2. in peut7-on louer lies places? . .. .

:3., .1. q*-t-il des.wagons-lits dans le trail pour Chicago/-

\.

i) a s seuls.
' t o take'

SITUATION II,

3.26
9 3

. 'End of tape 3.5
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'4. Quand vous allez A New Abrk,-dejeuneZrvouS dans le train?

5. A quelle heure arrivez-voils-la-bas?
6. clest combien le billet pngi New York?' '.
7. .Arrivez:-vous en retard pour piendre un train?'
8. fermez-vous toujoOrs la porte compartiment?
9. pautron prendre un.cafe au Wagon-res urant?

10. Y a-t-il !toujours qes places dans les compartiments pour lumen's?
11, A quel guiichet demandez-vous l'heure e depart,des trainsl
12.: 06 loue-t-on les places?,
13." Fait-on enregistrer les bagages A la oga Otg,

peut-on fumer Aans un train? .

Response
7-

1. Demandez ... s!il loue des'places pbur New York.
2. Demandez s'il va prendre le train ce soir.

.3. Dites quevous allez dejeuner au wagan-restaurant.
4. Dites que vous dejeunez la gare.

.Demandez si le train de 7 h.20 est en retard.
Dites que votre malle n'est pas*verte.

7 Demandez,a combien de valises il4a.
8. emandez i s'il a ,pn,e petite valise.

9. Demandez si an peut louer des coins-fenetres.
10. Demandez s'il y a des wagons pour fumeurs.
11. Demandez ... par quel train il part.
12. Dites part par le train de 21 heures.
13.. Demandez-moi si je vais louer une couchete.
lL. Demandez A ... dans quei wagon sprit les Couchettes.

Review Drills

*Review 1

1. Elle ne dejeune pas au cafe. 1.

2. Nous ne 4.ejeunons pas au cafe. 2.

3. T7)7 n'allons pas, au cafe'. 3.

L. Je ne vais pas au cafe. L. ,

5. Je ne stis pas au cafe. 5.

6. Vous n'etds pas au cafe. 6.

7. Vous ne lejeunez pas au cafe. 7.

8. Nos amis ne de-jeunent pas au :,8.

,. cafe. . 9.
...1.

Y. lios amis ne sont pas au c 10.
10. Mon ami n'est paS ap cafe. 11;

11.. Mon ami ne de'eune pas au cafe. 12.

*Review 2

Elle ne monte pas les valises
Je ne'monte pas les valises.
Nous ne montons pas les valises.
II ne monte pas les valises.
Vous.ne portez pas les valises.
Elle ne porte pas les valises
Nous ne fermons pas les valises.
Je ne ferme pas les valises.
Vou.s.-n'au pas les valises.
Nous n'd3ricins pas les valises.

Vods ne demandez pas les valiSes.
Ii ne demande phs.les valiges

l'utor : J'arrive i 2 heLs.
Student: Je n'arrive pas A 2 heures.

l Ils'arrivent a 2 heures. Ils n'arrivent pas A 2 heiges.
Je ne ferme pas la fenkr6:

Review 3

Je ferme la fen&tre.

4
9 4
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Elles ecolitent la leyon.

. 4. Il loue les places.
5. Je rentre a mfdi.
6: Je vais au restaurant.

7. Il va i la gare.
8. Je parle franyais.
9. Nous montons les bagages.

10. Nous avons les bagages.
11. J'appoTte la valise.
12, Nous changeons de chambre.

P
1.

2.

3.

*Rev-iew L.

Je vais dans la rue.

Je vais au restaurant.
Il est au restauxunt.

*FRENCH

L. '11 est dans le tr41n.

5. Nous sommes dans le train.
6. Nous sommes danl le compartiment.
7. SIles sont dans le coMpartient.

, 8.Elles sant.au bureaus
9. Il eq au bureat.

10. Il est dans la salle de bains.
11. Je vais dans la sa,lle de bains.
12. Je vais i la gare.
13. Ils sont a la gare.
114, -Ils sont l'hatel.

Je vats A l'hael,
16. 'Je vais dans la rue.

*Review 6

1. Il eS1, dans 1 train.
2.:,I1 est a ia fenetre.
3. II este-dans la .tue.

L. Il eA au praier etage. , 4
5. Il est au guichet.
6. Il est dans la salle de pains.

7. Il est.dans le compartimentv
8. Il est i''qari,sr ; 1'

9. cos da 1h.P.e.itra.4).%

'

.4.04

Thtor j" i IR.s, b.

Student.: Vou

I. V6fiSt'etes en retard.'

2., Jeais Paris.

.3. VOtie, etez en avknce.

85

Elles n!ecoui.ént.Wpy la leyon.
II ne louetpas,les Naces.
Je ne rentre pas A midi:
Je ne vais pas au restaurant.
Il ne va pas ala gare.
Je,ne parle pas franyais.
Nous ne'montons pas les bagages.
Nous n'avons pas.les"bagages.
Je n!apporte pas' la valise.
Nobs ne'changeons pas de.chambre

*Rev,iew.5

1. Je suis au restauran
2. Je suis a la gare. '
3. Je suis au cafe.
L. ,je suis a l'hotel.

5. Je suis au guichet.
6.%;,Je suis Lille.

7. Je suis a la fenetre.

*Review 7

1. Ila la chambre 12.
2. va dans la chambre 12.
3.' va au premier etage..

L. tl loue le premier étage.
5. .11-louse la place%

6. 'Il a la place.
, 7. Il aila chambre 114.
8: II diojeune dans.la ,Chamre 114.

9. t jtjeune au,Testaurant.
O. .I1 est au restaurant.

).'1
est dans la chambre,12.t I1 a la chambre 12.

Review 8

:5

3.28

Je'Suisnen retard?
Vous allez i Paris?
Je suis,en avance?
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L. Je rentre la semaine p'rochaine.

5. JeLloue, les places.

6. Vous arrivez.a 2,heures..0

7. Je ne suis 'pas satisfait.

8.. Vous montez les valises.
f 9. Vous avez.les
10. Je parle français.

Vous rentrez la semaine Oochaine?
Vous loukg-les placeS? ,

J'arrive a 2,heures?
Vous'a'kee pas satisfait?
Je monte les 'Valises?
J'ai lep billets?.
Vousqpatlez frangais?

Review 9

Tutor :

Student: Voila.I.OS Valises.

Voila les aresde. Janine.
C'est,aux amis de Janine.
Voila les bilibts,
C'est aiix enfants.
EcouteZ des enfants:
Ne liAz pas ces lecons.
Voila des fic4s.
011.puis-je PreAdre ces fiches?
Voila les heures de,depart.
-Vai deg- amis franqais.
?arlez aux soeuTs de Janinell

Tutor : C'est a l'enfant.
Student: C'est,aux enfants.

1. Voila.,1''ami de. Janine..

2. C'est a l'ami de Janine0
3. .Voili le billet.

L. Rlest:i l'enfant.

5. Ecoutez.Cet enfant.
6. Ne lisez paS cette leçon. 11.4,

7. Voila une fiche.
-.4. 04 puis-je prendre cette,fichel
\9. Voila l'heure de depart.
10. J'ai un'ami francais.
11. Parlez .a. la soeur de Janine.

Written Exercises. drredorded)

Exercise

la,.:1es)4ith the demonstratiye

Ma ,101i* est .0ans cette chambTe.

Replace th14'def,inite article (le,
adjective in the following .sentPrIrs.

E;4'mp1e: Ma valise est danq la

1. Voulez-Vous les livres?

2. Ecoutez 1R phrase.

3. 'Que, veut dire le mot?

Je sals 1a onl.

5. 1]'h6tel 4t eotche.916

6. Ma place est dans le coin.

7. 'Les enfants sont en clas'se
.

8. Ouvrez la fen'etre, .s.v.p.

. 9, Asseyez-voustres de la 4.21e.

Je voudrais faire assurer, leirt

bagages.

4.'"e.

1°.

End of tapeL...3:4
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Exercise 2

Traduisez en francais.

1. I'm coming back Monday morning
by the 9 o'clock train. ,

2. Sit next to 'Janine. ,

3. He is going to fill out this
form right away.

L. He is leaving this evening.

5. I'm going to take you to the
station this evening.

6. I'm going to have the luggage
brought up.

7. we. are going to arrive a few
. days later.

8. Ask for the hours of arrival
at the information desk.

9. I see the children in the
street.

10. The 5:30 pm one is always on
time.

Exercise 3

Tiaduisez en ang a. is.

1. Vous dois-j quelque chose?

2. Cet employe arrive toujours
en avance.

3. Cette date Vous convient-elle?

h. Puis-je vous conduire i.la
gare?

5. Veut-il seulement prendre la
malle?

6.. Ce cafe est txop fort.

7. A quelle ga)e dois-je 4t1er pour
prendre'le train pour Lille?

8. Me voici! Que voulez-vous?

9. Pourquoi changez-vous de classe
le mois prochain?

10. Il veut prendre un ticket de
quai pour l'arrivee des enfants.

9 7
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Unit. 4 ,

Faisons des courses

faire (fAisons)
course (f)

DIALOGUE .

.

:,it *Let s shopi

to make (let's do)
and

It is five o'clock. Mr. Dupre and
Mr. Petit are getting rea*.to leave the
office. Mr. Dupre has to go downtown.

M. DUPRE

Savez-vous
A qublle heure ferment
les magasins?

savoir (savez-vous)
fermer

magasin (m)

M. PETIT

Je crois qu'ils
ferment A six heures.

croire crois).

M. DUPRE

Si

je prends un taxi;
j'arriverai i temps.

Tape 4.1

Do you know what time theistores close?

to know (do you know)
to close
store

I thirik they close at six.

to believe (I believe)"

- If I take a taxi I'll get there in time.

4
si if

prendre (je prends)' to take take)

arriver (4tarriverai) to arrive will arrive)
A temps in time

M. PETIT

Voulez-vous que je
vous depose
quelque part?

Do you want me to drop you someplace?

deposer to deposit
quelque part somewhere

M. DUPRE

Oh! Je ne voudrais pas
vous der ger.

Oh: I wouldn't want to\bothe"r you.

d ranger to, distUrb

9 8
4.1
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PETIT4

P4s du tout,C
je doi's

justement aller
en vile. ,

justempnt ,

ville

M. DUPRE

Alors,

j'accepte
volontiers.

accepter
volontiers

(Au grand magasin)

magasin (m)
grand

M. DUPRE

Je voudrais
des chemises blanches,
encolure quarante.

chemise (0
blanche
encolure
quarante

LA VENDEUSE

sont en solde
quinze francs.

celles-ci
solde

quinze

Nous en
vendons beaucoup
et clest tout ce qui reste.

vendre (nous vend.ons)
-, tout

rester

M. DUPRE

C'e'st exactement
ce qu'il .

me faut.

Not at all. I have to go downtOwn,t
anyway.

9 `J-

precisely
city

Then I acOept gladly.

ta aeCePt
willingly

(At the-depaTtment store)

store
big, large

I'd like some white shirts, size
(16)

shirt
white
neck size
forty

THE SALES GIRL/

These are on sale,at fiftee

Lthese
an sale
fifteen

We sell'a lOt
have left. .

r4)

,

francs.

of them and this is all we

tp sell (we sell)
11.

to remain

That's exactly what I need.

A
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111

exActement
falloir (il taut

DonneZ-Wen quatre.

'LA VENDEUSE

Veuillez me
suivre A la caisse,

Monsieur'.

v,buloir (vedilIez
suivre
caise (f) .

M. DUPRE

je voudraiS Aussi
acheter des chaussures.

aussi
acheter

.7chadssures (f

LA VENDEUSE'

fie

rayon ;pteschausstires
est au rez-de-Chaussee:

rayon
rez-de-chaussee (m)

(Au rayon s chaussures)

M. DUPRE

Avez-vouS
des chaUssuTes
A grosses semelles?

LA VENDEUSE

grosse
semelle

Oui, Monsieur,
,si vous voulez

venir par ici.

venlr
par ici

Quelle est
votre pointure?

pointure (f.),

5

' .

exactly
to be necessary (it".nedessary)

Let me hava four of them.,

.

Woj/id you follow me'to the 'cash register,

' to want.Nould you
to follOw

. cash register

I'd Also like to buy some shoeS,

also
to buy
shbes

The sWbe department is on the 4reet

;department%
street floor

In the shoed partment)

Do youhaveahy heavy-soled shoes?

itheavy

:sole

A

thick, fat

A '

'Yes, Sir, if y8u would .cOme-this way.

to7Cbme,
thie Way,

lhat's your size?:'.
4 '
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Je
du

M. DUPRE

chhusse
quarante-deux.

thausser

MA VENDEUSE

Voici trois modeles'
en marton.

modele (m)
marron

VouIezvous
les essayer?

essayer

M. DUPRE

Cette

me va tre.s bien;
combien cotite-t-elle

paire
eller' (me va)

cotiter (coUte-t-ell)

LA VENDEUSE

Elle n'est pas..

there,
quarante-six francs quatre-
vingt-quinze.,

, there

M. DUPRE

Bien, je la prends.

I Wear size.fOrty-two.

to wear shdes

Here 4re three 4styles ih brown;

style

brown

Do you Want to try,them on?

to try, to try on

This pair fits me fine; he54,much is it?

pair
to fit (fits me) 4
td cost '(does At dimt)

It is not expensive, fOrty-six francs
ninety-five.

se.

expenhve

Fine, I'll take it.

DIALOGUE NOTES
0

French neck size is measured iacentimeters. To estimate
sizes, multiply by 2.5.

For a roughitstimate of Prench shoe size, add 32 to'your

(

_ 1 1

/

End of tape 14.1

froM Americhn.,.

own size'.
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1. Je voud ais du pain.
2. Je vou rais de la viande..
3. Je vou rais du fromage.
4. Je voqdrais de l'aspirine.
5. Je voddrais du beurre.
6. Je voudrais du cafe.

USEFUL WORDS

OU trouve-t-on du lait?
06 trouve-t-on des oeufs?'
oa trouve-t-on (71;77.i77,77.ux?

OU trouve-t-on du ucre?
OU trouve-t-on de la salade?
OU trouve-t -on des fruits?

1. Les medicaments sont chers.,
2. Les vetements sont chers.
3. Les bijoux son chers.
L. Les manteauxt sont chers.
5. Les robes sont cheres.
6. Les costumes sont chers.

1. 4 OU'est le linge?
2. OU st le sucre?

OU est la viande?
'4. ,oa est le.pain?

OU est 11aspirine?
.61 016 est la salade?

1. fls sont a la pharwie.
2. Ils sont a la bouch6rie.

I,. 3. Ils sont a 1a boulangerie.
. Ils sont a ta o'remerie.

5. Ils sant a 1771T7Tie.
6. 'Ils sont i la bijouterie.
7. Ils sont la blanchisserie.
8. Ile sont a la teinturerie.
9. Ils sont a l'epicerie.

I would like, some bread.
I would like' some meat.
I would like same cheese.
I would like same aspirin.
I. would like same butter.

I wtuld like some coffee..

Where does one find milk?, .

Where does one find eggs?
Where does anejine,cakes?
Where does ane find Sugar?
Where does one find lettuce?
Where does one find fruit?

Medicine is expensive.
Qlottlas are expensive.
Jewelry is expensive.
Coats are expensive./
Dresses are expensive.
Suits.are expensive..

Where is the linen?.
Where is the sugar?
Where is the meat?

,Where is the bread?
Where is the aspirin?

, Where is the salad?

They are at the pharmady.'4.
They are at the butcher shop.

fi They are at the bakery.
,They are at the dairy.
TheY are at the PaStry shop.'
They are at the jewelry sipore.
They are at the laundry.
They are at the cleaner.s.
They are at the grocery store.

1. Nou allons chez 'le pharmacien. We are.going to the pharmacist's.
2. Nous allons chez le boucher. We are going to the butcher's.
3. Nous allons chei-le boulanger. We are going to the.baker's.,
4. Nous allons chez le cremiel". We are going to the dairy. (man's)

Nous allons Chez re patissier. We are going to the pastry (maker's)
6r. Nous allons chez le bijoutier. We are going tothe jeweler's.
7.. Nous allons chez le blanchisseur..We are going to the.laUndrx. (man's)
8. Nou s? allons chez le teinturier: We are going to the cleaner's.
9. NOUs. allons chez l'epicier. We are going to the grocer's.

10. Nous allons chez le cordonnier. We are going to the shoemaker's.
11. Nous allons.chez le marchand We are going to the vegetable Imerchant's,

de legumes.

1. 0
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veis,nettoyer tout ce qui
reste..

2.. Jevais repaTer tbut ce qui
reste.

FRENCH

,, ..

AO t'o'clean everythihg,that'8.1eft.

icatk t8 repair everything that's
11511

lApl.
3. Je.vais aver tout .ce qui restel I'ffi to wash Verything that's left.

.. 4.i. Je,vais reyasSer tthit ce qui I'm gdth to.iron everything that's left.
reste.

.
.

5. Je vais donner.tmai....cui-ItTi I'mgo to give everything that's left.
.,--,

.r,eSte.

Vocipulary Awareness (not recorded)*

att errand

a store..

a department.store
the shirt delArtment
the department
he shirt,'

the neck site,
the:shoe siie'

th'style
to try on Shoes
a pair Of shoes
a shoe
a soe

on sale
a sale 74-,

expensive, dear
very expensiv'e
it is exT5enpive

more expensive

the street floor
the seCbnd flonr
this way
over .the,14.e

somewhere
the city

precisely -

bxac.tly,

willingly
in time
on time.
late (to be)

late (it is) '

to accepi,

to. try on .

. to buy
to, go; to lit

4
1

lut3

une course
.,'un magasin,

lin grand magasinAT 0.

'le,rayon des chemises
le rayon
la chemise

l'encolilre

la poiinthre

le moCiAle
.

ess yer des chussures
une paire de chaussures-

un# chausSiiee
uhe semelle

.eit solde

des so4es
1. chere

'tres che/
c'est cher

'plus cher

'le rez-de-chaussêe
le premier 4-tage
par ici
li-bas
quelque part
la.ville

justemeht
exactement
volontiers
A temps ,

A l'heure
en retardli(etre)

tani (il est)

accepter
essayer
acheter
aller



ORENCH

it is necessary to
to repair
to iron a shirt
to olean the suit.

.',to remain

Lexical Drills

! Lexical A-1

1. Savez-vous A quelle heure
2. Savez-vdus a Aueile heure
3. Savez-vous a quelle heure

. L. Savez-vous a quelle beure
5. Savez-vous.a quelle heure
6. Savez-vous'A Auelle heure
7. Savez-vous A.quelle heure
8. Savez-vouslquelle heure.
9. Savez-vousl quelle heure

10. Savez-Vous a quelle heure

.

ii faut
reparer
repasser uhe chemise

,nettoyer le costume.
rester

ferment les magasins?
part le train?
ilsarrivent?
ferment les bureaux?
je peux commencer?
il dolt arriver?
ii va venir?

377.rence train?
nous. dejeunone? -

ferment leS magasins?

Lexical A-2

1. Je croisAu'ils fermen44 six.heures.
2. Je crois qu'ils arrivent_A huit heures.
3. Je crois qu'ils ont des places.
4. Je crois qu'elleprend le train.
5.. Je'crois qu'il est en vacances.
6. Je.crois qu'iI prend un taxi.
7. Je crois que la taxi est Iibre.
8. Je crois que je vais en ville.
9. .Je crois que clest.tout te.qui reste.

10. Je crois que Parriverai A-t
U. 'Je crois qu'elle chausse du 3 .

12. Je crois qu'on loue au premier etag4.
Je crois qu'ils ferment A heures.

4-
r,-

.

ical A-3

1. Si je prends un j'Arriverai a temps.
2. Si je'prends un:tax, j'arriverai A l'heure.
3. Si je prends un. taxj'ar?ivarai.â neuf heures.
L. .Si japiend.s Un tax;., j'arriverai,A midi. 4

5. Si,je pretds un taxi, j'arriverai en avance.
6. Sije prends un taxi, ',Iarriverail,cinq hOures.
.7. Si je prends un taxi, arriverai A six heures.
8. Si_ je prends un'taxi arriverai a temps.

k
Lexical A-4 4

I. Voulez-vous que je vous depose_quelqUe.'part?
2. Voulezvous que je vous depose au maga)sin?
3. 'Voulez'-vous'que je vons d4pose)chez vousy

)4.7
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4. Voulez,.v us.

S. Vouleir s

6. Voule*10Ue
7. Voulei-Voue-
8. VOulet-iVoue

que4je vous .depose
que je yous depose
que je vous4 depose
que je voue depose
que je volis depose

a la 4a.re?
l'hotel?'

au restaurant?
1-U7737-171371e
quelque part?

Lexical A-5

1. ah: JO ne voucfrais pas vous derangei'.
2. Ohl Je ne 'vais -Elas vous deranger.

3. 0h: fl ne voudrait pas vous granger.
4. OM Il ne va pas vous de.x'hnger. .

5. ph: .Nati s n'allons pas vous' deranger.

6. Oh! Elie ne voudrait 15as .voue dere/igen.

.7. iota Elle ne va pas vous deranger.

8. ahe Je ne voudrais pas vous deranger.

Je.,dois justement
2. Je:dois justement
3. 'Jel dois justement

4. Jekdois justement
5. Je justement

6. Je 'dois justement
7. Je dois justement
8. Je dois justement

9. Je doiuStement
10. Je dpis, justemett

Lexical A-6

1

aller en ville.
acheter 911elque chose.

diijeuner 13.-bas. '

prendre le train.
aller au magasin.
acheter de l'aspirine:
re;passer une chemise.
reveller les enfants.
prendre un ticket de quai.
aller en vine.

Lexical A-7

1. Je dois justement aller en ville.
2.- Nous allons jusl,ement aller en ville.

3, II va justement aller en ville.
4. Elle doit justement aller en ville.
5. 3e voudrais justement aller en vile .

6. J'espere justement aller en ville.

7. Je vais justement aller en ville.
8; Je dois justement aller en ville.

Lexical A-8

1: Alors,

/ 2. Alors, je pars volontiers.
3 Alors, noue acceptons volontiers.

-4: Al4s,
5. Alore, nous ecoutons volontiers.
6. Alorsi ils acceptent volontiers.
7. Alors, picoute volontiers.
8. AlorS, j'accepte volontiers.

,

1U5
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axicai 11,-9

1. Celles-ci sont en solde a quinze'francs.
,2. Celles-ci sont en solde a onze franc6.
3. Celles-ci sont en solde,d treize francs.
4. Celles-ci sont en solde trois francs.
5. Celles-ci sont en solde douze' francs.
6. Cplles-ci sont.en soldedi dix francs.
7. Celles-ci sont en solde 3-707.1R-T7E7s.
8. Celles-ci sent en solde i six franCs.
9: 'Celles-ci sont en solde quinze francs.

Lexical A-10 Lexical A-11

1. Nous-en vendons beaucoup., 1. Donnez-m'en quatre.
2. No's en donnons beaucoup. 2. Donnez.miten six.

'.3. No s en demandons beaucoup; .3. Donnez-m'en neuf.
t. No s en 71-777-17aucoup. 4. Donnez-m.'en dix.
S. . No s en repassons beaucoup. 5. Doinez-m'en deux.
6. No s en IouonS beaucoup. 6. Donnez-m'en 1777
7. Nous en xeparons beaucoup. 7. Donnez-m'en.slea.
8:- Nous en trouvons beaucoup. 8. Donnez-m'en huit.
-9. Nous en vendons beaucoup. 9. Donnez-m'en quatre.

4

Lexical Al2

1. West exactement ce qu'i0. me faut. Donnez-m'en quatre.
2. 'C'est exactement ce qu'il me faut. Trotv'ez-m'en quatre.
3. C'est exactement ce qu'il me faut. Apportez-m'eft deux.

C'est axactement ce qu'il'me faut. Achetez-m'en.trois.
S. C'est exactement ce qu'il me faut. Montez-m'en ding.
6. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-m'en plusieurs.
7. C'est exactement ce qu'il me #*aut. Achetez-mlen quatre,
8. C'est'exactement ce qu'il me faut.*. Donnez-m'en quatre.

Lexical 4-13

1. Je voudrais aussi acheter des chauselres..
2. Je voudrais aussi trouver un taxi.
3% Je voudrais aussi trouver mon ami.
4. Je voudrais aussi.essayer cp costume.
S. Je.voudrais aussi presenter mon ami.
6. Je voudrais aussi remercier mes amis.
7. Je voudrais aussi retenir mes places.
8. Je voudrais aussi dommencer plus taxd. '
9. Je voudrais aussi changer de,chambre.

10. Je voudiais aussi acheter des chaussures.

Lexical A-14

1. Voici troi6 modeles en maxron.
2. Voici deux modeles en marron
3. Voici,plusieurs'modeles en marron.
4:1" Voici quelques modeles en marron. 1 0

f
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5. Voici un mo Ale en marron.
. 6. Voici des moddles en marron.

7. Voi9i le modele en marron.
8. Voici 17717271Ss en marron. -
9. .Voici T=770PIes en marron.

Lexical A-15

1. Voulez-vous 2.es essayer?
2. Voulez-vous les prendre?.
3. VOulez-vous lss suivre?
4. Voulez-voua les apporter?
S. Voulez-vous les ecouter?
6. Voulez-vous les excuser?

7. Voulet-vous les 77R7l1er?
.8. Voulez-vous les presenter?

Voulez-vous les reparer?
4. 10.; Voulez-vous les essayer?

*Lexical B-1

.1. Je crois qu'il$ ferment a six heures.
2. Je'crois qu',i1 part A/.six heures.

3. Je crois qu'il part gmidi.
4. Je 6rois qu'on dejeuETITRidi.

'5. Je crois qu'on dejeune A'deux heures,
6. Je crois qu'ils arriven7-3771713717717es.
7. Ze crois qu'ils arrivent a dix heures.
8. je'crois'oue vous partez dix heures.

9: Je crois que vous partpz, a trois heures.
10. Je crois que j'arriverai a trbis heures.
11. Je crots que parriverai A Sik heures.
12. Je crois-qu'ils ferment A six.heures.

'..- *lexical B-2
,

1. Je'dois justoment allervan 74,11.e.
.

,2. Je doisfaustement prepdAA-le illets.

3. Nous alIons justement,,,Oe es billets.

4 Nous allons justement i, i
& 3

avec eux.

'-5; JlesiiiAre justement bu .;07;ec eux.

6. .Vesper6.justem t parIe jtm ami.

7. Il doit justemen le.:mo *mi. ,

8. Il doit justement. effir;lelaces.
9.4Je dois justement.ye F-lplaces.

.

10. Je ddis juslement.410 npale.
-%1.-----1-r

It. C
'caB,l.3' '1

,.

1. C'est exactement &I cilfaut.-

2. VoilA exactement ce qu'il me faut.
3. V3157, exactement ce.qu'il reste.
4. JA vois exactement ce'qulil reste.

4.10

107

End of tape h.2
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-5. a) vots exactement ce que vous voulez.'
6. Noue_avons exactement ce que vous voulez.

.7. Nous avOns exactement ce que vous demandez.
8. Voili exactement ce que vous demandez.
9. =I exactement ce qu'il me faut.

10. C'est,exactement ce qu'il me faut.

*Lexical B-14

1. Le rayon.des chaussures est.au rez-de-chausdee.,
2, Le bureau de renseignements est au rez-de-chaussee.
3. Le bureau de renseignements est en face.
4. Le Cafe de Paris est en face'.

S. Le Cafe de Paris est pres d'ici,
6. L'HOtel du Midi est pres d'ici.
7. L'Hatel du Midi est li-bas.
8. Le]Ruichet- 12 est la.Lbas.
9. Le guichet 12 est par id...

10. Le rayon des chaussures est par ici.
.11. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussee.'

*lexical B-5

1. Nous en vendons beaucoup.
2. Ils en ont beaucoup.
3. Ils en ont plusieurs.
4. Nous en donnons plusieurs.
5. Nous en donnons 21TA.
6. Us en font cinq.
7. Ils en font dcuze.,
8. Nous en avons dotIze. 1

9. Nous en avons beaucoup.
10. Nous en vendons bealcoup.

1.Vou1ez-vous les essayer?
2. Allez-vous les essayer?
3. Allez-vous,les

. 4. Puis-je les reveiller?
S. Puts-je les nettozerf,
6. Allons-nous les. ilettOyer?

' 7. Allons-nous 10,e-accePter?
8. Va-t-on lee:aecepter?-
9. Va-t-on lee essayer?'

10. Voulez-vou's es essaSrer?
o'

1. Je voudr9s ausei acheter
-2. Elle va auesi acheter des
3. End va amssi rapasser le
4. Je repasser le

..

*Lexicil B-6

1. DOnnez-m'eniquatre.
2. AppOrtez-mlien quatre.
3. Apportez-mAen deux.
4. Trouvez-m'en deux.
5.. Trouvez-m'en.six.
6. Vendez-m'en six.

7. Vendez-m'en troib.
8. Achetez-m'en trois. '

9. Achetez-m'en quatre,
10. Donnez-m'en quatre.,

*Lexical B-7

*Lexical B-8

des chaussures.
chaussures..
linge.

108
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5. Je dois aunsi trouver un

6. Il fautoUdsi trouver un taxi.

, faut aussi changer de..clihmbre.

8 . Nou s esperbh s au ssi %c hanger de chambre .

9. Nous esperons aussi rentrer la semaine proohaine.

10. Je voudrais aussi rentrer le semaine prochaine.
11. Je vopdrais aussi acheter des chaussures.

QUestions on the DialogUe

1. Oa sont M."Dupre et M. Petit?

2. Oa M.'Dupre doit-il
3. A ,quelle heure les magasins

ferment-ils? .

L. Pourqboi M. Dupre veut-il
prendre un taxi?

,5. od M. Petit doit-il aller?
6. Avec qui M. Dupre iiat-111\

en ville?

7. M. Dupre va-t-il prendre-
*lin taxi?

8. M. Dupre voudrait-il des
chemisgs vertea?

9. Combien,de chemises veut-il?
10. Sont-elles en solde?
11. Combien coatent-elles?
12. Est-ce qu'il reste beaucoup

de chemises?
13. M. Dupre va-t-il acheter-dan

cheMises?
/h. CombiL de chemises va-t-il,

acheter?
15. Voudrait-il autre chose?

.1(

16. Od est le rayon des.chaussures?
17. Y,a-t-iL des chaussures a

.grosses semelles?
18. Du corgbien M. Dupre chausso-

t-il?
19; Les modales sont-ils an blanc?

20. AcheteA-il 3 &tiros de,
chaussures?

21. dombien coate la pairo
; chaussureny

22. Est-ce qua c'ept cher?
4

u

M. Dupre et M. Petit éant dans leur

bureau.
Il dolt aller eh ville.
Ils ferment a six heures.

Pour arriver A temps.

Ii doit aller en ville.
Il va en vale. Avec M. Petit.

Non, M. Petit va deposer M..Dupre
en ville.
Non, il voydrait des chemines blanches.

Il veut qua e chemises.

Oui, elles ont en solde.
Elles omit t 15 francs.
Non, il.ne'rpte pas beaucoup de
chemises.
dui, ii va acheter des chemises.

T1 va acheter h chemises.

dui, U voudrait aussi acheter des
chaussuros.
II est au rez-de-chaussée.
'dui, ii y a des chaussures a grosses
semellos.

chaUsse,du h2.

Non,' ilc sant en marron.
Non, il achate une pairo do chaussuren.

Elle coato h6,9 francs.

Non, ce n'ent pas chor.

4.12
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Grammar 1: 'Noun-Markers

Grammar Note
A
ae. Possessive(adjectives.'

°In French, the,possessive adjectives (my, his, her, our, etc..) agree in
gender and number with the noun which follows.

Example:

his brother
son frere

her brother

his sister

her sister
sa soeur

The set of possessive adjettives shows the following-shapegs

[

if noun is feminine

I
f noun is masculine

His if noun is feminine
Her
Its

One's if noun is masculine

Our

YoUr

Their

-Bofore a singular

noun beginning with

a vowel a consonant
s

Before a Opal
.noun.

,

mon
ma

TTIOTI ,

me8

,

9On.

sa

8011
.

...

se 9

/

.

.s.

. notre

_

nos
.

,votre . V 0 8.
/

-

,

lour, ///
,

leurs

Note that the forms for our, pur, their are the same whether the following
noun in feminine or manculine.

Noun-Markers Review

WO have learned that:
!

A feminine noun,boginning with a consonant can be preceded by: la oringular uno or cette or ma, na, notro, votro, lour.

q I
4.13
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v, Singular A masculine noun,beginning with a consonant can be preceded by le-
or un or ce or mon Y son Y notre votre leur.

Any noun beginning .with a vowel
cet/cette or mon, son, notre, vo

can be preceded by l' or un/une or-c
.

tre,:leur. w,

Plural
Nouns can be preceded by les or des or ces or mes, ses, nos, vos,

leurs.

Learning 1

1. Voili ma valise.
2. Wili:mes valises.
3. Voili ma soeur.

-4. Voili mes soeurs.
5. gpili mon frere.
6. VOilâ Tn-g77-`-fr-'eres.

7. ' Voiiâ mon livre.

8. Voili mes livres..

Learning 3

1. OU est votre valise?
2. CU est votre frere?

3. CU est votre soeur?
!. 4, Q est notre valise?

5. OU est notre compartiment?
6. Oa est notre monnaie?
7. 06 est notre malle?
8. OU est notre taxi?

Learning 5

1. OU sont leurs soeurs?
2. OU sont leurs freres?

3. C6 sont leurs parents?
4. OU sont leurs bagages?

sont leurs places?
6. OU sont leurs billets?
7. 011 sont leurs livres?
8. Od sont leurs couchettes?

1. Ils sont avec ma soeur.
sont avec sa soeur.

3. Ils sont avec 177-7777e.

4. Ils sont avec son frere.

- 5. Ils sont avec mes swum
6. Ils sont avec ses

Learning Drills

Learning 2

1. C'est mon ami.
2. C'est mon hOtel.
3. C'est mon etage.
4. C'est mon epicier. .

5.' C'est mon epicerie.
6. C'est mon ahcolure.

7. CJest mon ami.

'Learning 14

1. OU est leur soeur?
2. 011 est leur frere?

3. OU est leur Valise?
h. OU est leur compartiment?
5. oU est leur hOtel?

7. CU est 17771-717.11e?

. CU est eur ami?

8. 0t3 est leur bureau?

Learning 6

amis sont ici.
enfants sont ici.
bagages sont ici.
billets sont ici:

5. VQS enfants sont icil
6. .Nos fiches sont ici.

7. Vos valises soni ici.
8. Nos amis sont ici.

Learning .7

1. Nos
2. Vos
3. Vos
h. Nos

1 1 1
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_

.
.

8.:11s

.

Ils so avec 'ines freres.

Learning 9

.

sont avec ses freres.
..

Learnipg 8

1. OU sont mes amis? 1. Voila mes ands,
2. OU sOnt ses amis? . Voila mon ami.
3. OU sont leurs amis? 3. Voila notre ami.
L. 011 sont nos amis? h.- Voila nos amis.
5. Oil sont vos amis? 5. VoilA ;71777
6. oa sont mes ands? 6. Voila

7. Voila'leur ami.
8.. Voila 7777Fas.
9. Voila votre ami.

Practice Drills

. Practice A-1

TUtor : Nos valises sont 1'hOte1.

Student: Notre valise est a 1'hOtel.

1. Vos valises sont blanches.
2. Mes valises sant a. la 'gare.
3. Ses valises sont.vertes.
L. Leurs valise's sont cheres,
5. Nos enfants sont en vacances.
6. Vos amis sonlkici.
7. Ses amis sont français.
8. Leurs amis sont l'hOtel.

End of tape 4.3

Votre valise est blanche.
Ma vattse est a la gare.
Sa valise est verte.
Deur, valise est chere.
Notre enfant.est en vacances.
Votre ami est ici.
Son aril, est français.

Leur ami e6t, A llhate1.

Practice A-2

Tutor : Vous avez votre billet?
Student: Oui, j'ai mon billet.

1. Vous avez vo' livres?
2. Vous'avez vo e fiche?
3. Vous avez vot ,place?
I. Vous avez vos valises?
5. Vous avez votre ticket de quai?
6. Vous avez votre livre?,

7. Vous avez vos bagages?

Oui, j'ai mes livres.
Oui, j'ai ma fiche.
Oui, j'ai ma place.
Oui, j'ai mes valises.
Oui, j'ai mon ticket de quai.
Oui, j'ai mon livre.
Oui, j'ai mes bagages.

Practice A-3

Tutor e C'est la valise de votre
Student: Oui, c'est sa_valise.

soeur?

1. C'est le frere delJanine? Oui, c'est
2. C'est la place de votre ami? c'est
3. C'est le bureau du gerant?' Oui, c'est
I. C'est la soeur. de Janine? Oui, c'est
5. C'est le manteau de Janine? Oui, c'est

son frere.
sa place.
son bureau.
sa speur.
son manteau.
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'

6. West,la chambre de vgtte freTe? Pui, c'est sa chambre..

7. West le livre de votre soeur? pui, c'e.st scan. livre.

Practie A-4

Tutor : ,Ies patents de Janine;sanA ci.

Student: Ses parents sant iici.

1. La mere de Janine est A Paris. i 8a mire est A ijaris.

2. lie Ore de Janipe est au bureau. 1 8on pgre estati ureau. .r

3. Les soeurs de Janine sont en ; Ses soeurs sopt en Vapances, /
,

vacances.

L. La fille de mes amis est en
vacanceS.

5. Les fils de mes amis sant en
vacances.,

L'ami de mes fils est ici.
L'ami de mes, filles est
Les amie de ma fille sant ic
Les amis de man fils sant A
Paris.

10. L'ami de Janine est ici. H
11. L'ami de On frere est i Lille.;
12. La chambre'de mon pare est au

premieretage.
13. La chambre de ma soeur est A

gauche.

14. La chambre de, mon ami est SL
gauche.

15. Les amis de M. et Mme Lelang
arrivent.

16. Les enfants de M. et Mine Lelang
arrivent.

17. Les chambres piv freres.sont
au premier étag*

6.

7.

8.

9.

Leur fille est en valeances.
/

Leurs.fils sonVen vacances.'

Leur and-est iti:
Leur. ami

i. Ses amis scnt;ici.
/

Ses amie scnt A Pari6. ;

Son ami est oici.

Prac

1. J'ai la chambre six; c'est ma c
2. Il a la chambre six; c'est s. c

3. Nobs.avons la chambre six) c'est
L. Ils ont la chambre six; c'est le

5. Elle a la OEmbre six; clest sa
6. Il a la ehalliEre bix; c'est sa ch

7. Elles ant la chambre six; c'est
6. Vous avez la chambre six; ctest

O

Son ami est a Lille. v
Sa chambre est au premi9T 4etage

Sa chambre est i,gauche.

Sa chambre est A gauche

Leura.amis arrivent.

Leurs enfants arrivent.

:.

Leurs chambres sant au premier etage.

ice A-5

ambre.
ambre.

notre chambre.
t chambre,
hambre.
br6.

eur chambre.
otre chambre.

Practi

Tutor : Votre chambre et ma chambre
Student: Nos chambres sant petites.

1. Les valises de mon ami sont A
ltenregistrement.

'

113

e A-6 .

sant petites.

II

es valises sont g l'enregistremnt.

-4,

"k)
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2. Ma valise t la va11.se de" mon
ami sant i l'enregistrement:

3. Votre valise et la vaTisede
orotre ami sorit. l'enregistre-
ment.

Votre valise et la valise de
votre ami sont ici.

5. Ie.taxi d votre ami est ici.
6. Les bagages es parents

arrivent ce soir.
7. La chambre de mon frdre et ma

chambrOsont au°prem'ier etagB
8. La valise de votre ami eet

dans le compartiment i'cOte.
9. Les bagages-de mes parents

anrivent ce soir.
40

10. La chambre de mon f rere et ma
.chambre sant au premier etage

.Pradtice A-7

Tutpr : J'ai leg billets de vos amis. 1

'Sktuderyt:- Vous avez,leurs billets?

Nos valises sont l'enregiistrefient.,

'yos valisessqnt-4 l'enregisrement.

Vog valises'sont.ici.

-4 Son taxi egt ici.

7LeuTs..bakages arrivent ce Soir.

-

Nos chambres gont au premier etage.

Sa valise est dans le compartiment
A ciite.

'doUrs tames arrivent ce

.Nos chambxes sont au premier etage.

*

1. Pei le billeVde votre ami.
2. J'ai.votre bi1let.

. . mon billet:
L. J4:ai la:fiChe de vos amis.
S. J'ai les fiches/de votre ami.
6. Pei votre billet,et. le billt

de votre ami.
7. J'ai mah billet et,le billet 'de

mon ami,
8. J'ai ma valise.
9. J'ai la valise de votre soeur.

1. Je n'ai Pas mes bagages.
4 2. Iln'a paskses bagages.
3. -Nous n'avons pas nos bagages.
4. Vous n'avez pas vos bagages..

%

Ils nIont pas leuts bagages.
6. Elle n'a pas ses bagages,
7. Je n'ai pas mes bagages.
8. Elles n'ont pas.leurs bagages.

Vous
Vous
Voug
Vous
Valle

Vous

avez
avez

avez
avez
avez
avez

son billet?
mon billet?
votre.billet?
leur fiche?
ses fiches?
noe billets?

- VOus avez vos billets?

Vous avez4ott:e.valise?
Vous avez sa valise?

Practice A-8

Practice.A-9

Tutor : Votre fille estici?
Student: Oui, Ma fille est ici.

1, Vousavez vosloagageq?
2. anik leurs bagages?.

Oui, j'ai mes bagages.

114. Oui, ils ant leurà bagages.

4.17
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j.
3. MA Valise est au premier etage? Oui, votre valise estkaujpremier etage.

4. Vous avez le billet de motre Oui, j'ai- son billet.
.

ami?

5. 4'est la ChaMbre votre ami? Oui, c'est sa chambre.

6. Votre ami a-t-il votre billet? Ouil il a mon billet.

7. Janine a-t-elle la valise des . Oui, elle a leur valise.

enifants?.

8. A-t-on.les billets Oes.enfnts? Oui, on i leurs billets:

9. Vous difirz votra livre? Oui, j'ai mon livre.

10. Vous avet mes livres? Oui, j'ai vos'livres.

*Practice B-1

1. Nos valises sont ici.
Notre valise est 1A-bas.

3. Vos amis sont la-bas.

4. Votre ami eat en retard.

5. micas freres, sont en 'retard.

6. Mon frere est en vacances.

7. Lours enfants sont en vacances.

8. Lear enfant est li-bas.

9. Vos qoetirs sont la-bas.

10.. Votre soeur est ici.

11. Nos valises -s7rit7TEi.

Grammar 2: Noun Markers.
/Oft

Grammar Note

f. Lndefinite articles 'dui nde la ... etc ...'

Avez-,vous des nopelles?
On achete de l'fspirine chez le pharmacien.
On trouve du sucre.A l'epicerie.
On act:Ike de la viande chez le boucher.

InUtit 3, grammar note 2, we have learned thepreposition A followed by

a delinite article (i la, au, etc ...). We are now going to stay the
preebsition de followed by a definite article.

0

Here are the shapes:.

Singular: *

,

, de la before a feminine noun beginning with a consonant.

Je vo ais de la v. nde. I would like'Some Meat.

rig

...../i

du before a masculine nibpginnig with a consonant.

Je voudrais du pain. I would11.143 some bread.

de 1! before any noun beginning with a vowel.

1 1
i

4:1b.
4_
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e voudrais de l'aspirine.

Plural:

I would like some' aspirin,

. :

. des before MaSculine_And.fT.minine nouns,.
.

,

_ , ,Je.voudrais dee-letteaujc: . '-, .. I would like some cdle4s.4.,
. .

1,-- ---- '

.

.

du, de'la, de l', Lies have diTferen*equivalents in English:

1: .scme any (indicating qantity) I \
J. t

Voulez-vms du beurre? Po you'want some butter? A

Avez-vous de la viAnde? - .../ -- Do yoU have any meat? ..
,

L.1;270r.2).

The English equivalont for des might sometime6' be boitted.in'Ehglish. For
practic tq. purpOteg we have transrred it by some or

1 /

Avez-tvous des bagages? Do you have any luggage?
. . Do you havo luggage?

...

2. from t'he

M/ Lelong rentre de la gare. MY. Wong 1-s comingback frbm the
t

stiatibn..
.

Cette tr.uefr de l'hatel 4. .Itii4:8,treet goes from the liotel tO.:
la gare. the:,*Atfoh.

,

3. pessessive pase

k,C'est le frere du boucher. j----Tie is the'butcher's brother.
C'est la fenitre do l'hOtei. It's the hotel window.
C'est la chambte des ';''It's the childreill's roam.
enfants. - (see E.5-Gr.2)

4.

-.

Singular

Plural

masculine

f9minine

masculine

emir' in e

before a consonant
: beore a vowel

. de a'

dela

ded

116
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Learning 1 ,

Vou1ez-vou4 du beurre2.
2. VouleZ-vOus du lait?

Voulez-vous 75767171?

4. 'Voulezlvous du cafe?
5. Voulez-vouS 47117-177e?.

6. Voulez-voys du fromage.
7. ,Voulei-vous du beurre?

LOrnirg Drills

Learning .2.
,

' l. Avez-vous de la viande?
2. Avez-vous de la salade?
3. Avp-vous de la creme?

Avez-vous de la monnaie?

5. Avez-vous de l'aspirine?
6. AveZovous de la viande?

1.

2.

h.

Learning 3,- ,

Ils srit pres.du bureau.A.
Ils s rgs du restkurant.

1

21C'est
3.

h.

411,

Learning 11-

9'est A cOté de laNboulangerie
A ciite de la patisserie.

Ils sont prep du cafe. C'est A cOte de la boucherie.

sont pres du magasin, C'est A'cOte de la gare.

5:- Ils sont pres du guichet. 5. C'est A ate'de la valise.

6. Is sant prgs du Wagon. 6. . C'est a cOte de la. bijouteriq:

Ils sont pres du bureau. C'est cOte de la.pharmacie.7. 7.
8. C'est A cOte de Fnicerie.
2. C'est a cOte de l'hotel.

10. b'tist cate-de la boulangerie

Learniffg 5 ,

1, C'est le frei6 du boucher.
2. C'est le frere du boulanger.,
3. C'est le frere du paissier.

C'est le frere du bi oUtier.

S. .C'est le fioere du pharmacien.
6. C'est le frere du.gerant.
7. C'est le frere dU boucher.

1. Je voudrais du cafe. .

2, Je voudrais de la viande.
3. Je Noudrais des vacances.

Je voudrais de l'aapirine.
5. 4e voudrais de la monnaie,
6, Je Voudrais'des oeufs.
7. Je voudrais de la creme.'
8. the) voudraib -des gateaux.

9. Jp vou.drais du pain.
Je voudrais de l'aspirine.

11. Je voudrais du fromage.
12. Je voudrals des bijoux.

,
13.. Je voudrais de la salade.

Learnine6;.

'1. Est-ce que Nous avez des bagages?
2.. Estrce que Vous avez des livres?
3. Est-ce.que Nous avez des place's?

Est-ce que vous avez'des couchetteq?,
5. Est-ce que vous aVez.des billets?: 0

6. Est-ce que 7hus avez des vacances?
7. Est-..ce que yous avez des bagages2

Learni.ng: 7

+AP
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/.Practice A-1 -

1. Avez-vous de Ia viande?
2. Avez7vous dã pain?
3. Altez-vous de la salade?
L. Plei'-vous du dM'e?
5. Avez-voue du beurre?
6. Avelolovous de T7-717-Tme?

7. _Avez-vous du frOrT17.j77
8. Avez;vous du'sucre?

Practice Drills.
rattice A-2

Avez-vbus des gAteaux?
2. ,Avez-vousAu lait? .

3.. Avez-vous de la,saIade?
L. 'Avez-vous de l'aspirine?
5. AVez-vous du fromage,?----.

, 6. Avez-vous des vacances?
. Ave.z-vous du pain?

8. Avez-vous de la viande?
9. Avelz.-vous dea noriTieTlgs?

10. ,Avezzvous du STIZTert---
11. Avez-vouS-P 7:75irine?
12. Avez-vouthdes Walets?
13. Avez-vous de la creme?

Practice A-3

1. .C'est Pi-es du cafe.
2. C'est prEls de'la boucherie..)
3. C'est pres- de la blanchisserie%
4. C'est pnis de l'hael. .ft
5. C'est pres de la gare.
6. C'est pres de la pharmacie.
7. C'est pres du guichet.
8. C'est.pres du wagon-lit.
9. C'est pres de la boulangerie...

10. C'est pres du restaurant.
11. C'est pres de l'epicerie.
12. C'est pres du magasin.
13. C'est pres de la patisserie.

Grammar 3: Numbers to 100

'Grammar Note

End of ,tap...e.4.4

. '" The cardinal umber noun-markers from 20,to 100 are as follows in their
' isolation forms:

Note the

20 vingt 21
30 trente
40 cluarante
50 ,einquan'te

60 soixante a

soixante-dix
OG qUatre-vingts
90 quatre-vingt-dim

100 .cent

following forms:

vingt et un.
31 trente et un
4 quarante et un

S

1 cihquante et un
1 soixante et un

/71 soixante et anze
/ 81 quatre-vingt un .

91 quatre-vingt anze
101 cerit un

i
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A11 other forms are composed of the numbers from 1 through 19 postposed:

22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vihgt-quatre

)25 vingt-Cinq
26qgt-six

gtfl.'iTingt-,sept

IVingt-huit
4,ngtrneuf

-trente-deuk
quarante-deux

52 cinquante-deux
62 soixantp-deux

,72 soixante-doute

Learning 1

1. ga fait 5 rancs.
2: ga fait lfrn &S:
3. ga fait fl'6ncs.

Q4 ,Ntt, '.1.00 Pr

ga fait

'

Learning 6rills

Learning 2 I

...- 1. ga. Tait 1 franc.

fait 21 franC's.

3. 9a fait 777TTTITFJ.
L. ga fait 80 francs.
5. ga.fait 81 francs.
6. ga fait 100 francs.
7. ga.fait 180 fiancs.
8b ga fait 181 francs.

Learning 3 LeAraing h

1. ga fait 1 franc.
2. ga fait 60 fran7s.
3.. ga fait 61 fraxs.

/

L. ga fait IL francs.

5. ga fait ,

6. ga fait 71 francs.
7'. -.ga fait 10 francs.

I 8. ga fait 80 francs.

9. ga fait s.

arning 5

1. Il a 8 ans.

2. Ii a I arl .

3. 1r a ans.
-4. Il a 70 ans.

4

5. Il 90 ans.
6. ha ) ans.
7. a 2 ans.

1. ga coUte 100 francs.
2. ga caite 1 franc.
3. ga caite 101 francs.
h. ga coUte 106 francs/
5. ga =Its 105 franc$%
6. Qa coats 20 francs'.

7. ga cbtite 1 franc.'/.

8. Qa.c(5ate, 21 francs.,

9. ga toilt,e 100 francs'2

10. ga mite 121 fr/ancs.

'Learnirtr6

1. Il a 10 ans.
2. Il a 101 anse

a 76-U17
h. .11 a 7.7"7.

5. Ii a 0 ans t

6. Il a 51 ans.
7. Il a 3 'anb.
R. Ira 31 ans:
9. Il a 20 and. 4.r

1 1 :9
. 2 2

2
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.

ic. Il a 21 ans-.

11. Il a 20 ans.
12. Il,a'40 ans.
13. Il a 171777.E.

Learning 7

1. Donnez-m'en 7.
2. Donnez-m'en 9,
3. Donnez-m'enla.

,Ponnez-m'en 17.
5. Donnez-m'en T.
61, Donnez-m'en,75..
7' Donhez-m'en Tö.
8. Donnez-m'en
9. Donnez-m'en1515.

Learning 9

1. Nous en avons.5.
2. Nous en avons 4.
3. .Nous en avarm.9.
L. Nous en avans 11.
5. Nous en avons 12.
6. Nous en avonsIl.
7. Nous en vans 16.
8., Nous en vons 2.
9. Nous en ivons 7[00.

10. Nous en jivons -

Learnting 8

1. Donnez-Wen-6..
2. Donnez-m'911-10.-
3. Donnez-m'en
4. Donnez-mien 90.
5. Donnez-m'en
6. Donnez-m'en 36.
7. Donnez-m'en U6.

practice Drills

Practice A71

Tutor, : Combien font 11 et 1? ,
Student: 11 et 1 font 12.

1. Combien font 10 et 2? 0
2. Combien font 6 et 4?
3. ,Combien fant 5 et 6?
h. Combien fant 12 et 1?
S. Comlilien font115 et 5?

' 6. Combien font2et 1?
7. Combien fant 10 et 2?
8. Combien font 3 et 3?
9. Combien font l' et 11?

10. Combien fant.41 et 12?
11. Cobbiem fant 11 et 2?
.12. Combien font 13 et 3?
13. Combien fant 6 et 6?
14. -Cpmbien fant 5 et 5?,

, 10 et 2 font 12.,
6 et 4 font' 10.
5-et 6 font 11.
12 et 1 font 13.
15 et 5 font 20.
2 et 1 font 3.
10 et 2 font 12.
3 et 3 font 6.
1 et 11-font 12',

3 et 12 f;t0,14.
11 et 2 f
13. et 3 font 16.
6 et 6 font 12:
5 et 5 font 10.
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Practice A-2.Lisez:
1. 10 - 10 - 12 Lisez:

Practice A-

12 - 2,10 1. 21 - 81 - 91
3-. 2 - 10 - 12 2. 91 - 81 - 21
I. 10 -* 12 - 2 3. 21 - 81 - 21

12'- 12 -J10 I. 81 - 91 - 81
6.

`.7.
2 - 2 - 12 5. 21 - 81 - 21
2 - 2,- ,2 6. 61 - 71 - 111

8. 12 - 10 - 12 7. 71 = 111 - 111
13 7 3 - 30 8. 111 - 71 - 111

10. 3'- 13 30 9.. 61 - 71 - 111
11.
12,

30 3 - 13
13 13.- v30

10.
11.

61
116

- 111 - 71
- 76., 106

;

13. 3 3 - 13 12. 76 - 116 116
14.-- 30 30 - 13 t 13. 106 - 116 -.76
15. 13 - 3 - 3° 14. 76 - 106 - 106
16. 13 - 13 - 13 15. 116 -,76 - 116
17. - 6 - 16 - 7
18. 7 _ 16 _ 6

19. 16 - 7 _ 6
20. 6 - 6 - 7

23.. 16 - 7 - 7

22. 16 - 6 _ 6
23. - 7 6
24: f b _ 6 - 6

Practice A-1::
Lieez:

Practice A-
1Ditor : 8 - 10

1. 21 - 101 7 81 Student: 9
2. 91 - 71 - 81
3. 61 - 21 - 31 1. 10 - 12
4. 71 - 91 - 111 2. 20 - 22
S. 90 91 - 92 3. 60i- 62
6. 21, - 22 - 23 I. 30.-
7. 81 - 82 - 83 S. 39 41
B. 41 - 14 - 40 6. 70 - 72
9. 13 - 30 - 3 7. 69 - 71

10. 33 - 103 5 4 . 40 - 82
11. 19 - 18 - 9. 20 22
12. 15 - 14 4 107- 79 - 81
13. 88 - 68 - 108 1I. '- 91
14. 78'- 108 - 68 12. 99 - 101
15. 38, = 48 - 28 2;9

16. 88 - 108 - 18

17. 99 - 29 - 89
18. 19 - 49 79
19. 100 - 5 - 120

,20. 5 - 100 - 101

1 2 1

4.24
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I.

Practice A-6 (not recorded)

Ecrivez:

12- 2- 10- 10- 12- 6- 16- 6- 6-
_ 61- 61- 71- in- 66- 106- 116- 106- 66-

, 101- 105- 111,- 1'11- 101- 61- 101- 71- 661
-411 105- lit- 71- 111-, 101- 61- 121-- 111-

199- 169-. 109- 171-.111-J66- 160-
103- 113- MG-. 161- 183--181- 182-.1alr 192,-
133- 153- 1147- 112-.119- 116- 12111,13/4-
1/49- 150- 105-, 1/48L 18h- 1114- 174-!-

113- 115- 165-.193- 198, 177- 166,

Tutor : 11
Student: 21

Practice -7 %

Autor
Student: 15

5

61- 80- la,. 1 56- 106-
3- 19- 11- 32- 67- 88- 121-
.71- 91- 189- I5h- 6- 12-.54-

Practice A-8

Tutor : J'ai 100 francs.
Student: J'ai 105 francs.

1. Elle a 29 ads.
2: 11 me faut 1 neure.

3. J'ai 105 francs.
4. Pai 2h ans.
5. ri me reste 100 franctw
6, J'ai 95 francs.

7. me faut 1145 heures.
8. 1.1a. 76 ans.-

9. Pai 175 francs.
.10. .J'ai,111 francs.

Il me faut lh heUree.

lUtor : Le

Student: 16

1. 'Le train de Paris arrive
heures du ioir.

2. .Mon,train,part A-8 heures du
matin.

3. Le train part g 8.heures et
demie du soir.

L. Le train arrive g 2 heures du
matin.

5. Nous arrivons par le train de
h heures du soil%

. .

TUtor : 92

Student: 1024-

AP
Elle a 3h ans.
Il me faut 6 heures.

J'ai 110,francs.
J'ai 29 ans.

..I1 me reste 105 francs.
J'ai 100 francs.
Il me faut 150 heures.
Ii a.81 ans. -

PO. 180 francs.
J'ai 116 francs.
Ii me faut 19 heures.

Practice A-9

train Part A h heures,du soir.

train part g 16 heuTes.

A, 5 Le train.de

Mon train riart

Paris arrive a 17 heures.

i 8 heures.

Le train part a 20 heures 30..

Le train arrive A 2 neures.

youli arlvons par le train de 16 heures.

h.25
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Ie train
soir.
Le train
matin.
Ie train
7.heures
Le train

1 . Le train
dix.

FRENCH

part âi,i4ieures du Le train _part a b heures.
1 .

arrive a'li heures du , Le train atrivek a 4 heures.

arrive a Paris a Le train arrive.A Parie a 7 heures 30.
et demie du.matin. .

.

part A midi cing. Le train-part A 12 heures 05.
arrive a midi moins Le train arrive.4 11 heures'50.

End of tape 4.5
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Grammar 4: Prepositions: chez/A

Grammar Note

Voulez-vous aller au cafe?
On achete du fromage chez le cremier.
On trouve des medicaments a la pharmacie.

The form che
nouns and pronoun
referd. to a perso

chez (a pers

like" the forms a and de is a prdposition .arvi occurs before
. However, chez occurs only before a noun (or pronoun) which
Aqias no such restriction. .

A (a place)

le vais ohez le bOulanger.
Je vais a la boulangerie.

On fait nettoyer les costumes
chez le teinturier.
On fait nettoyer les costumes
a a teinturerie.

'at, to a person's house, hohe, office
place of business, etc.'

'at, to a place etc.'

store,

'I'm goin Zo the bakery.'
'I'm to the_baker's.'

'You have your suits cleaned at the
dry cleaner's.'
'Ypu have your suits cleaned at the
dry cleaning shop,'

In fact, the two forme: N

, Je vais chez le boulanger - .Je v;ais A.la boulangerie'

have-exactly the,same meaning, but thej,wo prepositions are not
interchangeable. .

. .lealthirig Drills

..Iarning 1

. Nous allons chez le,bOucher.
. Nous allons chez l'epicier.

3. Nails allons ahez le-pharmacien.
L. Nous allons chez le bouIanger.
S. Nous allons-chez,le-marchand de legumes.,:
6. Nous allons chez le cor4onnier
.7. Nous allons chezI.ebtQhier,"'

gous allons chez %..11/urand.....,
Nous allone chez Mine -leloug-.:

1P.: Nous allons chez Mlle Colirtois.
Nous allonS chez leurs amis.

12. Nous allohs chez Janine.
LeA3

4.26
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1.

.Learning 2

Ils sant chez eux. 1.

Learning 3,.

Je vai.s a la boulangeTie.
-Ils sant chez moi. 2. Je vais a la Oarmacie.

3. Ils sant chez vous. 3. "Je vais a l!hotel.
sant cheZ nous. 4. Je vais 71,7137;rie.

5.

,Ils

Ils sont che Janine. 5. Je vais a la bijouterie:
6. 118 sant c ez mon ami. 6. Je vais a lafcremerie.
7. Ils sont chez M. Durand. 7.

8.

Je vais a la boucherie.
Je yais a la-patisserie.

`gBarning 4

.1. Ils sant a la pharmaciec

2. Ils sont chez le pharmacien.
3. Ils sont la boucherfie.

4. Ils sont chez le bou0er.
Ils sont la patisserie.

6. Ils sont chez le patissier.
.7. Ils sant a la boulangerie.
8. Ils'soht chez le-boillanger.
9. Ils sant a l'apicerie.

10. t.s sant chez°1'!Irpicier.

11. Ils sont a la laremerie.

12. Ils sont chez le cremier.

Practice Drills

Practice A-1

Tutor : U Ira a la patisserie.
Student: Il va 'chez le patissier.

1. Il "va a la cremprie. U va chez le cremier.
2. Ils sant a la bouchvive. Ils sont ahez le boucher.
3. Elle est a l'epicerie. Elle est chez l'Apicier.

4. Je vais a la blatchisserie. Je vais chez le blanchisseur.
5. Il est .a. la bijouterie. Il est chez le bijoutier.
6. Nous sommes a la boulangerie. Nous somes chez le boulanger.
7. Elle' va a la teinturerie. Elle 'ya chez le teinturier.
8. Il va a la patisserie. va chez le patissier.

Practice A-2

.1. Il va a la patisserie.
2. Il va chez le patissier.

3. Il va a la .gare, ,

4. Il va chez le boucher.
5. Il va a la boucherie.
6. Il va chez le bi outier.
7.211 va chez le blanchisseur.

. 8. Il va a la blanchisserie.
9.. Il va hez le cOrdonnier.

10. Il va a la bouIangerie.
1G 4

h.27



U. Il va chez le teinturier.
12. Il va 11epicerie.

13. Il va chez l'epicier.

FRENCH

-
Practice A-3

115

TUtor Oa va-t-on quand an veut du beurre?
Student:. Quand an veut du beurre, an va a la cremerie.

(ou chez le cremier)

va-t-on quand on veut de la
'viande?

2. Oa va-t-on
Pain?

3. Oa va-t-on
gateaux?

4. oa va-t -on

creme?

S. oa va-t -on

.legumes?
6. OU va-t -on

acheter du

7. oa va-t-on
acheter de

quand an veut du

quand on veut des

quand on veut de la

quand an veut des

quand on veut
sucre?
quand on veut
la salade?

Quand on V'eut de la vlande, on va chez
le boucher.
Quand on veut du pain, an va a 1a
boulangerie.
Quand an veut des gateaux, an va a la
patisserie.
Quand on veut de la creme, an va chez
le cremier. r

Quand an veut des legumes, dh va chez. /

le marchand de legumes.
Quand an veut achetei' du macre, an va

l'epicerie.
QUand an veut acheter de la salade, an
va chez, le marchan4de legumes.

Practice A-4

1. On achete du lait A la cremerie. (ou chez le cremier)
2. On fait du pain chez le boulanger.
3. On repare les chaussures'chez le cordonnier.
L. On fait des gateaux a la patisserie.
5. On achete du sucre l'epicerie.
6. On fait nettoyer les costumes chez le teinturiar.

7. On fait laver le linge chez le blanchisseux.
.8. Qn.achete des chemises et des chaussures au rand magasin.

.9. On achete lesl.egumes chez le marchand de egumes.
10. On achete de la creme a la cremerie.
U. On achete de la viande chez le boucher. °

12. On trouve des legumes chez le marchand de legumes.

Gramma*5:: Verb aller

Grammar. Note

Comment allez-vous?
OU aIlons-nous dejeuner?
Voulez-vous aller au cafe de ParisZ.
Comment va votre frere?
Je vais les remplir tout de suite.
Cette palre me va tres bien.

The third of the highly frequent Verbs in Frenoh is eller, 'to go'. Here ,

are its forms:

4.28
125
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L,

je vais
ii va

ils vont
nous anions
Vous allez

Verb SP

est-ce que je vais..?
vais-je..? a

va-t-il..?

vont-dls..?
'allans-nous..?

'I gb'
'he goes'

Ithey_go'
'we are going'
'you are gOingl

'am I going?"
'am I going?'

'is he ,going?'

"'are, they going?'
2 'are me going?'

'are you going?'

SP ne Verb Ras

*je ne vais pas
ne.va pas

ils ne'vont pas
nous n'allons pas .
vous n'allez pas

ne Verb SP pas

est-ce que je ne vais pas
ne *vais-je

ne va-t-il pas..?

ne vont-ils pas..?
n'allons-nous pas..?
n'allez-vous pas..?

4
R

AlIer 'hes several equivalents

-to go

:Vou16Z-vous aller au
Ca0 de Paris?-

t

'I am not going'
'he isnot going'

'they ire not going'
'we are not going',
'you are npt going!

..?,'at I not going?'
'am I not going?'

'isn't he going?'-

'aren't theygoing?'
'aren't we 6ing?'
'aren't yoo going?'

in English: ;

)Do you 't.int to go to the Cafrde'Paris?

to'be going to .(concel*,.pf:t41.470).

Aleyais les rempli I'm going to fill them outfight away.
toot de suite.

p

3. :to be (talking about health)T

'Comment allez-vous? How are youl'.
.I1 va bien.' He iSfine.
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L. .to fit

Cette paire me va tres bien.. This

Learning Drills'

Learning 1. .

' 1. Nous a1l6ns en ville.
2. Je vais en vine.
3.. 11 va en ville.
.h. Elles vonten ville.

Vous allez en ville.
6. Ils. vont en villd.

7. On va en ville.
8. Nous allons en ville.

Learning 3

1. Vous n'allez pas
2. Vous n'allez pas

Vous n'allez pas
Vous n'allez pas

5. Vous n'allez.pas
cordonnier?

3.

4.

ir fits me very well::

arnint 2

: 1. Je ne v is Tag au bureau.
2. 11 ne Va pas au bureau.
3. On ne va pas au bureau.
h. Je ne Vai pas au bureau.;

5. .Ils he. vo t pas'au bureau.,
6. Elle Ile v pas au bureau:
7. Elles ne vs t pas au bureau.
8. Je ne vais pas au bureau.

au magasin? 1.

a la gare? 2.

au bureau? . 3.

en ville? - h.

chez le 5.

6.

6. Vous n'allez pas A l'epicerie? 7.

7. Vous n'allez pas au restaurant? 8.

8. Vous n'allez pas au magasin? 9.

Learning 5

1. Allez-vous.dejeuner?,
2. Vont-ils dejeuner?
3. Va-t-il dejeuner?
h. 7(717;11es dejeuner?
5. Va-t-elle dejeuner?
6. Wi1'iTr77ars.dejeunee1

7. Va-t-on deje
8. Allez-vous ejeuner?.

jaarning 4

Nous n'allons pas A ParieT,
Ils ne vont pas A Paris?
Elle ne va pas a Paris?

Je ne vaid pas g Paris?

On ne ya pas A Paris?
Elles ne vont.pas a Paris?.
Nous n'allons pas A Paris?

Learning6

l. Les enfant ,..vont-iis en vaoances?
2. Votreem va-t-elle en vacanges?.

3. Votre,. va-t-il en vacances?
L. Vos s en vacances?

5. -elles en vacances?
6. V. re soeU aLt-elle en vacances?
7. Vot e va-t-il en vacances?
8. Janine va.,t-elleen vacances? .

9. Des enfants vOht.rils envaca:rices1

End of tape 4.6
,Practice

Practice. A-1
.

' 1. je suis\en retard; je vais,prendre untaxi.
2. Il est eh retard; il va prendre un taxi:

3: Noug sOmmes en retardl nous allons prendre un taxi/
L. Ils gont en retard; i1 6 Vont, prendeg un

5. .(Elle edt en retard; elIe.va prendre un taxi.
6. Nous sommes en retard; nous allons peendre un'taxi.
7. Elles soht en,retard; elles vontpreEdre un taxi. '
8. Vous Ates en retard; vous allgz prendre un taxi.
9%. On est en retard; an va prendre un taxi.

127
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Practice A-24.

1. Nous n'allons pas dejeuner parce que nous sommes presses.
2. Vous n'allez pas dejeuner parCe que vous etes presses.
3. Ila'ne vont pas dejeuner pierce qu'ils sont presses.

4. Elle ne va pas dejeuner parce qu'elle eit pressee.

S. On ne va pas dejeuner parce qu'on est presse.
6. 11 ne va pas dejeuner parce est presbe.
7. Je ne vais pas dejeuner parce que je suis presse.
8. Elles ne vont pas dejeunerlparce Welles sont Ipre es.

Practice A-3

TutOr : Vos amis vont-ils en vacances?
Student: Oui, ils vont en vacances.

, 1. :Allez-vous,en vacancei?
2. Votre.ami va-t-il en vacanAs?

--4--\r-

. Vos amies vont-elles en
vacances?

L. fVotre amie va-t-elle au
.thagasin?

5: Allez-vous i la gare?
6. Vos freres vont,ils au bureau?,

7. TA gerant va-til au bureau?

Tutor : Je vais dejeuner.

Student: al allez-vous dejeuner?

1. II va dijeuner.
2. On va dejeuner.
3. Ils vont dejeuner.
L. Elle va dejeuner.

S. Je vais dejeuner.
6. .Elles vont dejeuner,
7. Je vais dejeuner.

Oui, je vais en vabances.
va en vacances.

.Oui, elleviont entracance.

Oui,. elle va au magasin.

Ouiy je vais a la gaze.
Oui, ils vont au bureau.
Oui, ii va Au bureau.

Practice A-4
I

7

.126 va-t-il dejeuner?

al va-t-on deAuner?
al vont-ils dejeuner?
.al va-t-elle dejeuner?
al allez-vous dejeuner?
91.1 vont-elles dejeuner?

"al allez-vous dejeunet?

Practice A-5,

Tutor Janine est en retard.
Student: 'Va-t-elle prendre un taxi?

1.

2.

Je suis en retard.
Les enfants,' slant en retard.

Allez-vous prendre un taxi?
Vont-ils ptendre un taxi?

3. Ma soeur est 'en retard.. Va-t-elle ptendre un taxi?
M ere est en retard. Va,t-il prendre, un taxi? .

5. J en retard.' -Allez-vousPrendre un taxi?
6. Me tents sont en retard. Vont7ils prehdre un taxi?
7. Mlle-Cburtoib est en retard. Va-t-elle prendre un taxi?

1 z 8

4.31
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A Practice.A-

Tutor : Vous avez une boucherie?
..Student: Oui, j'ai une boucherie.

.

..1. Vous allez a la boucherie? Oui, je,vais A la boucherie:
2% Vous avez la chambre? Oui, j'al la chanibre.

3. Vous allez dans la chambre? Oui, je,vais dans la chambre.
4. 'VouS ayez une fenetre? Oui, S'ai une fenetfe.
5. Vous allez A la'fenetre? Oui, je vais A-la fenetre.

, 6.. Vous alleraU rez-de-chaussee? Oui, je vais au rez-sle-chaussee.

7. Vous avez des vacances? Oui, j!ai des vacances.
8. Vous allez ari vacanc4A? Oui, je vais en vacances.

.t SITUATION

. B. A quelle heure allez-vous en ,

ville?
C. J'y vats tout de suite.
B. Est-ce que je peux y eller

avec vous?
C. Mais oui. di'ptis-je vous.

depoSer?
°B." AU restaUrant si cela ne.vous

derange pas.
C. Pa,du tout. Je vais. au

magasin A cate.
B. Je.crois que je suis en.retard.
C..

. Oh! Noup arrivons dans trois
minutes.

o

M. Cousin va en ville tout de suite, .I1

va deposer M. Bonnet au restaurant. 11
va au magasin A cOte. Ils vont arrilier
dans trois minutes.

SIflJATIONII

B. Je voudrais uft costbme marron
V. Veuillez. me suiVre, Monsieur.
B. Ces costumes sont tres chers.
V. Nous ea,avons aussi en solde.
B. .Voulez-Okas me les. montter,
V. Les voici, Monsieur..
B. Est-ce que je peux essayer

celui-ci?
V. .Mais oui;..je vous l'apporte

-

M. Bertin est au magasin. Ii voudrait
un costume. Les premiers costumes sont,-
tres chers. Le vendeur montre des
costumes en solde A M. Bertinp. Celui-ci
va essayer un costume.

''the latter'.

Question 12/.111

1. . Od achete-t-on les costumes?
2. ChaOssez-vous du .42?

. .

...3. Cd faites-vous reparer les chaussUres?
4. Savez-voueA'quelle.hsure ferment.les grandSpagasins7
S. 0 e.allaz-vots1a.9emaine'p'rochaine? ,-

6. ..0.1, achetez-vous'.:. 1

1 z 9 ,
- 4.32
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74;

7. Iluand allez-vous en ville?
B. 'Etes-vous:seul. a Washington?
9. Le cordonnier lave-t-il le lirige?

10. 01.1.0gjeunet4vous.A midi?
tik

.11. ,Delleunez-vous a une heure ou,A midi?,
12. Les chemises Sont-e11es toujoUrs en sOlde?
13. Savez-vous sJil y a un bon restaurant pres d'ici7
14. A qUelle heure commencent les classes?
15. A gel étage est votre classe?
16. oa faiteS-Vbus nettoyer vos captumes?
17. Dfijeunez-vnus toujours seul?
18. Avec qui allez-vous dejeurier aujourd'hui?
19. Allez-vous.prendre un taxi pour rentrerce Soir?
20. A'quelle heureyentrez-vous?
21. Quand faites-vous vos courses?

Respoffse Dr'll

1. Demandez a si les magasins 'erment a 6 heures.
.2."Dites que vous gtes en retard.
3. Dites que vous n'gtes pas oujoUrs en retard,
4. DemandeziA s'il va en ville cet apres-midi
S. Demandez A pourquoi 11 eSten retard.
6. ,Dites-moi que je ne suis pas en retard.
7. Dites-moi que volis gteS heureux de faire ma connaissance.
8. Demandez 4gelle est son encolure.
9,. Demandez a ... s'ira unecostuMe marron..'

10. Demandez-moi oi vous pouvA faire reparen.voschaussures.,
11.4 Dites A qu'il peut faire reparer ses'chaussures pres drici.
12. Demandez-moi si je vais en ville ce
13. Dites a que vous-h'allez pas dejeUner A une heure.
14. Demandez-moi A.quelle Imre arrive yotre, train.
15. Demandez A si ses bagages sont a la gare..
16. Dites-,moi 'que vous ne,savez pas ot3 est votre ami.
17.-Demanjpz A o vous pouvei trouver unbch restaurant.
18. ZiteAlhoi qu'il y un Joon hOtel par ici.
19. Demandez a les-p4armacies sant fermeee'aujOurd'hui.
20. 411emandez-Moi ourqu..!1 19 train ne part pas a Vheure.
21. Demandet-moi ss 'pad des nouvelles de \rob amis..
22. Dites que vous n es pas tres presse.

, 1. :Je'suis Presse .p4rce qUe j
sont Iaresses.parcequ'

3:. .Nous Sommes:oresses parce,
4: Elle est 'pressee Iperce

5. On eat presse parae
6. End's sont Oressees parce
7. 1.1 est oresse parce qu'il
8. Je ,suis presse parce j

Re View DiUs

Review 1

eVaiedkeuner.
as vont dhjeuner.
qu noue allons dejeuner.
elle va dejeuner.
va dejeuner.
qu'elles vont dejeuner.'
va dejeun'er,

e vais dgjeuner.

4.33 f_
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3. A quelle heure'alIet-yous au
Magasiii?

L. A quelle heure 170 amis'yont-
ils.au magasin?

S. heure allez-vous au
bureau?

6. A qtielle heure vOs amies rri-

'vent-efles A la gare?
7. A quelle heUre le gérani

dejeune,t-il?
8. A quelle heure les enfants

.dejeunent-ils?

9. A quelle heure les magasins
ferment-ils?

10. kquelle heure allez-yous en
yille?

Je.croisque je yais au megasdin aoune
heure.
,Je crois qu'ils vpnt au magasin a une
heure.

Je crois je,vais au breau a une
heure.

Je crois qu'elles arriyent 4 la gare
une heure.

Je crois qu'il dejeune 1 unet1eure,

Je croil qu'ils dejeunent une'heure.

Je crois qu'ils ferment a une heure.

Je crois.que jeyais en ville a une
heure. .

End of tape:4.7

Written Exerdisss (no4ecorded

Exerdise -1

Till" the blanks with the right prepositions.
Nt? ,

1. Elle va .

2.k.E11e va vows.

4 3. Ella ya Paris:

4. Elle va la gare.

5. Elle va la creMerie.

6. Elle va

7. Elie va

8. Elle va

9. Elle'va

10. Elle va

le pharmacien.

Jean.

la pharmacie.

boucher.

moi.

ExerciSe 2

Translate the following sentelwes..

Do you have anytiew6?
. .

Litiesuld like the-Cakes.

3. -He is near-the window.

4. You find vegetables at the
grocery-store.

5. He is going to buy butter.

6. Aspirin is not expensive.
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Review .2

1. Nous allonevoir si nous avons nos valises.
2. Il va voir s'il a ses valises.
3. Elle-va voir si elle a seb valises. ./

4. Nous allons voin si nous aVons:nos valises:
5. e vais voir si j'ai mes valises.
6. IIevont voir siils ont leurs valises.
7. U va voir sql a ses valises.
8. Ellea vont voir si eIles ont leurs valises.
9ex Vous allez voir si vous avez vos valises.

10. Je vais voir si j'ai mes'valises.
11. Nous allonsvd7ir si nous avons nos vali'see.

Review 3

1. II va faire assurer ses bagages.
2. "Nous allons faire assurer nos bagages.
3: Elle va faire assurer ses bagages.
4. Ils vont faire assurer leurs bagages.
5. Vous allez fai're assurer vos bagages.
6. Je vais faire assurer mes bagages:
7. Nous allons'faire assurer nos bagages.
8. Elles vont faire assurer leurs bagages.
9. 11 va faire assurer ses bagages.

Review 4

TUtor : Vaus tes seul?
Student: Oui, pour quelques jours; ma soeur arrive la semaine prochaine.

- _1. Il est seul? Oui, pour quelques joursj sa soeur arrive
la semaine prochaine.

2. Ils sont seuls?

3. Vbus etes seul?

4. Elle est seule?

5. Vous etes seul?

6.g Elles sont seules?

7. Il est seul?

Oui, pour quelques jo rs; leur soeur
arriVe la semaine prb haine.
Oui, pour quelques jours; malsoeur arrive
la semaine 6rochaine.
Oui, pour'Eluelquejours; sa soeux arrive
la semaine prochaine:
Oui, "our quelques joyrs; ma soeur arrive
la semaine proc-haine.

Oui, pour quelques jours; leur soeur
arrive la semaine proch4ine.
'Oui, pour quelques jours sa soeur arrive
la semaine prodhaine:

Review 5

Tutor A quelle heure vont,ils A la gare?
Student: Je crois qa'ils vont A la gare.A une heure.

1. A quelle heure dejeUnez=vous? Jecrois que je' dejeune A une heure.
2. A quelle heure votre Arnie Je drois qu'elle arrive A Paris A une

arrive-t7elle i Paris? heure.

132
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7. Tfte hotel is in front of the
station.

8. ge wants some asPirin,'

Ekercise 3

Answer the,following questions affirmatively.

1. Votre frere est-il en.retard?

2. Allez-voLs dans la chambre?

3. Etes-volis presse?.

L. Va-t-il au restaurant avec
Janine?

S. Votre soeur est-elle, chez vouS?

6. Va-t-il.bien?

7. Avez-vous un magasin?

8. Est-il au rez-de-chaussee?

9. Va-t-il dejeuner avec 9ux?.

10. A-t-il la chambre 12?

Example:

- Le train de.M. Lelong part'i Son train par A 6 heures.

'r

ExerCise

6 heures.
- Les bagages des enfants sont Leurs b gage sont faits.

faits.

1. Les enfants de ma soeur sont en
vacances.

2. La villa des Leirng eRt prs
d'ici.

3. La fam-i-lla de r'et enfant est

Paris. ;

L. Les parents de Janine sont en
retard.

S. Ce n'est pas le frere du
.gerant.

.

6. Voila les valises des enfants.

7. Les billets de vos amis sont au
guichet 10.

a
8. Le bUreau du gerant est a.11

rez-de-chaussee.

9. La malle de M. Lalong est
i'enregistrement.

10. La chambre des anfants est au
premier etage.

1 3

4.36
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Unit 5

.% Le olimat.

FRENCH _

,

. DIALOGUE

The climate
9

Conv rsation betweenlir.Dlubois.and MY. MOYeau.

''s M. DUBOIS

Qu.'a.;ez-vcius fait

pendant le week-end?.

faire (avel-vous fait)
pendant

M. MOREAU -

. Je suis alle

A,Versailles.

aller (je suis alle)

M. DIMOIS

En auto?

auto (f)

M. MOREAU

Oui,

par'la nouvelle route.

route (f) .

ss,

Comment est-elle?

M. DUBOIS

comment

M. MOREAU

Elle est' ,

meilleume que l'autre.

meilleure
meilleur que
autre

Malgre

pas glissante du tout.
.

malgre
pluie (f)
etre (etait)
glissante
du tout

What did you do over the weeW&end?

to do (did you do)
during

I went to Versailles;

to gb (I went)

By car?

car

.- Yes, by the new road.

new
road

How is it?

how

,

131

It's better than the other.

better

better than
other

10 spite of the rain, it wasn't slippery
at ail.

- 5.1

in epite of
rain

.to be (was)
slippery ,

at all



M. DUBOIS

Elie dolt etre aussi
plua jolie que,
-l'andienne.

plus que
,ancienne

M. MAEAU

Bien plus, '

parce qu'elle traverse
la foret.

traverser
foret (f)

(Oh parle des vacances)

parler de

FRENCH

r

It must also be piettier than the old
ane.

more than
old, form

Much prbttier, aince it goes through
the forest.

to go through
forest

(They talk about vacations)

talk about

M. DUBOIS

ez-vous a Are you going to the country or to the
la campagne seashore this sumer?
ou au bord de la mer
cet éte?

campagne (f) country
ou or

bord (fn) edge

sea

summer
mer (f)
6te (m)

M. MOREAU.

Je.ne sais pas encore,
mais je voudrais
du.soleil.

I don't know yet, but I'd like some sun.

encore yet

soleil-:(m) sun

1% DUBOIS'

qlleZ dans le idi aCro to the south of France

South of France

II y fa#:
chaud,

- chaud
sec tr

It's warm and dry there.

135
5.2

hot

dry
there



M. MOREAU

Oui,

mais ma femme n'aime
pas la chaleur.

aimer
chaleur (f)

M. DUBOIS

Alors,
'choisissez
l'Atlantique.

FRENCH*

Yes, but my wife doesn't like-the heat.

tb..like, to love ,

heat 1.04

Then choose the glantic coast.

choisir (choisissez) to choose (choose)

II y fait It's Clear and tool there.
beau et frais.

0
beau, beautiful
frais fresh

(On critique la Normandie) (They criticize Normandy)

critiquer, to criticize

4 M. MOREAU

Et:Henri,
oti

cette armee?

annee

M. DUBOIS

II a une.vilia
en Normandie
pour la saison.

saison (f)

M. MOREAU

Il rii. -.-

7t.oujouS uva4.s.

3 danecette region.
,

mauvais bad
temps (le) weather
-region (f) .region

And where is Henry going this year?

year

He has a villa in Normandy for the
season.

villa
season

It! s Always bad weati*ef:in that regUn.:

II y pleut
tres souvent
et il y a trop de vent

It rains a lot there and
there'.s too much:Wind.

5.3
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.4

ir (il pleut)
souvent
"trop
vent (m)

M. DUBOIS

Non, pas tottjours.
'Vous .exagerez,...

exagérer

M. MOREAU
.

les ailtbmnes
y stint tres huiaides..

caa (m)
autone (
humide

14: DUBOIS

Et:1cl -`, ./..
g(-`!quel teMps
.fait-il en hiver?

hiver (m)

M. mpRge:.,.

gi3le
neige

. en general.'
pendarKt cieux,moi.s.

geler
neiger

Mais -oette., annee
il fait
moins froid que
l'annee dernie're.

moins que
froid

sderniere

Southen

to rain (it . rains)
often .°
too mu.ch
wind ..

'

No, not always. YoutTe exagerating.

to eiagerate

,1.1.aybe. In any case the dutumns there
are very' datilr.

-

COP
aUtumn
damp

NJ*

And here ow is the w ather in. winter? ,

7:4

.11

Winter...

It freezes and .it snows geherally for
two months; .

to freeze:,
tciAinoW, .

But thiii 'Year jthant , been is:Cold, .
28.6 'last year.

less tban
cold

4ALOOUE-N0g..

7ran c(4 j kt en referrea-i'd'in French'.0.:e
.

I.

'' :,,::-.40"Vri;

;* ,

.F!

En /of. tape 5.1
'

,

147 40?
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USEFUL WORDS

1. Nous habitons au..berd de la mer. We
2. Nous habitons A i-ticamoagne. We
3. Nous habitons enTaoe. We
4. Nous habitOns A c3te) We
5. Nous habitans We
6. Noun habitons pre's. .4!1:41. We
7. NOU8 habitans dans le'Midi. We
8. Nous habitons dans cette,,r4

6),

Sortez-vous dimanche?
Stortez-vous jeudiy

*Opp-vous mardi?
.4% Sortilt,vellb .3717i?
5. sortézvotororedi?.
6. Sorteiyoub'iTIZFIT'?
7. Sortez-vous
8. §ortez-vous demain1/7

1. Est-ce que c'est en4t4?
2. Est-ce que c'estr en AttoTne?
3. Est-ce que c'est en-hivev7
4. Est-ce que c'est au prinkeve?

1. Travaillez-vous
2.. Travaillez-vous
3. Travaillez-vous
4. Travaillez-vOwe
5. Travaillez-vous
6. Travaillez-vous

le mardi/;,':',

le samediT
le vendredil
.Ti7-7(7E/77'7".

matin?4' .

IraTTW7pOil

Je compte rester A PariEV
.

jusqu'en janvieg.
;$. .

Je compte rester 4 Parkb.
,juswen revrier.
Je compte rester;A
jusqu'en mars..
Je compte rester A Paris'
jusqu'en avril.
JeAlOhipte rest0,g Paris
jusqu'en mai.
.JO:oompte rester, A Paris
jusgu.vetQUin.
Je cOmpte .rester A Paris
AuSWen
Je Pbmpte PeeterA Paris
lik9U'en

Je:pompte I'612V3.14 A Paris

,pd.5Ufpn,.seRtembr., ,Th
10-..lomptOpstsr,
i1llqu'enoett6re.

,

ooTpte rester A Paris
',JUsqu'en nevembre.

0

live
live
live
live
live
live
live
live

Are
Are
Are
Are
Are

Are
'Axe
Are

at the seashore.
in the country.
across the street.
next door.
aver there.
near here.
in the sefith of .Franc.
on thie street:-

you.going.

you going
you going
you.going
you going
you going
you going
you going

out

out

out
out

out

out

out
out

Sunday?
Thursday?
TueSday?
Saturday? .

Wednesday?
Friday?
Monday?
tomorrow?

Is it in summer?
Is it in the fall?.
Is it in winter?
Is it in spring?

Do you work lUesdays?
Do you work-Saturdays?
Do you work Fridays?
Do you work evenings?
Do you work mornings?
Do you work afternoons?'

I intend to' stay in Parip
January. .

intend to stay in Paris
February.
L intend to.stay in Paris
March:
I intend to

4011,1.

IMend po
May.'

I intend 'to

June.
I intend to .stay,.

July. 2' A 't

I intend tei.etay
August.
I intend to sfiey
September.

, I intend t9tay in
October.

rintend tebtay in
November.

ptray in

stay in

stay in

until

until

until

Paris until'

Paris Until'

Paris until:

in Paris until

in Pari, until

in Paris until

Paris.unttl.

Paris untiis

5,5
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12., Je compte restarl,Paris-'
jusqu'en decembf&.2.,

. over the week-end
..last week -

Ulf) month of JIlly

neXt year ,

'next week-end
last week-end
next summer
last Winter

piettier
late
too late
louder ip

more oftefi

speak more softly

'FRENCH

-intend.to stay in Paris until 'December..

'Vocabulary Awarenesg (not recorded)

pendant le Week7epd
la semaine-derniire
le mois de juillet
l'annee prochaine
le wvk-end,prochain
le week-en,dernier
l'ete prochain
l'hiver dernien

plus joli
plus tard
trap, tard

plus fort
plus souven
parlez moins
cette region
cette region
peut-etre
en toutcas
toujours
en general
malgre
pendant

this region is much less pretty

maybe
in any,case
always
in general
in spite of
during

go to town
choose, q shirt

ask the Manager
speak taJanine
iiiit,en!to'Ithe:que.etion

'open the door
translate this sentence
say °please"

she likes the heat
I like their villa
Do you like the rainy season?

fort
est beaucciup'moins jolie
est bien moins jolie

allez en ville
ctioisissez une Chemise
demandez.au gerant
parlez A Janine
ecoutez,la question
rep4tez ce.Mot .

ouvrez la porte
traduisez cette phrase
dites."s'il vOus piatt"

elle atme la'chaleur
j'aime leur villa

Aimez-vous la saisan des

Lexical Drills

Lexical A-I

1. Qu'avez-vous f,ait pendant le weekend?
2. Qu'avez-vous Tait en avril?

3. Qu'avez-vous fait dimanchel.

.h. Qu'avez-vous fait pendamt la
5. Qu'avez-vous fait vendredi?
6. Qu'avez-vous fait en

semaine?

1;39_

pluIes?
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-59

'7.: .Qu 'avez-vous jail samedi?

8. *Qu'avez-vous fait Ter-77-iant le weeR-end?

Lexical .

1.. Qu'avez-vous fait pendant le weekend?
2.-_Qu'avons-nous fait pendant-leWeek7end/
3.* ,Qu'a-t-il -fait pendant le Weekendl
h. -Qu'ont-elles fait pendant le week7end?

Qu'a-t-cm fait pendant le,w,ee-end.?.
6. Qu'avons-nous fait pendant le week-end?
7. Qu'a-t-elle fait pendant le week7end?.

Qu'avez-vous fait pendant le.week-end?

1.

.

Lexical

Je suis elle A Versailles.
.Je suis elle A Pari.40.

1..

t
Lexical A-L1

Comment est-elle?
ComMeht.ési.-il?

'3. Je suis elle au cafe. CoMment sontils?
Je suis elle au restaurant. CoMment .7)71-a77r17T

omment-va=t-elle?-Je suis elle, au magasin. .

.6. Je4 suis aijg dans. le Midi: 6 .CoMment Parlet-il? .

.7. Je suis Lyon. 7, Comment'rentrons-nous /
Je suis elle A. Lille. 8: Comment.parleZ-vous?

9. Je suis alle bord de la mer. 9. . COmMent est-elle?
10. Je suis elle k Versailles.

. .

1.

2.

, 3.

h.

5.

6.

7.

8.

Lexical -5

tT
Je suis alle a .Versailles.
Ils'sant alles'A Versailles. 2.

Nous scmmes alls A Versailles.. 3. E
Elle est allie A Versailles. -. h. El
On est alle. A Versailles. 5. Ell
Il est elle .A.Versailles. .6.. Elle
Elles sont allees A Versailles. Elle
Je suis alle i Versailles. 8. Elle'

9. Elle

1. Elle

lle

'Lexica]. A-6

estmeilleure qve.l'autre.
est lus lisSante.que l'autre:

olieque l'autre.
rosse.que ll'autre4

chere:que lfautre.
est plusfresseeqüe l'autre.
est plus blancheque
est"plus ancienne que rautre.
est teilleure que

/4.

6

est
est
est

lexical A-7
.

1. doit etre aussi plus jolie que l!ancienne.
2. Elle doit'etre aussi moins jolie que l'ancienne.
3. Elle dtlit etre aussi plus glisSante que l'ancienne.
'h. Elle doit etre aussi plus belle que l'ancienne.
5. Elle doit etrejaussi plus grosse que l'ancienne.
6. Elle doit 8tre aussi plus'mauvaise que lrancienne.
7. Elle doit etre aUssi moins.gliesante que l'ancienne.
8.. lsdoit etre aussi moins bien que l'ancienne.

'9 lle.doit etre ausbi plus jolie.que'l'ancienne.

140
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Lexical A-8,

1. Elle n'etait pas gissatite du tout.'
2. Elle n'etait pas jolie du tout.

f 3. Elle n'etait pas chere du tout.

4. Elle h'etait pas- mauvaise du tout.

S. Elle nqtait pas press6e 'du tout.

6. Elle r-0.etait pas grosse du tout.

,7. Elle h'etait pas bien du tout.

8. Elle n'etait 77177.7sante du tout.

Lexica1'A-9

1. Elle-doit etre aussi plus jolie qye llancienne.
2.. Elle dolt etre auss. plus:jolie que la blanche.'

3. Elle doit etre auSsi plus jolie weLla petite.

4. Elle doitAtre aussi plus jolie que la nouvelle.
5. .Elle doit etre'aussi plus jolie.que la grosse.",
6. Elle doittres aussi,plus jolie que, la premierre.

Ts.
Elle doitre.atieSi.plusjolie que-la derniere .

aussi plus`plie que la.yertre.

Allez-vous
Allez-vous

3. Allez-vous
h. Alaez-vous

:5. Allez-vous
' 6. Allez-vous

7. Allez-vous
8. Allez-yous
9. Alle.z-vous

10. Allezrvous

Lexical A-10

i la campagne ou au bord de la mer?-
A..la bolilangerie ou a l'epicHrie?

1;asaps ou au bureau?
chez 1141cier ou cheNae boulanger?

l'epicerie ou a la boulangerie?
chez le pharmacien ou chez le cordopnier?
en Normandie ou dans le Midi?
A la campagne Ou en ville?
A l'hael-ou chez des amis?
ohez vos ami's ou,,A. la villa?

Lejac,a4 A.711

"alei-vou6 a la campagne ou au bord de la mer?
2. Estil A la campagne ou au bord de la mer?
3.c Va-t-il a la campagne ou au bord de li mer?
4. 'Etes-vous A la caolpagne ou au bard de la mer?

Alle s i la campagne ou au bord de .1a mer?

6. ! on - s a la campagne du au bord de la mer?

7. Vont-ils A.la cwmpagne ou au bord de la mer?
8. Allons-nous 4 la campagne ou au bord de la mer?

9. 4st-el1e A la campagne ou au bprd de la mer? .

10. Allez-vous A la campaghe ou au bord de la mer?

4 ,

Lexical A-12

1. Allez dans le Midi.
2. Allez 4 Paris.

3. Allez a la cainpagne.
4. Allez au guichet 12.

.5.8
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S. Allez au bord de 11 mer.
6. Allez i la caisse.
7. Allez dans cette reg.ioq."`
8. illez dans la fork..
9. Allez en ville.

10. Allez a Versailles.
11. Allez =TUE.

Lexical A-13'

1. 11 y fait chaud et sec.
2. Il y fait beau et frais.-
3. Il y fait froid et humide.
4. Ii y fait chaud et humide.
5. Il y fait froid et.sec.
6. r1 y fait humide et,chadd:'
7. 1-1 ,y fait chaud et'sec.

;;.

Lexical A-114

Et' Henri, oa va-t-il cette aanée?
2. Et Henri,.oa va-t-il cesoir?
3. Et Henri, oa va-t-il la semaine prochaine?
4. Et Henra va-t-il ce.tybrOs-tidi?
S. Et Henril'OU va-t-il deildita
6. Et Henri, IA va-t-il cettkSeillatne?
7. Et Henri, oa va-t-il le lifail6r6Ohain?
8. Et Henri, oa va-t-il aujoUk:d'hui?

. 9. Et Henri, col va-t-il l'annee prochaine?
10. Et Henri, oa va-t-il lundi prochain?
11. Et Henri, oa va-t-il cette armee? ;

' Lexica1A-15

1.- 11, 6.une villa en Normandie pour la saison:,
2, Il h*e villa en. Normaridie pour Fete.

.

3. Il a...uhe'villa en Nor*die'pour. les-weekoends..
4. a a Uhe:villa. enrtior4040,pourAutalq4go,tois.
S. 11 a une vale. ell Normandiépbur lefpriritamps.
6. Ii 4 une villa en-Normaridie.pour trois Itois.'.
7. il Ei: une.villa en NormandieEpourle_mqs.prochAih'."
8. Il a une villa en Normandie pour ik'saison.

lexical A-16

1. Il a une-Vina en NOrmandie pour-la saison.
2. -Ils ant uns villa_en Normandie pdur la saison., -
3. Je voudrais une'vil

X
en Normandie pour la saison ,

L. .Ils.lbUent une viI1 en 4mandie pour la saisoni
,

S. Nouti lauanirurie villa afflormaddie pour la eaison.
6. II voudrait ufie villa en Normandie pour' lasaisan.,
T. El e veutune villa an Normandie pour.lasaison.

.

8. Noils avans_upe:vil4 en Narmandie,pour.la saibon.. -

..
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9. Elp a une villa en Normandieyour la saison.
..10. 11 g. une villaen Normandie pour la saison.

Lexical A-17

1. 11 fait-toujours"mauvais dans cetteregion.
2. .7.4 fait toujours beau'AanS cette region..

3. II rait- tpujours sec dan g. cette region'.

4. -I1 aitAoujours froid.dAns catte region.
5. il!ljait touldUfsjTais dans.cette region.
6. ll'fait toujours!,:chaud dans cette region.

7. Il fait toujotirs humide dans cette region.
8. li fait toujours mauvais dans eette region.,

. ;:
Le4Ical7A18.

1. Il fait toujours mauvais dans cette.reion.
2. Il pleUt'toujours dans_cette.regeoim.

3. Il fait toujours beauAans Cette régid.
4. II y aA,oUjolaxs du vent dans cette régi n

5T.:. 11 fait toujours froid dans cette region.
6. Ii neige toujour ddns. Cetté region.

7. Il fait Ttoujours sec/ dans cette
8. 11 y a taiujours du lifent dans cette

9. Il gele-touj.ours dang cette region.
10. 11 fait toupurs Mauliais dans.ceite region.

Lexical A-19

1. Ma femple n'aime pas la chaleur.
2. Je n'aime pas la chaleur.
3. Les enfants n'aiTent

4. Nous n'aimags pas la chaleue.
n'aime pas la chaleur.

6. Mes parents n'aiment pas la chaleur.
7. Ma soeui' n'aime pas la chaleur.
8. On n'aime pas la chaleur.
9. Ma femme n'aime pas la chaleur.

texical A-20

1. Ma femme niaime pas la7Zhaleur.
,2. Ma femme WaiMe pas le printemps.
3. Ma femme"Waime pas la,neige:
4. 14.91,femme,n'aime pas

S. 1th femme n'aime pas lg soleil.
6...Ma femme n'aime p40 le froidi..

7. Ma femme n'aime pas le vent.
8. Ma femme .n'aime pas la region.

9. MaTfemme nime'pas la NOrmandie.'
10. Ma femthe'Oaime pas.la chaleur:

.

Encl,of tape 5,2
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,Lexicar A=-21
1. Il y pleut' tres souvent.
2. ,I1Ly fait froid tres ,souvent.
3: I y neige tres sat:went.

y fait humide tres souvent.
,c

vent.
buvent.

5. y gale stris s ouyent .
6. fl.y Eait Chaud tres sou
7. n y fait mauvais tres s
8 . n y pleut ,trds sou:vent .

7.
8.

En tout
En "tout
En t6ut
En tout
En tatit,
En tout
En tout
En tout

cas les
cas les
cas?leb
cas les
cas les
cas les
qas les
cas les

automnes
autontnes
autannes
autannes
automnes
autannes
automnes
aut omnes

Lexical 4-22
y sont± tres humides.
y sont; yes 'secs.
y sont tres froids.
y sont tres beaux.
y sont tres frais.
y sant t7EM-4au s.
y sont tres mauvais.
y sont tree humides.

Lexi_cal A-23
1. Et ici, quel tempi fait-il en hiver?
2. Et 13.-bas, quel temps,. fait-11 en hiver?
3. Et-7a7.Parie, quel temps fait-il en hiver?
14. Et dans cette rekion, quel temps fait-il en

Et au bord de la.mer, quel temps fait-il
6.1 Et 5. Lile, quel temps fait-il en hiver?
7. Et dans le Midi,' quel temps faitil en hiver?
8. 'Et was de IlAtlantique, quel temps fait-il en hiver?
9. Et& quel temps fait-il en hiver?
t..

hiver?
hiver?

Lexical A-24
Cette armee,. 11 a fait '61§ins flrold que .l'annee derniere.
'Cette annee, '11 a fait moin chaud que l'annee derniere.

3. Cette armee, il a fait moths beau que l'annee derniere.
, ,,.Cptte Annear, il a fait moine, mauvaii que 1 'annee derniere .

Cttte armee,
, 6. Cgtte armee,

7. Cette année,
8. Cette

.a fait thoin4 humide que .Ilannee derniere.
11 a. fait moine sec que ai!:_iannee. derniere.
11 '4. fait MoinS, fraie que 'arinee,,detniere'.
11,a-fait mOins froict que l'annee derniera.

ikLexical B-1
, 1. Ma femme n'airne pas la chaleur.

2. go'us n'aimons pas la chaleur.
3. Nous n'aimons pas. la Normandie.
14. Mes amis n'aiment pas la Normandie.
5. Mes amis n'aiment pas mon a:uto.
.6. Je ne vois Pas mon auto.

1 4 4
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-74 '6e:ne vois pas votre ami. .

8, i ne trouve pas.vdtre ami.

.9. On he trouve pas 1 biodx.,

10. Ma femme n'aime pas es b,ijoux.

-'11.j MA femme n'aitile pas' chaleur.

*Lexical B-2

1. Qu 'avez-vous fait. pendant le week-end?.

2, , Qed-t-elle fait pendant le. weel-en6?

3. Qu'a7te11e fait' 1.'année derniere?

L. oa gtes-vous elle l'annee dernigre?
5. Oa gtes-vous elle" en septembre?

6. Qu' ont-ils fait en septembre?
7. 'Qu.'ont-lls fait cet 'apres-mdf?
8. Que comptez-vous...fair.e cet aprgs-midi?

9. Que comptez-yo0 faire pendant le week-end?

10. Qu'avez-vous'.Tait pendant le week-end?

*LexiCal B-3

1. t1le'-.66t Mbilleure que l'autre.

2., 1,1,-gt plus grand que llautre.
II: OiSt plus grancf.gue le marron.

t.,. Il est moins cher,:..que le marron.
Il est moins cher ciu, le premier.

6. Il est plus fort. que le premier.

7. Il est plus Sort que,l'autre.
8. Elle est meil1e4Ke l'autre.

*Lexical 11-44

1. .11 a, une villa en Nvmandie pour l saieon

2. Ils ont une.villa en Normandie pour la saison..

3. 'Ils ont 'Line iUa dans_ le Midi pour la seism::
Ils ont dne, Villa dans le Midi pour l' eté.

5. Il me taut une villa, liar's le Micii.pour

6; Ii me fabt ,Uhe villa au bord de la mer pout: 1.1 etA.

Il me: faut One villa au bord de la mer pour. la AWison.

8. Il a une villa. au bord dela mer pour la sai son.:

9. 11 ia une villa, ,en Normaxidiépour sai

-

*Lexica1,B-5'
, . .

, 1. Il fait toujours mauvais dans cette region.

2. Il pleut tres souyent danscette region:
3. Il pleut tree souvent 14-bas.
4. .11 ya toujours du s21;11-Ilas..
'S Ii y h toUjours du soleildans le Midi.

6. Il fait" toujodrs beau danS le Midi.

7. II. fait toujours beau a .paris.

8. line nigepae Souvont a .13eris.

9. ILne:neige pas souvent dane.-pette region.
10. 1i-fait touloUrs maUvais dans cette region.

,r
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Questions on

Moreau eat alVe''quelque part
ant le weekend?

2. 06 e t-il elle?'
3., Par 1 ain?
h. Par arida. nne route-
5. Comm t e t-elle?.
6. Fturquoi.
7. Est-elre glissante quand ii

pleut?;
8. Est7e1l moins jGlie que,

l'ancie ?

Pourquoi?

11.:Moreau va-t-il A la eOpagne
ou au bord de la met'?

11. Quell temps faitil dans le Midif
12. Mme Moreau aimet-eltie la

chaleur?
13. Quel temps au bord,de

,VAtlantique?
Critique-t-on.le Midi?

15. Pleut-il souvent dans le Midir?
161. .011 ple44.1, souvent?

*trouvez pas que
M. Mbreau exagere?

. 4
1. 21usieurs

plusieUre
,PluaieUrs

the Dialbgue ;

Ouil il est elle quelque part.

ii est.taile i Versailles:
Non, en Ato.
Noh, par la nouvelle.
Elle est meilleure,que llautre.
Parce qu'elle n'est pas glissante du tout.
Non, elle n'est pas glissante du tout,

Non, elle est plus jolie que l'ancienne.
_ .

. .

Parce quelle traverse,la fOrgt.
Ii ne sait'pas encorsai6 ilvoüdrait
du soleil. .

fl y.fait chaud et Seo.'

Non, elle,nlaime pas la ohaleur.

Ii y fait beau et.frai0.

Non, on critique la Normandie.
Non, il nepleut pas soUvent.
II pleUt eouVent en Normindie.
,$i, jectrouVe qeil'exagere.,,

GramMar 1: Noun-Marketa

Grammar Note

f. Indqfinite,adjectives.

'several:' is always aryionly plural.
.

. .

hotels several
cafes seireral

. quelques.'a feia' a

AUelques.amis
OUelques minutea

3. chaqUe.each' is alwerys singular.
.

chaque auto each car
cheque manieau each aoat

h. 'ceytaAn-'certaitil: Showa,gender,ahd number.
%:

.Enctoftape 5.3

hotels
cafes

(see L.8 & 9-Gr.1)

;ObeCIITs before plural nouns.

.a few friendsf

a'-few-miputee' .

(See

140
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SingUlar

Plural

tRENCH

Femi4ine Masculine
,

certaine certain

certaines
,

certains

une certaine fiche.
un aertain jur .

certaines places'
certains billets

S. ,quell 'which,
.i.7.774

Singular

Plural

11..

1.

2.

5.
6.

7.

what',-'shows gender

Feminine

'a certain forreA
'a certain day'
'certain seats'.

'certain tickets'
(see L.6 & 7- Gr.1)

and number.

Masouline

quelle

qqdlles quels '

1-Par quel train arrive t-il? .

Je sai6'dans quel regial.
il est,
Quelle heure est-il.?:.

''On which trai:n is he arriving?'
'I know,in What region he ie.'

'14hat time'is it?'

(see L.3,4 & 5-Gr.1)

Learning Drills

Laarning 1

reste quelques robes en solds..
reste quelques mantedlix en solde.
reste'quelquei costaMes en'Solde.
reSte quelques paires en solde.
reste quelque6 chemises en solde.
reste quelqueivrem en solde.
reste guelgue3 btjoux eh tolde.
.reste 3ulguéà.modees en soide.
reste quelques róbe en solde.

4

Je vais travailler.ai-baS,
ae

(Wyais4ravailler:Ii-bas
Je vaie.travarner'li-tias
Je vais travailler li-bas
Je ais travail1er..1A-bas
Je vais travailler li-bas

Learning 2 .

endAnt quelques eltes.;,
pendant quelques anneea.,..:'

pendant,quelques apres-midis.
pendant'queloues hivers.
pendant quelques aut'omnes.
pend .% quelques heures.
pendt quelques'etes.

% It
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1.

2.

3.

7.

Learning,3 Learning .14

Que lle robe avez-vous? 1. Quel billet';voulez-vous?
§uelle place avez-vous? 2.

3.

Quel train "troulez-vous? ,

(Zt011e chambre avez-vous? .Quel compariment voulez-vpus?
Wale date avez-vous? 4. Quel livre Y'bulet:Yous?..
Quelle souchette avez-vous? 5. ,7177.1.7171741.13 VouTO-vpuO?
'Quelle valise ayez-vous% 6. Quel bureau v.841ez..,1Vous?.
Quelle pointure avez-vOusZ 47. Quel manteau vouiez-vous?

8. (4i.el jour voulez-vous?

9. Quel costume voulez-yous7
10. Quel billet voulez-vous?-

1

Learning 5

1. )Quels etages allez-vous voir?
2. QUe1s hOtels allez-vous voir?
3. Quels voir?

TierT7REnt ailez-vous voir?
5. "Quelles epiceries ailez-vous,Voir?
6. .Quelles autos aIlez-vOks vpir?
7. Quels epiciers allez-vp0 voir?

Ouels etages allez-vpustvoir?

Learning.6

1. y acertains hOtals-qui sont tres beaux.
2. Il y a certains maggsins qui sont tres beaux.
3. y a certains hivers-qui sont tres beaux.^
h. II y a certains souvenirequi sont tres boaux.

y a certains autOinnee 41i sont tines beaux.
o:'"11.,za certains ]j:IreSAlhi sonttres beaux.
t: -,,I14:Ahertains,,bgi'eIs qui sont tres beiaux.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
.

II

II

II

Il

II
II

Il

Learning 7
.

y a certaines choses qui sont tres
y a certaines epiceries qui sont tres bien.
y a certaines villas qui sont tres bien.
y a certainesautos qui sonttres bien-.
y a certaineS'places qui. sont tres
y a certaines.heureb *qui.sant tres
y a certainese'choseS qui sonttres

Learnin0
)

1.. tls ant plUsieurs
2. -Ils ant .plusieurb
3. as ont plusieurs
4. Ile ant plusjeurs:'
5. Ile ant plusieuri
6. Ils ant plusieurd
7. Els ant phisieuTs
8. Ils ant plusieurs

salles de classe.
valises,
vcosUme6..

inhales.
.manteaux.
minutes.,
balles de classeJ

bien.
bieh.
bien.

. ,

5.15 \
,

,

14 8

^
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1. 118
2. Us
3. ,Ils

4. Iis

S. /ls
6. Ils

7. Ils
8. Ils

Learning 9

ont plusieurs amis.
ont ElusieUrs hOtels.
ant plusieurs .etages.
ont plusieurs'heures.
ont plusieurs enfants.
ont plusieurs autos.
ant plusiebrs epiceries.
ont plusieurs amis.

1

1. ! U y a,plusieurs autot.
2.. Il y a plusieure wagons.

y a plusieursdepartb.
4. U y a. plusieurs hotelq..
5. U y a plusieurs routes:

y a plusieurs
,7.: Il y a plbsieurs mode10.

y a plusieursautos:

Learning 10

1. Il reste quelques billets.
2. Il reste quelques heures.
3. Il reste quelques places.

4. Ii reste quelques h.Tures$,'

5. Ii reste quelques hotereL
6. Il rest'e quelques minutes.
7. Il-reste quelques aprgs-midis.
8. i reste qbelques billBts.

i'Tactice Drills

Practice A-1

Practice Ak.2

Tttor : VoUs A.V4z-des salles de classe?
StudenL 64,48us avons plusieurs

2. Vous avez des
3.. Vous avez des

h: Vous avez des
.5. Vous avez des
.6. Vous avez des
7. Vous airez des

1

valises?
dhambres?
fiches?
amis?
couchettes?
places?
questions?

salles de classe.

Oui, nous
Oui,.nous

nous
nous
nous
nous
nous

Practice A-,3

.
Tdtor : as ont des .Tenetres?
Siuden : Je ne sais pae.;,Ae crois

,

1. ont des amis?

2. Ils ant des couchettes?

4 3. Ils ont des bureaux?

4. as ant des enfants?'

5. Ils ont. des billets?..

6. Ils ont des livieST,
, . .

7.. Ils ont"des questions?

'

avons
avons

avons
avons
avons
ail s

aVons

plusieure valises.
plusieurs chambres.
plu6ieurefichee.
plusieurs amis.
plusieurs couchettes.
plusieurs pladWa.
plusieure questions.

qu'li1'e ant plusieurs fenetres.

je-ne sais pas; je .crois quii16' ant
plusieurs amis.

Je ne sais pas; je crois qu'ils ant
plusieurs couchettes.
Je ne sais pas; je prois
plusieurS bureaux.
Je ne sais pas; je crois qu'ils ont
plusieurs enfants.
Je ne sais pas; je crois qu'iireOdt
plusieurs billets.
Je ne sais pas; je Orois qu'ils Ont.
plusidurs livres.
je ne eais pas; je crois qu'ils ont
plusieurs questions.

..."

1

quAIVS ont
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4

8, Ils ant des modeles Je pepais pas; je brois qu'ils ant
PlilSieli'rs modeles français.

Practice A4-

4Alk.

ts,

Tutor :

Student:
'Jé voudtais une chemise; c'est ta. à.be qui reste?

:.

Non, il reste plusieurs chemfses..

1. Je voUdrais une robe; c'est
tout ce qui reste?

2. Je voudrais quelques liVres;
c'est tout ce qui'reste?
Je v udrais une fiche; c'est

ce qui reste?
h. Je oudrais un costume; c'est

tout ce qui reste?.
5. Je voudrais quelques billets;

c'est tout ce qui reste?

1. Je, pars. dlris

2. .Jepars dans
.3. je pars dane
44. Je pars dans
5. Je pars dans
6. Je pars,dans
77- Je pars dans

- Non, 1 eeSte-plitsiOrs robes.

Nan, il réste pluSieurb-IiVres.

Non, il

Non,,1

Non, .il

reste

reste

reste

a

plusieurs fiches,

plusieurs cbstuMes.

plusieursbiliOts.
. . , ;,.

Practice

quelques minutes..
.

quelquesaheUr0.-:
quelques mois.
qiielques jours.

quelques sema4es..
quelques theures.

quelques minutes.

Practice A-6

Tutor : Ils arrivent dans une"heuie?
Student: Non, dans quelques heures.

1. Ils arrivent la semaine4,-.
prochaine? ,.

2. 'Il part l'annee prochakne?
3. Il arrive le mbis prochain?

Il arrive dans une heure?
5. la
6. Il

arrive
arrive

7: 11 arrive

Jkator :

4uqent:

aujourd'huf?
la semaine'prochaine?.
le mois-prochain?

4,

Nop, dans'quelques semaines.

Non, dans quelques
Non, dans quelques
Non, Ons quelques

.Non, dans quelques
'Non, dans quelques
NOn,sdans quelqubs

i

Practice

reste beaucoup de chambres?
Non, Oelques chambres seulement.

,

1. reste
2. 1-1. reste

3. i1 reste
h. Ii reste
5. Ii reste
6. Il reste
7. Il reste

beaucoup de bil1ete
beaucoup de valises?..
beaucoup de places? .:.

beaucoup de couchettes?
beaucoup' de fiches?
beaucoup de, livres?'
beaucoup d'autos?

annees
mois.
ndures.
jour,s,

semaines.
mois;

a

Non, quelques billets seulementv.:-
.Non, ,quelques valises seulepOt.
Non,Aielctliles places seulemtnt.
Non, qu-elques couchettes seulement.
Nonj-quelques,fiches seulement.
Non, c*1queklivres seulement.`
Non, Tielques autos sAtdement.

,

5.17





8. Il reste. beaucoup de mailes? Non

Practicb A:7.8

s 4
" ,.:2Utor : Les billets sontchers?

Student': .Nan,,certains billets seulement.

10 ;fee chemiseeSant cheres?

3. Il outes sant mauvaises?tP
2. restaurants sant bons?

L. Lee manteaux sant.chers?

S. Leeclasses sont bonnes?
6. Les livres sant en solde?
7. Les chambressont.louées?

_

Non,

Non,

Noh,
Non,:

Nan:

'

qu,eiques .11f.al1es -.,siseufeme.nt.
I. s

A$ -1; '-'

.4

0

,

dertAaes ghemises setaement.
dettaips reinttlseulement..,
tettnineg` rouIpb se ement . 4
;g0t1tryi:osaem4nk,eaux seulement.

cext
; "IA

b bladees seulement.
.

.,

cdttaihd liifed seulement.
)!

kcel.4inies.c4ambrel seulement.

Practice A-9 1

-Tutor : Les billets sont chers?

Student: Certains, oui.

1. Les chemises sont cheres? Certaines,
2. Les restaurants sant bans? Certains, out.

3. Les Chambres sant chAres? Certaines, ouiO4,1

L. Les routes sont mauvaises? Certaines, oui.1.171$1;ir

5. Les manteaux sont chers? Certains oui.

6. Les classes sont bonnes? Certainet, oui.

7. Les livres sant en solde? Certains,oui.
8. Les chambres sant loliees? Certalnes',' oui.

Practice A-10.

Tutor : va a l'hOtel.
Student: A quel h5te1_va-t-il?

1. Ils sont A l'hOtel.
2. Ils vont au restaurant.
3. Il est au cafe. .

L. Elle 4keune au restaurant.
5. .0h dejeune au cafes
6. Il va chez le cordonnier.
3. Elles vont chez le bóucher.
8. Il travaille A la pharmacie.

t.

4

#
1

A quel h4te1 sont-ilel
A quel,restaurant
A quel ca4 est-il?
A'quel restaurant dejeune-t-.4110.
A.quel, café déjeune-t-ori? ,

Chez quel cordonnier
Chez quel boucher vont-elj_es?.-
A quelle pharmacie travaille-t-il?

7-
- 'Ehd of tape 5.4

Grammar 2: Noun-Markero in Negative ConstructiOh

Grammar Note

After thp sequence 'ne + Verb + pas', the nounrmarkers 'un, une, dWlare
replaced by de (or d' if followed-by a word beginning 'with aivowel),

Il a un livre.
Il a des livres.
Il a des soeurs.
Ils ant des enfants.

Ii n'a pas de 1il4re.1
Ii n'a pas e liVres.

n'a pas de soeurs.
Ile n'ant'pas d'enfantsl.

1

Note: Certain pccurrences.when this rule does not apply Will be exPlained later;

161
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Learning 1

Je n'ai pas de pain. 1.
. . Nous n'amons pas de pain. 2.

3., 'Ils n' oat pas de pain.

ne prends pas de pain.
5. maw nta pas de pain, S.
6. Je ne'vois pas de pain; 6.

7. n npe'trouto\ pas de pain. 7.
8. Nous ne demandons pas de pain. 8.

FRENCH

Learning 'Drills

3.

4.

Leanu,ng 3
, 97)

1. Elle n'as pas.t0auto, ie L.

2. JO ntai pas d'a
Z.:

3. NAils:ne. change s' A auto..,
h. aé he veux pas dlautb.. .4.
5.. re ,ne vois pas cPauto.

6. :Nous ne vendono: paa: d auto s . . '6.
7..4ous n'assurops pdb d' autos.
8.-0In'ne loue pas d'autos. .

_

,

L. Nous n'avons
2. ous ne,toOns

-,`.3": Noue n'aVrons
h. Nous n' avons

;157: 'Nou s n'avons
6. Noub n'avons.

Nous .n'avons
8. Nous n aVons.
9. Nous n avons

.

10: Ncius n'avonb
11. Nous &avons
12. Nous n' avons

1. Nous
2. Nous

.3. Nous
h. Nous
5. Nous
'6. Nous
7. Nous

.8. Nops

. 'Learning 2. .

Nous ril alma, pas. .de.2.joiresv.
NOS TO' avoni pas' de ba a e

Nous n avona pa tl de 1ac es .
Nous n'avonsc
Nous WAVoriSiyas 'de bill ts..-

aitonkp,as- ,de c ouchette Si !k
;Nous ,-,avont pas,46 fr

al/on 13, de a
.. ,

Uatiting Lt. '
. . ;

brit -pas d, asi)ikn2/:
riS 4.ont pas Ward. 47-

Ils h ectit .p/as d enfantit.1
Ils htont,pas dl aner et atolit.
,11s nront. pas ,;:-,P'en6 oItire 140.,

"

learning.5

pas de valises.
4

pas de places .

pas de tiokets de
pas de_ba$ages
pas de billets.
pas de subre.
pas de WiT:Caments:..

pas de. salade. :
. ?

pas de vacances....

pae fa nouvelles
pas de villa.4 .

Ae livres.pas

Ldarning

n'avons pas d'hiver. . .

n'avons pas d'eté.
n)avons pa6 d'autbmhe:
n' avons pas di enfants. ,.

xi' awns .pas .d'aUto. 4
n' avans pas d' amis.

n' axons pas

h'avons pas. d'aller dt 'retout.,
. .

:

(

44i

t
.
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Not& bzi11s

;

, Prao.tic,'
. ' """'

:.Lutol; Ave.z-fous **auto?
"StudentY Non., aVbns pas dlaut

0, d x.
1 ;.' AVez-votts Ci6s
2.. Avetarvpu s' d4P c..

, 3 Aye zevou p det alleT ret our ?
kve -vbus de I'la441111.xie?
kvezryous es 'apiestmidis

41` 6o ivez-vous'des hivers*tre'a
' - f,roi4s? 4

.7." AVez-vous un agd.?
8. Ave z -'v aft wne, ami e?

;

Je Place.
Je.ral pas de

....Je pas.
pa9 derCriambre--,

5 v Je n!ai 15assdrauto..
Je ,h.rai pas de vaoance's.f 7. ...Je past.draspirine.
Je n!ai pas. de monnaie'.^

e A-1

o.

Non, nous ri'avons pas
Non, nouS:n'avoni paS
Non, noUnt avons. pas
Noas. avonb:: Yias.

libres.
Non, nous n'

froids.
Non, nous n'

F

PractiOe "A-2

avonPN.pas

avons pa6

d'enfantd: -
d'amis:
d''aller et: retour.
d' aspirine.
.d'apres-midis

d'hiverdi tres

nou s n' avono ande .

Praotice ,

Tut or : vei-%yous clu Pain?
.tStudent): ,Nono 'je ritai pas 'de pain.. .,

Avez-Vous des amis?
2.- Avez7voU,S.des fr4p?
. Avez-v ou s bu reattr

I

'Avez-vo0 ,de
.5.. .Avez-vousdes vacances?.
'6: -i-AVez-v6us-une auto?'
7. , Ave-t-riods de la monnaie?

-

a Non, je
Non, je
Non; je
Non, je
Non, je
Non, je
Non, je

. Practice A-14

. Tutor : Ave-vousa" As nouvelles?
Studerit NOn, je n' ai pas _de nouveile
1. Actietoi-irous de la viande?
2. Dontiez.:-vous des renseignements?

, 3. Apportez-vops des noUvelles?
. Li.. I du vent?

.5. "Y a-t-il du soleil?
6.AveZ=vous des fenetres?
7-4 Rharez-vous des chaussures?'.

v!.'

fp:4z

n'ai pas-
n ai lop.$
n'ai pas
n'ai pas

pas
n' al" pas

pas
;.

4
!c.

d' amis .
de fruits.
de bu reau.
d' aspirine.
de izaoances.
d' auto.
de monnaie.

4.Non, je n'tkcnete pas:de viande.
Non, je ne donne pas de renseignements.
Non, ple nrapporte pas de nouvelles.

.Non? ii Ta'y afpas de vent.
Non, .iltn'y a ipas
Non, je.n'ai pas 'ifenei-Fes.

is$1.Non, je ne e s d4 chaussures.

163
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PractiCe A-5

Tutooi ,fle Aimez-vous les fruit80
. .

Studen
,

0 1: At9ps.des fruits? Non; je

;4dui une auto? ': Non, je

Riter,--vous Non, j,

- 4. ' Donnez-iious les renseignement6? None.je
5. Trouvez-vous les billets? . Non, je

6. Non, jeMontez-vous1a valise?
7. Montez-voueles bagages? Non, je

Louez-votts des chambres? Non; je'

9: Avez-vous Un manteau? Non, je

10 Y a-t-il des 14agons-lits? 4 Non,4i1

jem'aime pas IeS)46.its...

Practice A-6

Tutor : 'Avez-vous ma valise?

Student: Non; je n'ai pas votre valise.

Tutor : Avei-vous votre valise?
Student: Non, je n'ai pas ma valise.

Tutor : Avez-vous des valises?
student: Non, je n'ai pas de valises.

1. Avez-vous
2. Avez-vous

: 3. Avez-vous

4. Avezvous
Avez-vous

6. Imez-vous
7., Avez-vous
8. Avez7vous

Avez-vods
10. Avez-Voud
11. Avez-vous
12. Avez-vous
13. Avez-vous
lh. Avez-vous
15. Avez-vous

,16. Avez-vous
17. Avez-vous
18. Avez-vous

une valise?
mes valises?
des bagages?
un frere?
une soeur?
des soeurs?
votre livre?
un livre?
les livres?
pon livre?
lo livre?
les livres?
vne auto?
l'auto?
ma place?
Mon billet?
une place?
des places?

-4 t
..,

pas, de:fruit.s.

pas dtauto:',

n'ai pas!l'autO, ; .;

ne donne pasg4itaren'spignements.
ne trouvo pas les billets.
nemote paS
ne mOte pasles bagages.
ne loue pas de chambrRs.!,

nai pas dp manteau%
n'y a .paS' de wagons1it.

Non, je n'ai pas de valise.
Non, je n'ai pas vos valises.'
Non, je n'ai pas e bagages.
on, je n'ai pas de frere.
on, je n'ai pas, de soeur.

, je n'ai pas de soeurs.
Non, je n'ai pas mon livre.
Non, je n'ai pas de livre.
Non, je n'ai pas les livres.
Non, je n'ai pas votre
Non, je n'ai pas le livre.
Non, je n'ai pas les
Non, je n'ai pas d'auto.
Nan, je n'ai pas l'auto:
Non; jajl'ai pas votre place.v.
Non, je n'ai,pas votre billet.
Non, je nlai pas de place.
Non, je n'ai pas de places.

Grammar 3: Larger Numbers

Grammar Note

Large ca:rdinal numbers-include:

10C
200
300

1400 '

46

5co, 15

/5-

* /

cent
deux 'cents
trois cents
quatre cents
cinq conts



1

5- 1

600
700
800

900
1.000
1.100
1.200

1.300

1.hoo

4

.6i5o

1.700

1.800

1.900

2,000

3.poo
10.000
20.000

0.000
i00.000
200.000

300.000
%
1.poo.000
5.000.000

1.000.000.000

The numbers million

aent francs
mille francs

. PUNCH

six cents,
sept cents
huit cents
neuf cents
mi4e.
.anze cents var mille cent
douze Tents toi.

mille deux cents
treize cents 'or'
mille trois cents
qug!aVze cent's 'or'
ratile442tre Cents
clillpe:cgpps 'or'

mi40ail**ents
seitfAn*;1:.or!,.-.

dix-sept cents 'or
milleAept cents ,

dix-huit cents''or'
mille huit.cents
dix-neuf cents 'or'
mille neuf cents
deux mille
trois mille
dix mille-
vingt mille
trente mille
tent mille
deux cent male
troisr'aent mille

un
cinq'moellions
an milliard

1'

and milliard are marked nouns:

but: un million de francs
an milliard de francs

1. J'ai
2. J'ai

3. J'ai
L. J'ai
5. J'ai
6. J'ai

200 franc,s.

300 fra;mas.

400 frands.
500 francs.
600 francs.
700 francs.

.51

Learning Orills

Learnifik 1

165
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5, .

'one hundred francs'
'ane thousand franc;
'one million trance.,
'ane.biliion fr4incs'

4

, . ,



Learning 2

Ii reste a.oar francs.
*.y-1

2. Ikreste 2.000 francs.
3. t25reste 3.000 francs..

reste 10.000 Srancp.
S. Z1 reste 12.000 frands.
6. U reste 70.000 franc8.
7. Il reste 80.000 francs.
8. Il mste 40.000 fraacs.
9. rostg.",.0.900 francs.

t.

SElarith-71-g

Learning 3

IIme faut 100.000 francs.
2. Il me.faut200.000 francs.
3. Il me faut 800:000 francs.
4. Il me faut 900.000: francs.
5. Il me faut 950.000 francs.

.6. .11 me'faut 320.000 francs.
faut 430,000 francs.
faut 290.000'francs.

1. ga coiltie..V000;g00de francs. 1.

2. ga coUteT.66b.000.000 de francs. 2.
3. ga coilte 1.350.000 francs. 3.

4. ga coate 10.970.000 francs. 4.

S. ga coilte 100.80.000 francs. S.
6. ga coilte )00.250.000 francs,. 6.

7. ga coilte 8.990.000 francs. 7.
8. ga coUte 3.345.000 francs. 8.

9. ga.coute 4.160.000 francs. 9.

' 10.

Wepetez: 15
95

195
395

1.395

5.395
55.395

155.395
955.395

1.955.395

Repetez: 1

learning

Learning 5

Je dois

Je dois
Je dois
Je dois
Je dois
Jë dois
'Je dois

Je dois
Je dois
Je :dais

.0,

6

quinze
quatre-vingt-quinze

'-taent,quatre-vingt-quinze
trais.cent quatre-vingt-quinze
:411e trois Cent quatre-vingtquinzb-.::
lf.nq mille trgis cent quatre-vingt-quirAe
.linquante-cing mule trois cent quatre-vingt-quinZe

° cent cinquants-cliq mille trois cent quatre-vingt-quinze
neuf cent cinquante-cing mille trois cent quatre-vingt.equinzS

neuf cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-
vingt-quinze

1.000 franc4,4'..:_.

onze cents frOaes.
douze Cents francs.
treize cents francs.
Tiatorze.cents francs.
cuinze-cents'franias.
seize cents franca%
dix-sept cents francs.
dix-huit cents francs.-
dix-neuf cents francs.

,

'arning 7

un
1316 quatrécLvingt-un

gent quatre-vingt-un
huit .ent quatre-vingt-un

1.881 mille huit cent quatre-vingt-un
11.881 onze mille huit cent quatre-vingt-un
71.881 soixante et anze mille huit cent quatre-vingt-un.
171.881 cent soixante et-onze mille huit cent watre-viagt-un
271.881 deux cent soixante-et anze mille htit,cent quatre-vingt-un

5.23



0

lA 1.881 1111:mi11.4791.140ult 'oent SpiXantecet ohzp nille huit':,6en quatre-
.

Ri5petez: 6
h6

1h6
746

1.7146

2.7h6
2?.7/46

122:7h6'

322..M6

1.32-2.7146

Lisez: ie

. le
le
ae
le
le
le
le

. le

Learning 8

six- -

quarante-siX
cent quarante-sik
ept cent quarante-7six
mille seyit cent quarante-six
dpux millp sept cent quarante-six
vingt-deux.mille sept cent quarante-six
cent vingt-deux mille sept cent quarante-six
trois cent vingt-deux mille sppt cent quarante-six
tin million trois cent vingt-deux mille'sept cent quarante-six

Ehd of tape 5.5

,

,Practice Drills

-Practige

h juillet 1776
3.septembre 1783
17-septembre 1787
11 novembre 1918
7 decembre 19141

6 juin 19hh
15 lack 1914
25 decpmbre
ler janvier 1967

: Idsez: ,1415

1.555

15.555
1'551555

( 880
1.808
8.1148

18.018

103

1.10)
2.;g3

1.203.301

I.

° '1ea4 \avril 1865-
1p412 octObre 140
'14,5 juin 1672
le 18 avril 1775
le 9 adat 1832
le 2 fevrier 1812
le 10 mars 1969
le 9 octobre 198h
le 31 decembre 194v

:;!%!

.

Practice A-2

111 666 375
1.210 1.111 1.666 3.750

12.300 a1.111 16.666 37.500
1'21.000 111.111 160.666 375.000

101 109 125 , 123
1.101 199 L525 1.23h

11.100 9149 . 12.525 4.2h5
100.101 1.909 125.521 5.23.1456

1.9149 11.8148
1

1,99:.4110
2.9149 627.999 1.66f.681

199.88h 1.336,101, 1.600.600.606
1 701.611 13.6214r1 1.001.001.001

1.01c!'.010.010

3.616.717.313
12.212.331

1.191

1 b 7,

5.214
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Ecrivez: 176.0014 ". 166.01i
482.6o8 - 291.570
612.868, - 114.314 h

Mo55 55,766

. je voudraip,50 franc* .

2. je voudrais 1,00Q francs.
3., Je voudrais 1.000.000 de francs.
L. Je voudrais:100 frande.

,

5. Je voudrais 173b0.000 francs.
6.. Je voudrais 1.000,000.000de:francs,
7. Je voudrais 50.000:franos.
8. Je voudrais.1.000:G0O.de"francs.

.

'

Grammar Imperponal.Verbs

Practice k-3'0aot.rescrd*

-

- h12.2/0:
- 76.914 t

'--
p

867,107 - 508.992
02,..610 Itio.502

114.161 - 948.661.
995,605

%

282.392

Grpamar-Note,
.

hepomena are expressed;by.verbshaving as subjects the
Fpnrkil. There arethiree eudb.verb patterns.:

fial.eqfollbwed by

4

1.

a. certain adjectives'

Il fait froid. .

'.11"fait ohaud.
'Il,fait sec

beau (temps).
Il fait' mauvais. (temio:s.

T1 fafr.V.s.

b. du + N

fait du eoaeil.
c.

j çfaj.t dif vent.

2% Il y ay foilwed by du/de

Il y a du--soleil,

Il,y a

3. Specialverbs ;

(p)euvoir) II p1eut.
(ge/er)

(nige'r) Ii nelg.e. 6

Besides those,ves vhich
,impersonal verbs:

(falloir0 C'ebt Xactement\ce quill me faut.

N

impeTsorial'.

.,!:.

'It's cold weather.'
'It's .hot weather.'
It's dry weaiher.'
'It's nice (weather).'
'It's bad (weather).'
'It's-e.dol Weather.',-.

,-

sunny weather.'
'It's windy weather.'

. " 'A

'It's sunny. weather.' kVp
, 'It's windy weather.' lt(see L.3-Gr.h) : .

'It's

'It's

raining.'

freezing.'
snowing.'

(see L.5-Gr.h)

expres weather phenomena, there are othqr

5.25

'It) s 'exactly what I need.'
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y, avoir) y,,a un- bon cafe pres d'Igi. 'There's a gdod cafe near here.'

.(see L20,6-Gr.4)

some Verb 8. can be 'occasionally' impersanal,Alate that

restd p1usieuh chemises.
restons ici

IL.:rapt,0-01.1 Neent.

but :. Nous- faiiOtis des gourses._

411

Isarning 1

'There are several shirts left.'
.

.w11-44..y.c,i4ather.-rf

'We're .shopiAng...''

(see .faire, Gr.

Learning Drills-

._

'1. Il

2. 11

3. 11

4. Ii

5. Ii

6. Il

7. Il

1. Ii reste plus.e rs chemises.
2. 1,1 reste que es places.
3. Il!.reste dca' e billets.
I. Il.resta b ucoup de places.
5. -1-1.---nastle- quOIqpes minutes.

6. Il reste.de!aacsalade.
7. Il reste'dt6ialn:,
8. Il nheie6

Learning 3

l. y a du vent. s'

y a du pain.
y a de la salade.
y a des enfants.
y a un hotel.

6. Il.y a du soleil.

7 t Ii y a quelques places.
8. Il y a beaucoup de vent

Learning 5

pleut
2. Z1 neige li-bas.
3. Ii gele li-bas.
L. II y a du soleil li-bas
5. I]. _y a du yent

6. Il 'fait chaud 1A-bas.
7. 11 pleut 1A-bas.

faut accepter.
faut-:enciiter.

fatit:;1747,717.

faW6ssayer.
faueetre a l'heure
fau.t: ;TTI17;17-7-77ure.

faut acheter quelque chose.
faut apporter quelque

Learning 4

fait humide dans cette reginn:
fait beau dans cette region.
fait sec dans cette region.
fait chaud dans cette region.
fait froid dans cette region.
fait frais dans cette 'region.
-fait mauvais dans cette region.

Learning 6

1. Il faut rester.
2. Il faut demander.
3. Il faut dejeuner.
4. II faut fermer.

5: faut rentrer.
6. Il faut travailler.
7. Il-faut rester.
8. 21 fait nettoyer.
9. Il faut resteri

159
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Practice Drills

rutor v-
tudent

1. FaUt!-il.traVailler?
.,,; dema,nd.t4Ir

3.. Y
, d444i11ets?

mau14.4.4? .

Y a-tIril du .vent?
7. Pleut-11?

Practice A;71

ad.)
11 ANA. deinan4v
ii y a des p'lacee','"

Oui, ii reste-des'billets.
,Oui, il.fait mautais.
(Oui, ii y a du vent:. ,
Oui,

Practice ..A-2
Ibtor : Combien de billets restte-t-il?

-Student: n reste deux billets.
1. Combien de jours faut-il?
2. Combien de sernaines restert-il?
3. Combien de.valises y a-t-il?
4. Combien de places reste7t-il?
5. Combiem de places y
6. Combieni de rnois faut7il?'
7. Coinbien .de minutes reste-t-il?

Ii faut deux jours.
n restef deux?).gerhaines
Ii y a ii,eux vallses.
Ii rest't deux PlaCes,,::4,t
Il,y a' deux plac e s .
n faut deux mois.
Ii reste deux minutes.,

Practice A-3
Tutor : Pleut-il aujourd'hui?
Student: Non, ij1e pleut pas.
1. Fait-il froiti aujourd'hui?
2. Y soleil aujourd' hai?. Nan,
3. Gele-t-il aujourd'hui?
4. Fait-il beau aujourd'hui?
5. Y a-t-il du vent aujourd:hui?'
6. Neige-t-il aujourd'hui?
7. Fait-il chaud aujourd'h*i?.

Je sui,s .heureux

Non,
Non,
Non,
Non,

ii ne fait pa s froid.
ii n'y a pas d'e
ii ne gèle pas.', !'

ii ne fait pas beau:-
ii n'y a pas de vent.'

ne neige .pas.
ii ne fait pas chaud.

Grammar 5: Verb faire

qrammar Note

de faire votre connaissance, Mademoiselle.
Faisons es courses.
on fait r arer lesAaussures chez ,le cordonnier.,
n fait mauvais tempp,..
Here are the forms,of the highly fyequent yerb faiye

SP Verb

je fais
il fait

100
5.27

'I make% '

Ihe makes"

'to do, to make'
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ils font
. nous faisons
.Vous faites

est-ce que je fais
fait-il

faiso s-nous
fait? vous

.f.'

;SP e Verb pas.

-je ne fa s pas
i. ne fa:it pas
ils ne font pas
thous ne faisons pas

'fvous rle

ne Verb SP pas

Eet=ce que je ne fais pas de
ne fait-il pas
ne tont-ils pas
ne faisans-fious 'Jaz
ne faites-vous pas

'you Maker

'doj make'
'does-he make'
'do they make'
'dO we ma.ke'
'do you make'

'I don't make.i
'he. doesn' t make'
'they don't make'
'w4,don.'t make'
'you donq make'

cafe? 'donit . I .m4e cqfree?'
1,dcresn.'

'don't they make'
don' t we make'

'don't you make'

usedwith an 'object, never alone.,Note: The verb Mire
'must atways .be

t.

Learning Drills
Learning T'

1., Ils l'ont les bag-ages cet 'aPr4s-rgdi.
2. Vous faites les bagages cet

On fait les bag_ages cet apres-midi.
Elle fait les baga.ges.,,'ee,t

5. Il fait les bagagesapres-midi.
6. ious'sfaisons les baeage's det apres-mich
7. Je fais les bagages cet apres-midi.
8. Elles font les bagages cet apres-midi.
9. Ils font'les jaakage,s cet apres-midi.

3 .
L.

Learning 2
Tutor : Je fa:is .mes baeges. Et vous?
Student: Je fais met bagages aussi.
1. Je fas .mes valises. Et vous? Je
2. de fa..b des courses. Et vous? Je
3. Je fais ma valise. Et, mous? Je
L. fJe fais mes malles. Et vous? Je

is
fais
fais
fais

5.213
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mes valises aussi.
des courses aussi.
ma valise aussi.
mes malles aussi.
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. Je fais mes bagages. Et vous? Je fais nes bagaps aussi.

,

- earning 3 '..."

.

.

1. Janine est en Ville; elle fait des codrsese
2. Mon frere est en ville; il fait des coUrses.

:0. Ma soeur est en vine; *elle fait des courses.
. Mom-...p4reest en ville; il fait des courSes.

,

M.- '10141 e t en ville.'il,fa,it des courses. $
. Henri est en ville; il fàit des'courses.

7. -Janine est en vine; elle fait des courses.
*

Learning 4
, .

1: Mes freres sont dans:la chambre; ils font- leurs.bagages.
, .2. Mes soeurs sont uanS la chambre; elles font leUrs bagages.
, 3. Mon frereet ma soeur sont dans la chambrei ils font leurs bagages.

4. Mes.amis sOnt dans 1 chambre; ils font leurs bagages,
5. Mes parents sont dans a chambre; ils font leurs bagageS.:

.6. Janine et sa soeur..02ritans. la chambres elles font leurS bagages.'
.t ,

14,arning:5 Learning
1.

'1; Nous faisans des courses. 1. Que faites-Vous dimanche?.. ,

2. . Nous faisons nos,bagages. 2. Que faites-vouilll'apres,miA%_.

3. Nous faisoas nos valises. 3. Que faites-vous pendant le Week-end?
4. Nous f2eions T7q7E35.1777 4. Que faites-vous ce matin?
5. Nous faisons du*cafe. 5: Que faites-vous a midi?1,
-6. Nous faisans autre chose. 6. Que faites-vous 77771r?
7. Nous faisons des courses, 7. Que faites-vous 7171-0.717matin?

. .

(r.

Practice Drills

-"" Practice A-1

1. Je suis en ville; je fais des courses.
Ils sont en ville; ils font des courses.

3. Nous sommes en ville; nous faisans des courses.
4. Il est en ville; il fait des courses.
5. Elle est en ville; elle fait des courses.
6. On est en ville; an fait des courses.
7. Elles sont en ville; elles font des courses.

Practice A-2

'Tutor : 06 etes-vous?
Student: Je suis en ville; je fais des courses.

1. 06 est-elle? *
2. Oil sont-ils?

3. OU etes-vous?

4. OU esf-il?
5. .0.1 Sont-ell-s?

Elle est en ville; elle fait des courses.
Ils sont en ville; ils font des courses.
Je suis en ville; je fais des courses.
Il est en ville; il fait des courses.

#
Elles sont en ville; elles font des
courses.
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.Aiitor : Too, etes en vilie?'
,

Studenl: 04i,je.fais des courses
. .

.

aqtice A-3

1. -Elles sant 'eh vill&?
Il est en, villfa?

3. Ils sant en ville?
It. Vous etee+en

S. Elle est en ville? ;

Oui, elles fant doSlo6urss8.
Ouoi, fait hes cqurses.
Oui, ils'font des courses.
Oui, je,fais des course.
Oui, elle fait des courS'4,

Practice A-11

Que faites..:Vous? Vous 41ez en
2. Que1'dit7111 I1 va en'viile?
3. Que fait-on? On va en vine?.
4: QUe faisons-noUs Nous allons en vile?
S. Que fant-ils? ,Ils vont en ville?
6. Que rai-elle? Elle vacen'ville?
7. Que faites-vous? Vous allez en ville?
8. Que font-elles? Elle vont en vine'?

Practice A-5

1. Je suis dans ma chambre; je fais mes valises.
2. Elles sant dans leur chambre; elles font leurs valises.
3. Nous sommes dans notre chambre; nous faisons nos Valises.
4. Il est dans sa chambre; ii fai ses valises.
5. Ele. est dans!sa chambre; elle fait ses valises. !
6. Ils sont'dans leur chambrel ils font leurs valises.'
7. Je suis dans ma chambre; je fais mes valises.

4011.

Practice A-6

Tutor : Que faites.vous?
Student: Je fais enregistrer mes

I. Que fait-il?
2. Que,font-ils?
3. Que faites-vous?
4. Que fait-elle?
5. Que faites-vous?

......

bagages.

11 fait enregistrer ses bagages.
as font enregistrer leurs bagages.
Je fais enregistrer mes bagages.
Elle fait enregistrer ses bagages,
4e fais enregistrer me,s bagages.

End of talATt,6

SITUATION I

L. Je voudrais louer une villa pSir M. Leger est dans_ une agence

E.

L.

E.

L.

E.

L.

l'ete dans la region de Nice.
Au bord de la mer, Monsieur?
Oui, et avec trois chambres.
NOus en avons une de libre pour
deux mois.

Combien coUte-t-elle?
500 franc's par mois.
Tras bien, je vais vous

immobiliare.
Ii voudrait louer uneevilla. L'agenbea
une villa au bord de la mer. Elle est
libre pciur deuxinois et elle coUte 500
krancs par. mois. M. Leger va telephoner
cet apres-midi.

'real estate'
'to telephone'

5.30
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I.

te1ephoner:.o4t .pour

yoUs e la prends.'

' SITUATION II

- 4e doIs 1r a la garb A
M.. Cas sin va.i la gare.

.t'gst-ce quevofis volgez .Ve'rthier,neveut pap alleY a la gare
-

avec moi?
B. Non, merci. 4I1 fait trop

.Quand ii neige, je rete chez.
. mot.

VouleZ-voUs que je vous.apporte

9pelque chctse?
B.., Oh!. Je.ne voudrais pas vous

Oranger, mis si vous..aliez a.
la phaTmacie, Pouvez*,yOus'.:

Wapporter de l'aspirine/
e-

C. Vol,ontiers.

4,

avec lui, parcequ'il fait trop frOid.
M. Cassin y.a.api#)rter de 1'4spirine A.

B6rthien

,,

'with 1641C

'Question Drill

, 1. Comment Sont les routes quand ii pleut?
.2. souvent au mois de juillet dans le Midll

3. Neige-t"-il l'et:e dans le Midi? ...

4. QuI-6,1 temps fait-il dans le MidiR

5. Allez-vous au bord de la-mer qtiand froid?

'6. Quand allez-vous au bord de la mer?

7. Aimez-vous la neige?
Qu'allez-vous,faire pendant le week-;nd?

9. Avez-vous des vacances?
10. Combien de jours avez-vous?
11. Aimez-vous les vacances?
12. Quand vous avez des vacanees,°oU allez-vousl-
13. .Allez-vous A la campagne ou bord_d9 la ther

14. Avez-voUs une villa dans le ledtp
15. Quand commence 116t? -?
716. Quel est le dernier jour:.dellthlyer?.
17., OU haSitez-vOtrs?

,

18: Combien.de.jours y a-t-if dans 1annee-r1,40147.

19. Quels sont ls mois de 31 jours
20. 'Que comptez-vous faire cet ete?e,'
21. HabitezzVous en ville ou A la campagrie?
22. froid l'ete l'aris?

quand ii Tait chaud?
a. Comptei-vbus tvailler.pendant
25. Travaillez-vous le dimanc.he?

26: 4 Traversez-voua laville7pour.venir travaillArN
27; Combien de jours"y en 'juin? 'V(
28: Aimez-vous" les, chaussures grosses semelles?
29. Qu'allez-vou.5 samedi prochain?
30.. Allez-vous souvent au bord de la mer?

l'ete?

0

4

vos.vacanc.es?

A
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Response Drill

14. Demandez il est alle pendant Te week-end.

2. .DeMandeZ..A. est.,alle A la campagne.

3. Dimandez.A 4 si la nouvelle route traverse la foret.

44 Dites quel8us esperez pren.dre vas vacanCes la semaine prochaine.
Ditep, 44R vous n'aimez pas les vacances.

heaucoupL_de_Arap-iance_g_
71'.:DeMaridez A .4 s'il pleut aujourd'hui,..,

que vous ne savez pas quel tempS il fait aujourd'hul.

94: :.15emandez s'il sait qu'il va pleuvoir: n;

10.4 Demandez A ... s'il sait (DA vous habitez.
11. Dites a ... que vous ne savez pas o II habite.

12. Demandez A ... o ii habite.'

1. Dites" que vous habitez pres d'ici.
14. Dites que vous restez Paris jusqu'en juin.

15. Demandez comment.il va au bord de la mer.
16. Demandez A ... s'il aime .1a nouvelle route.
17. Demandez si ses bagages sont dans l'auto.

18. Demandez s'il sait oa sont ses amis.
19. Dites que vos athis arrivent bient8t.
20. Demandez combien de-valises il a.
21. Dites que,volus comptbz eller en ville
22. Demandez A ... s'il travaille vendredi prochain.
23, Demandez A ... jusqu'A quelle heure
24. Dites A ... que vous ne savez pas i quelle'heure vous allez travailler.
25. Demandez A ... s'il aime Paris au printemps.
26., Demandez A ... pourquoi ii ne va pas A Paris en éte.
27. Demandez A ... s'il y a beaucoup de.monde A Paris en eat.
28. Demandez A s'il sait i'quelle heuxe arrive l'avion de Paris.
29. Dites que vous ne savez pas le nocim de:l'hOtel (DA sont vos amis:

30. Dites A ... que vous allez deposer votro ami A la gare.
J0,31. Dites-moi que j'exagere toujours.

Review Drills

Roview 1

Tutor : Vous arrivez 1 heure?
4 .

Student: Non, parrive a 2 heuros.

TUtor 0: Vous ari'iVei A 3 heures?'

Student: Non, j'arrivo A h heuros.

dejeunez A midi?
2. Vaajarrivez a fi,iros?

*Vous dejeunez A i houre?

4. Vous arrivez A 8 houros?

S. Voun arrivez i 10 houroat
.6. Vous arrivoz a 6 houron?

7. Vous d6jounoz A 11 hpuron?
8. Vous arrivoz a 9 houron?

1,

Non, Jo dejouno 11 1h3uro.
Non, j'arrive A 6.houre3
Non, jo dejoune i 2 houron.
Non, arrive a.9 houros.
Non,.j'arrivo A 11 houres.
Now,, j'arrivo A 7 houron.
Non, je di-ljouno A midi,

Non, Parrive A 10 hpuron. .

1 65

5.32
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Reiview.2

, TUtOr : Comhien.Tont 70 et 1?.

Student: 70 et 1 font 71.

1. Combien font 60 pt 1?
2. dombien font 80 et 1?

,3. .Combien font 6? et 1?,_
4. Combien font 100'et 1?
5. Combien font 69 et 1?
6. Combien font 90 et 1?

7. Combien font 20 et 13
8. Combien font 1.000 et 1?

Tutor : Combien font 10 et 6?
Student: 10 et 6 font 16.

1. -Combien font 3 et 3?, Y
2. Combien font 3 et hr-o

3. Combien font 1 et 1?

4. Combien font 6 et 67.
5. Combien font 5 et 5?
6. Combien font 2 et 1?
7. Combien font 10 et 3?
8. Combien font 10 et 2?
9. Combien font 2 et 2?

10. Combien font 12 et 2?
11. Combien font 6 et h?
12. Combien font 16 et h?
13. 'Combien font h et 6?

4,

.60 et I font:61. 1.

80 et (1 i'ont

"FAIm
577

100 et I font 4g1:
89 Eit, I font 9p. '

.90 et 1,Tont-t91.

20 pt 1 font 21.
1.000 et 1 Tont 1.001.

Review 3

3 et. 3' font 6.

3 et h font 7.
1 et.1 font 2.
6 et 6, font 12.

5 et 5 font 10.
2 et 1 font 3.
.10 et 3 font 13.
10 et 2 font,12.
'2'et 2 font h..*
12 et 2 font 14, .

6 et h font 10.
,16 et h font 20.

h et'6 font 10.

Review h P.

Tutor : Avez-vOus une auto?
Student: Non, je n'ai pas d'auto.

;1. Avez-vous de la monnadpr
2. Avez-vous de l'aspiring?

3. Avez-vous
4. Avez-vom.
5. Avez-vous
6, Avez-vous

7. Avoz-vous
8. Avez-vous

des enfants?
une place?
du fromage?
une auto?
des vacancelc_,
un fretro?

Non,A,je nlai pgas de mennaie..
Non,"!e Wai pas d'aspirine.
lionf je n'ai.pas-d'enfants.

41t,Non5 je n'aMbpae de place.

Ocn, je.n'ai'pas d& fromage..
Non, je)Wai pas d'auto.
Non, je n'ai pas.dp tracancetC.

je n'ai:pas de.frere.

Review 5

TUtor : Aimez-vous la chalpur?
Student: Non, je n'aime pas la chalour.

1. Avez-vouo du.pain? Non, Jo n'ai pas de pain. 7 .

2., Apportez-vous une valise? , Non, Jo n'apporte pas do vaIise.
3. Anourei-vous la valino? Non, jo n'ansuro pan la valinfl.,

.'
..,

1 66

5.33
: 2. A /41'

,

0



4

Assurez-vops les'bagages?
Comptez-vOuS la monnaie?"

. Avez-voIN de le monnaie?
7. Criticiblez-vous la.Normandie?
g. Demandelz-liousde,sfiches?
.9. Avez-vous,les billets?
10. .Avezz-voils le billet?

,AlpEl-vous du gucre?

12. .Sivez-vous:la legon?

13. ,Y a-t-il de Maspirine?
a

7.

'

10.

ill.

14. loi

13.. 2/4

83

a

FRENCH .

49n/
NO,p)

Non,

No4
Non,'

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

157

jelassure'pas les bagages:
je.ne compte pas la monnaie.
je n'ai pas de monnaie.
je ne critique pas la Normandie.
je ne demande pas de fiches.
je n'ai pas les billets..
je n'41.pas le billet.
je n'ai pas de sucre.
je ne sais pas la Tegon.
il n'y a pas d'aspirine.

End of tape

Written Exercises (not

EXercise 1

Write,;the fql1o7.4inCumbers in full.

recorded)

5.7

15'

1.17.

81

9)

3 1

86

28

714

67 ,

59

r

rn

,a

P

4-

7 41.

'Ixercise 2

Translate the'following senbences.

1. There are several ticket's left.

2. There,is a qu'estion left.
. 4

3. They have children'.

L. .
She has Several. French styles.

5. Same books are exnensive.

6. fATHere are several good classes.
0

7. There are many cars'On the,
street

5.34
,

1.67
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8. It is necessary to work
tomorrow.

9. I would like to find a few
white shirts.

10. ,,We speak to each Audent.

Exercise 3

Answer the following questions ntgatively.

1. Montez-vous vos bagiges?

2. Avez-vous des bagages?

3. Prend-il souvent de l'aspirint?

L. Ont-ils la monnaie de 1UU francs?

5. Louez-vous la place? V

6. Avez-vous de la-creme?

7. Y a-t-il du soleil i Paris?

8. Y. a-t-il,beaucoup de soleil
Washington?

9. Faut-il acheter du pain?

10. Allez-vous ttouver des places?

4

EXecise 4

Using sentence l'ab a model) complete sentences 2 through 8.
0

1. Je suds dans.ma chambre; je fais mes valises.

2. Elle-

3. Nous

Mme Durand

5. Vous

6.

7. Je

8. M. IeTong

4
4

. Exercise 5.

Trar1ate the fol. ing sentences into English.

1. ait sec dans le Midi en et6.4

2. Il faut rester au bureau ce soir.

3. Il reste du fromage

L. Ii fait ses-bagages.

5. Quello robe voulez-vous ossayer?

5.35

168,
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6. Certains costumes vous vont
tres bián.

7. N'avez-vous pairdresse de
Janine?

B. Chez quel ami d'ejeunez-vous?
qf

9. Avec qui soi-te,z-vous samedi?

10. Ce n'est pas la peine de
telephoner au gérant.

416.0

4
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'Unit 6
3

REVIEW

Basic Sentences and Useful Wbrds

R-1

1. fid like you to Oeet Mi. Lelong.

(2. I'm happy to-meet you,

)4.

Miss ,Courtoib,"

0:e. y99?

hear from your brother?

Tape 6:1

Permettez-mqi de Vous presenter
M. Lelaing.
Je suis heureux de faire votre
connaissance, Mademoiselle.
Comment,allez-vous?
Avez-vous des nouvelles de yotre frere?

00-
7.

sister is with th7.
See you soon, I hope.
It's near by.

Ra soeur est avec eux.
A bientOt, j'espere.
Il est pres d'ici.

8. Send them my best'regards. Transmettez-leur mon meilleur souvenir.
9. Are your parents still an Vos parents sont-ils toujours en

vacation?. svacances?
10. Will you dhow it to me? Voulez-vous me la mantrer?

R-2
-

1,

2.

3.

I.

We have a nice room n the 1st
floor.

It suits.me just right:
I'll'have your luggage brought
in.

It's a very good iebtaurant

Nous avons une jolie chamb7 au premier
etvf;).' ,

Cela me convient..tout-A-faitv
Je Vais faire apporter vos bagages.'

C'est un tresbon.rOstaurant.
5. Wake me up tomorrow at seven

o'clock.
Reveillez-moi.demain A 7.heures.

6. My family arrives this evening. Ma fatille arrive ce soir.
7. I'm An a hurry. Je sUils presse, o'

8. I don't understand yip. Je ne vous comPrends pas.
9. You are late. Vbus etes en rerd-
O. What does this word'pean? ,

R-3

Que veut dire.ce,moA?

A 1.
1. They close at six. Ils ferment A six heUres.
2. Do you want me td,drop.you off

somewhere?
Voulet-vous que,je Vous depose
quelRue part?

3. I wouldn't want to bother ydb. Je ne voudrais pas vous de ng9ri:
L. I'll get there in time." J'arriverai A temps. '

5. I!m taking a taxi. Je prends un taxi. '
6. We have several vacant.- .

oh Nous en avons plusie6is de libres.
7.

8.

Theyfre going uvtairs.
It's midnight. '

1,

Ils montent.
Il est minuit.

9. It's quarter to five. Il. est cinq heures moins le quart.
10. My family arrives at a quarter

to. eleven.
Ma famille arrive a .onze heures moins
le quart. T,
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la Wou zoicrlill out these forms?
2. I don't Irnow.
3. I think they close at Six.
4. It's no use.
S. How many trunks do you h
6. How much do I owe youl-,-

On what train are you leaving?
My son is coming home next
veek.

9. Don't read the lesson.
10. Good-bh2Miss >.Courtois.

R-14

7.
8.

14 I'd also like to buy shoes.

# 161
#.

it*

Voulez-vous remplir,ces fiches?
ne sais pas

Je crois qu'ils ferment a 6 heures.
Ce n'est pas la peine.
Comb,ien de manes avei-Arous?
.Com15ien voLts

r quel train partez-voUs?
Mon fils rentre la semaine prochaine..

,

R-5

2. That's exactly what I need.
3. These are on sale.
I. Where can I reserve my seats?
5. I can give you two window seats.
6. How's the weather in the winter?
7. He has a villa for the season.
8. We sell a lot of them.
9. For what date?

10. The train leaves on time.

1.
2.
3.
4.04

* S.

6.

Ne lisez Jpas la legon.
Au revoir, Mademolselle.

Je voudra4,s aussi acheter des
chaussures.-
C'est exactement ce trie faut.

sont`,.en solde.
Ot.1 puis-je trete4r mes ,placesT
Je Peux vous) donher deux co,ins, f
Qu91 teMps ;tait-til en hivek

a.'urie villa pijui7( la saisein.''
Nous en vendoris'beaucoup.
Pour Auelle date?.?
Le train.part

Which are the rush hour periods? Qüelles sont Les freures
Do you want to try them orfl
It rains 'very ofteri there.
I'm planning to s ay in paris
until May.
Where can g, latform
ticket?, . .k is, vt4:)'I

Please f'ollow%ejtfol.Chele-da'sh ,.T. ' 't.4.t.,..116. 4z.414,'c ettl' i'vre ,4a... la ca,isse, MonsThit
,., .. A

register: :Sir*1.'A t
q
-tte ,:i.,.,P,

,,,. ;., , . tr

,I.
7; The wealthei.' iF tkirbe`an0 V:ool . t4kit #:;,..t.i..et ..fr4is. , t.

1 .there.' ,

8.. My son is coml./14%000e desivt 41on f1,4 tre le mois prochain,.:
month. 4 IR 4 ,I

P A 11.. , r
Sit 1.4.

9. That' s all' tht.sieft . 1 ',F.' ,:dit Jc out ce. qu' il reste.. ?,
A. .

. I

..,..-

.,A10. We don' t livether .
in, ,tteciltWz4g,0,-Nowil n'hibitôns pas i'ci. ata printemiabr

T
.. -,:.1

R- 7:4 i --,.'.0 ' '.

1. One buys* bre41443..ti, thei:. b . achete dU pain- chez lç bo1.anger.
2. Do you work' qif Wednes ayp 1 '' Travkillaz-vdtis le mei.q., dd?., ,
3. I don' t knowg . .. ..vJe ne salt pas' encore....r/2,i't
I. {..,*Coats are cl4jkd atth, dry 94'4 'fait nettoyer les m f!:au

cleaner',s,t.,4 .0!), , .;teindlrier.
--.' ...,f/#' .444 4' :4P e'''' 'VI

1.

.a 0''41. ro

le*.4.
fluerwe?4.

1/6fu eesayer? , -44
t eut. tree Souve .

Je com te rester 4Pa is jusql,i' en mai.

pUit-je prendre un 'ticket de quai?
str
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c 5.: My wife doesn' t like the heat.
. 6.- Here, are three styles in brown.

7. Are 'you going out Tuesday?
O. .That.'Pe.ir fits me. fine. ,

9'. What did you dO over t,he
week-ond?

Ma femrne n'aime,pas la 'chal
Voici trois modeles en marr
Sortez-vous mardi?
Cette paire me va tree b.
Qu! avez-vou s 'fait pendant: 1

R-8
r .

1. NoLis allons en Normandie.. 1.
2. J'aime la Normandie. 2.
3. Ils Rot Normarfdie.
L. se 14 Nor.mendie. -21 L.

,,tb.
en 2orance '1 5.

Ira. en` No die p
7. Nous aimons ;**7.
8 ,- . Nous alloi*on NoAiAidie 8..

, ! s. 1. -

.

4

.1340 ,

..i,..,k,

"S.'S' 3..' .4 me::.14 chat en r.
--,:,--

2. Je.'cl'eitane..dafila c,hambre.
ii. .'tle evi97Ydaqs.la cparnbre.

Je ferme.1,a, cham13e?r.
'5
_ .-------.. )

. SeVais Oen 9 la, chainbre.
6...

. .7ifti't5 1a',...epeolire.",,..., 4.
7,..'.. 44_aime la charnb4.0.' . ,.
8. ''Je -monte ;dans ra.6. arphre.::

. ,,,-

, ,......
. ,,,

-,
Je vaisâIa phanobe.
Je vain au 'mapein.
Je Itais
de 'vale au bureau.
Je vais, A la yam.
de'vaid en vine,.

-Je vais au rez-de-O
Je vais i 1

R-11 --
1. aiment le -halassee.
2. Ile sont -au 2'6z-de-a aussee.

q

3-4 Y1r-757sent le rez-de-chaussee:
I1a vo af rez-ie-chaussee.'..

t..
I 5. ent le d-chaTssee

6. Xis dejeunent -de-chaussee.14 fr.
z-de-chau7. Ile netitoient 1

8. -Ile trelva4lent au rez-de-chausske.
9. ,1-11c,i ...nt- le' r(A-de- ''' ssee. :

,
IIj iGS Ile aiment le rez-dA'4 aussee.,,.'V

..

. .

1. Ile aitriet" le 'bord de
'. 2. Ils.Vont,..au...bord''cle la

,
la-.1mer. 1.

2.
3.3. Ile vont I li campascene..

Li; Nou s cl'i fatlY1011t9t 4,.n".4., oarkagne r4 , L.
.: 5. . Noue ;s:1 jeanonR4,A: reotatFanty! 5..

6 .6 . -je 1912E, .1'6 : re atau.eank .-r,
7. Je..j.oue Ia cilembA. 4. 4: 7.

,`
..,

8.. Elle s soiat, clano, la 8.
- 9 . E:i.-eT;(--4 au -Ificir de4,0 . 9.

, 10... Nou.s allbes aulyor a mer. 10.
., 11.. tiou s allOke. a la bou erie. 11.

'., 12.., Cri ferrnqla boulangerie.. 12.
'1

iale a aitrent au.. ,
...' 4

, , , :, ..-,, 4 % . , '3. p i,

,. , "
A

v i

... . .

I li'2

6. 3

Ile vont au 'c de la ,rner.
Ils aiment le ord de' la mer
Ils aiment la
Nous dejeurrons en vile .
Nous dejeunons au restaurant.-
Je loue le restaurant.
Je loue le premier etav,
On. monte au premier etage.
On monte dans la chambre.
Ils vont dans la chambre.
Ile vont au magasin.
Elle ferrne, le magasin.

A
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R-1L R-15

1. Avez-vous du pain? 1. .1' a-t-il des gateaux?
2. Avez-vous de la creme? 2. 'Ya-t-il du vent?
3.. ,Ikvez-vous de la salade? 3. Y a-t-il des bijoux?
14. Avez-vous du sucre? L. Y a-t-il des autos?

Avez-vous du lait? 5. Y a-t-il du soleil?
. Avez-vous du fromage? :1,-zil-ITUN-15"ra-ce-5`r

7. Avez-vous de l'aspirine? 7. Y a-t-il des 7.177-ts?
8. Avez-vous de la cr-erne? 8. Y a-t-il du béurre?

9. Y a-t-il des-7717aments?
, 4

163

Cf4i#. c.,it R-16
;

Tutor : Y a-t-il du vent?
Student: Non, il n'y a pas de vent.
1. Y a-t-il du cafe? Non,
2. a-t-il des places? Non,
3. Y a-t-il du fromage? Non,
L. "I' a-t-4.1 des oeufs? Non,

il n' 'a-pas de cafe..
1 n' pas de places.

il n'Y a pas de fromage.,
il n'x a pas d ' oeufs.

5. Y a-t-il du soleil? Non, II n'y a pas de soleil.
6.

8.-

Y a-t-
Y a-t-i
Y a-t-il

de lg salade?
es fenetres?

des nOuvelles?

Non,
Non,
Non,

il n'y a pas de salade.
ii n'y a pas de fenetres.
11 n'y a pas de nouvelles.

9. Y a-t-il du vent? Non, il n'y a pas de vent.
10. Y a-t-il du lait? Non, il n'y a pas de iait.

'
1. ni y lloicpas de, nouvelles.
2. Ii y a ..cfeg'nouvelles.
3. yads aces.

Nou_s nra. s pas de places.
5. Nous n'avons pas de billets..
6. Nous avons des billets.
7. Alious avons des bagages.
89: n' ont pas de bagages.

s n'ont pas de legumes.
10: oudrais des legumes.

a-18

1. On achete les medicaments a la,pharrnacie.
2. On achete le pain g la boulangerie.
3. On achet6 la viande g la boucherie.
14. On achete les bijoux g la bijouterie;
5. On achete le beurre la cremerie.

-6. On ache.te les veternents au grand rnagasin.
7. On achete les legumes chez le rnarchand de legumes-.
8. On achete les medicarneq, s la pharmacie.

,

: 1'13

6.4
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1. Allez i la pharmacie.
2. Allez chez le'llharmacien.

3. Allez chez le bi outier,

4. Allez i la boulangerie.
. 5. Allez chez le boucher.
6. Allez chez 10 teinturler.
7. Allez A la blanchisserie.
8. Allez chez le blanchisseur.
9. .Allez'a l'epicerie.

10. Allez chez 'le boucher.,
11, Allez dhez 1'epicier.
12. -.Allez i la boulangerie.

Tutor : Ne pleut-il pas?
Student: Si, il pleut.

".A

Tutor 479 Pleut-i17
Student: Oui, ii pleut..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

Ne fait-il pas beau?
Fait-11 froid?
Neige,t-il?
N'y a-t-il pas de vent?
Y a-t-il du soleil?
Fait-il sec?
Ne.fait-il pas humAe?
Y a-t-il du vent?:
Ne-P1eut-il pas? .

pas froid?
humide?

Ne fait-il pas chaud?
N'y a,t-il pas de soleil?

9

c-

R-19

4

End of tape16.1
ft-20

Si, ii fait beau.
Oui, il fait froid.
Oui, ii neige.
Si, il y a du vellt.

Oui, ii 3%a du soleil.
0144 il fait sec.
Sidfil fait humide.
Oui, ii y'a du vent.
Si, il pleut.
Si, il fait froid.
Oui, il fait halide.
Si, il fait chaud.
Si, il y a du soleil.

R-21

.1. La femme de chambre va vvpus y conduire:
2. Nous allans vous 3/. conduire.
3. On ya vous y conduire.
4. Mes amis vont vous y conduire.

, 5. Je Nais vous y conduim,
6. Mon ami va vous y conduire.
7. T1,717-71ons vous y conduire.
8. -57ine va yous y conduire.
9. La fBmme.de chambre va vouo y conduire.

R-22
c,

1. Mais ma famine arrpe ce sor.
. 2. Mais nous arrivons ce soir.

3. Mais ma soeur arrive ce soir. 1 i I

6.5
t

4,



h. Mais j'arrive ce soir.
5. Mais vous arrivez ce soir.

, 6. Mais mon frere arrive ce soir.

7. Mais ma famille arrive ce soir.

..e

Student: C'est ici. Combien de malles avez-vou-s?

Combien de malles a-t-il?

ioi. Combien de malles

R-23

I. Ce monsieur eat presse et il
cherche l'enregistrement.

2. Elle est pressee et elle
cherche'ltenregistrem4ht.

3. Nous Sommes presses et nous
cherdhon,Sj_lenregistrement.

L. .Je snia'Pr'es'se et je cherche

l'entegistrement.
5.' Ils ,Jont!presses et ils

cherchent l'enregistreMent:
61. Il est pnesse et il cherche

l'enregistrement.
7. Elles sont preasees et elles_

cherchent i'enregistrment.
B. NQUS.sominists presses et nous

Cherchona 1! enregratrenient .

C' est

C' est

°

C'est ici: Combien de malles ave&-vous?

C'est

.C'est

d'est

Combien'ae malles avez-vous?

ici. Combien de alfes ont-ils?

ici. Combien'Ae.malles
, o

bien de ,malles Ont-elles?

orribiende malles ave/z;$yous?

e t ici.

C.'est

tf

R--`214

.Tutor, : Allez-vous-dans Ie Midi?

Studenl,: Non, je n'aime-pas. la chaleur.

1. Vont-ils dans.le Midi?

2. Va-t-elle dans le Midi?
3. Allez-vous dans le Midi?
L. Vos anent§ vont-ils dans

IPMid.?
5. Vos amies Vent-telles (.1an

MidiA
6. Votre ami va-t-il dans le
7: AlleRL,vous dans le Midi?

,1

le

le

!

Non, ils n'afment pas la chaleur.
Non, elle' n'aime pas la chaleur.
Non, je n'Aime pas la.chaleur.
Non, ils,n/aiment paa la chaleur.

r

Non, elles n'iment pas la:chaleur.

Midi? Non,

Non,

R-25

ii n'aime pas la chaleur.
je n'aimQ pas la Ohaleur.

Tutor : Et Henri, oil va-t-il cette armee?

Student: 4 a: tria villa'en Normandie pour la

!:41. Et vows, oa allez-vous cette
annee.

2. Et votre amie, o va-t-elle

cette annee?
Et vos amis, cette

armee?
L. Et votre ami, o va-t,- 1 cette

annee?

a

/f41:Y,

saison.

J'ai une villa en Normandie pour la...

saison.
Elle a tine villa en Normandie pour la
saison.
,Tls ont une vill§ en NorMandle pour
la saison.
Il a une villa en Normandie pour la
saison.

6.6
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5. Et vpus, oa allez-vous cette
armee?

6. Et vous et votre femme, ot

allez-vous cette annee?
Et vos amies, o1 vont-elles
cette armee?

8. Et Janine, oil va-t-e11e cette
annee?

J'ai une villa ,en Normandie pour la
saison.

Nous avons une villa en Normandie pour
la saison.

Elles ont une viLa en Normandie pour
la saison.

Elle a une villa en Normandie pour la
saison.

4

R.26

° Tutor : Avez-vous des vacances?"
Stud9nt: Non, nous n'avons pas de vacances.

.

. 1. Avez-vous la date?
42. Avez-vous ded couchettes?
3. Allez-vous dans le Midi?

%
b. Aimez-vous la chaleur?
5. Fermez-vous midt?
6. Louez-vous le rez-de-chaussee?

7: Habitez-vous au rez-de-
chaussee?

8. Avez-vous une autol
9. Ayz-vods les billets?

10. Avez-vous des billets?
11'.'"Etes-vous en retard?
12. -Trersez-vous la ville?

Aimez-,vou la ville?
Ih. Restez,-vous en ville?

1.5.,,Commencez-vous a-9 heures?
16. 'Faites-vous les chambres?
17, tLouez2vous des chambres?
a. Avez=vous des ami's?

19. germez-vous les fenetres?
20. Allez-vous chez 1e cordonnier?

Faites-vous plwieurs modeles.?

.22. R4parez-vicus des chaussures?

R-27 (Lex:

Non, nous n'avons pas la dates..

Non, nous n'avons pas de couchetteS.:
Non,,nous n'allons pas dans le Midi.' ..

Non, nous n'aimons pas la chaleur,
Non., nous ne fermons pas i midi.. ,

.4i,Non, nous ne.louons pas le nez-cte'
chaussee.

Non, nous n'habitons pas au rez-de-
chaussee.

Non; nous n'pons pas d'auto.
Non-, nous rOavons pas les bulets.
Non, nous n'avons pas de. bil,lets.

Non, nous ne sommes pas en retard.
Non, nous ne traversons pas.la ville.
Non; nous n'aimons pas la
Non, nous ne restons pas en yille.
Non, nous ne comenyons pas,A 9 heures.
Non nous ne.fAisons pas les74aMbres..

nous ne louons pas'de chambres..
Non, nous n'av,ons pas d'amis.
Non, nou's he fermons pas les fenetres.
.Non,.nous n'allaps.pas chz le cordonni
Non, nous,ne faisons pas-plusieurs
modeles.
Non nous ne reparons pa de chaussures

fc Gr.)

1. I would like yoAgtb'!meet my Permettez-moi de vous presenter,mon ami.
friend.:

0 2. I'methappTto metv.you,
i) Mr. Durand.
:.,

3. Ditb you hear f

LI, Here. are your rfondl.
.5. My brother is coming ikome; ne5ct

week. v'e

'2 6. Are your parents going On
. vaAtion thin year?

k.

ur

Je SO9 heureLik de faire vbtre
4.ponnaissance, Monsieur.

Avez-yous des nouvelles de.vos amis?'
Voili vo's amis.

. , ,

Mon,frere rentre la semaine proahaine.

. .

Vos parents yont-ils en vacances cette
anni?..e?

6.7
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7.. I always go to the south o

France.
We don't like the heat.

9. When are you going to the
seashore?

10. How is your friend?

R-28

1.. I hope it's my train.
2. 'It'e k a very -good

3. I'm ot in-a great'hurry.
4. Wha did you do over there?
5. I 4ro to Versailles.

6. The new road goes through
Ihe forest.

7. Do you know where he is?

8. At what time do they arrive?

9. How's the Weather over there?
10% Where do they go over the

weekmd?

R-29

1: Whatdo they do over the
week-endP

,

tt'Irnot kuntil September.

are.in
c.t1404He's at thp store Until nine.

,d.(4,31,s

;0, He is always aYone.
. ,

Are you leaving together?

./. Im not leaVing on Sundgy.
8. I don't.know whenk I'm going.

9; think shei:s, trying on .her

..Adress.

1-0:. :they are 0a:Cking.N

R-JO

Y. poja many days do you have? e
2. We find many ofthem.'
3. That's. all.that's Ieft.

4. They're still'heFe.'. .

5. At *hat time do you open the
store?

. 6. When do you aant to have lunch
7. We're going to take yOU there.

,8. We change.trains in Lydh.
9. I .see my friends on weekends.

At what time are you free? ,

Je vais toujours dans ie Midi.

Nous n'aimons pas la chaleur.
Quand allez-vous au bord de la met?

ComMent va votre ami?

Lex. & Gr.)

J'espere que c'est morntrain.
C'est _un tres bon elfmat.
Je ne suis pas tres presse.
Qu'avez-vous fait li-bad?

suis alle Vprsailles eri auto..

La nouvelle route traverse la foret.
,

5avez-vous o il est?
A quelle heure arrivent-ils?.
Quel,temps fait-il li-bas?

Oi vont-ils pendant le week-endl

L'ex. & Gr.)

Que font-i%s pendant le week-end?

Il fait chaud jusqu'en septembre.

Nous somm=.9. i-Paris.

Il.est au magasin jusqu'i neufheures.
Il est toujours se

7 Partez-vous ensema
Je ne par's pas dimanche.
Je ne sais pas.(51.1 jg vais.

Je crois qu'elle essaie sa

tay,

fOnt les,bagages.

Lex. & Gr.)

Combien de jours avez-vdris?
Nous en trouvons beaucoup.
C''est tout c qui1 rezte.
,I1s sont tpu.j.purs ioi.

A quelle heura ouvrez-yous le magasin?

'
Quand vouiez,Vou.S.dejejne.r?
Noys al;lons veu.s y Cronduire.

, ,

Ndus changeons de train a Lyon.
'Jevois meg amis.pendant le wecok,-end.

A qyelle heure gte,s-yous 14bre?, .

,

robe.
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1. Do you have
francs?

2. The train arrives at midnight.
Ist-think it's too expensiv,6..

Row are 'Your .friendp?
5. It'q very windy.
6. We Rave no luggage.
7. It's the last train
8. Here they are.
9. -Why dOn't-you leave

evening?
lb. That date suits

change

IR-31 (Lexical)

for 1,000

L.

1. What can I do?
2. When can I go?

There is something
In whichcompartment are they?

5; On what train .34-e you leaving?
6. Wh.4t time do theTclose?
7. I don't know at what time

8. You.can. always_.take a taxi.
9. I'll arrive Sunday-afternoon.

10, Where are you lett!Ng off
Abr. Triends?

3.

L.

Me

for Parts.

thi

rine.

Avez-vgus la irlonn4ie.de 1.000 fraLs?

Je

. .

train arrive i mirW..
.

crois que cleSt troop 411.r.

Commentyont vos amis? °'

II y a beaucoup de 'vente..

Nous n'avons pas.dé bagages.-. 7 °

C'est lec±errier trapppdr.Paris.
Les_Voici.. .

-TOT.ii-quoi'rielpartez-vous pa-g; d soir?

1.x?

Gette date me convient tout-a-fait;

R-32 (Lex. & Gr.)

Que puij
Quand.

Dan41
Par

A queliteure fegment-ils?
Je ne sais pas kquelle heure,ils-

over there.

they

Xeire?.
iwartir?
dOchose-li-bas.

rpartiment...sont-ils?
n paTtezvous?

,ferment. 4

Vods pouvez touj.ours prendreun taxi.
Parriverai dimanche apreszmidi. °
Od deposez-vous.iros amis?

R-33' (Lexical)

1. What size shiTt do, you wear?
2. That's what I need.
3. It's thiS way.
L. That's what's
5. . Gtv'e me two.

4 6. Buy me.spme.
07, It's on sale.

° 8. Fruit is not expensive:.
9. 'Does he wash his shirts?

10.. I drove downtown,

m

G.

Quelle est votre encblure/
C'est ce qprime Taut,
Ctfost Par icfr..

,

C'est ce clu.'11. reste..

Donnez;-M'Op Ileux

*
Achetez7Mren.
C'est en sOlde.
Les frwits-pe sobCPas chrs.
Ldye-t-i/..sesi*pisg:s? ,

Je suis. e exwv1,1],a;en auto.
,..

. . . -
. er. .. ... .

, ..

R-,311 (Lexical)
v

Th8..Fload s slippery.
She must t.so be.v.ery pretty. °

Do you go 'through he forest?
I-Ns a very.q,i.ce villa.

It's warm aneAtmp there.
r don't like,tqe; 31ttate.
Th9 countrysiderks ver pretty
in the spring.

'' t....;-

5 .1 ..

41 ...."

La route 6i4it gliTssarlhe, t

Elle doit 44. au841 trres..jolie.
Traversez-gO*1j.'&et? 0

C'est une tfilb :le villa.
Il.y.Sait chaud° t humidq.,
Je n'aime pas le cpat..
La campagne est tres jolie au printemps.
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41

Et% The, sun is very strong today. Le soleil est tres fort aujourdhui.
t 9 . intts.t) s the weather like in the Quel temps fait-il en hiver?

140 .ge.r?
in.Paris until next Je reste i Paris jusquti la semaiire

1,46A. prochaine.
...1

..o .411,- : .. R-35 (Lexical)
?""- :'.;! 1 '"' .

:V.;$11,-

.,.....4..,..,-: 1, ,..,6_. .

a-lWays snows.. Il neige- toujours.
-,. It was. cold last year. Il a fait froid l'antree derniere.
4,1r0i6;a1...e.r.y-b;t2A51:anning to go O3-.comptez-vous aller cet ete?.,,'. . .

.7.11.10".:4-q*.YAii Ilizs,42j...-:.;,....- Oil habitez-vous?
:. .th.6.47,13.'itli"..6" Nilkt,,,re,Staiir ant ? Aimez-vous ce restaurant?

. ,. .... , ,..-- ,,,
tefi..`,..-9.tp': 3?i3 v:#044,4,1!po do? Qu 'allez-vous faire?

Elle est plus jolie que Janine.
I56 kb1.1.1411fiqi-c1V.i.gii;:.:%.:-.': Avez-vous des medicaments?

.. I tiOnt,t,.,16;th.14:4-0-1441,,-tiiTle':.f;IiieY Je ne sais pas i quelle heure ils
' ferment .

,10, *:.1:t.T.57..the.-116alfit,,0:"...$,s.' C'est la chaleur.....,
..^

' Comp rehen s on r9ills

R-36 (L: ft,A)
,"Tutor : de voudrrli7

Student: des

Tutor : C'ef 1, .rq;- 21 hn
Stndent:
1. Essayez -e cr,4t13-,-
2. Voili le bureau.
3. .J'aime leF fr1.11t-.
14- Nous n'RVOrlf-, pq:-;
5. Noils n'avons pas votre -;11
6. Je n S,q.iF, pas la dat-.
7. Avez-vous des bi-Thux?
8. Je n'aime pas le climat.
9. Je '.herche ma couchettP.

10. O'çnt les gateaux?

R-37 (Ident,i fi cat i on)
.

1. Changez de re,aurant.
2. Je travaille aussi le samedi..
3. Voil mon 4,picerie.

Avez-vous vos bagages?
5. .Je n'airne pa-s le sucre.
6. Nous n!:ayons pas de bagages.

'T. IAs 'ant le temps.
8. Voulez-vous les bijoux?
9. Je _n'aime pas cette charnbre.

Je cherche des chemises blanchOs.

6. 10

1

4

End of tape 6.2

4-)
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(Identificativn)

1., 'JO vais faire appc*er les bagages.
2. Aimez-vous les frujs?

Je ne sai-s pas al sant leurs places.
04. Est-ce que vous avez des places?
5, Je vai.s faire app:orte,5TTeur:: tagages.iN,

, 6. Je cher'che leur ompartiment.
P.4

7. Avez-vou les .billets?
044-

8. Je ne sais pasou sont leurs place's.
9. Fermez leurs Senetres, s.v.p.

10. Je ne compren%ts pas leurs questions.

R-39 (Identification)"

1. OU sont les legumes?
2. Voila la valise.

cette paire.
L. Je ne-prends pas de sucre.

Je n'aime pas ces (-ostuimes.
h. Voili pos valises.
7. OU est l'epicerie?
8. Vous deTeunez av,eci votre-*ieUr?
9. J'espire qtde vous avez les 4rQpignemnts,

faut dix oeufs.

Dltdr restn.
st"d.Qht: Her', lq what's lei

1: ello est? Do ynu know wherP she is7
2. hillPtS? Do you havP any tink...r,?

Je. flL F qu . I think he is here.
Ti va amig 1, ',-He is going to let his fric,nd,7 riff at
garP., the.station:

5. je .I plan to stay u til the 12th.
.;f). C'ect 112 fran. It c 112 francs.
7. Cet hivpr, il.a fait. pl fro:H This wil.ntPr, the

qu.? 1:hivPr derniPr. than last winter.
8. Voili un.bon ftctirn. '.1111Pre is a good s i

eather was cold.ft

O'st2 f ran
10. Quel tips fait-il Pn et?.
11. Ca f it 2r-)5 frans.'

hahite au.12(4me 4tage.*

1. Ils vont vous y condur0.
2. Leur fille est ici.
3. Chaussez-vous du 38 ou du 3-9?
L. Je voudrais parler l'employé
5. Allez-vous reten'irldes

Leurs filles so4t en va,:ances.

4+. Ar,

It is 72 frants
How's the 'aieather

It amounts to 205
st re, lives on the 1

R-L1

TIvey're going to ta e you there..*:-:
.

..

Th%Ir daughter is h re. vt,
Do 'you wear shoe size 38 or 39?

. 1.V

. I would'like to talk..to the employee.
Are you'going to reserve any'seats?
Their dauerters are an vapiktion.

...
il

the summer?
ncs.

or.

41
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FRENCH,

7. Je ne ais-pas-
?A t4emps.

.

Je suis heur'eux,,t.. 4
9.' Parlez, atxpZoyês.

10. Leur ami

humide.
Ctest exa

voftiu me
is.

aime de .cl/mat.

p modele

12. eut e ssayer 4a rol;re

13. ga t dire autre,hose.'
114. AsSei -vous; vou-sine.me

dêrarz . pas. '

I.

r

Ils ont d'eS

2. Elle est toulP8ur

3. .I1 Nime la. chaleur.

L. Elle a une villa pourj'ete.
5. Ils sant en vacancesk.

6. Zlles ont beaucoup de,bagage8
7. Il'est toujours i Paris.

8. Elles arrivent ce soir.

9. Il habite pre:s

10. 'Ell* est en vacances
11. El1eogime mon frerP
12. Il a dPs vacances.

13. Je -rlis qu'elle ,q

Is

Sf:
. _N,qpn't knolrif

'0

171.

get' there in time.

ta be here.
nrea.k.,te* employees

a'doesn't like this humid

climat
That' Xa"dtly the style I need.

$ne walilts to try on the dress.

It: means something else.
Sit own; yau are nedistUrbing mel

R-42

J° '7,qt5 col ;1

Tt:tor : -inq ,nf.arto.

StHripn*! T have c,

F. -inquante fran--

2. 'ai cinq enfants.
3. J'ai cinq cents fran.

centoc'Iniffranc.

5. ,J'ai cinquante francs.
6. J'ai cinq enfants.

7. J:ai cinq cents 'francs.

8. J'ai cent cing francs.

9. J'ai cinquannte fr'ancs.

10. Pat cent cinq francs.

.)

1.

2.

3.

L.

5.

*

Ils ont (teux enfant 44
J'ai des enfanfs.

y a douze enfants.
Voild leurs 'enfants.
Voild les enfants.

'41ihve a vacation.

e is alyays in' a hurry.

He likes the heat.
.She has a villa for the summi7r.
They are an vachtion.
Tney have a lot of luggage.
He is still in Paris.
Theyarearrivingthisevening,
He lives hear here.
She is rtion.
ShP loi brother-

H0 has fl var,.ation.

I thi.,k sh,e s fine.

T t kr) OW -,) n 1.) ;

n I.

r have,5n
have 5 children.

4
I have 500 francs,
I have 105 francs.
I have 50 francs.
I have 5 children.
I have 500'francs.
I have 105 francs.
r have 50 francs.
I have 105 francs.

Taey ve two hildrep.

I hav me ildren.

-There welve 'children.

Here are their children..
Here are the childten.

1 8 1
.

6.12

r
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.

6. Y a-t-il des enfhnts?
7. Il y a douze enfants.
8. 0 sont leurs enfants?
9. Avez-vous deux enfants? .

10. Ils ont deux erifants.
. .

1. J'ai cinq ,fancs.
2.. Qa coUt.Cen francs.
3. Il a.c001,44vres.
h. yoili
5. J'ai sOnaivre.
6. Il y a 6et livres.
7. Je preftdSlcinq livres.
8. . Apportez cinq livres.
9. Achetez son billet.

10. Qa. .fS9.it cent francs.

FRENCH

Are. there any children?

There are 12 children.
,Where are their children?
to you have 2 children?
Thpy have 2 children.

1

.111-145

have 5 ,francs.

It cbsts 1d0:J'eancs.
r

He, has 5

'Here are $:its'
Iohave his 160 k.

There ary 100 bciokS.
'11 tak'e; .5 books.,

Br g'5 bOks: .

P
Bluymis Ocket: ,

' -44
ts .47,10) AfranC9..,

a-yery nice Store.:
1,,rery.goOd,vtore.

a e%4 .pstaj.irs"?

Mha. owing.?
I havetily.books.

I like my books. A

You know the lesSon?
You have the -lesson?
He loves my.sister.
Here is a:goed book.
What does te know?
What is he trying On?
She is over there.
Go over there: 4

He is uver there.

1. G'est un tres beau magasin.
2. C'es,t un tres bon magasind.

3. Que monte-t-il?
.

44. Que montre-t-il?
5. J'ai mes livres.
6.. J'aime mes iivres.
7. Vous savez la lecon?
8. Vous ave'tja legoh?
9. Il aime ma scmr-

10." Voild uñ .bt1:1

11. 'Que saitxil?
12. Qu'essaiert-M
13. Elle est.l'-haq.

,114, Allez
15. -II est lA

-R-116

RespOnse.Drills

R-h7

1. Do2mandez i ,N. combien de fenetres il y'a dans-la classe.
2. Demande't i ... s'il est,hepreux de parler francais. N
3. Demandez i s'il a ,d.44Mis i Paris.

.

$

L. Demandeti ... quel te'nuo, i1 fait aujourd'hui.
5, Semandez'i .. s'il y a'iMIObon restaurant Pres d'ici
6. :Demandetti ..: s'il,va en ville i une heure.
7. 'Démandetli ...,oll vous. pouvez prend

li
un taxi..

8. Demandet i ...es'il sart i quelle he re ferment les maga n
9. Demvdez a.; ... si son.cordonnier est bon.

.

10. Demandez i ... oLl il faitthettoyeziges costumes.
. 11, Demandezip .,. oil il aahete ses ch&Mises.

;f
46 1.

12. Demandez a ... s'il va neiger ce soir.

6.13

1 82



13. Demandez A s' il eompte rester au bureau cat apres-midi.
14. Dernandez i '4' i quelle heure ses amis arriventt i
15. Demandez A s' il sait oil est le cafe de Pari,s. 4: P
16. Demandez i .-.. si vptre train est A l'heure. A.1.04

R-48

:,.. 1., :Dites A qu ' il n' est pa-s en retard.
2. Dites A . .. que je ne parle pas anglai,s. ,. : e . 7 ,I

r

, ). Dil,es i ''.... que vous n' aimez pas le :Ont,,. .. -. -
...

L.
tl

a.

. Dites A . .. que vous comptez silk*, vine ce so.fr.
1-

54 Dites a . .. rque je ne sais pas 4...1:.habi,te. P

6. Dili's A .. que vou s n' avez pas. i:i.:e..trbut'elles dq vps amis .,e .

7. Dite,th A .. que vous n 'avez pas.! son bi3:10.:,_. ;':':.......
A

0
10

8. Dites A que*vous ne.savez.pas la daite <le y,otre.dêpartf.,
9. Dites i OIDO q4e vous 'ites heuTe.Ux de faire..:Sq. 4onn-aissalce 4,

! .4 4

10. Dites A ... que je vais*. deposer ,mon, ami .4 ]sa:.kai.e., a,

11. Dites A ... que je ne sais .pst..ogSt- 'ma .A4b.e.e.
12. Dites A ... qu ' il va ,pr eatre ARA 'taxi.

,

13. Dites i ... qu ' il va, p1euy4r,:dins. la soirgelt....,
16. Dites i ... qu' il 'a.. qi,n9 iiniriutes po* preridre -son. 1102*V.
15. Dites A ... que Vous. partez par le rain de
16. Ditgs A ... que vAle airnez beabcoup sa yilla. .4 ,

. .

..4 End 'of tape 6.3

0
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FRENCH

Unit 7

9
c"..<Prenant rendez,-vous

pren4e (prenons)
rendez-vous (m)

Deux jeunes etudiants, Pierre et
Roger, doivent dinar avec leur a

DIALOGUE

tNi

Let's make a.d te .

/Il
, ...,7 Awto takp (1 k '-s take.)4H'P

date, 'appointment

k Tape 7.1

o.young studerLts, -Pierre aiii.,d
e tut-lave dinner with their frie

Christian/ e. Roger va lai,,-Velephoner Christ Ro 'er is going .tq,
pour savoir a queLle treurefla rencon- to find, time to meet

. ,

ares

trer.

PIERRE

Di re tr ouvons-nou s °
Christiane,
ce soir?

retrouver

?OMR

Je ne sais pas:
Si .je
Lai telephonais'?

lui
telephoner
(je telephonRis)

PIERRE

C' est ga'.
'Et pendant que vous
je vais a la poste.

p enda:nt
poste (f)

ROGER

Vousravez
son numero?

numero

PIERRE

( )

.

Je vais regarder.
C'est Danton'
79-
67.

regarder

E.

e

4

=11.P

6. Mhere are wa
evening? r

le..
IN .

I do4.13t: know -2511pp43.g :phone
4:

4 S 7. N
. ,

,to hr,to
0; to telephone

117 17:9,ph.
,s;, , 0.t. ,.#0

. .

,.. -*t:r14.4,
wbile .,,rou call her,

.

..>.
while, during,
postoffice if"

:

Y.4 have lier nilmber*
a °

.

. ,,f,
number

181.

7.1

to look

?dos



FRENCH

-(PiPi're.;Slerr.V8,)

ep p7114 (g' en va )

RTER

Je vt5uctraie

'pataer,,A ,

MEldemoi ice lle Me rc ie.r.
4

LA BdINNE

wipCi.est de ga.ait de, qui?
t .0

° partc(f)

ROGER

Dumont

''I.Jii .0NNE

Ne ttitz pas, Hold the
feur. here.

krais-17(Dir %

i'elie est

uitter to leave

(Pierre leavd's)

tO leave (leaves ) '

at ot.t

r '445

4.

Hello.: I'd like to tallOtel4Mitis ire rc ier .*.
Ar.

PSI

THE MAID

Yes, Sir. Who's calling?"

behalf

Roger Dumont.

line, Sir.

STT,ANF

A113, Roger'7.

,ROGER

Bon j ou r , Chr ist i an e .

.J'avais peur de.

ne pas vous trouvr,

peur (f)
avoir peur (j'avais peur)

D.1

nous retrouvons-nous
ce

se rettouver
(ndus retrouvons-nouLs)
;

CH RISTIANE

Vou le z-v ou s venir

me che rcher 5even?

vers sept heu re s ?

venirs 1-85. to come

Isti-ie 1 1 r). *lager?

k
Clot

,

4N

t,
Pll go 'see if shed

,g

'24
twe

Hi, Christiane. I was afAid Awouldn't
reach you. .

101
,

I..cf

,

'f*to be afraid (I 'was afraid )

Where are vie meeting this evening?

.4"'

to meet one. another

(db we medt)

Would 7-ou4tome by-and pick me up around

j7.2
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.
.

.. . . ,,,e, /

,
. '.
clekeeer. ,,, ...;,.t.t .

;..
Ve1S-5; "'t

RG

A .4,94A Ai

tire

96

,P

--ojt3 env oyer
u?te lettr.e,, par avion?

,er.tioyer
11re (f )

ftvion (m)

0! . '

a la poste)

, 4.
PLOYEE

7.1Iciirmeme, Monsieur.
Je s la peser.

meme
peser

PIERRE

Et pour
les paquets
recommandes?

paquet (rn)
rec ommande

L ' EMPLOYEE

C'est au
guichet douze.

PIEktRE

Je voulais atiesi
envoyer
un ramme.

FRENCH

to Vok for
toWaV, around

OK. See y,o4 later.

a 4

(Pierre is at the post offi

agreed
in a little while, /
(ba, the same day

Where ,can I send an air 'mail letter?

to send
letter
airplane

Right here, Slr. Pll weigh it.

same
'to wpigh

,p

And for registered packges?

tele ramme. (im)

Mai ii y a
trap de monde
au guichet.

monde (m)
4t

P4

e.".,

package
regi stered

That' s at window 12.

I also wanted to send a telegram.

iAgi)

telegram
But there are

.

IA .
P...;/,

too many people at the

.0



FRENCH
"

77

L'EMPLOYEE

."1:Tkpi.urquoi ne

l'envoyez-vous
--paa-de
-.01em-vous?

PIERRE

Je ne savais pas qu'on
pouvait le faire de
chez soi.

savoir (je savais) to know (I knew)
pouvoir (on pouvait) to be able (one couild)
chez soi at'one's home

1 V414
#

.)I /
1

N._

Why don't you send 'it f home?

1-

I didn't know you col40-do that from
hoMe.

K.

L' EMPLoYEE

Vous pouvez,
telephoner
le texte.

Yes, you can phone.in the text.

Sk \ DIALOGUE NOFES

Franch telephone numbers are-read as follows: 326-79.67 or 21.35.68
The French postl syztem includes the telephone and telegraph facilities as
wen 4be the mail service,. One may'make A phone call .o-r send a telegram fkom
any post office in metropolitan,Fram-e.

End of tap 7.1

zL

ITFFITL WORDS

f-
1. Je recois quelquefois efe I r,-ceive money orer# now and .tien.

mandats.
114 a

2. Je recois qu,=1(miefois des t r...7eivel5arcels now ann hen.
colis.

3. Je regois quelquefois' des I receive,stamps no fandAen.
,

timbres.
L. 77--r7Tas que1quefois des receive ma ines nolnd theft.

revues.

5. Je regois qiielquefois Its I reteive postcards now and-t,
0

cartes postales.
6. Je regois quelquefois du

courrier.

7. Je recots quelqueifois des

1. qu'on met le courrier

Est-ce, qu'oh met les journaux
ici?

I receive mail now and then.

T receive newspapers now and then.
0

ouput the
(

/
mail he4?

.

,, ?/-
1!)o you put-the newspapers here?

4-
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.....

a. Est-ce qu'on met les cartes
postales ici?,

h. Est-ce qu'on At les timbres
' ici?' - 4.

5. Est-ce u'on met les paquets
ici?

1. OU est [a botte aux lettres?
2, al est la carte postale?
3. al est le facteur?
h. al est le courrierl
5. al est la revue?
6. al est le mandat?
7. al est le colis?

1. Vous devez
recepteur.

2. Vous devez
recepteur.

3. Vous Zevez
numero,

L. Vous devez
televamme

5. Vous devez

1;
a.

43.

14.

5.

decrocher le

raperocher le

composer le

envoyer un

telephoner le teite.

0
Il y a trois levees par jour.
Il y a trois distributions par
jour \

Il y a six departs par, jour.
Il y a plusieurs rev&es par
Jour

f
Il y a eux.44;.veeo pan jour.

-.. .

Do you put the postcards hire?

Do you put the stamps here?

Do you put the parcels here?

Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where

is

is

is

is

is

is

is

the
the

the

the
the
the
the

mailbms?
postcafd?
mailman7
mail?
magazine?
money order? ,
parcel?

You must tate the receiver off

You must hang up the receiver.

You,Must dial the number.

You must send a telegram.

Yost'hone in the text.

TI*re
The're are

Ira.

the hook.

three mail collections a day.
three mail distributions a day.

There are six departures a day.
There are several mail collections a day.

There are twb arrimals a day.

VocabOlary AWartness (not'rLopded)

Si je lui.tahftaisn
Si je 1A.XtOrlaif

Suppose I phone her?
Suppose I talk to her?
SUpposej send her this letter?
SupposeI ask he? some

--)
around*Ven
arouneriO5e.
later /
a lit4 later

too MOhy pebple
many f,eople.

everybody

by air
1* by train 5

by car 188
7:5

Si je 1efryoyais 6etA6 lettre?
Si je lui de andais un renseignement?

vers sept g'ures
vers midi
tout i 11,heve
un pbwiplusi'ard_

/trot) 0.1do.
beaLidoup.depionde
tout le)Tiond4'

-par avion/en avion
par le train/en train
en auto
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-1

from onb' a place
om your place

from our place
from my place
from Janine's place
from the pharmacist's
right here

'right in Paris
right n the Post office
right t the ticket window

II
Who' calling?
It's on bebalf Of Ja.nine. /

It's's-on behalf of the tanager.
It's on 13ehalf of your.friend.
It's on his behalf.
See you later.
See you soon.
See you this evening.
See you. tomorrow.
See you Monday.
"See, you next, week.

0

de ,chez soi
de chez vous
de chez nous

. de chez moi
de chez Janine
de chez le_pharmacien

taris meme
a a poste meme
au guichet mesme

C'est de la part de qui?
C'est,Tre la part de Janine.
C'est de la part du gerant.
C'est de la part de votre arni. .

C'est de sa part.
A tout 1' heure . .

4," -A bientOt..,
A ce soir.
A demain.
A lundi.
A la semaine prochaine.

4.,exipal Drills
Lexical A-1

1 . 01.1 retrOuvons-nous C rtithie ce soi.r?
2. DI retrouvong-nous Christ ane a midi?
3. al retrouvons-nous Christne 137-717:x heures?
h. Oil rqtrnouvons-,nous Christianecet apres-midi?

2,5. : Ot retrodvOns-nous Christiand dema0?
.C;n3 net_rouvons-nous Christiane vendredi soir?

7. retrouvonsous Christiane
,tht-re'trouvons-nous Christiane e heur&? )
Crt3 reti-okttons,nous Christi e. oir?

. .6,

I. PeAtiant,40
2. e Pendigt"' qup
3 . Pendant gue
h. Peii.dan-O'qu
5. Pendant

4 6. Pendant qu'
7. Pendarit qpe
8. Pendant.:,90
9. Pendant que

_ .?
1-1644.1.-401:-

;
fou-S.1.appelez,, j..e-vai1 s a la poste.

ifous-.deleunpz, jeva-is a la poste.i
you's Velephonez; fi,e,avais a la' poSee.
vou-s replassez,pje vals a la poste:

11. de-jeutte,-, poste.
elle té1610/one, je vais a la poste.. )
'Vótis le .herchezje vais a la posia.
.vous le nettoyaz, je vai.s a la poste.
voas l'appelez, je vais la,posta,

Jv.s regardpr.
2. Je yai essayer.

a

,
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_

i
,3. Je Vais dejeu4er.. t

h. -Je vis telephqnet..
5. Je vaie travailler.
6.. Je vais voir.
7. , Je 1Lais commence4.
8. :tie 'vais monter. °

9. Je Vatslrentrer.
10. Je.vais tegarder.

.
Op.

. Lexical A-h:

1. Jevoudrais parler A,Mlle Mercier.
,2. Je voudrais trouver Mlle Mercier.
3. Je voudrais presenterM. Lelong.'

Je voudrais travailler i Paris.
5. Je voudrais etre dans le Midi.
6. Je voudfais faire,des courses.
7. Je voudrais envoyer un telegramme.

A Je voud6is habiter pres d'ici.
9. -Je voddrais envuer le courrier.

I

s'tt
,

A

-!. .

"0.

10.

11.

1 12.

13.

Je voudrai retrouver mes amis.
Jevoudrais avoir du,7courrier.
Je voudrais reveiller lee enfants.
Je voudrais parler g Mlle Mercier.

Lexical A-5

1. Je voudrais parler A kle Mercier. ,
2. Il faut parler Mlle Mercier.
3, parler A, Mlle Mercier;
L. Je compte parler a Mlle Mercier.

5. On voudrait parler A' Mlle Mercier.
6. Je vais parler Mlle Mercier. L

7. Je voulais parler A Mlle Merdier.
Nous aftons parler A Mlle Mkicier.8.

9. Vous pouvez parler i Mlle Me cier.
10. VOus devez parler A-Mlle Mercier.
11Je voudrais parler i Mlle Mercier.

1.J
2.

3.
h.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0

Je vais la peser.
Je vais la.trouver.

Lexical A76

1iU
'

3

Je vais la chercher.
Je vais la suivre..
Je vais la quitter.
Je vais la railer. /
Je vais ITT,WTer.
Je vais la remercier.
Je,vais la reveiller.
Je vais la monter.
Ve vais la peser.

7.7
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Lexioal A-7

1.
,

Je voulais'auSsi envoyer un 'telegramme.
:2. Javoulais aussi envoyer une lettre.
3. Je voulais aussi envoyer un mandat.

Je voulais aussi envOyer un
Je voulais aussi envoyer un 13aquet.

6. Je voulais aussi envoyer le courrier.
7. Je vOu is aussi envoYer des journaux.
8. ,Je viais aussi envoyer Ales revues..

=Je voulais aussiAenvoyer une carte postale.
104 Je voOlais aussi envoyer un telegramme.

Lexical A-8

1. Je vou lais aussi. envoyer un talegramme.
Je voulais ausgt.dire quel0e chose. ,

3. JED voulais au'ssi retenir mes places!
Je Noulais aussi retrouver mes

voulais ecouter queIque cnZte.
6. Je voulais aussi'vdir le pharmaci!en.

-7% *Je vouIai's aussi ferm'er leS fenetres. 0
8, Je voulaiS au'ssi allev1i-bas.
9. Je voulais aussi acheter de l'a iftne;

10. Ile voulais auSsii.envoyer un.telegtamme.

,

1. Puje envoyer une lettre par' Avion?
- 2 Puls-je telphoner A.Paris?'

3: Puisjje commenper demain?
L. Puik-je venir maintenant?.

.5. Pu.is-je aper quelque chose?
6. .Puis-je changer de-date? ,

7. Puis-je.arriver plue tard?
8. Pui,ecje'dorigeryotrendmerolde.telone?
9,aPuis-je parler aux emidoyfe

10. Puis-je envoyer une lettre,par avioM

Lexical A-9
,

,
I T.,,,: ltLexical A-1:0

1. 4 y a i pemdé au gdichet:
2. Il y a trop de mOnd A l'enreptrement.
3., Il y a trop de'm6n,sur ie.qpi.
14. rIi y a °trap deJmonk danS.leltrain.
5. Il y a trop de monde au.bord de la mer.
6. Il y a trop de monde chez lecoiffeur.
7. Il y a trop de *rionklians men compartiment.
6. 11-'3r a 't/ip15 de.ki '''e''dans 4cis rues: '

9. Il y a ttop de m e.chez l'epicier.4

10. -4 y a trap de mondAans les grands riagasins.
11..T1yatropdeumnde au.guichet. ;,

,
.. ),

7.8
f;
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Lexic.al A-11

1. b'accord'.. A tout i l'heure,
2. D'accord. A demaih.'
3. D'accord. A ce

f 11. D'accord. A,la semaine prochaine.
5. D'accord. A bient:c5t.

6. D'accord. A- lundi.

7. D'accofd. A cet apres-midi.
8. D'ac2.ord. A mercredi.

9. D'accord. A'tout l'heure.

Lexical A-12-,

1. Je voulais auss'i env6!rer un telegraMme.
2 Elle voulait aussi envoyer un telegramme.
j:` Je. 'compte aussi envoyer dn telêgramme.

LA Ti faut aussi envoyer un téleeramthe..,

5. Nous comptons aussi envoy*sun telOamme.
Je vais aussi envoyer un taegramme.

7. . Ils vont auesi envoyeriun tAegramme.
8. Vou devez au.ssi envoyer, ui telegramme.
2. Vous,pouvez 'aussi envoyer un -Celegramms.
10. Je voulais auSsi env,oyer un télégramme.

Lexical A-a3

J'avals peur de ne pas-vous trouyer.:
ne pas vous ,

3. 'J'av'aislWur de ne pasvvous entendre'
L.

,

J'avais peur de ne pas vous comprendre,
.5. J'avaiS per de ne pas.etre A 111-re'ur,
'4), J'ava-^,s beur de ne pas arriver A t'erriPs'f%

7. J'avais p,ur de ne pas travailler.
PavaLc per de ne pas entendre.
J'avads peur de ne pas vous trouver.

t

*Lexical B-1.

Je Voiai si elkoyer un te14gramme,
2. Vous IGIvez aussi enVoyer,,:un telégramme.
3. 7ous pouvez aussi prendre.,1'avi-on.

Je compte aussi prendre 1'aFion. -
0,

5. Je compte aussi allef% dans le Midi.
6. iqouS espérons aussi aller darfs le Midi...

-7. Nous esperons awssi retrouvégnos amis.'
. .8. Je voulais,aussi retroliVellkos aulfs.;

9. Je voulais-aussi en-Jiver IffRtélegramme..

*Lexical B-2
.

1. 'PuLs-je -envoyer une.lettre par avion?
2. Puis-je télphoner Par'j.s?

i L12,

. 7.9'
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3. Faut-il telephoner i Paris?
4. 'Faut-il, eller en face?

S. Deve--Vous . eller en face?
-6. ;.'llevez-voqs retenir les places?
7.- Dêsirez-vous retenir les places?
8. 77/77E7731.7verrir plus tard?

9. Comptez.-voup venir plus tard?

10. Comgtez-vous envoyer une lettrg par avion?
U. Puis-'e envoyer une lettre.par avian?

*Lexical B-3

1. Je vais rpgarder.
2. Nous allcins regarder.

3. Nous allons'commenger.
L. Vous devez commencer. .

S. Vous devez essayer..
, 6. Il faut essayer.
7. '11.1t, travailler..
8. .Je nraime pas travailler.

Je n'aime pas exagerer.
10. Ils vont exa6rer.
U. Ils vont regarder.
12. Je vais regarder:

. ,

*Lexical B-t

1. .Je vais la peser.

.
2. Il faut la peser.
3. Il faut la trouver.

\-4. Nous esp7ZETT.7Trouver.
5. Not6 esperons la. reparer.

6, ,Je dois la répater.

.

7. 'Je dois la changer.
8. Vous pouvez la_changer.
9. Vous pouvez la regarder.

10. Il-faut 10.regarder.
11. Il faut la reveilier.
12. Je vais la reveiller.

13. Je vais la peser.

Quevtions

1. ,Rcger et Pierre v!e.Qt-ils

retrouver Janine?'

2. Quand-vont-ils 1acretrouvet7
Roger sait-il.oa rettouver

,Christiane? r
L. Que fait Pierre pendant oue

Roger telephone?

S. Quel eist le'ntimero de

Christiine?-

3,.

73)

*Lexical'B-5 ,

1. Je voudrais parler Mlle Merdier.
2. Il faut parler. e%Mller Mercier.
3. Il faut trouver Mlle Merdier.'

respere trouver Mlle Mercier.
5. J'espere habiter prep d'ici.
6. Je compte'habiter pra dlici.
7 Je comptejetre dans le Midi.
8. Nous allons etre dans le Midi.'

9. Nous allons prendre des vacances.
.-'.Je voudrais prendre des vacanbes.

11.. Je vouckrais.parler A Mlle Mercier.

an the Dialogue

Non, US vont,retrouver Christiane
/*

Ils vont la retrouver ce soir.
.

Non,. il ne,sait pas od retrouver
Ghristiane;

.

11 a A la poste.

1 .

-C'est -Dentoh 79-67.

1

7:10
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6. Estrce que Christiane est 1a7
7. A quelle heure Roger et Pierre

vont-ils cheischer.Christiane,?

.8. OU est Pierre? 4A!

9. Que veut-iI envoyer par alit&
IO, Faut-il peser la lettre?
11. Pierre a-t-il des paquets

recommandes?

12. A quel guichet va-t-il pour
les paquets?

13. Voudrait-il envoyer autre
chose?

14. Pourquoi n'envoie-t-il pas
'son telegramme?,

15. Ne Peut-il pas telephoiler le
texte?

16. Pierre savait-il qu'on pouvait-
telephoner le teXte?

Oui elle est li.
rls vont la chercher vers sept heures.

4I est i a poste.

''''C' 1 veu ,,,,,: voyer.une lettre par avion.

1, p4e,aut peser, la lettre.
Oui, il a "des paquets recommandes.

Pour les Aguets,'il'va_au.guichet 12.

Oui, il voudrait auasi envoyer un-
telegramme. :

Parce qu'il y a trop.de monde au guichet.

Si, il peut telephoner.le texte.

Non, ii ne savait pa§(114'onApouvait
telephcner'le texte.

Grammar'l: Adjectiveh

Grammar Note-

"' Ink call adjectives woids that modify nouns or pronouns. (i e are only

going to study adjectives introduced in the text up to now.)

24

In English,'adje
four:

Part one - Forms

have only ane shape. In French, they usually have,

lthe & feminine).
.ane & feminine).-

Two for the singuf4
Two for the plural (m

Number

Plural of most-..Franc41 adjertives is formed by adding an 's' to'the

singular form.

le petit magasin
la grande route

les petits magasins
les grandes routes

Adjectives ending in 's' or 'x' in the singular do not change in the

plural.

le vieux magasin (Old)
le mauvais hOtel

Adjectives ending in 'eau'
the masculine plural.

le.nouveau magasin
le beau livre

-les vieux magasins
les mauvais hOtels

in thy. masculine singular add an 'x' to form

les nouveaux magasins
les beaux livres

Gender

Most adjectives have a different form depending an whether tpey modify a.

7.11
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masculine or a feminine noun. In genera/ the femininè form-is obtained b
'Wing an 'e' to the masculine form.

un petit .paquet une petite valise
un'joli modele.

, (
une jolie route

.(If the adjective'ends with a vowel in the masculine, -the/pronunciation the:

same for both forms.)

When adjectives end in 'a' in the Masculine form, there is no ch e in
.the feminine form.

un jeune employe une jeune en1oye
un autre boulanger une'autre p4tisserie
un compartiment libre une place.lib're
un climat humide -une chambre humide

185

(Adjectives ending in 'elfollow thegeneral rule and add an 'e'
femnine form.)

un paquet recommande une lettre recommandee

Also included in°that category are the ordinal numbers formed y adding.
'iethe' to the cardinal numbers.

le deuxieme jour la deuXieme semaine
le troisieme matin la trbisieme fois
le'quarante-cinquiem&-mot la quarante-cinquieme questi n

Some adjectives do.not fit in the preceding rules or they 7'1 rr!sent some
other peculiarities.

a. When thesmasculine form ends in 'x', the feminine form will efid in 'se'.

Il est heureux. Elle est heureuse.;
(see d. for e eptions)

b. When the masculine form ends tn ler!, the feminine form will end,in 'ere'.

le premier etage la.premiere semaine
le dernier jour la derniere armee .

c. When the masculine form ends in 'f', the feminine form will
t

un manteau neuf (new) une robe neuve

d. Some adjectives have two shapeS for the masculine' ingufar: one is used
before words beginning with a vowel, the other:, before woPds beginriing with

,

\ a Consonant.

in 've'.

. .

Masculine Feminine _

Sfngular
before a before a
yowel. consonant

Plural

,

Singular ' Plural

,

vieil
bel .

nouvel

vieUx
beau

n
.

ouveau

.

..

vieux
beaux

. nouveaux
.

.

- vieille
belle '

nouve

ieilies
celles
ou9.elles

't..

7.12.
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un vieil ami .
un hOtel' ,

un nouvel employe

'Ntote- the following adjectives:
un
Un
un
uh
ur`l

un
un

costume blanc
temps frais
climat sec
costume marron
gros livre
ancien hOtel
ban,patiss-ier

CI

-

un vieux monsieui'
un beau magasin
un nouveau gerant.

(see 14.3,13 Gr.,1)

un *ep. chemise blanche
une soiree fraiche,
unet saison sache
une robe marron
une,grosse caisse
une ancienne route
une bonna bOulangerie

(For adjectiv,es 'ending in 'a nasal/ in the m
Consonants' in Tntroduction to French Phon

1.
2.
3.
L.
5.
6.
7.
8.

a' est
C 'est
C' est
C'est
-C' est
C!tst.
C'est
C'est

A.sculine
alogy.)

Learning 1
un petit hOtel..,
Un vieil hOtelv
un Tranc-m-iotel,;
un :Bon hOtel.
Un noi-Trel. hotel
un bel-hOtel."
un ancien
un petit hOtel.

Learning Drills

'4

a'

ancien, bon 7, see 'Final

Learng 2 ,z,
.

1. C'.est un petit; magasin.
Q. t.', Test Un vieux_magasin.
1. 0-lest un grand rnagasin.

C'est un bon magasin.
5/ rest, un nouveau maasin.

. 6. teat un beau maass.n.
7. ;C1'161:t ancién magasin.
8. C'est un'pe.tat, magasin.

IBarning 3
1. C'est n petit hOtel.
2. C'est un petit ma.psin.
). C'est un vieil hotel.
L. C ' est un viewx magasin.
5. C.'6st un bel hael.
6. C 'e st Lin beau magagin .
7. C' est un ,bon
8. C'est "un bon ma asin.

-9. C' e st un r.h4 hEtel.
10,- C' est un g plasin.
11. C' est un nouveP hotel.
12. C' est un. nouveau magan
13. C'est un anci6n

,114. .C'esf, un arici,en nagasin.

1. Voi1 a. les petits maiasins.
2. Voila les vieux magasins.
3. Voila les grands magasins.
L. V Oi la le s bons mag as in s .
5. AT-Oilg less nouveaux niagasins.

.Learning Li
1. Vona de petits hOiels.

2. Voila de, vieux hotels.
3. Voili de grands hatels.
L. I/65.1a _de tons hatels.
5. Votki .de nouvedux hOtels.
6. Voil de beaux hOtels:
7. Voila -d1 mauvais, hOtels.
O. Voila fid'autres hOtels.

lievarnir ig

40*
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6.)
7.

8.

9.

-10.

1.

2.

. .
Voila les beaux magasins.

1. Y
2.' _Y

tl.

- Learning 7

Tte.r1=2

Voila Ies änciens magasins.
VoilA les aueres magasins. .

VoilA les premiers magasipsi
Voila les petits magasinsi.,

Learning 6

Y a-t-il de bons hotels?
'Y a-t"-..i1 de bons, mggasins?.

3. Y a-t-il de vieux hotels?'
A

3. Y une riouvella route?.

4. Y a,t,i1 de vieux,ma a:sins? 4. X une anoienne route?
5. y a,t-il de grands hotels?, 5. Y a-t-il tine thauvaise Toute?

6. Y de grands'magasins?. 6. Y a-t-il une. petite_ robta?

7. Y a-t-il de nouveaux.hotels? 7. Y a-t-il uhe belle route?
8. Y a-t-il de.noUveaux magasins? 8. Y a-t-il une jolie route?

9. .Y a-t-il de mauvais hOtels? 9. Y a-t-il uhe vieille route?
10. Y a-t-il de mauvais magasins?
11. Y a-t-il d'autes hOtels?

Y a-t-il d'autres magasins?

iliaarning
8

'

1. C'est une vieilae auto.
2. 'C'eat une belle auto.
3. C'est Inv bonne auto.
4. C'est unei7g7777FLITo.
5.. C'est une petite.auto.
6. C'est une mauvaise auib.
7. 6'est une 'olie auto.'
8.- C',e1t une autre auto.

9. C'est.une vieille auto.

r;

1. Il W!3r a pas de vieilles rOutes..

2. Il n1,3r a pas de bonnes route's.'

3. Il nO a pas de grandes routes. :

4. Il.rqy a pas de petites routes.
5. Il.n'y a pas de mauvaises routes.
6. Il n'y a pas de joIies routes.

7. Il n'ka pas de nouvelles roles.
8. ,I1 n'4a pas da belles routeg7,
9. Il n'ya pas de Vieilles routes.

Learning 9.

1. Voila de vieilles autos.
2. Voila d'autreautos.
3. Voil4 de grosses autos:
4.' VO114-de bowies autos.
5. voila de pétites autos.
6. -Voila de mauvaises autos.
7. VoilA de joiies autOs.
8. Vo41A da nouvelles autps.

9. Voij.A de vieilles autos.
f ,

Learning 10

1. C'est une vieille auto.
2. 'C'est une Vieille route.
3. C'est une bonne auto.,

4. C'est une bonne route.
5. C'est une petite auto.
6. C'est une petite route.

Learning' 11
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.C'ept une mauvaise auto.,
C'est une mauvaise route.

9. C!cast une vieille auto.
.

Learning 12

1. Il,n'y a pas de bonnes routes.
2. Il n!y a pas de bonnes-epicerlips.
3. Il nry a pas de grandesxOutes.
L. Ii n'y a,pas de grandeslepiceries.
5, a.pas de nouvelles routes.

.6. Ii n'y a pas de nouvelles epiceriee.
7.. Il m'y a pas de mauvaises routes.-
8. Il n'y a pas de mauvaisSs epiceries.'
9. Ii n'y a pas <le vieilles routes.

10. 11 n'y a ggs de vieillA epiteries.
11. T1 n'y a pas de bonnes routes.

,Learniing, 13

1. C"est une,vieiale route.
2. C'est uri vieux magasin..
3. C'eqt un vieil avian.
L. C'e'st une vieille auto:

: t 5. C'est une nouvplle employee.
6. C'est
7.-0'est
8. pest
*9.% C'est

4

un nouvel employe.
urOlouveau cafe.
une nouvelle revue.
lin bon tlimat;

"10- C'est une bonne region.
11. C'est un bon hotel.
12. C'est line'bpnne annee.

. 13. .C'est un- petit, enfant.
14. C' t un petit bureau.
15. 't?etstune petite villa.

4

End of'tape 7.3

Learning ,f14

L Ii y a de beaux magasiris
2. I1 y a de beaUx
3. Il y a de belles\autos.

- L. Ii y a de belles forets.

S. Ii'y a de grosevions.
6. Ii y a de grosses autos.

' 7. T1 y a de gros livres.
,8. y a de grosses semelles.

9. Il y a de vi:% hOtels, .

10. Il y a de vi les autos.
11. y a de vieux modeles.
12. Il y'a de:bons hotels. A
13. Ii y a de bons restaurants,:,
14. II y a dDonnes annees.
15. Ii y a dWIToonnes pg,T3eries.

. Practice Drills

Practice A-1

1, C'est un bel hOtel.
2. C'est un grand hOtel.
' 3. C'est un 2etit hOtel.

L. C'est un nouvel hOtel.
5...C'est un TDOTI-EZtel.

6. C'est un autre hOtel.

/. C'est un o1i hatel.

,8. C'est un viell hOtel.
9. 'C'est ur ncien hOtel.

Practice7A-2

.1. Voile un bel enfant.-
2. Voi1 e. un beau magaSirl.:

3. Voila une belle route.
4. Voile un bel hOtel.
5. Voile un bel
6. Voile un beI ete.
7:, Voil une telle regyn.
8. Voila7Ah beau printeMps.
9. Voile un beau costume.

10. Voile une belle auto.

198
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Practice A-3
. C',skat,une pharrnacite.

2. 0!eat un vieil hatel.
13. C'.est un vieux magasin.
t.C'est ievieiJe rpute.
5. C 'est 'an 'YsiEiux. costume.'

"e vieille valtaen. ,

7. C'est un vieux texte.
8. Crest ur6 ieil avion.
'9. C'est un Vieux livre:

6.''C'est u

.

APractice A-5
un mauv.ais magasin.

2. C .'eat un mauvais hOtel.
' 3 C'estun ma6va1e restaurant.

C!est*Nne mauvaise auto..
'C'cest in mauvaiif livre.

*6. "C'est une Mauvaise annee.
7. Cies,t un° mauvAi s
a. C'est ane mauvaise

*9. C'est un mauvaris lit.
*10. une mauvaise pouvelle.

--Practice A-7) 4,1-
P ,-,44p/

Voila les grands mb3.1es. 1. Ils
it )2. Voila les4grandes ericolures, 2 . Ils

3. Voila les grands hotels. s
Li. -voila 16 s granCies fekvtres.4 Li. Ils
5. VoilA,les grands bureaux.
6. 'VoilA les grandes-71.77Ties. 6. Ils

Voila les grands magasins. 7. Ils
8: Vro).1A les grands avions.. 8. Ils
9. Vseila les gr'anfiess. 9. Ils

10. Ils

A.

Practice A-1.1.
...

'Et As anl boril-le b tau iant
2 .." 71 est une bonne route.

i.
, 3. bon absiO77 ...

4. C. .6.:Ain bon facteur.
5. eltegiticune bonne saisan.
6. c' ifiNi un bon taté.
7..-2-Wetii une bonne armee.
8. West irn bcn clir777
9. C ' er.§t .une .bonne question.

10. Clest un bon 1jre.

Practice A-6
1. y a de beaux magasins.
2. 11,y a de belles autos.
3. II. y a de beaux, h17,313.

. IL y,, a de beaux bij oux.
5. Il y a de belles, villas.
6. Il y a de beaux fruits.
7. 1 y'a de belles rues.
8. 1 y a 'de beaux el7Fs7

1.- Le's
2. Les
3. Lee
I. Lea
5. Is
6. Les
7.* Les
8. Les
9. *8

10,

t

..Practice A-9
,

vieux modeles ne swat pas beaux.
sorrt pa's belles.

yieux hOtals ne s,prtt pas beaux.
vieifles autos.ne sont pas bell

,vieux restaurants ne sont: pas bea x.
vieilles chambred ne 4gont pa be es.
vieux buxieaux ne sont pas bea
vieux avions ne sont pas beaux.
vieux timbres ne sant pas beaux:
vieilles revues ne sant. pas belles.

7.16 ,

ont
ont
ont
ont
ont
ont
ont
ont
ont
ont

Practice A-8
de dxos colis.
de grasses autos.
de gros paquets.
de grosses valises.
de gros avions.'.
de gros livres.
de grosses boate,s.
de grosses salades.
de gros fromages.
de gros

i-

(
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Practice A210

TUtor : C'est, an nouveau magasin.
Student:. C'est an viellx magasin..

1. CJest ane borine route.
2. Ils ont deux petits enfants.

.3. Vaiii un vieil hOtel.,,,
J'aime les. nouvelles autos.

5. C'est une petite file.
ott .6. C'est mau4ais hOtel.

7. J'aime les granges autos.
8. C'est en face du petit hOtel.
9.. J'habite A cOte d'une vieille

epicerie. ,

10. OU-est la giothse malls verte?
11. Il a'de bonnes nouvelles'.

*Pract4ce B-1

1. C'est une grande route .-
2.* C'est pn granOmagasin
3. Q'est un petft maiagin
L. C'est

°lest
6. C'est un joli livrer!
7. Cleat un'viaux livre.

. 8. .C'est

.C'est une bonne auto.
11.. C'est,

9. C'est un EepthOtel.

12. C!est'un .gros paquet.
13. C'est un petit paquet.
14, .C'est une petite route.
15. C'est une grande r9ute.

une

une
peoliiteeffe=

,

1. J'aime lea grands magasins.
2. Jfaime les grarkes routes.
3. 171aime la nouvelle route.
L. l''aime le,nouvel hOtel,
5. J'aime.les bons hotels.
-6. J'aime les 3orines autbs.
7. .J'aime la petite auto.
8. J'aime le petit cafe. 1

04est une,mauvaise remte.
*Ils ant deux grands enfants.
VoilA un nouvel hatel.'
J'aime les vieilles autos,

ne grande fille: -
C'est un
J'aime les.petites autos.
C'est en face du grand hOtel.
J'habite a cOte d'une nouvelle epicerie.

Oii est.1a petite malle verte2
Il.a de mauvaises

*PractiCe B-2

1. Je n'aime pas les grands magasins.
2.. Je n!aime pad les grarkles routes.
3. Je n'aime pas les petites.routes.
L. Je n'aime pas lea:petites autos.
5. Je n'aime pas les vieilles autos.

, 6. Je n'aime pas.les vieux avions.
7. Je n'aime pas les am avions,
8. Je n.r'aime pas les groasesautos.
9. J.e n'aime pas leaHnouvelles autos.,

10. Je n'aime ps les.npuyeaux magasins.,.
11. Je n'aime pas les &ands magasins. (*.

1
: 1

o

*Practice)T1-4.
, 4

1. tT1 y a trois bonnes 6piceries.
2. Il y a trois bons 118-te1s.

3. Il y a un bon hOtel.
y-a un grand hiitel.

5.: Ii y-a une'grande route. .

6. Il y a plusieurs grandes roate's!

7. Ii Taiplusieurs belles routes.
8. Il,y a.plusieurs1717-m asins.
2. Il y a trois beaux magas' s.

10. Il 3tpp TOT; petits magesins.
11. Il a trois petites epicerlies.
12. Il y a tirois bonnes 6piceries

4

7.17
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Grammar 2: )Object pronouns

A Grammar Note /

In'French, object proouns precede the verb in affirmative, negative or
interrogdtive sentences, '

Elle,me cqnvient tout A fait.
Combien vous. dois-je?
JINa prencis.
Pourquoi ne l'envoyez-vous pas, de chez -Emus? .

W will see later, when we Study the imperative form, that object pronouns
sometimes follow the verb.

In this unit, we will study the followink ,pronouns.

me, m' me, to me (L.1 & 14-Gr.2)

nous us; to us (L.6-Gr.2)

vous you, ta yod (L.5-Grt21

le, l' him, it (L.2,4,8,9,10,13-Gr.2)
her, it (L.3,14,8,9;10,13-Gr.2)

les them (L.3,11,12,13-Gr.2)

(Frenc'h equivalent for 'to him', to her', 'to them' will be studied in unit 8,

grammar 2, )

1'
Learning Drills

Learning 1 Learning 2

1. Il me reveille, 1. Nous le 10/ons t lit de suite.

2. Il me demande. 2: Nous le donno

3. Il me cherche. 3. Nous le

4 h. Il me parle. h. Nous le\d .7.01..!,:.

S. Il me regarde. S. Nous le

6: iI.me derange. '6. Nous le r:,fi=;:.

7. Il me telephane. 7. Nous le deman.ons tout de suite.

8. .,I1 me remercie. 8. Nous-le Ta77711Tou t de suite.

9. , Il me va. 9- Nous le 7)717777 tout de suite.

ut de suite.
de suite.
'de suite.

tout de suite.
out de suite.

Learning 3

Je les pese tut de suite.
2. Je la pese tout de suite.

la reveille tout de suite.
Je les reveille tout de suite.

5.. Je la reiere 'tout de suite.

6 HJe les rePare tout de suite.

-7, Je la demande tout de suite.
+8. Je les demande tout de.suite.

i9. Je'la eaiq tout Ade suite.

10. Je les fais tout de suite.
11. Je la monte tout de suite. ,

7.18
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4. Nous la reparons tout de suite. 4%

54,7-Nous le changeons tout de suite. 5:
6. Nou-s la changsons tout de suite. '6.
7. Nous le montons tout de suite. 7.
8. Nous Ia montans tout de sui,te. 8.
9. Nous le pesans tout de suitp. 9.

J.O. Nous la pesons tout de suite.
11, Nous le reveiilons tout de suite.
12. Nous la réveillons tout de suite.

Learning 6

.On nous demande.
2. On nous derange.
3., On nous cherche.
h. On nous presente.
5. on nous remercie.
6. .Ch nous suitte.
7. On nous reeardp.
8. On nous telephone.
9. On nous 'demande.

192
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12. Je les monte tout de suite.
13. Je la change Stout de suite.
14. Je les change tout de suitte.

. Learning 4 , .1
,

1. Nous le faisons-tout de suite. 1.
.2. Nous la faisons tout de spite. 2

3, Nows le repaims'tout de suite. 3.

Learning 8'

I. Je lcoute.
2. Je l'apporte

3. Je l'achetei
h. Je l'assure.
5. Je l'accepte.
6. Je

7. Je l'appelle
8. Je l'envoie.

Je l'essaie.
ao. Je l'17177Erstre.

Je l'ai.

1. Je ne l'ecoute pis.
2. Jelhe l'apporte pas.
3. Je ne l'achate,paa.

. 4. Je ne l'assure pas,.
S. Je ne l'accepte pas.

.6, Je ne l'aime pap.

A

3. On le depose en ville.
h. CIrl vops depose en ville.
5. (n la depose en.ville.
6. On me depoen
7. On hous depose en ville..

a

Learning 5

On,vous cherche.
On vous demande.
On vous derange.-
On Vous quitte.
On.vous te ep one.
On vous remercie
On vous re arde.
On vous presen e.
On vous cherche.

,)

Learning 7.

1. On nous dirpose en vile.
2. On les OP/Ose en ville.

Learning 9

1. .11 ne l'ecoute pas;
2. Il'ne l'apporte pas.
3. fIl ne l'achéte pas.
L. ne llassure pas.
S. Il ne l'accepte pas.
6. Ii ne l'aime pas.
7. Il ne l'a pas. .

8. Il-ne l'envoie pas.
9. 11 .ne l'enregistre pas.

10. Il ne l'appelle pas.

Learning 10

7.19
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7.

8.

9.

10.

1.

2.

.Je ne l'ai pas.
Je ne l'envoie pas.

1.

2.

Learning 12

On les apporte.
S.

On les demande.

Je ne l'enregistre pas.
Je ne l'appelle pas.

Learning 11

Nous les ecoutons.
Nous les apportons.

3. Nous les avons. 3. On les a.

4. Nous les aimons. 4. Oq les veut.

5. Nous les envoyons. 5. On les aime.
6. Nous les essayans. 6. On les cherche.
7. Nous,les appelons. 7. On les achete.
8. Nous les assurons. 8. On les donne.

. 9. Nous les enregistrans 9. On les essaie.

10. Nous les achetans. 10, ten les derange.
11. On les ecoute.
12. On les loue.

Learning 13 Ltrning 14

1. Je-Tes ecoute. 1. II me derange.

.2.. Je 1'ecoute. 2. rl wecoute. 1

3. JerTsITriTTTie. 3. Il me cherche.
.4. Je l'envoie. 4. Il m'appelle,

5. Je les aime. 5. Il me demande.
6. Je'l'aime. 6. Il m'aime.

7. Je les ai. 7. Il mepmercie.
8. Je l'ai. 8. .I1 m'excuse.

9. (le les excuse. 9. Il me parle.

10. Je l'excue.'
11. Je I;7777te.
12. . Je l'gchete.

1, On les achete.

2. On l'envoie.
3. On nous ecoute.
4. ,Q.1 .Jccappqlle.

5. Oft Pachgte.
6. On le cherche:
7. On vous cherchg.
8. On vous appeIle

fOn la .04.Trtange.

10. On l'aime.
11. On.l'a.
12. On les a.

,

7.20
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1. Je la cherche.
2. Je l'ecoute.
3. .Je a remercie.
4. J l'apeorte.
5. Je la repare.

6. Je l'essale.
7. Je la loue.
8. Je l'envoie.
9. Je la quitte.

10. Je l'aime.

*

Practite A-1

Practice DrilI'S

1. Nous
2. Nous

3. Nous
Nou

5. Nous
6. Nous
7: Nous
8. Nous
9. Nous

10. Nous

Practice A-2

es cherchons.
es essaAns:
es remercioa
es
les reparons,
les,aimons.
les quittons.
les avons.
les faisons.
les appelons: \

PraCtice A-3 Practice A-4

1. Elle me demande. 1. Elle vous cherche.
2. Elle ml4ppe11e. 2. Elle vous demande.
3.. Elle me cherche. 3. lle vous aime.
L. Elle m'ecoute. 4. Elle vous re aide.
5. Elle me-TiT7171ge. 5. Elle vous excus .

6. Elre m'aime. 6% Elle vous critique.
7. Elle me quitte. 7.. Elle vous ecoute.
8. Elle me regarde. f3. Elle vous quitte.
9. Elle m'excuse. 9. Elle vous appelle-

10. Elle me critique. 10. Elle yous remercie.

Tutor %

Student:

1. Vous
2. /Vous

: 3. Cous
14. . Vous

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

Vous
Oui,

. V 0
nous qutttez
je vous quitte.

Practice A-5

Tutor : Vous me quittez?
Student: Qui, je vou.s quitte.

me demandez?
nous demandez?
me cherchez?
nous cherchez?
me quittez?
nous quittez?
me telephonez?
nous telephonez? '
me deposez 'vine?
nous deposex. en. 31.11e?

Tutor : On ma demande?
Student: Oui, on You? 'deman

M./

Cui, je vous
Oui, je vous
Oui, je,vous
Oui, je vous
Oui, je vous

.

je vousV
Oui, je vous
Oui, je vous
Oui, je vous
Qui, je yoUs

Practice A-6

e.

demande.
demande.
cherche.

cherche.
quitte.
quitte.

telephone.
telephone.

depose en yille.
depose en ville.

Tutor :4; On m'accepte?
Student: Oui, an vous.accepte.

).

4.

5.

.1. ,alime.demande
2. On m'ecouV?

On me_rgVeille?
On rJentend?
On me cherheT

Oui, on
Qui; on
Out, an

on

Oui, on

7.21
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6. On Wecoute?
. 7. Oti me regarde?

th m'accepte?

9. On me critique?
10. On m'appelle?

Oui, an vous ecoute..
Oui, on vous regarde.
Oui, on vous accepte..
Oui, ,on vous critique.
Oui, on.vous appelle. .

Practice A-7

1. VoiIaJanine. Vous la cherchez?

2. Voili le gerant. Vacs le cherchez?

3. Voila mea amis. Vous las cherchez?

h. Voila' mon frered Ious le cherchez?

5. VoAd leg fiches. Vous les cherchez?

4, Voili,l'eeicier. Vous le cherchez?

3. Voi1 l'hotel. Vous le cherchez?

8. Volli Christiane. Vous la cherchez?

9. Voili,vOtre auto./ Vous la óherchez?

10. 'Voila votre livre, Vous le cherchez?

U. Voila vas livres. Vous las cherchez?

Practice A-8

1. Me voili. Vous- m4 chercha?
2. Le voili. Vous le cherch4n2,

3. T17.7.77otre.fille. Vous'ia'sherchez?

h. Nous voila'. Vous nous cherchez?

5. ITT7/777 Vous les cherchez?'
6. T.73-77re place: V6us la cherchez?

7. Voili vos livros. Vous les Cherchez?

8. Voila vos place's. Vous les cherchez?

9. La voila'. Vous la cherchez?

10. 7,11T-73tre frere. Vous-ircherchez?

\Practice A-9

1. Je cherche mon allot. L'avez-vous?.

2. Je cherche men billets. Les avez-vous?

Je cherohe10.41-che. L'avez-vgus?

14. Je cherche ma.tiche. L'avez-vous?

5. .Je cherche les timbres. Lea°avez-vous?

6. Je cherche la lettre. .L'avez-ious?

' 3. Je cherche nos livres!. Las avaz-vous?

8. Je cherche le numero. L'avez-vousl

Practice A-10

1. Nous n'aimonn plis la qbalour; l'aimez-vous?
2.. Nous n'avons pan len billets; los avez-vousl

,3. Nous n'avons min la valise; l'avoz-vous?..

4. Nous ne.fermons paa los fenetres; len fermez-voun?

5. Nous ne pesons pan los paquets; les posez-vous?'
6., Nous ne faisonn pas len bagagefl; len faites-voun?

7. Nous no.lavons pan Fauto; la lavez-voun?

7.22
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6. Nous ne coherChons Pas l'hOtel; le cherchez-vous?
. 9. Nous n'apportans'pas nos livres; les apportez-vous?
10. Nous ne traversonspas Ia vilIe;,la traversez-vous? .

11. Nous ne comptons pas la monnap; la comptez-Vous?
12. 'Nous,n'frvons pas le numero; ravez-vous?

Practice A-11

Tutor : Est-ce Clue je vous derange?
.Student: Nan, vous ne me derangez pas.

1. Est-ce quo les enfants vous Non, ils ne me derangent pas.
derangent?

2. Est-ce que je deTange yos amis? Non, VOUB ne es derangez pas.
3. Est-ce qu'on voile ecoute? Non, oh. ne Wecpute pas.
h. Est-ce quion m'appelle? -Non, an ne vous appelle pas.
5. Est-ce que vous me quittez? . Non, je'ne vous quitte pas.

Est-ce que Janine vous aimp? Non,elle fte m'aime pas.
7% Est-ce que vous aimez Janine? Non,.jp ne l'aime pas.
8. Est-ce qu'on me demande? Non, an ne vous demande pas.
9. Est-ce Won me critique? 'Non, on ne vous critique pas.

10. gst-ce qu'on vous parle? Non, On ne me parld pas.

,

Practice A-12

Tutor O. me retrouvez-vous?
Student:. Je vous retrouve i la gare.

1. 06'rle deposez-vous? Je vous, depose A la gare.
2. 06 pese-t-on les colis? / On les pese i la gare.
3. OU apportez-vous la vali.se? Je l'apportEr a la pre.
h, 06 deposez-yous les manes? Je,les depose'i Ia gare./

oa retrouvez-vous votre frere? Je le retrouve i la gare.
6. oa aohete-t-on les billets? On les achete a la gare.
7. al votre frere Vous

retrouve=t-il?
Il me retrouve A la gare.

8. 011 prend-on les tickets de
quai?

On les prend A la gare.

9. 06 retrouve-t-on vos amis? On les retrouve A 1 gare.
10. 06-déposez-vous vos amis? Je les depose A la gare.
11. oa apportez-vous les bagages? Je les apporte a la gare.
12. 06 votre amie vous retrouve-

t-elle?
Elle me retrou4e A la gare.

11. 06 mo,quitt:(5z-vous? Jo vous quitto la gare.
14. oa retrouvez-vous vos amis? .

,A

Je 106.retrouve a la care.
15. .06 assure-t-on les bagages? On les assure A la gare.

,

Practice A-13
-

.

. ts A

tor : A quello *lino nous rOveillez-vous?
udent: Jo vou reVeille 8 houros.

,

t
. A quolle houro róvoiA;-)z-vous Jo les r6voi11o,A 8 houren.

les enfants?
2 0
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2. A quelle heure vous
reveIlle-t-an?

3. A quelle heure quittez-vous
vos amis?

I. A quelle heure me retrouvez-.

vous?
S. A quelle heure vcs amis vous

réveillent-ils?
.6. A quelle heure monte-t-on le

courrier?
7. A quelle heure me telephonez-

vous?
8. A quelle heure-me quiUtez-vous?
9. A quelle heure retrouvez-vous

vos amis?
10. A quelle heure ferme-t-on le

magasin?

11. A quelle heure prend-on le
train?

OR me reveil1 eD.4 8 heures.

Je les quittetA 8 heures.

Je vous retrouve A 8.heures.,.

as me reveillent A 8 heures.

Obt ie monte A 8 heures.

Je Vous telephone 4 8 heures.

Je vous (pate A 8 heures.
,Je les retrouVe A 8 heures.

On,le ferme i 8 heures.

On le prend A 8 heures.

Practice A-14

Tutor : Je remercie nos amis.
Student: Je les remercie.

1. Je remercie'votre soeur. Je la remercie.

2. Je répare mes chaussures. Je les répare.

3. Je re/pare mon auto. Je la répare.

L. J'essaie le costume. Je l'essaie.

5. J'envoie le paquet. Je l'envoie.

6. J'envoie mon ami. Je l'envoie.

7. Je pAse vos bagages. Je leS pese.

8. Je traverse la ville. Je la traverse.

9. Je prends l'avion. Je le prends.

10. J'aime la pluie. l'aime.

11. J'aime le marron. Je l'aime.

12. Je cherche le num6ro. Jo le cherche.

Practice A-15

TUtor : Je n'ai pas les bagages.

Student: Je ne les ai pas.

I. Je n'aime pas la chaleur.
2. NOUS n'avons pas la monnaie.
.3. Nous ne comptons pas la monnaie.

Li. Je ne quitte pas la ville.

5. Je n'ai pas les bagages.
Nous ne ltuonS pas la villa..

7. Je ne lave pas l'auto.
8. Je n'ai pas l'aato.

9. Ils n'ont pas la numriro. ,

10. Je ne fais pas meo venous.

Je ne,l'aime pas.
Nous ne-l'avons pas.
Nous ne la comptan pas.

Jelhe la quitte pas.
Je ne les ai pas.
Nous ne la louons pas.
Jo ne la lave pas.
Je no l'ai pas.
Ils ne l'ont pas.
Je no leS, feis pas.

20'7
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Nous n'avons pas le numero.
12. Je ne sais pas la'date%
13. Jene ferme pas la porte.
14.. Jehe trouve pas les billets.
15. Nous n'aimons pas la route.
16. IElle n'essaie pas sa robe.
17. E11 ne sait pas sa legon.
18. Je ne derange pas mes amis.

Nous ne l'avons pas.-
Je ne la saiS pas.
Je ne la ferme pas.
Je ne les trouve pas.
Nous,ne l'.almons pas.

Elle nej'essaie pas.
Elle ne'la Sait pas.,
Je ne 1-as derange pas.

Practice Ar.16

TUtor : Avez-vous,le billet?
Student:. Oui, je l'ai.

1. Avez-vpus vos billets? '
2. Votre ami a-t-il mon napri6fb?
3. SaVez-vous la legion?

4. Pese-t-on les'paquets?
- 5. Avez-vous le numero?..

6. Avez-vous les billets?,
7. Avtiz,-vous, la date?
8. Fermez-vous la.valisé?
9. Votre chambre vous convient-

elle/
10. Apporte-t-on les colisZ
11. Av.ez.-vous la mannaie dev

cent francs.
.12. Sevez-vouela date dp depart?
13. Me\ cherchert-on?

*ecoutrez-vous?

Oui, je.les ei.
Oui, il,l'a.
Oui, je la sais.
Oui, on les pese..
Qui; je l'ai.
Oui, je lee ai.
Oui, je

fermel .

Oui, elle me convient.

Oui?, an les appotte.
l'ai.

Oui, je Ia sais.
Oui, on Vous cherche.
ppi, jelioTs ecoute.

Practice A-17

Tutor r- Reveinez-vous les enfants a 7 heures?
,

Student: Obi, je les reveille A 7 heures.'
..-

1. Deposez-vous vos amis A, le '.013i, je leedeAse.A la gdre.
,. gare?
2. 4;Votre amie vbup têlephons 'Out, elle me telephone. .,

..t-elle? ,

3. Montez-vous les bagages dans 1011. , jot les.monte dans 14 chaMbre.
'. 14 chambre?' ,, V.

L. os amis vous deposent:-ils: OUi, ils me deposent i l'hOtel.
A ThOtol?

,5. Votre ami voUS retrouve-tkil Out, il me retrouve ici.
,ici?

i6. chtlte-t-ebn le billet'A la Oui, an l'achete lalare.

a' trouvez-vous vos,amts.au
argee:i43

76 Oui, j les retrouve au cafe.

a

t

8. date7t-on.Ie,cotIrrier A 114h.? Oui, on.le monte g 11 heures.
p. gmez-vous l'a lottre ad ,Oui, je la dowle au facteuf.

LICteUt?

7.25-
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10. Met-on les lettres dans /a
boite'aux lettres?

11. Quittezrvous os amis A PAris?

12. Apportez-vous votre livre em ,

classe?
13_ Envoie-t-on Ips amis A Paris?

14. Demande-t-on les renseigne-
ments A l'employe?

Qui, on les met dans la botte 46x, D

lettres.
4

Oui,Ab les quitte A Paris.
Oui,.je'l'apporte en.classe.

Oui, on 'les, envoie A Paris.

Oui, an lei. demande A l'employe.

Practide A-18

Tutor :, Avezrvous mon nUmero de 'telephone? ,

...Student: Non, je ne l'ai pas.

Tutor : Fait-il frOid le soir?
Studentl Non, il ne fait Pas-froid le soir.

$

,

1. Les enfants vouS derangent-ils? Nor, ils no, me derangent pas.

2. Aimez-vous.les chaussures A Non, je ne les aime pas.

.grosses semelles? .

3. Travaillez-vous le samedi? .. Non, je ne travaille pas 10-samedi.

L. Faites-vous les bagages,be soir? Non, je ne les fais pas. 4, .... .'

5. Votre ami rentre-t-il samedi? Non, il ne rentre pas.sameAt. ,

6. Avez-voucs les heures dd depa;t? Non, je ne les ai pas.

.7. Repassez71./bus le dimanche? Non, Se ne repasse.pap le dimanche-,

B. Fait-il chaud le matin? Non, il ne.fait pas chaud le matin.

9. Travaille-t-on le sOir? Non, on ne travaille pas le.Soir.

10. Fermez-vous la fenetre? Non, je ne la ferme pas. .

11. AimeZ-vous le lait froid? Non, je.ne l'aime pas.

Grammar 31 SubjeUt Pronoun ce.

"Grammar Note

Ce: subject pipn occurS only as A third person subject of the Yerb

'etre' and can be trdn'lated by 'itl, 'he', 'she', 'they', 'that'.

Ce is used instead of 'il, elle-, etc.' if Ulla verb. 'etrel is follall by

.either:

1.. A noun marker (le, mon, 'etc.):

C'est le numelb 19.
6.C'est un tres bon restaurant.
C'est ma femme. (see L.2, .3, 49 5, 6,7-Gr.3)

0

a

(Notice the plural form 'ce sont' (L.8-Gr.3), the interrogative form in the

singular 'est-ce', in the plural 'est-ce qUe ce sont')

2. A pronoun:

C'est ya.
C'est tout ce qui reste.

2'0'0
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3. A clause.:

C'est exactement ce qu'ii Me faut. ,

cl

,In the three eases below; '.il' or lelleisAhe subject if the referent
,(the wotd to which It refers) has gender and number,i. il or elle replaces
a subject. Otherwise the subject is ce. Ihese cases are:

1. Before an adjective:

Elle n'ept pas mauvaise.

ZI n'est pas mauyais-.

'Ce n'est pas mauvaip.

0,
lIt'snotbad.t or
'She's not. bad,'

It's not bad.' or
'He's no9)ad.t

'Its not tad.' or
'Ihat's not bad.'

,t,
_A

In the first utteranick, the speaker is signalling that what he ietAlking
about is'femintne and singulav' and in the.sebondl masculine and singular. He
is referring to a noun previoualy Mentioned orqpointe0 out. In the third
ParnOle, he is not giving that information. Similarly;

a g. Before an adverb:
4

TVS here,A, or 'He's here.'
' 'It's here.

Il est ici.
C'est ici.

. Before a Prepositional phrase:

Il 'est A LyOri.

C'est a Lyon.

CoMpare these two frames,
Profession, religion,,etq.

'He' s French.'

'Shels French.'

.Notice that,
of 'c'est'_ versus

'It's in:Ytyon:' or
'He's 'ilLyon.'

It's th'
;

Lyon.'

both of which .refei to a person's nationality,

C'est un Frangais.
11,est fradvais.

C'e t'une Frarvaise.'
e est française.

in some cases,'only 'ce' can be used. (see
'il est' will be discussed in a later unit.

est facteur.
eatNanglarst.

est boulanger.
est boucher.
&et 71771(Wa.
est Oarmacien.
est apicier.
edt cordonnier.
estqrsECEITWlr.

Learning Drilla

Learning

2.1 0
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kA1

10. 11 est bijouti..er.

Il est patissier.

12. °II est teinttriet

11. Ilrest franyais.'

Learning 2

1. West un Ftangais.
2, WeSt usi teinturier.

3. C'est un patisspr.
C'eSt un bijout5.er.

5. C'est un blanchisseur.
6.. 'C'est un cordonnier.

7. C'est un epicier.

B. West un phatmacien.

C'est un ix/Licher.

C'eat un bou1an5er,
Cess: un

C'est un Anglais.

,Learning h

'.1. Ce n'est.pas mon frfire.
Ce n'est pas leur ami.

3. Ce n'est Pas un pharmagien

L. Ce n'est pas votre employe

5. Ce.h!est pas det enfAfit,

6. Ce n'est pas ce monsieur.

7. Ce.n'est.pas mon pere.
8...pa West pas notre.ami:

9. Ce n'est paS leur
10. Ce n'est pas une employee.

11. Ce n'ebt pas. ma.soeur.
12; C6,n'est pas cette vendeuse.

m-N
End of ta 7.

AC°
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Learning 3

1. 2st-ce, le ggrant?

2. Est-ce le cordonnier?

3. Est-ce le cremier?

5. rstt:Cee : PlInien?
h.

6. Est-ce le teinturier?
7. Est-oe le bijoutier?
8. Est-cl 16 1)17anchisseux?

Est-ce l'epicier?
10. Est-ce la vendeuse?

Est-ce le boulanger?
12.

13.

Est-ce la femme de ohambre?
LEst-ce le facteur?

Learning 5

1. C'est un bon emtolOye.
2. C'est un bon cordonnier

3. C'est une bonne employee.
4. Clest urijoon pharmacien.

5. C'est tenon boulanger.
6.- C'est une bonne vendeuse.
7. C!est un f)on teinturier.

8. C'est une bonne femme de chambre.
9. Crest un bon p5tissiers.

10. C'est un bon teinturier.

Learning 6 .

1. C'est un nouveau restaurant, mais ii n'est pas tres bon;

2. C'eet un nouvel hatel,.mais ii h'est pas tres bon.

3, C'est un nouveau bljoutier, mais 11 West pas tres'b'on.

0lest.un nouVaau patissier, majs 11 n'est pas tr4s bon.

S. C'est un, nouv donnier, mais ii n'est pas tres bdn,

6. C'est un n eau caf6, mais il West pas tres bon,

7. C'est un fTuveau 'teinturier, mais 11 h'est pas.tres bOn.

8. C'est un nouveau magasih, mais'il n'est pas tres bon. .

9. C'est .un nouvel epicier, mais 11 n'est pas .re's

10. Cleat un nouveau blanchisseur) mais 41 n'est pas tres bon.

11. C'est un nouveau boulanger, mais ii n'est pas treg bon:,

12. C'est un nouveau boucherl, mais ii n'est pas tree bon.

211
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1. C'est
2. C'adt
3. C'est
h.A'C'est
5. C'est
6. C'est
7. C'rest

8. .Ctest
9. C'est

10. C'est

une
une
une
Une
une
une
ufte

line
une
une

e,

FRENCH

.)
Learning 7

npuvelle emplyee.
n4uvelle
nouvel1e f6MMe de chathbre.
npuvellbAyatisseri:e. °.

nbuvelle.alKot'
nouvelle
nouvelle route. .

noUVelIe'veildeuse:
nou'Velle. boulangerie.

nouielle teuraEW

a

'1: 'Ct\sont mes
. .

2. ie sontnos enfants.
3. Qe sont les,employep.
L. Ca salt leurs amis.
5. Ce sorit.aes vendeuses.
6. Ce sant des enfants.
7. Ce sont vos em lo es
8. Ce sont
S. Ce sont
10. Ce sont nos billets.

Ell. Ce sont vos fiches:
12. Ce sónt des Anglais.
13. Ce sont les Francais.

Tutor : ..ii est facteUr.

Student: C'est un facteur.

I ,I1 est franyais.
2. Il est pharMacien.'
3. Il est teinturier.
L. .11 est ang4is.
5. Elle est vendeuse.

.6. Il est boulanger.
7. Il est cordonnier.
8. Elle ost femme,de chambre.
9. Il est pâtissler.

10.. Il est boucher.'
11.- Il est facteur.

Learning 8

,

Practice prtlls

PraCtide A-1

TUtor C'est un facteur.
Student: Il est Tacteur.

1. Ctept un Francais.

4

C'est un ±ranyals.
,C'est Un pharmacien.
.C'est un teinturier.
C'estoun Anglais. '

C'estNune vendeuse.
C',est un boulanger.
C'est un cordonnieY.
C'est une femme de chambre.
C'est un patissier.
C'est un boucher.
C'est wv facteur.

Practice A-2

Ii est'franyais.
2. C'ebt un pharmadien. 11 est pharmacien.

7.29
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3,' CF,est un .I1 est.te turier-

C' st un Anglels. Il est angl

5 . C est'dne,vendeuse. Elle est vendeuse

6- C est un-boRlanger. ,I1 est bou1anger4

-7. Cestun ocerdonnier. est cordonnier.

st une feMme de chambre. Elle est femme de chambre.

9; un pgtissieT. Il est pitissier.

10. Cr'est un boCcher.: Il est boucher.

11. C'est.un fabteur. Il est facteur.I.

Practice An3
1

.
. 6

IshTutor : VoilA le parmacien.
,

. 4. .
.

Student: Eat-ce que c'est un
A
nouveau ph"armacien? .

1. Voila \i,e-faoteur. -... 5st-be que co'est un nouveau facteury
,

tst-ce que c'est-une pouvelle bonne?

t
Est-ce que c'estrun nouvea restaurant?

Est-ce que c'est'une nouve e epicerip?

E6t-oe que.c'est un nouveau geranq .

Est,ce que c'edt une nouvelle vendeuse? ,

Est-ce que c'est un.noUveau cafe?

203

2.-41oilA la bonne. ,

3. Voili le restaurant.
l'epicerie.`

S. yeltla le &sant.
6. :Voila la vendeuse.

7. Voi11e cafe. .

-8. Voilela poste..
9. Voila' l'epicerie.

10. Voi1A 1a'boplangerie.
11. VA1A la oremerie.
12. Voila le megasin.
13.0 VoilA l'hOtel.

14. Voila le bureau.
15. Voila l'auto.

.Z6

t-ce que oAest une nouvelle poste?

/
.6t-ce que c'est une nouvelle fipicerie?
Est-ze que c'est unepouvelle boulangerie? .

Est-ce que c'est uneluluvelle dlemerie?
Est-ce que crest un nouVeeu magasin? -
Est-ce que c'est Un nouvel.hOtel?

Est-ce que c'est un nouveau bureau?, ,

Est-ce que c'est.une nouvelle auto?

4

1. C'est'le boulanget.

2. Il est boulanger.

3. EITT;st vendeuse..
L. C'est une vendeuse.

S. C'est un epicier.

6. Il-est epicier.
7. Ii est patissier.
8. C'est un patissier.

9. C'est un pharmacien.

10. Il est pharmaciem
11. Il est fdcteur.
12. C'est un racteur.

13. C'est un boulanget.

Practice A-4

Practice A-5

,Tutor C'est 1,6p1cier?

:Student; Non, ce n'est pas l'epicier. ,

1,, -West vette frere? Non, ce n'est pas mon frere.

7.30
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,

!Lg. ,C'est votre soeUr?
Ge sont soeurs?
OL,es.s. ui pt6.rinacien?

S. Ce sont sies FranyaiS? ,

'C'est.votreboulangerf
Oe:sOnt vos aMis?

8. C'est leur :enfant?
9. -Ce sont l'eurs enfants?.

.10. C'es'ellotre ami?
11. C'est du vin français?

12. Cert des vetements chers?
13: C'ss ne grande epicerie?

Ce sont des chambres'communi-
cantes?

FitNCH
f

3

-

, Non, ce n'est'pas ma sOeui':'
Non, ce ne sant-pas mes soeurs.
Non, ce n'eist pas un pharmacien.
yO-A, ce ne'sont pas des Français.

ce n'est pas mon boulanger.s
Non, ce ne sont pas mes anls.
Non, oe n'est pas leur enfant.
Non, ce ne sont pas leurs enfants.
Non, ce,n'est pas.mon ami.

ce n'est pas du vin franyals.
Non, oe.ne sont pas des vatements chers
Non, ce n'est pas dne grande epicerie.
Non, ce ne sant pas des,chamb?es
nicantes.

jarc

Practice la. . 0
Tut0r : Il est grand, cet hOtel?

. Student: Oul,.c'est un grand htel.
-

1. 11 est bon, ce..:..sord'onnier? .00
2.. Elle est grande, cette

,
pharmacie?

.

3. Il est nouveau, cetlemploye?
ale est grande, cette dlasse?:

S. Elle est mauvaise, cette route?
6, Elle est bonne,.cette auto?
7. :I1 est grand, ce bureau?
8. Il est bon, ce boulanger?
9. Elle est grosse, cette val

10.. Il est beau, ce manteau?
sei

Oui c'est un bon cordonnier..
Oui Vest une grande pbarmacie.

04i,%c'est un nouvel'employe.
c!est.une grande class.

Ouir Crest une mauvaise route.
c'est une bonne auto.

Oui, c'eSt un grand bureau...
Oui, c'est un bon boulanger.
Oui, c'est une grosse
Oui,,c'est un beau, manteau.

Practice-A-7

.TUtor : La route est-elle belle?
Student: Oui, c'est une belle.route.

L'epicier est-il nouveau?
.r)

0

2, ..s.Lei climat est-il mauvais?

La route est-e mauvaise?
Le magasin est- beau?

5. 3a vendebse est-elle jolie?'
6. Le magasin est-il nouveau?
7. La patisserie edt-elle nouvs4e?
8. Le patissier,est-il bon?,
9. L'employee est-elle bonne?.

10. l'hOtel est-il bea0

, 3.

Tutor :

Student:.

lutor :

.0StUdentl

Oui, c'est un noUve1 epicier.
Oui, c'est un mauvais climat.
Oui, c'est una mauvaise rdUte.
Oui, c'est un beau magasin.
Oui, c'estArrjolie vendAse.
Oui, c'est Off nouveau'magasin.

c'est une nowelle patisserie.
Oui, c'esi un bon patissier.
Oui, c'est une bonne employee.
Oui, c'est.un bel

8

Practice A-8

Elle m'est pds vendeuse.
Ce n'est pas une yendeuse.

IIs.sont frangais.
0 e sont des. Frangais.
.

12 I 't
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1. Ils sont etudiants. , Ce pont des etudiants.

2. Elle est vendeuse. C'est une vendeuse.

3. Il n'est pas franyais. - ' 'Ce n'est pas un Franyais.

L. Ils sont anglais. ----'-----Ne sont des Angiais,

S. Ils ne sont pas franyai8... Ce ne aont pas.des Franyais. -

45. Elles rke sont pas vendeuses. Ce-ne sont pas des vendeuses.

7. ri.eW6bwimacien. is
C'est un, pharmacien.

'.8. 44potAfOt.pas femme de cPaMbre. C6 ;n'est pas une femme de chambre.

9. Are'st:shglais. . C'est uri Anglaie. )

10. lith'. .,,p40.patissier. Ce n'est pas un OtisSier.r
11. Il t francais. Ce sont des Franyais.

Practice A-9 '

Ibtor Je reyois une pouvelle revue.

Student: Estce qud, une bonne reVue?

1. Mon ami est pharmdcien.

2. Janine st ndeuse.

3. J'aime b n l'HOtel de

Versailles,.

'Est-c'e que c'ept un bon pharmacien?
Est=ce que c'est une bonnervendeuse?'
Est-ce que c'est un bon hOtel?'

L. Nous avone neouNtelle..4asie..- -1.0,t6;ifee c'est

5. vais.i l'a(ltr0..magasin. Est-ce que c'ept
.Est-ce que crgst

=-.Afrels
a une auto dAktaise. Est-ce que c'est

fi% chaMbre L2. Est-ce que c'est-

9. Je Vais prendre ltautre route. Est-ce que c'est

1CL. Mes aliis vont chez'l'autre Est-ce quo c'est

cordonnier.
11. 171-y a un nouveau boucher. dana Est4.ce que c'est

cette rue.
12. J'ai un employe. Est-ce que c'est,

. ,

une bOnne claSse?
4rpbon magasin?
une bonne Otisserie?

une bonne auto?
.une bonne cl)ambre?

une bonne route?
un bon cordonnier?

ir
un bon boucher?

un bop employe?

Practice A-10
./

Tutor : Y a-t-il un restaurant prds de chez vous?

Student: Oui, mais il est ,tres cher.

1. gst-ce un bon bijoutier?' Oui, mais ii est,tres cher.

2. C'est bn nouveau magasin? Oui, rrlais il est fres cher.

3. un bon restaurant pre's Oui,,mais il est tres cher.

1
Oui, miteildrest r6's bhe.re.

° Oui, male il est i,res cher.

',... d'ici?

14. C'est une epicerie anglaise?
5. Est-ce que votre hOtel vous

Alonvient?

6. Est-60que vous aimez le nouveau Oui, mts il edt tre's cher.'

restaurant? ,

4

.

7. Iiiuto,de,votre ami est-elle Oui, mais elle est.tr(3s chere.

bonne? ,
,

8. Volire chambre vous convient , mais ello'.est treis chere. .

'"74eilelle? 2 i?) ,
'1 4 End of tapo,7.7

4/'"

s
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4

Practice A-11

IUtor : Ce Monsieur est pharmacien.
Student: Il est pharmacien.

C'est un pharmacien.

TUtor : La route est bonne.
Student: Elle est bonne.

C'est une bonne route.

1: Mon ami est boulanger. Il est boulanier.
C'est un boulanger.

2. Janine est vendeuse. Elle est vendeuse.

C'est une vendeuse.
3. L'hOte1 est beau. Il est beau.

C'est un bel hOtel.
h. Cette femme est jolie. Elle est jolie.

Crest une jolie femme.
5. M. Durand est bijoutier. Il est bijoutier:

C'est un bijoutier.-
6. Cet avion est vieux. Il est vieux.

. C'est un vieil avion.
7. Lp medicament- est bon. Il est bon.

C'est un bon medicament.
8. Cette femme est tres belle. Elle est tires belle.

C'est une tres belle femme.
9. Ce timbre est'.11a1;::: Il est beau.

C'est un beau timbre.
10. Cette femme est anglaase. Elle est anglaise.'

C'est une Anglaise.
L'auto de Roger est vieille. Elle est vieille.

C'est une vieille autt.
12. Oette route est mauvaise. Elle est mauvaise.

C'est une mauvaise route.

Practice A712 '

Tutor : Ce costume est cher. .

Student: Oui, mais un bon.costume,'c'est toiljour. cher. ,
1. Cette robe est chere'. .--) Oui, mai6 une bonne robe, c'est

. toujourb chr.
2. Ce wteau est'cher. Oui, mats dn'bon manteau, cest toujours

cher. .
.

3. -Cat hOtel est cher-. OUi, mais un bon qteli c'est tqujours
- '

cher.
.

,

14. a. livfe est *.r: J Oui, maiS un bon liVre, c'est toujours
.

,. .cher. mom
3

5. Datte.auIp est chere. Oui, mais an-banne4auto, &est toujoure

6. Ce magaSin est chbr.
,

7...De restaurant est cher.

cher.
.

Oui, mais un .bon magasin, c'est toujours
cher.

Oui, mais un bon restaurant, c'eSt'
) toujours cher.-

7.33
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8.

9.

)p .

Ce costtme pst cher.

Cette revue est che're.
\

Cette chamhre est cheie.

y

Oui, mais un bon c stume, c'est-:toujours-

cher.

mais Une.bon e°revue, c'est
toujours cher.
Oui, mais une bonne chamhre, c'est /

toujours cher.

4

.Practice.A-13

TUtor : Mon cordonnier travaille tres bien.
Student: West un bon cordonnier.

Tutor : Mon cordonnier ne travaille pas bien.
Stuctent: C'eSt un mauvais cordonnier.

1. La femme de chambre travaille
bien.

2. Mon teinturier nettoie bien les
vetements.

'

.3, Cet étudiant
r
ne travaille pas

bien.

Cet hOtel ne merconvient pas.
Je n'aime pas le restaurant
Ten face.

6. Le blanchisseur 4e lave pas
bien le linge.

7. Mon chrdhnnier rêpare
Chaussures.,

8. Je n'aime pas du tout le climat.
9. J'aime beaucoup ce livre.

10. Mon patissier fait de bons
gateaux.

11. La- miuvelle%sroute est tres
glissante.
Je buip tee satisfait de mon
blanchisseur.
La nouyelle emploSree.ne
travaille pas hien.
Paime beaucoup J1a nouvelle
route.

4.

05.

C'est une bonne femme de chambre.

0 1

C'est un bon teinturier.

C'est un mauvais etudiant.

C'est un mauvais hOtel.
C'est un'mauvap restaurant.

C'est un mauvais bl chisseur.

-t .

C'est un mauvaivcord e .

C'est un mauvais climat.
C'est un bon livre.
C'est,un bon patissier:

C'est une mauvaise route.

C'est un bon blanchieseur.

C'est une mauvaise employee.

C'est tale bonne route.

I

Practice A-114--

Tutor : Allez-vous en vacances.dans le Midi?
Student: Non, c'est trop cher.

Tutor : Allez-vous acheter ce costume?
-Student: Non, il est trop cher. .

1. Allez-vousacheter l'auto de
Roger?

2. Telephonez-vous souvent en
-France?

3. Avez-vous une villa?

Non, elle est trap chere.

Non, c'est trop cher.

Non, c'est trop cher.

7-314
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h.' Voulez-vous cette chemise?
5. Envoyez-vous beaucoup de

telegrammes?
6. Votre ami prend-il un taxi toils

les 4ours?

Non, elle est t,rep chere.
Non, c'est trap' cher.

Non, c 'est' trop cher.

7. AveZ-vous une bonne? Non, c'ept Irop cher.
8. Enyoyez-vous vos cons par av-ian? Non, c)est trop cher.

9. Vous voulez le modele en marron? Non, il est trop cher.

101' Vous aliez dans le Midi? Nan, c'eW.troP cher.
11. Vous voulez achelYer ma villa? Non, elle estitrop chere.

Grammar LI Question-words

Grammar Note'

Comment allez-vous?
Quelle heure est-il?
Ou allons-nous ,dejeune?
Combien font deux et deux?
Qu'al:rez-vous fait pendar4.re week.-end?
Pourquoi ne l'envoyez-vous.pas de chez vousT.

The question-words which are used at the beginnift
also.after a preposition are

'who?'

'what?'
'where?'
'when?'

rwhy?!

'how?'

thow'much, how many?'
'which; What?'q

the following4

1911 ,qui?

qu', lue?

Auand?
pourquoi?
comment?
combien? .

quel, quelle?
quels, quelles? .

(see L;1 through 7-Gr.h)

subject-verb inversion, whether theThe question-words are follOwed by
subject is 71 noun.or a pronoun:

. Comment va votre frere?
CoMment va-t-il?

The question-word combien may occur
the form combien de:

Combien vous dois-je?
Combien de. malles avez-vous?

of a question'and

6

Q Verb + Noun
Q + Verb + SP

before a noun; intthis poSition it

The question-words quef; qUelle, etc,. may occur before a noun; in this
position it is a noun-mai=and has the shapes desciAbed in Unit 5, Grammar
Note 1.

Pour quelle date?
Par quel train partez-vous?

218
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: .

Quel may also occur before third-person forms of the one verb etre:
, . .

Quelle est vuere pointure?
i q

Quelles sont les heure,s.d'arivée?
i.

Questions containing question-words may havd, the same intonation as
,

Staterients: ,

Thi est le restaurantq

Learning Drills

Learning 1

1. Quand part-il?
2. .Quel jour part-il?
3.. Avec qui part-il?
h. Comment part-il?
5. Pourquoi part-il?
6. A quelle heure part-il?

7. Qt.iand part-il?

Learning 3

1.. 06 allez-vous?
2. Od habitez-vous?
3. Di déjeune-t-on?
L 0i3 déjeune-t-elle?

5. 'Di travaillez-Vous?
6. 06 va-t-il?

7. Di vont-ils?
8. Od neige-t-il?
9. Di fait-il chaudZ

: 10.. 013 changez-vous de train?

1.

2..

3.

.h.

5.

6.
7. 'QuelInt-il?
8, QUeln7;:t-il?
9., Q1,1e.faisons-nous?

C'est le restaurant..

Learning 2

1. Quand fermez-voils le magasin?

2. QUafld 4uittez-vous la vilfe?.
3. Quand.faites-yous les bagages?
L. Quand achéte.z.,.vous les billets?

5. 'Quand montez-vous le courrier?
6. Quand pesez-vous les valises?
7. Quand lavez-voua l'auto?
8. Quand reyeil5z-vous les enfants?
9. Quand allez-yous en vacances?

10. Quand.etes-voud au bureau?

Learning 4

l. Pourquoi etes=vous en retard?
d. Pourquoi ant-ils peur?
3. Pourquoi ferme-t,an?
L. Pour9uoi restez-vous?
5. Pourquoi, tel hanez-vous?
6. Pourquoi r t-an.

7. Pourquoi avezvous_peurl
8. POurequoi restons-nous?
9. Pou'rquoi partez-vous?

10. Pourquoi raccrochez-vous?

Learning c

Que faites-vous? 1.

Que Voulez-vous? 2.

Que regarde-t-on? 3.

Que dit-on? L.

Que. pesez-yous? 5.

Que sait-elle? 6.

10:, Que'reparez-vous?

-
Learning 6

Qu'avez-vous?

Qu'apportez=vous?
Qu'achetez-vous?
Qu'aimez-vous?
pu-171.1t-7e7-71us?

Qu'essaie-t-on?
7. Qu'envoyez-vous?

8. Qtf*6epte-t-il?
9. .Qu'aime-t-elle?

10. Qu'avez-vous?
E2ur1T7577,777on?

21':
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.T.Barning 7
,

Pourquoi ne telephonez7Vous pas?
Pourquoi ne parlez-vous pas?
PoUrquoi ne rentrez-vous pas? 1.

Pourquoi n'gcoutez-vOus pas? 2.

Pourquoi ne dejeunez-vous pas? 3.

.Pourquoi n'essayez-vOus:pas? 4.

Pourquoi ne restez-vous pas?
Pourquoi n'acceptez-vous pas? 6.

Pourquoi ne travaillez-vous_pas? 7.

Pourquoi ne fermez-vous Pail- 8.

Practice.

Practice A-1;

Que desirezvous?
Qu'avez-vous? ,

Que faites-Vous?
Que TTFFE7-771s?
Qu!esperez-vous?
Que demandez-vous?
Que changez-vous? -

Qu'enregistrez-vous?

Practice A-2

1. Pourquoi ne voulez-voup pas autre chose?
2. Pourquoi n'acceptez-vals pas autre chose?
3. . Pourquoi ne demandez-vous pas autre chose?

L. Pourquoi n'essayez-vous pas autre chose?
5. Tourquoi ne montrez-vous pas autre chose?
6. Pourquoi n'achetez-vous pas autre chose?
7. Pourquoi ne commencez-voug pas autre chose?

. 8. Pburquoi n'ecqutez-vous pas autre chose?
9. Pourquoi ne trapvez-vous pas autre chose?

10. Pourquoi n'essayez-vous pas autre chose?
11. Pourquoi ne ETésentez-vous pas autre chose?

Practice A-3

Tutor : Je,cherche quelque chose.
Studentr Qut cherchez-yous?.

1. On repare quelque chose.
2. On veut quelque chose.
3. Je pese quelque chose.

. L. J'ecoute quelque chose.
5. Il ecoute quelque chose.
6. Ils achetent quelque chose.

7. J'essaie quelque chose.
8. Je critique quelque chose.

9. Je.sais cluelque chose.

10. J'ai quvlque chose.

Que repare-t7on?..
Oue veut-an?
Que pesez-voils?

Qu'ecoutez-vous?
,Qu'ecoute-t-il?
Qu'achetent-ils?
Qu'essayz-yOus?
Que critiquezvous? -

Que savez-vaus?.
Qu'avez-vous?

Practice A-14

1. Elles sont en ret4rd; pourquoi ne sont-elles pas A l'heure?
2. Il est en retard; pourquoi n'est-il pas A l'heure?

3. Vous etes en retard; pourquoi n'etes-voug pas i l'heure?
L. Elles sont en retard; pourquoi ne sont-elle-s gas A l'heure?.

. 5. Elle est en retard; pourquoi n)est-elle pas i l'heure?
6. les employes sont en retard; pourquoi-ne Sont7i1s pas.. l'heure?

0 .;
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3.. Vous etes en retard; pourquoi n'etes-Vous pas a l'heuea?

8. Us sont en retard; pourqUoi ne sont-ils pas A l'heure?

9. Da est en retard; pourquoi n'.est-on pas A l'heurg?

Practice°A-5

Tutoe : Je dejeune A'midi.
. .0

Student: Pourquoi, ne dejeunez-vous pas plus tard?

1. Oa dejeune,A 1 heure.°

,2 Ei1e rentegf h heures.

3. fl part i'6 heures.

h. Les magasins ferment A 5

S. (le telephbne i 8 heures.
6. On commence A 7 heures.
7. Ils'arrivent A 5 heures.
8. Je dejeune A 11 heures:
9. Je pars A 8 heuees.

10. Elle telephone A 5 heure
11. , ,J'arrive A 8 heures.

PourquOi ne dejeune-t-On pas plus tard?'
Pourquoi ne rentrd-tz-e11e pas plus tard?
Pouequoi ne part-il paS plus tard?.

'heures. Pourquoi ne ferment-ils pas plus tard?
Pourquoi ne telephonez-vous pes'plus tard?
Pourquoille commence-t-on pas plus-tard?
Pouequoi n'arrivent-ils,Pas plus :Lard?.
Pourquoi ne dejeunetvous pas plus tard?
Pourquoi ne partez-voUs pas plus tard?

s. Pourquoi ne telephone-t-elle pas plus tatd?
Pourquoi n'arrivez-vous pas plus tard? .

Practice A,76
,

1. S'il n'est pas au bureau, otl est-il?

2. S'ils ne vont pat" au bureau, oa-vont-ils7
3. Si elle n'est pas au bureau, oa est-elle?

H4. :Si nous n'allons pas au bureau, oa allons-nous?
5. S'ils ne sont pas 1A-bas,.oa sont-ils?

. 6. Si vOus n'allez pas au bureau, oti allez-vous?

7. Si elle n'habite pas.ici, oa habite-t-elle?
8: S'il ne travaille pas la-bas, otl travaille-t-il?
9. Si on ne dejeune pas au cafe, oa dejeune-t-on?

10. Si nous n'allons pas i Versailles, od allons-nou0

Practice A=7

Ntor On cherche votre soeur.
Student: Pourquoi la cherche-t-on?

End of ta2e 7.8

1. On cherche les bagages. Pourquoi les cherche-t-On?.

2. On assure la valise. Pourquoi l'assurg-t=on?
3'. Elle.apporte ses bagages. Pourquoi les apporte-t-elle?

4. fl cherche sa soeur. Pourquoi la cherc1ie-t-i17

: 5. Je ferme mes fenetres. Pourquoi les fermez-vous?'
, 6: Ils font leurs bagages. Pourquoi les font-ils?

7.. -II critique ses amis. Pourquoi Les

8, J'appelle Janine. PoUrquoi 'appelez=v6us?

9. Ti raccroche le Fecepteur. Pourqu'oi le raccroche-t-il?
10. Je loue m6ks places. Pourquoi les lquez=Vous?

241
"-7.18

'0 0



f FRENCH
*.,, , .

.

Ai. A

f, I '

, ^ti ractice A:8',
A

: On vo s qherche. / ,

, eltx.' 6

: Pou uoi-me cherGhe-tl.on?
--,--1.--1 .0

. . N e
'''Je.vousremerbie. Pourquoi me remerciev-N4 4

2.. Riouq app611e.: Póurquoi'mappelle-t-on?
,

3..., t.t)e demande. Pourquoi'vous demancle-,t-on? e,

et. 4. Je 3Pb.chete. Pourquoi l'achetez-vous? 41

5. On me,cherche. Pourquoi vous cfier0e-t-on? *
..6. On m'appelle.. Pourquoi vOus Appelleft-on? ,
7. ..le les donne.. Pourquoi les dohnez-vous?r
8. On vous telephone. Pourquoi me telephone-t-on? ,

0

9. sOn me derange, * Pourquoi vous derange-t-on?
10., Je la quitte. Pourquoi la quittez-vous?

0

$

if

Practice.10

1. g? Aus ne commenqez pas maintenant, quand allez-vous commencer?
2; SiAc; ne dejeune pas maintenant, quand est7ceque je Vais dejeuner?
3. Si les yendeuses ne dejeunent.pas maintehint, quand yontAelles dkleuner?
4. Si volas ne rentrez pas maintenant,quand allez-vous rentrer?
5. Si noUene telephanons pas maintenant, quand,allons'-noue telephoner?
6. si on ne commence pas maintenant, quand va-t-on'commencer?
7. Si vous n'essayez pas maintenant, quand allez-vous essayer?
8. Si je ne téle_phone pas maintenant, quand est-ce que je vais telephoner?

,9. Si nous ne rentrons pas maintenaht, quandall"Ons=nous rentrer?
10. Si Vous n'ariivez pas maintenant, quand'allez-vous arriver?

Practice.A-10

.1. Si vlius ne dejeunez ices A midi, A quelle heure allez-vous dejeAer?
2. Si vous ne fermez pas A 8 heures, A quelle heure allez-vous fermer?
3. Si-les magasins ne ferment pea A 6 heures, a quelle heure,vont:r-ils fermer?,
L. Si an ne commence pas a 9 heures, A quelle heure Va-t-on c-ommencer?
5. Si le train n'arrive:pas'A 18 heures,'A quelle'heure va-t-il arriver?

.6. ,Siovolis,Yie telephonez pas A 8 Mures, A que heUre allez-vous telephoner?
7. Si nous ne commenqqns pas A 2 heures; A qu e. Ieure allons-nous commencer?

. 9.

10,
,

Si j_earrive pas A 6 heUres, i quelle heure est-ce que je vais ai4iver?
Si:rious ne qejeunons pas A midi, A quellejleure allons-nous dejeuner?.
Si On ne telephone pas a 7 heures, A,quelle:heure va-t-on telephioner?

Grammar'S: Verb's: pouvoiri voulbir, savofr
, . .

,Grammar Note.

puib-je retenir mes places?
Je peux vous donner deux coinS
_Vous pouvez ies faire assurer en1fa.b6.-

Vouiez-vous. eller au cafe?
Queiveut direbe meA,?

Je ne sais pas..
Savetvous quelle heUrefetment lezmagasins?

2 z,2
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These three verbs ocCur frequently and have several unpredictable forms

pouvoir 'to be able to'

je peux
ii peut

ils peuVent 0

nous pouvons
vous pouvez

Specipal inversion form: Puis-jq...?
L.5,6,9-Gr.5) f

,vouloir 'to want'

je veux
veut

ils veulent
.r

nous voulons
vous voulez

No inversicn form in the firsCpeTscni singular: Est7ce que;je veyx...?

(L.3,14,8-Gr.5)

savoir know

je sais
ii sait

).1s,savent

nous eavons
vous savez

Learning Drills

1,sirning. 1

1. Je sais oLi est l'hOtel.
2. Ils savent o est l'hOteld

3. Vous savez cni est l'hOtel.

L. Nous savons oa est l'hOtel.
S. 71777,677est
6,, ales savent
7. 57;77-71-7st
8. EITT-sl'it oti est l'hOtel.

Leaf'hing 2

,1. Savez-vous a qUelle heurejSrment leQ magasins7:
2. Sait-il g quelle heure'fement les magasin0'
3.---E4,vent-ils a quelle heure ferment les magasinsl?

L. Savei-vous qaelle heure ferment issmagasins?
'5. Salt-on a queIle beure ferment lee magasins?
6.'-Sait-e1Ie qüelle heure ferment les magasins?
7. Savent-elles.i quelle heure:ferMent les magasins?
'8. Savez-vods a quelle heure ferment les,magasins?

1.140
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Learnidg 3 Learning 4

1. Voulet-vousremplir ces fiches? .1. Nous voulons dejeuner.

2. Veut-il remplir ces fiches? 2. Ils veulent dejeuner.'

3. Veulent-elles remplir oes fiches7 3. -Elle veutciejeuner.

.14. Vent-on remplir ces fiches? 4.- Elles veulehtAejeuner.
5. Vent-elle remplir ces fiches? 5. 117747-377Uner.

..6. Venlent-ils remplir ces fi,ches? 6. .Je veux dejeuner°:

7. Vonlez-vows remplir'ces fiches? . 7. On vent deOenner.'
b

TV

Le.arnirig. 5

1. Vous, pouvez les fairs. assurer en face.

2: -11 pent les faire assurer eh face..
3. Nous pouvons les faire assurer en face.
4. Je peux les,faire assurer en face.
5. Elles peuvent les faire assueren face;
6. Ellelptut les faire assurer an face.
7.. On pent les faireassurer en face.'
8. Ils peuvent les faire assurer en Tace.

Learning 6;

1. Jetpenx vous donner deux,coins'fenetres.
..

2. Nous pouvons vous donder deux coins fenetres. ,

3. Ile penvent vous dormer deux coins fenetres.
L. Oft petit vops donner deux coins fenetres.

5. Elle peut-vons donner deux coins f

Cetres.1-6; Elles peuvent yous donner deux co'
1

fenetres.

7. apeut youth donner deux coins fedetres.' ..

8.. Je peux lous donner deux ctins feneires.

,Learning 7

1. Je ne sais.pas.encore.
2.. Ils ne savent pas encore.
3. None ne savons pas encore:

Elle. ne .sait pas 'encore.

ne salt pas enCore.
.

. .6. °Vol.m.he savez pas encore.
savent pas encore:

8, fl ne salt pad 'encore.

'.,Learning 9

1.- 06 p -je enVoyer une lettrp par avian?'

., 2. 06: 011e envoyer-unegettre par avion?

3. nt-elles enVoyer 'nne-lettr par avian?

4: .0t! p envoyer'une lettre,par vion?
5. ou pouvons-nous envoyer une lettre spar avian?
6. 06 penvent-ils,envoyer nne lettte tier 4vion? .

7, ck! pent-on envoyer une lettre par avion2.

8. Ou puis-je envoyer nne lettre par avion?

7

di*

7 Learning 8

1. Voulez-vous les essayer?
2. Veut-il les essayer?
3. Veulent-ils les essayer?.

, L. Veut-elle les essayer?
5. Venlent-elleeles essaiel"?
6, Veut-on les ezsayer?'
7. Voulez-Vous lds essayer?

4,

,

-0,""

End of tape 7.9

7.41
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Practice Drill&

Practice A-1

Thtor : e veux'telephoner.

. Student.':' voulez-vous telephoner?

1..N Elle v ut telephoner.
2. Oo veu telephoner.

Je veuc telephoner.

4. Ils yeulent telephoner..
5..:Elle veut telephoner.
6. Elles veulent telephoneT,
7. Nous voulons telephonsk

OU veut-elle telephoner?
OU veut-oo telephoner?
OU voulez-vous telephoner?
OU veulent-ils telephoner?
Cd veut-elle'telephimer?
OU veiilent-elles telephoner?,
oa voulet-vous telephoner?

; Practice.A-2.

0
TUtor : Savez-vous a.e numero?
Student: Non, je ne le sais pas.

1. Sait-elle le numero?
.2. A-t-elle le, numero?
3. Avez-vous le namero?
4. Savent-ils le numero?
45. Sait-on le numero?
6. le numero?
7. Sait-il le mumero?
8. Avez=vous 1B numero?
9. Savez-vous le numero?

Non, elle ne le sait
Non, elle pe l'atpas.

;Non, je ne l'ai pas.
Non, ils ne le savent pas.
Non, On- pe le sait,pas,
Non, ils ne l'ont POs.

' Non, il ne.le sait.pas.
Non, je ne l'ai pas,
Non, je ne le sais pas. .

Practice A-3

1. Je vais en.ville; o puis-je prendre an taxi?.
2. Il est presse; OU peut-il prendre un taxi?
3. 'Nous allons en ville; o pouvons-nous prendre un taxi?
.4. Mlles sont en ville; oU peuvent-Blles prendre'un taxi?.
.5. fl vaeri peut-il prendre un taxi?:,

. 6. Je suis preage; o puis-je prendre un taxi?
7. ales vont-en ville; oU,peulient-elles prendre un taxi?
8. EllEr.va exi vile; oU'peut,efle Preodre un taxi?,
9. Nous sommes presses; Od pouvons-nous prendre an 'taxi?
EL Iis sont.presses; oU peuvent-ils pTendre un taxi?.

Praatice. A-4'
-7-

1.. Je he Saie pas si je peux partir maintenant.
2. Nous ne_savons pas si nous pouvons parrtir maintenant.
3. Ii ne sait pas sfil peut partir maintenant.

4. Elles,ne savent pas si ellespeuvent partir maintenant,

5. ,On ne sait'pas si On peut partir mairitenant..
6. Ils ne savent pas slils peuvent partir maintenant..
7. Vous Pe savez pas. si oasl.pouvet partir maintedant:,
8. Je ne sais-pas PeUx.partir mainteoant.

2z5
_7.42

21



.216

a

FRENCH
P

Practice,A, r

1.. ,Nous voulana'savoir bi nous pouvans partir maintenant..
2.,,Je veux savoir si je peux partir maintenant.

3. .Npus voulons savoir Si nous pouvons part* maintenant.
4.- Ales veulent savoir si ales peuventevartir_maintenant.
S. veut savoir s'il Peut partir maintenant.
6.. On veut savoir si an'peUt par ir maintenant.
7. Ils veulent savoin s'ils peuven partir Maintenan .

,8. Je veux saVoir siAe peux partiriiixitenant.
9. Elle veut'savoir si e/le peut Iprti maintenent.

Practice A-,

1. Si elle ne va pas dans le Midi, oti.est-Oe'qu'elle peut alley?

2. Si mills n'allbns pas dans le Midis,il estce que nous pouvans aller?'
3. Si je ne vais pas dans le Midi, oa e t-ce que je,peux eller?

4. S'ils ne vont Pas dans le Midi, oa es 7ce qu'ils peuvent aner?

5b Si an ne va pas -dans le Midi, oa est-ce qu'on peut eller?
6. Si vous n'allez pas 'dans le Midi, oa est-ce que vous poUvez slier?
7 -Stil ne va_pas dans le Midi, oa est-ce qu'il peut eller? -
8. Si je ne mais pas dans.le Midi, 011 est-ce que je peux eller?

9. Si elles ne vont pas dans le Midi, oa estce qu'elles peUvent eller?

° Practice"A-7

Tutor : est presse,
.

Student.: A quelle heure,veut-t1 partir?

1. irElle est pressee.

2. Je suis presse.
3. Ils'sont presses.
4. Elle est pressee.
5. Je suis-presse,
6. E1les.sont'pressees.
7. 'Mon ami et moi, nous somm

presses.

Tutor : Pouvez-vous sortir?

es

A quelle
A quelle
A quelle
A quelle
A quelle
A quelle
A qUelle

Ppactice A-8

Student: No% jene peux pas sortir.

Voulez-vous dejeuner?
Peuvent=ils partir plus tard?'

3.''Peut-on reparer l'autn?
Veulent-ils travailIer?.

5. Nbtre aMi.veut-il travailler?
6... Notre amie peut-elle travailler?

Vnoamies:peuventelles
-travailler?

8. Notre amie veut-elle ,prendre
1'avian?

heute yeut-elle partir?
-hedre voulez-vous partir?
heure veulent-ils parttr?
heure veut-elle partir?
teureyoulez-vous partir?
teure veulent-eIles partir?
'heure.voulez-vous partir?

4

Non, je ne vegx,pas dejettner.
4

Non, ils'ne peuvent, pas partir-plus tard.
Non, on'ne peut pas reparer
Non, ils.neveulent pas travp.11er'7
Non,.il ne veut 'pes.travailleri
Non,s elle ne peut pas travailler.
Non, elles ne PeUvent pas travailler.

Non, elle ne veut pas

7.43
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9. Veulent-elles,prendre l'A.ion? 'Non, elles neveulersit pas prendre
10. Voulet-vous changer de chambre4 Non, je ne veux pas changer de chumbre.

*Practice B-1

1. Je ne sais'pas si je peux reparer l'auto.
2. Nous ne savon8 pas si nous pouvons reparer l'auto.
3. On ne sait pas Si on peut reparer l'auto.

ne sait pas s'il peut Aparer l'auto.
5. Ils ne savent.pas s'ils peuvent réparer l'auto.
6. Eale ne.sait_pas si elle peut reParer l'auto.
7. Je ne sais pds si je peux reparer l'auto.
8. Elles ne savent pas si elles peuveht reparer l'auto.

*Practice 11-3-2

1. Si je suis.en retard, je peux toujours prendre un taxi.
' 2. Si elle est en retard, elle peut.toujoiurs prendre un taxi.

3. Si nous sOmmes en retard, nous pouvonS toujours prendre un taxi.
L. 'si vops'etes en retard, vous pouvet-toujours prendre un.taXi.
5. S'ils sont en retard, ils peuvent toujour6 prendre un taxi.
6. Si on est en retard, on peut toujours prendre un taxi.
7. -Si elles sOht en retard, elles peuvent toujours prendre un
9 S'il est en retard, il peut.toujours prendre un taxi.
101 Si nous sommes en retard, nous poulIons tdujours prendre Un taxi.

SITUATION I

L. Bestez-vous cet ete?

B. Non, il fait trop chaud. Je

vais au bord de la mer.
L. PaDtez-vous en autQ2
B. Nan, je'prends le train. Je

dais justemenealler retenir
ma .place.

L. AlOrs, je vais A la gareNoVec
vous. Je voudrais ifoir les
heureS' de depart'pour Nice.

B. Combien de temps alldrz-vous
rester i Nice?

L7r Un mois et demi. Nous r.entrorls

eh septembre.

217

End of'take 7.10'

M, Betanger ne r,este pas ici cet ete, car
il fait trop chau Ii va au-bord de la
mer. Ii doit aller A la gare retenir sa
place. M. LatoUr va la' gare airec

M. Beranger, pour vo'ir les neures de
,depart. Ii va rester un mois.e:t demi i
Nice.

'because'

SITUATION. II

D. Je voulaiS aller Ala poSte,
mais je n'ai pas le temps. Il
est midi et je dois retrouver-
Jean en ville A midi et demi.

M. J'ai plusieurs lettres d faire
peser A la poste; puis-je faire
quelque chose poucous?

M. Delille ne peut pas aller A la poste.
II n'a pas le temps, car il doit retrouver
Jean en ville. M. Martin a plusieurs
lettres.i faire peser d la poste. Il va
envoyer la lettre recommandee de

. .

M. Delille. fl ne va pas l'envoyer par
avion. M. Martin et M. Delille vont se
retrouver i-deux heures.

7.hh
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Volontiers. Pouvez-vous
envoyer cette lettre recommandee?
Mais oui. Est-ce que je l'en-
voie par avion?
Non, ce n'est pas la peine.
Alors, je yous retrouve ici A
deux heures?
D'accord.

'John'

0

'SITUATION III .

L. A118?. Je voudrais parler.A. M. Raymand Legrand telephone a M. Sabatier.
C'est la secretaire-qui est au telephone.

S. C'est de la part de qui/
L. 'M. Raymond Legrand.
S. M. Sabatier n'est pas 1.

Il va rentrer dans une demi-
heure.

.

LI, Je dois le voir cet apres-midi,
Mademoiselle, mais pai pedr

, d'etre en retard. Voulez-vous.

dire A M. Sabatier que je
m'excuse?

S. Entendu, Monsieur. A quelle
heure allez-vous venir?

L. Vers cinq heures, j'espere.

s-

M. Sabatier n'est pas 1A., M. Legrand
doit le voir cet apres-midi, mais ii va
etre en retard et il veut s'excuser. Ii

va Venir vers cinq heures.

'to. telephone'

'to apologize'

Question Drill

1. Peut-on telephoner de la.p112tre?

- 2. Y a-t-il beaucoup de bureaux de poste. A Paris?

3. al achete-t-cn des timbres?
L. A quelle heure le facteur paSse-t-il chez vous?
5. Combien de.foi,s par jour le facteur appbrte-t-il le courrier?
6. Y a-t-il une botte aux lettres pr6s de chez vous?
7. Quel est votre numera de telephone?
8. Peut-on envoyer un telegrathme de chez soi?

Les paquets sont-ils toujodrs recommandes?
10. Quand vous etes en vacAnces, envoyez-voh des lettres ou des cartes

poStales?
11. 0.1.met-on les lettres si on ne va pas i la poste?

12. Comment peut-on telephoner_si on n'a pas 10 telephone?
13. Quand faites-vous votre courrier?

en. Avez-vous beaucoup de courrier?
15. .Envoie-on les mandats.de,la poste?'
16. Combivn de levees y a-t-il dans votre ville?

17. .Combien de distributions?
18. En general) le facteur apporte le courrier le soir ou /e matin?
19. ,Aimez-vous aller a la poste?
20. Achetez-vous les journaux A la poste?

21. Comment envoyez-vous vos lettres? Par avion?

2 z 8
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2. A quelle heure ferme la poste?
a-t-il'un guichet oU plusieurs guichéts i la poste?

24. Peset-on les lettres par avion?
25. Vos amis'vius telephonent-ils souvent au bureau?

Response Drill

1. Demandez le numero de tlephone de
2. bemandez 4 s'il a votre numero de telephone.,
3. Dites-moi que yous ne savez pas le numero de
L. bites A Oue vous le retrouverez ici 4 2 heures.
5.. Demandez comment on fait Pour envoyer un tele

. 6. Dites que vous n'avez pas de timbres.

7. Demandez a s'il peut venir vers 7 heures demain
8. Demandez A s'iI sait oa est la poste.
9. Demandez A ' pourqUoifil ne veut pas telephitmer.

10. Dites que vous ne savez pas A quelle heure ferme la p
11. Demandez pourquoi ii n'envoie pas sa lettre.

.Demandez,-,4 s'il veut des timbres.
13. Demandez A s'if a un paquet recommandepour vous:
14. Demandez s'il.sait quelle heure arrive le courrier.
15. Demandet 4 quelle heure arrive le courrier.-
16. Demandez 4 si ses amis arrivent par l'avion de 7 heures.
17. Demandez 4 s'il habite a cOte de la poste.
18: Demandez A s'il a des nouvelles de votre ami.
19. Dites que vous devez eller A la poste parce que vous n'avez pas de timbres.
20. Demandez A s'il va 4 la poste pendant le dejeuner.

gramme.

oste.

219/

Review Drills

Review 1

1. Je suis chez le gerant; je ne veux pas qu'on me derange.
2. Elle est chez 10 get-ant; elle ne veut pas qu'on la derange.
3. Ils sont ghez le gerant; ils ne veulent pas qu'cn les derange.
4. Nous scrims chez le gerant; nous ne voulons pas qu'on nous derange.

S. Il est chez le ge'rant; il ne veut pas qu'on le derange.
'6. Elles sont ghez le gerant; elles ne veulent pas qu'on les dgrange.
7. Je suis chez le gerant; je ne veux pas qu'on me derange.

Review 2
. ,.

Tutor : Savez-vous a quelle heure ferment les magasins?
Student: Non, ne sais pas 4 quelle hepre ils ferment.

.1. Savez-vous a quelle heure
j'arrive?

2. .Sait-on a quelle heure part le
train? '

3. Votre,ami sait-il pourquoi je
suis ici?

4.- Savez-lious oa je peux prendre
un,taxi?

Non, je,ne sais pas 4 quelle heure vouS
arrivez.
Non, on ne'sait pas A quelle heure.il
part.

Non, il ne sait pas poUrquoi.vous etes
ici.

-,Non, je ne sais pas od vous pouvez
prendre un taxi.

7.46
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5.' Vbtre amie sait-elle-A'quelle
:heure part son train?'

6.. Savez-vous oU j'habite2
7. Les emplOyees eaV,ent-,elles a

.quelle heure elles bommenoent?
8./ Sait-on OU elles habitent?,'
9. Sait-ap o vous allez?

10. Savez-vous A quelle heu're
cm:hence la olasse?' -

Non, 611,e ne s'ait pa's i qUelle hur'e II -

mpart.

Non, je ne said pas oU'voUshabitez.
Non, elles ne savent pas A quelle'lleure.;
elles.commencent.,

.Non, an ne sait pas oU elles habitent. .

Non, an ne sait pa'S oU je-vais. , --

Non,.je ne pais pas,A quelle heUre elle
commence.

Review 3

I. Si on me cherche, je suis A cOte.
.,2. Si an la cherche, elIe estâ cOte.

3.. Si an les cherche, ils sont.4 cal).
it..., Si on nous cherche, nous sommes A.c3t6.

Si an les.cherChe, elles wit a cOte.
6. Si an me cherche, je suis
7. Si on le cherohe; il est A cOte.
S. Si on nous cherche, nous-sommes A cOte

Review 4

Tutor : Vous svez'le numero?
Student: Oui, je l'ai.

1. Vous cherchez-le 6rant?
2..,,Vous me c4erchez?

. 3. Vous avez les billets?,,
L. Vous essayez le costume

(la robe)?
5. Vous me retrouvez A la gare?
4c Vpus louez votre villa?
7. Vous savez la date?
8. Vous aVei le numero?
9. Vous apPortez les fiches?

10-. Vous raccrochez le recepteur?
11. Vous montez les bagages?

: 12. Vous reveillez vos amis?
13. Vousyoulez le numero?..

VoUs lavez l'auto?

je le chgrche.
Oui, je voUs cherche.
Oui, je les

Oui, je vous retrouve a la.gare.
Oui, je la Ioue.
Oui, je la 8ais.
Oui, je l'ai.

je les apporte.
Oui, je le raccroche.
Oui, je les monte.
Oui, je les-reveille.'
Oui, je le veux.
Oui,

Review 5

Tutor . : Liheure ne me convient pas.
Student: '..Pourquoi ne vous convient-elle pas?

Tutor : 'je n'aime pas le climat.
Student: 'PourqUoi ne l'aimez-vous pas?

1. -Je Wessaie pas le costume.
2. Je ne sais pas la lecon.
3. La chambre ne me convient pas.
L. Je'ne veux pas la chambre 13.

Pourquoi ne
Pourquoi ne
Pourquoi e
Pourquoi ne

7.47
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l'essayez-vous pa7s?
la savez-vous pas?
vous,convient-elle pas?
la voulez-vous



5. Je .n' aime pas telephoner.
6. ,Ja ne vous ecoute pas.
7. On ne pese pas les colis.
8. Ma femme n'aime pas le climat
9. JJe ne lave pas mee chemises.

10. Je ne veux pas changer de
,chambre.

U. Cn. n' assure +pas les valises.

12. Je nd fhis pas mes bagages.
13. Je ne compte pas la mOnnaie.

_114. On he ferme Ipas les fenetres.

221

POurquoi
Pburquoi
Pburquoi
Pourquoi
Pburquoi
F'ourquoi

chambre?
Pburquoi
Pburquoi

° Pourquoi
Pourquoi

n ' aimez-vous pas telephoner?
ne m'ecoUtez-vous pas?
ne led pese-t-one pas?,

ne l'aime-t-elle pas?
ne les lavez-vous pas?
ne voule ous pas changer de

ne. les a re-t=on4ms?
ne les faitesvOus Pas?
ne la comptez-vous pasl
ne les ferme-t-on pad?

Narration: Un diner 'manque :

M. Meunier raccroche le Aecepteur;
en Ville avec sa femme et des amie, mai8

nouveaux bureaux. -M. Meunier doit aller
gerant s'ils sont assez grands.

M. Meunier ne comprenCpas pourquoi le gerant lui demande toujours de Venir
A sept heures: nal recoit pere6had,,..aptes.:.quat're heures, et il encore' deux

heures pour parler du travail avec deb earployes; mais non, d'eit',toujours, la

meme chose; le gerant derange tout le monde sous pretexte qu'il a autre chose
A faire pendant les' heures de bureau. . ,

Il hut que M. Meunier telephone a sa femme pour lui demander de prevehir
leurS amis. Il va lUi dire d'aller 'diner sans l'attendre; poilrra keut-etre

les retrouver -vers neuf teures.

Sa femme yient le chercher.tous les jours a six heures, mais aujourd'ht4
ii n'a pas d'auto et an ne trouve pas facilemdnt de taxis le soir dand ce

n'est pas content. Il Youlait 'diner
le gerant veuT-17-7Zir .pout parler des

les voir cet apres-midi pour dire au

quartier.

M. Meunier a empldye pour, repondre au telephone pendant va

voir les bureaux, mais employe n' est pas encore rentre. Mb Meunier.l'avait
envoye a la pbste, et il y a toujours beaucoup de monde A cette heure-ci..

corltent

diner
assez
ne personne
sous-.prpiexte

prevenir
attendre
pourra
facildlOgpt

qu a rg

avait fpnvoye

'pleaged'
'to have dinner' , 'dinner'
'enough'
'no one'
'with the, excuse _that'

'to inform, to warn' -

'to wait,

'will be able to ' (he)

*a ' easily'

idistrict
'had sent'

End of tape 7.11
Wrilten Exercidies (not recorded) .

Exercise 1

Transform the following sentences.

2 3 1
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Example: C'est un paquet recommande. Clest unelettre recommandee..

Ce oostume,n'est pas: Cher. Cette robe

2. 'C'est un climat humide. C'est une saison

3. VoilA le nouveau tagasin. route.

4. Il est libre le. premier jour. ' semaine.
.

S. Eile It un manteau neuf. . Elle a une rob
k

6. Il est heureux.de partir. . Elle est .

7. C'est un vieil avion. .. .1 auto.

8.. IlS,ont deux petits enfants. filea..
',PIK

9. C'est lin bel *el. , chambre.

. 10. Voila le dernier numero. -revue.

Exercise 2

Answer'the'foilowing questions.

1. Vous critique-t-on souvent?

2. Est-ce que.Pierre me'cherche?

3. Essaie-t-il le costume?
fr.

I. Repasse-t7i1 ses chemises?

5. Le vendeur montre-t-il la paire
de chaussures marron?

6. N'aimez-vous pas ces gateaux?

7. Est-ce que vous avez la fiche?

8. 'lie retrouve-t-il a cinq heures7

9. ymnd-Lil l'avian?

10. Voulez-vous les chambres 13 et
14?

the aanRs.

EDemp1s:,',ELesphariilacign;'

eSt'-boaaiege'r

.est-Une bonne aut2.

.Exercise

4

tlefft:Im-pharmacieh'.

3! est anglaise.

L. est vous.

5. est une fres belle ville.

6. est exaciement ce qu'il dit;

7. est en vacances.
2

7.49
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8. est mauvaise..
,

9. eet une vieille ,amie.

est une mauvaise route.

Exercise 14

Make up Oeseiofis wh54hi. could be answered by the f011owing sentences.

Example: Il est une heure. Quelle heure est-il?

1. Il est ici.

? El "siva bien.

410.arrivent pe soir.

-j
? Pierre est le frere de 1anine .

? 'lb ont 3 enfants.

7

?.I1 est 6 heures4

? Le restaurant est ,pre's d'ici..
,

8. ., ? ? Paros qu'ii aime la NorMatdie..

9..*- T AO fermett 4 9 Htures.
,, .

O.
F

'? II va t91ephoner demait.

Eleraise,5
. .

Answer, the foliqwink, questiots, usn jpirn pronouns 'le
.

.
.

'les'.-.

&Jule: 01..rei ,Ouvez=vous vos avas? '.e les( retrouve a la gare.
..,..

,

1V Pourqugi ne . rfaites,vous, pas.
... .

cette 'cOurse.aUjoUrd'h47
2., Qpi. net.tOie VOS veteMentsl

.--. . ,

3. A quelle ,teure retroiVeo-V5Ous

Votre smi' '?.

.
Ehvoyet-vous votre.lettre ID'

aviont, . . '. '.
4%.

AchOtez-vouS le j ou rnal

z

matin? " :.
,., . : < ,..,

6 . 00 i repasse vos chemises i

..,

7. Quand 'le Tacteur 'appOrte-t-il

'le courriee . .

13. Etudiez-Voue;*Ouj.purs vos

1kons?
9. MonteL,tLiI la. valibe '?,

10. Aimez-vr-

r1

fruit.0.406?.
. . I

,

,

:frA

1
.4

;

et

.

..'2 33
7.

:,14
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Exercise 6

'Translate into French.

1. We can give you hie humber.

2. -They Wantto have lUndh '

together.

3. We sion't know.

4. YbuPan send them air mail.

te5. 1 want them right away. .

6 Ad: not want to bother you..

7.°- Do you'know What he wants?
: :,

8. Theycan lifgve:n0 if they -

want to.
9. QI41now it is nebk.f.

10. Can I buy the tickets1

fJ

I

,

2 3

7.51
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:Unit 8

(

re

DIALOGUE

Gliez le coiffeur At the barberPS,
.

-

. . T . ,.
44.,

IL-Perrier est chez-son coiffeur .Mr% Perrier is at his regular barbershbp.

habituel Il est prebse'oar il va 'He is irks hurry because he is going to a

.ensuiteassister e un match de soccer game.

football..

Tape '8:1

,LE COIFFEUR

ne vous a paa vu
clepuis longtempS,'

Monsieur.

We haVen't seen you for a long time, Sir.

vbir (on a vu) to see (one has seen)

,depuis t since'

longtemps' long time

M. PERRIER

Je me suis absente
pbur une affaire de
transports.

s'absenter (je me suis absenté)
affaire (f):
transport (m)

Et
je viens seuletent de

_

rentrer.

ven,11-;cle,(je,.1tiens

,

OCIFFEUR

. I was away an business.

.
to be absent (I was absent)
business:
'transportation

And I've dust come back.

r.

to have !just, I ave just)

Mhe Perrier Was Mrs. Perrier with youR

etait-elle
avec vous?

etre (etait-elle) to be (was she) '

M. PERRIER

Non,
1311e a da rester
a cause des enfants.,

devoir (elle a'dG)

a cause des

, LE COIFFEUR

je n'y pensais pas.

,

No, shehad'to:stay here because of the
children.

must.,(stie had to

because of

That.!.s right. I wasn't: thinking of that.

8.1'
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.vrai
.

penser (je pensais)
.

,
.

,Et que'Vous fait-on
aUjourdlhui?

M. PERRIER

Une cOppe de cheveux,
rien de-plus.

true.

tOthink (I thought) ,

And what can I do Or, yol! today/

' A hai.f.cut, othin more.

COupe (f) .cut
cheveux (m), --hair

. rien nothing
, . 4 .

i
LE COIFFEUR e,. .

Aus'Si: courts As short'agf.Usual/
cille.dlhabitude?

. 4. . _
4

.

court,

:d'habitude

M. PERRIER

Dud.; vous savez

.qu'ils poussent> tres vite.

pousser (ils pousaent)
vite,.1,

short
sua/ly

113,'. you know it groWs very fast.-

to:grow (they groW)-

LE COIFFEUR

!Avez-vous lu Rave you read the President's speech?
' le discours

. du President?

discours (m) . speech
lire (avez-Vous lu) to read (did ybu read)-

M. PERRIER

Non,

je n'ai lu que
,

la rubrique aportive.

ne que
rubrique (f)

LE COIFFEUR

Et voile!
West.assez court
,comme 9a, .' .

asgez

6

No, I.read, only the sports section:.

only
column

There you are. Is it,short enough?

8 . 2

enough

4
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M. PERRIER

elest tres bien.
.','Maintenant je me depeche."
*

5e dêpecher (je me depeche)

LE COIFFEUR

That's fine.
NowI've got to hurry.

to. hurry (I am hurrying) ,

Vous allez au You're going to the Parc. des Princes?

Parc des Princes?.

M. PERRIER

Oui,
le dernier match de
la saison.

LE COIFFEUR

Partez vite alorS,
vO04aierez,
la prOChaine foi5:'

payer (vous paierez)

(M.,Perriervattend un taxi)

M. PERRIER

AuParc des Princes.
'A toute vitesse.

toute vitesse

LE CHAUFFEUR

(f)

Ohl.,
.

Je ne vais pas risquer
dia.cideqt*
pour. 11011

risquer
:accident (m)

.11 fallait -

partir plus tot.

falloir (il fallait)

M. PERRIER

411ono,
faites Ain effort,

Vous ne
voudriez pas me

Yes, it's the last game of the season.

Go ahead, then. You can pay next time.

tospay.(you will pay):

(Mr. Perrier Wa.s foia'taxi in the
street)

To the Parc des PribceS: As'fadt as you

can go.

at full speed

I'mnot-going to risk an accident.f6t you.

to run the risk
accident

You should have st'arted eaylier.

to be necessary (it was necessary)
early

Cdme'on.. Make an'effort:

/

You wouldn't want to make me miss this

SaqCer game..

4.

8.3

0.
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t.

faire manquer ce
match de football.

vdnloir (vous
manquer

LE CHAUFFEUR

Tous les clients
disent

la-memp chose.

client. (m)

dire cdisent)
chose (f),

nous y voili.

er4irc

r

voudriez) to want (You would wan0 .
'to miss

1

They all say the same thing.

cliant,.. cuStomer

to say (Say):
thing :

Anyway, here we

at last\

DiALOGUE'kOTES

The Parc des Prinees is a Paris sports stadinm. -

French football corresponds moi ,e. exactly to US soccer.
4.:

are.,

'1) End of tape 8.1

1. Avez-vous
2. Avez-vous
3t. Avez-vous
L. Avez-vous
5. Avez-vous

besoin du
besoin de
.besoin du

besoin du
besoin de

;EFUL,..WORDS
.

fasoir
la late?
savon?

pei,Fe?
laibrosse?

1. pas besoin du rasoir.
2 JTh.ai pas besoin de la.lame

de Tasoir.
3. Je nlaiTas besoin du sav-on.

Jan'ai 'pas 'bespin -du 4,

5. Je n'ai'pa8 besoin de 1
. brosse.

1. Il a les oheveux:bruns.
2. Il a les cheveux blonds.
3. ll.a les cheveux noire.
L. . Il a les cheveux roux. It.

5. Il a les.cheveux courts.
6. Il a les cheveux lohgs.

,11 a les cheveux blancs.

Do you need the razor?
Do you need the blade?
Do you need the soap?
Do you need thiiAb!V
Do you need Vhabrish?

r don't need,the' raZor.
r don't neeii- the razor-blade.

I doh!t need"the soap.
I don't.need the oOmb.
don't:need the brush

He has
He,has
He has

A Ha has
Ha has
He:has
He has

brown hair:.H

'blond hair.
black hair.
red hair.
short hair,,,

long haiN..

white hait.

Elle porte'une robeleue,. .She is wearing a blue' dress.
Elle Porte upe-robe j She is wearing a yellow dress.

3. -Elle potte une.robe rouge. She is wearing a_red dress.'
4.( Elle pOrte uhe robe grize. She is wearing a grey dress.

Elle porte une robatleu clairw- She is Wearing a light' blue dress.
6. Elle pOrte inie:robe c757ET-Te: She is wearing a dark red dress.
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Ellif.porte une robe neuve.

for a. long time .

a..!long time

for 2.days
for 1Alou.i:
since
sisice I came back.
since the last vac"ation

...nothing more.

:nothing
Inare

'nothing else
nothing vacant

it is short enough
too much:

very
much too much

I Only read the sports section..
I didn't read the spirts section/
I only read the fir6t, page. .f

I didn't...read anything.

It's the last'game of- the seaeon.
It's the first game of thseason.
It's the fifth game of the season.

4'

She is wearing a new dress.

Vocabulary Awareness (not recovded)

depuis longtemps
.1ongtemps
'depuis deux jours
depuis une heure
depuis
depuis mon retour
depuis les dernieres vacances.

rien.,de plus

rien d'autre
rien de libre

c'est assez court
trap
tres

229

beau,poup.trop

Je p!ai lu que la rubrique Sportive.
JefrOai. pas lu la rubrique sportive.
Je n'ai lu que la premiere page.
Je n'ai nien lu.

C'est le,dernier match de la satSon.
C'est le premier match de la saison.
eest le cinquieme match.de la
saison.i.

Lexical Drills

Lexical A-1

1. On ne vous a pas vu depuis Vngtemps, Monsieur.

2. On ne vous a pas vu depuis deux :lours, Monsieur.

3. On ne vous a pas vu depuisne aemaine, Mbnpieur.

4. On ne vous.a pas vu deptlis le week-end dernier, Monsieur.

5. On ne vous a pas vu deputS'plusieurs gours, Monsieur.

6. On ne vous a: pas vu depuia,le week-end dernier, Monsiw.
.7. On ne vous4 pas'..vu depuis.lecmoiS dernier, Monsieur.

,8. vous a pas VU depdis'IDIUSieUrs'mois, MO.Sieur.

9 e vau6 a pab vu depuis l'annee'derniere,-Monsieur.

10. On ne vous 4 pas vu depuis longtemps, Mansieur.

Lexical A-2

I. ,On nelious apaa vu depuis longtemps.
2. Elle nei"vpu4a pas vu deptis longtemps.

3. On,ne lesa pas vus depuis longtemps.

4. Ii n'a pas travaille depuls longtemps..

289
8.5
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Ch ne les a pas chailges deRis iongteriee:
. Elle ne Ft,' a pas telephone 'depuis longtemps,

Ire Vous a pas vu depais longtemps.
. ad ne Vous a pas vu dePuis.longtemps,

lis4cal A-3
1. Je viens de rentrsr.
2. -Je viens de dejeuner.
3. Je viens de demander. ,

4. ;Jet viens teWner.
5. Je viens &accepter.
6. Je viens &arriver.
7. Je viens de rentrer.

1. Madame 'Perrier etait-elle avec vous:?
2. Madarde Perrier etait-eile avec eux?
3. Madame Ferrier etait-elle avec sa soeur?
h. Madame Perrier etait-elle avec les entente?
5. Madame Ferrier etait-elle avec nouS?

*:*". 6 . Madgme Perrier é-bait-elle avec les autres?"
7. Madame Perrier etait-elle avec sa fine?
8. kadame Perrier 6-bait-elle avec vous?

Legical A-5
1. Elle a d rester A cause des enfants.
2. Elle a d reater A cause de la pluie.
3. Elle a di rester cause de la chaleur.
b . p.le a da reste A. cause de ses parents.
5. Elle a,di.1 rester i. cause du mauvais tempsa-4
6., Elle a dii rester A cause de l'accident.,
7;',;;.,E11e a di3 restev., A cause ,des clients.
8: Elle a di.1 rester PA cause'Are ma asin. ,

9.R. Elle a dG rester. A cause des fants.
...,

Lexical A-6 Lexical A-7
,

1. ..Elle a dii rester. 1. le a da rester'.
-. 2. Elle a dil partir. , 2. 1 &it ,cia rester.

3... F0,3 e a di travailler . 3. Il a du rester.:.-
14.. Elle Sdi tentrer. , b. rarm. rester.
5: Elle a dii fermer. . 5. -orT-177117 rester.
,6. Elle a di.1 payer. 6. Les employes ont ,dil. rester.
7 '. Elle 'á di essayer. , 7. Elre s , ont dii rester,, 8. Elle a dii rebter. 8. E]=,e-72-t 171---hlrester.

Lexical A-8
I. tine coupe de cheveux, rien de plus.
2,, Des lames de rasoir, rien de plus.

, 3.. tine paire de chaussures, rien de plus.
.
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Pez legumes verts, rien de ,plus.

5. vetements cha ds, rien de plus.

6. 'Un souvenir de lia as,.rien'de plus.

7. Quelques jours.de v canoes, rien,de plus.

.8. Une coupe de cheveux, rien de plus.

Lexical A-9

41

'

1. Aussi courts que.dlhabitude?
2. Ausei bien que d'habitudeT

3 Aubsi bon que d'habitude?

4. Aussi mauVais que d'habitude?
5, Aussi tot que d'habitude?
6. Aussi tard que d'habitude? et

7. Aussi vite que d'habitude?Z :

8. Aussi courts que,d,habitude?'

1.

2.

3.,
U.

4
8.

VOUS
VC=
VOUS

Vous
...17154A

VOua
Vous
Vous

savez

e0v*
saVez'

savez
savez
savez
savez
,savez

Lexical A-10

poudeent triavite.
qu'il fait tres froid.
qu'elle travaille tres bien.
qu/on,peut le faire de chez bpi,
qu'onA6eut telephoner le texte.
que je,,me suis absentt7
qu'elld traverse la fork:
quills ferment A 6 heures.

.

;:.;

4

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

;

Lexical A-11

Voua-savez qu'ils poussent tres vita.

,Ils savant pouasent tree vitet

44"

. 4f-

tu'
. , e,,

.

5

:Je voudrais qu'ils poussent tree vite.

.Je cro s qU'ils pouesent tres vite.
On sait qu'ils poussent tres vite.
Je vois qu'ils poussent tres vlte.
J'eayere qu'ils pouasent tres vite.
Vous savez qu'ils poussent tres vite.

7,

i

1-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.

g.

l Lexical A-12,
5

j
"

Jelnlai lu que ta ruhrique sPortive. -

Je Alai lu 9ue quelpes cartes postalea.

e

.

Je riai lu que les joUrnaux franpis.
Je n'ai lu,que le discours du president.
Je n'ai lu que deux livres.
Je.nlai lu que ma lettre.
Je n'al lu sue le ctourrier. diaujourd'hui
Jen;ai lu'que la rubrique sportive:

Lexical A-13

1. Je nlai lu que la rubrique spOrtiVe.

2. 11 114a lu que la rdbrique-aportive.

8.7 :
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Nons'n'avons lu que la rubrique sportive.
L. Elles n'ont 19 que la rubrique sportive.
5. On n'a lu que Ia rubrique sportive.

' 6. Ils n'ont lu que la rubrique sportive.
1. Elle n'a lu que larubriwe sportive.
8. Je que la rubrique sportive.

8
Lexical A-14

1% Et voila! C'est assez court come ya?
.2. Et voilAtest meilleur comme,ya?
3. Et voila% C'est pius.joli comme qa?
L. ve C'est moins-cher come la?

. 5.. Et-IbilA! C'est assez bien..comule ye?
6. Et-voila! C'est moins mauvaiecomme ya?
7. Et VoidA: C'est assez,.froid come ya?
8. Et voila! C'est assez chaud come ye.?
9. Et voila! C'est aszez court comhe ya?

Lexical A-15

1. Vo4 allez au Pare-des Princes?
2. 'Vous allez A la poste?
3. Vous allez chez le coiffeur?
L. Vous all* au rez-de-chaussee?
5. Vous alilz.eh ville?
6. Voirs allez dans la forgt?
7. Vbus 11h8te1?
8. VouS. ad:ParcAes'Princesq'

Lexical A-16,_

C'est-le dernler patch deli saisOu.
C'est le premier mois,de L'armee.
e'est le dernier yodr 0 la sematne.--
C'est la.premiere semaine du mois.'

5. C'est le topremier.train de napres-midi:
6. C'est la premiere legon

77:! C'est le premier mot de Irbtlfant'.
Ctest 10 dernier match de'la seisbn.

,

Lexical A-17

1. Vous paiqez la prochaine fois.
2. Vouq paierez plus tard.
3. Vous paierez l'annee proohaine.
L. Vous paierez le moi8 prochain.
5. Vous.paierez \ine autre feis. e

6. Vous paierez la prochaine fois.
7. Vous paierez deMain apres-midi.
8. Vous palerez la prochaine fois.

242
8.8
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Lek.f*il

. 1. Je ne vais,pas risquer d'accident

2. Je ne vais pas risquer d'accident pour vos amis.

3. 4e.ne vais pas risquer d'accident pour ga.
Je ne vais pas risquer d'accident pour,un client.

5. .Je ne vais paS risquer d'accident.pour eux:.

6. .Je ne Vais pas risquer d'accident pour rien.

7. Je ne vals-pas risquer d'-accident pout vous.

A-48

pour vous.

Lexical A-19

1. Il falaait partir
2. as veixlent partir.plus
3. Je NOudrais P'artir plus ta.
4.; ii faut partir plus tOt.

5. 1177-sTTMtans partir plus qt.

6, Elle a du partir plus -CU.!'

7. Ori Pouvait partir plus tOt.

8.. Je voula:Is part:it plus tat.

.9. El fallait partir plus tOt,

lexical A-20
. ,

1. Il fallait partir plus tat,. b

2. Il fal1ait rentrer plus tat.
3- I.1 fallait arriver plustOt.

--,7--,---
4. Il fallait telephoner plus ta.
5. a fallait fermer plus t8,t.

---r-r-----6Il_ fa 't_dejeuner plus:tt.

7: .11 ea ai commencer.plus tat.

8- 11 lapar.t.i.r p us ta.
.

Lexical A-21

ToUs les clients disent la meme chose.

2. Tous les clients veulent meme' 'chose.-

3. Tous les clierits deManden la meme 'chose.'

4: Tous les clients la meme 'chose('

5. Tous les clients regar ent la dime chose.,

6. Tous les clients desirent,la m6mek chose.

7. Tous les clients font-Lameme chose.
A8 :4 Tous les 4ients disent 1a meme.Chose.

r- Kexical.B-1

.1. C'est le dernierAriatch.de la saision.

2. C'est le dernier match de l'annee
31:'''C'est le premier jour de l'annee.

Cest le premier,jour:des vaCances.,
C'est la derniere semaine deb vacances.
'C'est la derniere semaine du moi.T:'
C'est le premier mardi du moir,
C'est le premier mardf de l'anrCee.

, a
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,...
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9. CteAt, le dernier match de l'annee.
--.. 10.. -GieWle dernier match de la saison.

.,:,p.: ,

, *Lexical B-2
;

.

`
. 1. lOue2leavez qu'ils.poussent trAS vd.te.
2. 47e4eis qu'ils poussent tree vite.
3. .M'ei sais qu'il travaille tres-bien,',
4. ',le croie qu'il travaille t_re's bien.

...' Je crois qutelle part ce soir.
6..:: Nous ercns qu'elle part ce soir.
-7.", Nous sevons que c'est tres cher.

.- 8.IOn dit que c'est fres cher. '

: 9.. :=1"ft qu'ils poupsent tres vite.
10. Vous sevez qu'ils poussent fres vite

;,

*Lexical B-3

1. Elle a da tester A,cause des enfants,
2. Iis ont rehtrer A ceuie des ehfahts.
3. Ils ont da rentrer A cause dO'Mauvais temps.
4. Nous avans fermer caUee du mauvais temps.
''. Nous avons fermer AtcaLiee de l'aCcident.

, 6. 11 a partir A cause=de l'accident:
7. Il a.d6 partir A cause de ses affaires.

'8. Il a da reptrer A cause de ses affaires.
9: Il a di 1.entrer A cause des enfants.

10. Elle a da rester I cause' des enfants.

-, *lexical B-4

1.;_. il :.:tallait partir plug 0t'''

2. '*JeValitiraiSpartirplbs tat.,
3. Je voudralcoMbhc.er tout de suite.
L. Elle,a di atiMMOUCdt'toUt de suite.
5. 'Elle a du evoir un accident. ,

6.. Vous nevoudriez,pas avoir un accident.
7. V0118 ne voudriez pas manquer le match.
8. Nous ne pouvons pas manquer lem*tch ,
9. Nbus ne pouvons pee, partir plus tat.

, . 10. Il falleit partir plus :t0t-.

,1,

1
. *Lexical B-5

. ,
7: .

\--- 1; '.:Je,:viens de rentrer. 7

,:i;,:.2.- Je'Viens de Commencen
'. '3. 06 vient:de commencer.

?.,

4. Qa.vient ,. ,...
,., 5. Elle viep e e ep oner. '_,.

,,

!v6. Elle vient d'arriv
7. Il vient'd'arriver
8 . Il vient de retirer.

..,

'9. Je viens de reintrer'.. 2 4 1

44
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*Lexical B-6

235

1. Je ne vais pas risquer d'accident pour vous.

2. Nouth n'allons pas risquer d'accident pour vous.

i. Nous n'Allons pas risquer d'accident pour eux.
L. Elle'ne va pas risquer d'accident pour eux.

5. Elle ne'va pas risguer d'accident pour moi. .,

6. VouS ne youdriez pas risguer d'accident pour moi. -

7. Vous ne voudriez pas risqmer d'accikient pour nous.
8. Ilsne vont pas:risquer d'accident p6Urnous. ,.

9. Ils ne vont pas risquer d'acpident pour:'vOus.,
10. Je ne vaiS. Pas risquer d'accident Pour vous.

1

Questions-on the Dialogue

1. Od ..67st M. Perrier?

2. iiresse?

3. Pourquoi?,

4. Quand est-il.rentre?
,

.E.;:a femme etait-elle avec luIT
,

Est-elle avec lui.AhWle
,coiffeur?

7. Savez.-7vous

8. Que,.deSirq.MeTiler7
Les- vqut-i4lox.igg ou courts?
pwrquaiTm.,..;;-

M. Prrier aime-tz-il lire les
discours?

12. Qu'aime-t-il lire?
13. 'Oil M. Perrier veut-il aller?

.,14. Pourquoi?

15. Est-ce le premier match de la
saidan?

16. Pourquoi ne va-t-il'pas payer
tOut de suite?

17. Quand va-t-il payer?
18. Va-t-il au Parc des Princes,,, -"

# en Auto?

19. Od va-t-il prondre sdn
20. Le chauffeur de taxi aime-t-iI

conduire i toute vitess6?
Parce qu'il.ne veut pas risque14---

° d'accident
dit A M. Perrier qu'il fallait partir

plus tat.
Par arriver A temps. Pour ne pas risquer
d'accident.
Ilb disent la meme chose. .

II estCnez le coiffeur.
presse.
va assister Un match de

;.football.

II vient seulement de regtrer.
Non, elle n'etait pas ay:6c JUL Elle,

a da resterA cause desetifants.
Non, 011-lrestk,%,pes avec lui.

, ,

, )
Non, ne saisPas oti elle est.
Il desire uae coupe de cheveux.
Aussi courts gue d'habitude.
'Farce qu'ils poussent tres vite.
Non, il, n'aime pas lire les discours.

II aime lire la rubrique sportiVe.
II veut aller au Parc des Princes.
Parce qu'il veut assiSter un match
de football.
.Non, /c'est le dernier.

Parce qu'il'est tres prosse.

21. Pourquoi?

22. Que dit-il A M. Perrier?

23. Pourquoi faut-il partAt plUs
tat?

2h. .Que disent las

,
va. payer la prochaine foie.

Non,i1 va prendre.un'taxi.

II va prendre son taxi dans la rue.
Non, iltn'aime pas conduire.a tpute
vitesse.
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GramOSAO-jectiv.es.,,

Gramillar-'Note

Part two - Position -

adjectives precede the noUns tlIn English,
adjectives:.

a. follow the noun (post-nominal)
b...precede the noun (pre-nominal)

c. may be used in both position&
1.

a. ehch, most adjectives fdllow the noun., Among those. 4re adjatives
Nicating c or,. shape, religion, nationality and past participles used'ap.
adjectives.

OW,ify. In French, some a.

une valise verte
un emplOyk frangais
un paquet recommande

b. Examples. 'of Ore'-noMinal

Gr.l. .RemeMber that:.
1

demonstrative adjectives
indefinite adjectives
interrogative adjectives
possessive adjectives/
numeral adjeqtives
ordinal adjectives

also precede the nount.

adjeOtivet 6Anc-bef&ind in

ces enfants
.

plusieurs:enfants
'quelle'heure

4
ma soeur
deux enfants ,

premier etage

tee 44trik 7-Gr.1)

Unit 7, L.1 thrti 14.

4,

c. Some adjectives can occaSionally, change their positibn tor stylistic
,

reasons.

-hey

their

d'excellen.tes vacances
.dus vacances excellentes

Some adjectives are used in
qualiCy,,althOugh th,4ir meaning

la prochaine foiS"
la semaine prochaine

.

'excellent vacation'

'excellent vacation'

different positions according to the nouns
is exactly the same in both positions.

:next time:
'next week'

We have also met adjectives which haVe different
position:

Adjectives

bliver

ancien
vrai
dernier.

^

meanings according to,

pre-nominal post-nominal

-only one.
dear.

.TOPMer
real

last of a'series

24.6
8.12

alone '

expentiVe'. ,

on, anbient
true

p'receding
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' Learning Drills

4 Learning 1

ont Une auto frarigaiSe.

2. lls On une:Q) grise.
3. Ils ant une autO'verte.
4. Ils gift une ailto anglaise..4

5. lis ant une auto blanche.
6. ns ont une auto euve.
7. Ils ant une auto franVaise.

Learning
;

1. Voila une saisol**che.
2. Voila une saison'IUMide.

Voila une saison iroide.
Voila une saison chaude.
Voila une saison courte.

6. Voila une,sarson parfaite.
7. Vbili une saison seche.

Learning 5

-1. Voila des robes grises.
Voila des robes blanches.

3. Voila des robes vertes.,

L. Vqi1 des.robes longues.
5. Voi14 des rqbes courtes.
6. Voila\ \des robes cheres.

7. VoilaAps robes noires..
8. Voila d4,robes claires..
9. Voila deS'-robes foncees.

Lwhing 7
4

' 1. Voila des enfants
2. Voila des enfants
3. Voila des enfants
4. Voila des enfants
5. AVoila des enfants
6. Voila des enfants
7. Voila des enfants

8. Voila' des epfants

heureux.

seuls.
satisfaits:
frangais.,

anglais.
parfaits.

.11

LearNing,lk

1. C'est ,un%maggt.in fraagai:s'

2. C'esrunmagasin -

3. C'est urimagasip'vert..

4. West *un magpin qais.
5. C'ekuri higaain40 anc.
6. C'eti.unimaglasilmneuf.

7. C'eet-unwmagasin frangais.
101

%.

!Leil&nling h

1. c'est:th ven4_frais.
2. C'eSt Uh vent'sec.

3. C'est.un vent chaud.

h. C'est un vent froid.

5. C'est un vet fort.

6. ,C'est un vent

Learning

1. Est-ce que.t'esi, une

2. Est-ce clUb c'4t une
3. Est-ce que c'est lep

,5itte-:-e' est une

5. Est-ce'que c'est unc
. 6. Est-ce que c'est un

Practice Drills

Prattice A-1

Tutor 1 Il a une belle .auto. (blanche)

Student: Il a une auto blanche.

1. Grande Il a une graOe auto.

2. Noire Il a une auto noire.

4

41

,:a ' .

4

-°

femme Wandel
femme.rOuSse?':',

femme eportiVe?
re,mme HeureUse?

e brune? .

jem t.bldndel

8.13

2 4,7
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Pe t t:i?
"Française
Rouge

- Bleue
1. Ghelre
8. :Gr.osse

0. 9. 'iisei
,10. *Belle ,

Ilbtor :

Student:
,

Je

1. Belle
2. Mauvaise
3. No,LIVelle

G.2.1.se:ante
5, Bonne
6. ,Ft.tite
7.. ;Grande

, -

cr
tpiiq

. 33.

.,`

Ttor : Elle va
student: El)_e va

Courte
Longue

3. 'Belle
Blanche

' Nouvelle
. Chere'

7: .Jolie
8. Jaune
9. Petite'

11 a une petite. auto. -

11 a une aUtsi krançaise,
11 a une'auta.rouge..
Il a une a;uto
n a une L.uto'chere.'
11 a une grosee auto,.
11:a un'e auto ,grises

. II a ute.beUe

Practice A-2:.", , .

que c ' est une graxide roite. (g liesante)'. ..

clue p'est :une route gIis'sante.; .

I "
. . .

acheter une,
acheter une

Tutor- Nous n'avons
Student : Nou s n ' avons

1.
2.
3.
h.
5.

7.

Pe tites
Communicantes
Libres
Belles
Cheres
Grandes
Jolies

.)
"Ibtor : Voi1,11 le
Student: Voila ler.?

A

pas de
pas de

.73*

Practice
,belle robe, etite)
petite :rogie,4,

73::., .33 c 3

E]ria.:..:rmaioacheter
va 'acheter

1Iev aoheter
Elle %.achet6r

'Elle va acheter
." 'Elle va adheter
..'Ellé.va acgeter
Elle, va acheter
-Env va acheter

,,
4 '

Practice A-L.

01'

r .

une robe cdb.rte.:
tne robe. longue.
une belle robe.-
une robe "blanche., .

une nouvelle robe',
tine robe che're.,'
une Robe.
tine robe' jaute.
une petite robe:.

-;

je gue c!est Une bell,e route.
Je `erois pue ' est "tine 4*.uValee route:: A

Jer drois que c.4 est-. u4te nouvelte rout,,e.

je:"croiS 'clue edt une 'routeggliesante.,.
, Je' drois qbe c'es;E unte bonne roufte..:

.drois c'eut une petite route. .

peois qUe d'est une grande ',route. v,

grarlde chambres:$ (chere6)
chambreS COres:

petit liyr'e

Nou s
Nobs
NbuS

4j4oue
.Nous
NoUs.
NouS

Practice, A75*

(peti2E)

333

,3t?, -34

,Wavons pas de pettiteS'opambrets.. .0.
n'avonsAms_ de Chamres'dorununicantes. ,

n 'dvons pas de chambres 1.ibAes.
WaVons7pae, de btalde".,phambres.
n'av'ons pas 'de.C. hamres che'tes.'
n'avons pas de ,grandee'ohambres.
n'avons .pas, de t chambtes.

. .

, 8.1h
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, 4,', ...;;$,aue .
,*

3. ,Datit '
14 64 ke t .

5: Noi.ive*k
4*k` 6. Premier'

7. 'Rouge
Char°

.9.

,V.

Rutor :

41.

!ft, Voila
Voil

, Voila
Voila

4 CA

ila't
.1 .s.4 Voila

Voila

44'tr Practice A-6's '

le livre jaune.
le beau livre.
le petit livre.
le livre..bleu.
le nouveau livre.
la prédier livre.
le livre rouge.
le liv,re cher
le gr.,4s livre,.

.

un ban; re su rant (parfait )
St4udent': _Un -.r ettau rant parfait.

1. Petit.
2. Français .'
3 . Cher

1

14. Grand.

.6. Parfact
7,. Maumais.

pon

Voila un
Vol.1*,,un
11411 un
VOila un
Voila un
Voila un
Voila un
Voila un

'Practice A-7
Tutor, : Elle est, parfaite.
Student: Il est parfait.
1. a st gran.de.
2. :Eale est- coUrte.
3. Elie est heureus
4'. Elle:est bonne.

Ele est sane.
'6. .E11".e eat mauVais
7.* -Elle e'st
8.: Alle est forte.

. 9.. Elle pst 'nouvell
10: Elle ,est,-,fratche
11. Elle .ett. belle.
12.; Ella est,froide.
13.- ,Elle .est .chaUde.

1,14. eet `sportiv
15. Elle eqt. brune.'

'16. Elle d'st blonde.
17.. Ella eft. rpusse.
18% Elle 68t. blonde.,
19. Elle est verta:,
,20. E116 ,es't grise.
21. ErLle:ieh parfaite.

' 22. Elle bst, satisfaite
.23. ,E110 eWt longue.

214*,.. Elle est franyaise.
sr-4i!

.
petit restaur4.
re stauranf..fr cais.
restaurant; 6Nr.
grand
beau resta
re'staurant/parfait,.,.
maukrais retitraurant. '
bon restaurant.

11/est ,grand..
,e414dourt..

Il est rieurs*,
Il est bon.
Il est "sec.

est mauvais
est, petit.
est fort.
eat nouveau.
est frais.
est beau,:
est froiel, ;

est chaud.
est spottif
est brun,
eet'brond.
est roux.t.
est blond.
est veit.-
est grise f
est.parfait.
est satisfait.
est long. P.w:447"1'

e frany a .,3rEp4.,.

a

8 .15
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lorAqVce A-8
/

'Tutor ' ' Il,est grand.
Student' 'Elle est-grande. r

.
.

1 Iseu1 . Elle est seule.
:Petit. Elle est petita.

3.' dt'libre. Elle est Lbre.

4. 'Il est presse. Elle est pressee:
5, Il est heureux. Elle est heureuse.
6. Il est frangAis. Elle est fraingatse:
7. Il est blanc. 4 Elle est blanche.
8..,..I1 est graildi Elle 'est grande.
9. ..I1 est bleu. Elle est bleue.

30. Il est marran. 4 Elle est marpon;
11. -11 est bon. Elle eibt bonne.

Practice Al9

Tutor : Voila le premier.
Student: 'Voila la pemiere. '

1. Voila le petit-
2. Voila le bon.
3, 'Valli le grand. ,

4.Aoila le rouge.
,- 5. Voila le gris.

Voila le mauvais.
7. Voila le nouveau.
8; Voila le dernier.
9. VOila.l'ancien.

Voila. la petite.
Voila la bonne,
Voili,la grande.
Voila la rouge. '

Voila la grise.
oila la mauvais6.

V ila la nouvelle.
Vo'la la derniere.

l'ancienne.

qrammar 2: Object pronouns: lui, leur.

Grammar Note

0

lui 1th-him, to her' (L.1,L,61,7-Gr.2)
leur Ito them' (L.2,5-Gr.2)

Like the other object pronouns studied in the,preceding unit, 'lui'. and

'leur'precede the verb in affirmative, negative and interrogative sentenc'es:
o

Si je lui te1ephonais7
Je leur telephone shuvent.

We will see later (Unit 8-Gri.1), the position of pronouns in the imperative
form:

Transmettez-leur mon meilleur souvenir

". Learning Drills.

'Learning 1

1. Je lui demande le numero.ln
2. Je lui'donne le num4,,ro?

44

8.16

D 1)



*4!

.

3. Je lui enuoie le numero.

4. Je lui dis le numero.
5. Je lui montre le numero.

lui.717; le numero.
7. Je1i4 donne le-nUméro,,,.
8. OJe iui demande

1. Je
2. Je

3. Je
L. Je

9. Je

-:FRiNCH

-.Learning 2

leur'appohe quelque.chose.
lour
let&
leur
leur
leur
leur
leur
leur

1. Janine
2. Janine

3. Janine
'4. Jahine
5.

$

Janine
6. Janine.

7. 'Janine

8. Janine
- ; 1

c

Mes
2. Mes
3. Mes
4. Mes

5. Mes
6. Mes

7. Mes
8. Mes

dis quelque chose.
envoie quelque,chose.
7.7TM qumlque,VOie.
donne qAeltise.
demande1110-thOse.
monte quelque cse.
apporte'quelque chose.
dois quelque chose.

est

est .

est
est

est

est

en

en

en

en
en

en
en

en

parents
parentS
parents
parents
parents
parents'

parerits

parents

ville;

ville;
ville;
ville;
ville;

Ville;
Ville;
ville;

sont
sont

sont

sont
s,ont

dont
,sont

sont

24f

r

Learning 3

1. Nous leur donnons quelque chose.
2. On lui apporte quelque chose.
3. Eile.luilite,quelque chose.
I. Nous lelenivon)ns quelque chose.
5. D. lui ditl'411.04.ie chose.

6. Je leur dem9AWA01.qtfe chose.
7. Nous lui..06404,prtoWqueltlue chose.

8, On leur donn6Nlue1que chose.
9. ils lui disent quelque chose. ,

10. Nous leur donnons quelque chose.

Learning 4

nous.lui telephonons ce
on lui telephonece-soi
je lui teleplione ce soi
ma soeur lui telephone
il.lui telephone ce soi
vous lui telephonez ce soi.
elle lui telephone de soir.
nouo lui telephonons ce soir.

Lea!'rning

soir..

r.

r.

ce soir.
r.

1,

PariS;-ma-soeur leur telephonevt;:sbir.
Paris; jeleur telephone ce soir.
Paris; mes soeurs lour telephonent ce soii.
Paris; nous leur telephonons ce soir.
Paris;* vous leuv telephonez ce.soir.
Paris; inon fr6.re leur telephone ce soir.
Paris; an leur telephone%ce soir.
Paris; ma soeur leur tKephone ce soir.

4

Learning 6
. A

1. 'C'est Pierre; est-ce_que je lui donne le numero?

2. Ciest Pierre; est-ce que vous lui:donnez le numero?

3. C'est Pierre; est-ce qu'on lui donne le numero?

L. C'est Pierre;..est-ce qu'elle lui donne ie numero?
5. C'est Pierre; edt-ce que nous lui donnons le numero?
6. C'est Pierre; est-ce que je-11.15.'4onne le numero?

2! 61
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Learnin.7:

1. Le gerantestdans son bureau;'quand lui montez-vous le courrier?
2. La gerant.e61 dans son bUreau;,quand lui donne-t-on le courrier?
3. LO;kerantsest dans son bureau;-quand 1)1i montans-nous le courrier?

hi Le gerant est dahs son bureau; quand Ibi:apportez-vous le courrier?
Le 4.4-rant est dans son bureau; quand lui nonte--e1lerle courrier?

' Ieli6rant est'dans son hureau; quand lui donne=t-on le'bourrier?
7t Le gérant est Aans, son bureau; quand lui apportez-vous,le cour'rier?
8.. Legerant est dans son-bureau; quand lui montezvous le courrier?-

L. Nous 10,-;e
2- Nous leekeralk*.qbn"-
3. jious.le 444.6rNlioil,VH

4. Nous lui .e61AiAitonOns.

.5.. Nous le quittans.
6.. Nous 1i parlons.
7. ,Nous le remercions.
8. Npus le reveillons.

Nous le cherchons.
10. .Nous lu,i. parlans.

Practice brj..11

Practice

-

'

Pricte A-2

1. Ii faut parler aux employes;.A quelle heureq.eur parle-t-on?
2. Il faut telephoner 'aux emploA6;, A quelle .heure leur telephone-t-an?'
3. Il faut parler A vos amisl a quelle heure leur parle-t-on?
h. Ii faut telephoner A votr& soeur; A quelle heure lui telephone-t-on?
5. Ii faut telephtney.A,votre frre; quelle heueLui telephone-t-on?
6., ql.faut parleetijk:; les Olients; A qUelle tieure. leur-p'arle-t,on?.

faut te1ep4'pliA l'employe; a quelle heuA lusi..te16phOne-t2on?

r

'Fracti.ce A-3'
.. 0 , -,

-
Tutor : Quand parlez-youq A vos amis?

,...

Student: Je leur par.I."0,ce soil": *

1. Quand telephonez-vous A vos
parents?

2. Quand_ retroulyez-vous yos

. 3. Quand te1ephon-2z-vows.A Vos
,amis? p

11, ,.Quand tiWphonez-vous A votre
'ami?

Quand
6. Quand

7. Quana
8. Quand
9. Quand

10. Quand

netrouVez-vous'Christiane?
apportez-vOus le courrier?
parlez-vous A votre ami?
achetez-voue les billets?
enVoyz-vous las livres.?
remerciez-vous vos amis?

8

'2.

Je leur telephone ce soir.

Je les retrodve ce soir
Je leur!telef)hone de soiil

Je lui telephone .ce soir.

Je la retrouve ce soir.
Je l'apporte ce soir.
Je lui parle ce soir.
Je les achete ce soir.
Je les envoie ce:soir.
Je les remercie ce aoir.

,
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11..,Qtlancrtelephonez-vouz A
- JaninOk

. , , , ,

quand. fites-VOi leilpagages?.-
.

.
,

2143

je. lui.th1ephone e soir.

Je les fais.

PracticeA-4.

1.. J'ai 4ix'Trancs; c'est tout ce qu'Al mOrester:
2. Nous avonsdix francs; c'est toweirce qulll nous reste.
3. Ils ant dix francs; c'est tout ce qu'il leur reste.,
14. Elle a-dix francs; c'est tout ce qu'il lui resie.
'5. Vous avez dix francs; c'est tout ce qu'il vous reste.
6. Elles,o0 dix franc's.; c'est tout ce qu'il leur reste.
7. Il a-clik francs; O'est tout ce qu'il 14i reste.
8. J'ai 4ixffrancs; c'est tout ce qu'il me.reste.

.046is retrouver

Student: A que/le heure'la

Practice A-5

Janine.
eemP.:retrpuvez-vous?

1. Je dois parler aux employes.
2. Se dois monter le courrier.
3: Je dois reveiller les enfant's.
h. Je dois envoyer le telegramme.
5. Je dois telephoner i mes

parents.
6. Je dois retrourr mes amis
7. Je doisjaire mes bagag

a

:

parlez-vous?,,
'A quelleh.e4re montez-vous
A quelle°4eles.reveillezjvoUs?
A quelle he,ane l'envoyez-vous?
A-quelle heure leur telephonez-vous?

A quelle heure les retrouvez-vou's?"
A quelle heure les faites-vous?

Practice A-6
"

Tatar : A quelle heure me retrouvez-vous?
SOdent: Je 4us retrouve & ,8,11eur,qs.

1. A ,quelle heure nous retrOuvez- Je vou s retrouve a 8 heures,
vous?

2. A. quelle heurp me telephonez- ' je'lPus telephone'i 8 heures.
Vous?

3. A quelle heure quittez-vous Je les quitte i 8 heures.
vos amis?

14:A quelle heure telephonez- Je leur telephone A 8 heAlre,,..

Vous A'Vos amis?
5. A quel,le heure nous telephonez- Je VOUZ t'lephone A 8 .h4es.':

vous?
6. A quelle hetire;me reveillez-

Vous?
Je VOUS reveille i 8 heuree,

7. A quelle heure parlez-Vous
aux .etudiants?

Je leur parle A 8 heures.,

8. A quelle heure me reveillez-
vous/

Je vous reveille i 8 heuree.

253
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f4ractiCe.:A.4,!-

1WtOr, : A9uelle hisure Janinelvous t4ephrjhp!..t-b1leT
. A .

Student: Ells,me t4115phone .i. a heureis.

quelle4-10;e.41.pphonea-vous - 4eluf:telep*One 'a 8 heures.
Jan#10 "AiV4'

2. A'quelle heure vos amis vou4 .'-uip
d rettoUvent7i1s?

. z

3: A qpelle heure.yos.amies'vOU'S. 1Les me. retrouVent A fitiqUrOS.!
retrouvent-elles?

4 A.quelle heure quittez=vous
vos amis?

4e las quitte A,8 heures.

#

.5. A quelle. heure votfe amie vOus -E110:the'teléphone A 8 pkures.
teliaphone-t-elle?

6. A quelle heurg retrouvez-vOus retrouve Erheure_e.-

,

vos amis?

7. A quelle heurevous reveille-- ',On me releille 8

t7041.
8. A.,04,14:heure telephoriez-vbiis J levr.terephone

'a. 3.7ts t4taT.,

.ze
Frac ti,ce AL8,-

tx As, .

le.:04,r0ux'êtudiantS
Studenfl '1761.'dir parle.

.1. Je cherche mes amis. r e cherche.

2. Je prends les chaussures. .

Nous telephonans A nos parenfs.
4. Elles. écoutent le iscours

par],e i son chauffeur,
6. Nou&apporton's
7. Ils.ont lè numero..
8. On tlephone A Christiana..

o

heUres..,

A 8 heures.

a

'

Ja rds Prends.
Nousleur telephonne.
Elles1'coutent.

parle.
NbUs Vapportons.

an lui

Prac'tice .A-9

Tutor :' r1e n'.aiine pas la thaleur

- Student :".° Elle Tie. 'aime-pas.

1. Je 'aime pas lavitesse..
.2. On ne trouve pasIehumero.
3. ja n'entands pas.les etudidntS..

4. lis ne Veulent pa6 Ia lettre.:
5. Je ne parle pas A,v9S,
6. Nous ne te1eph6nions pas A

Pierre.

7. Ze n'aime pas cette

Tutor :

Student:

Pract

Je têlephone a mon ami. "

Je lui.telephone.

Je ne l'aime
01-1 ne le trouve pas. °

Je ne les entends pas.
Ils ne(la veulent pas.
Ja ne leur paO.e pas.
NpuS ne lui télephonons pas.

Je ne l'aime pas.

ice A-10

261,°
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.1!utor e.T.e..i.pen#e:A 4 heures..

StUdent:. je,tentre i 4 heures.'

Je telephone i Janine,
2., Elle telephone A 2 heuies.

. Nous telephonons. ce soir.
telephonons ce

lie deleune. a 1 heure.
6. Nous arri'Oons-4,micli
7. Je parle A-l'etucliant.
8. On monte les valises.
9. -Je loue la chambre.

10. Je monte a 6 heures.
11. Nous rentrons demain.
12. ,I1 parle aux employes.
13. Elle ferme le magasin.
14. J'Achete les journaux.

FRENCH

Je,lUi telephone.
Elle telephone i 2 hetires.
;NOu teiephonon.s. ce Soir.,

teihramme. Nous le telephonons:_
E1laAe1eunt:4'4.14,04
N6us arrivons
Je lui parle. .**

On les monte".

Je la loue.
Je monte A 6 hjeure

1\lous.reptrons dema
-

, Il leUr parle.
Elle le ferme.
Je les achete.'

Grammar 3v Ohjett Pronouns: i, Y

Part on(i: Object Pronoun en

11.,;?
P

Graittanilot:e4

245

End of tabe-.9.4

Me object pronoun en is in i.mmediately precedes
(except ,Ln the imperative affirmative, see. 61:.4-Unit 8). En. .

:or pronoun'.

Astilpmher:

a. The object pronoun en is used
replaces is used in an indefinite or p

but:

.I1 apporte des bagages.
Il en apporte.

VoilA des hillets.
En voiTT

Il athete cl4 pain.
TI en ache-17.

II apporte les hagages.
Il les apporte.

'Voili les billets.
Les v6T13.

IlJhte le pain.
Il 1 ' aohete.

b. The object pronoun en is
number or an adverb of quantitj..

Donnez-moi quatre chemises.
Donnez-m' en quatre.

the
replaces

verb,

'de + ,noun

instead of le la les if the noun it
titive sense:

'He is bringing some luggage.'
'He is bringing some.'

'Here are some tickets.'
'Here are some.'

'He is buying some bread.t.
'He is buying same.' .

'He is bringing the luggage.'
!He is bringing them.'

'Here are the tickets.'
'Here they are.'

'He is buying the bread.'
'He is buying

also used when the is preceded by a

2 5 5
8.21

' Give me f ur shirts.'
' Give me four.'
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,
Toils ampaa pluaieura chimbres vtie

,. .,

1.ibres. I,

NoUs en avons ,p1:tieiSUr s '<TA.he have
',,.

..

fe. 7 , TibrAs. .=.2::,:y;,-., .-..-. . ,- .

c 'eti eam,ltre' Used far4de t locatian'i meaning fram there:
...- , - . ,......

have.s veral roams vacani',

veral vacant

vient All ,m4a,

.15:..eif Ti.en*1

,

. v,

Ii,part di4pureau A 6 heures.
Il-en pait A 6 heures.

d. en is used. with verbs
used in.a-aefinite way. .

Il a besoin de l'adto

a Il en a be scan:7

. geqz,:cornw; ,:frolittiqi.eibuth of

Vr&iioe:
-

He is coming,from-there:

He leaves the office at 6 o'clock.
He leaves it at 6 o'clock.

'1'4.

;.
followed by 2:13_, eyen if the awn or pronoun is

Il a besoin de celles-ci.
Il en a besoin.

Elle parle du discours.
Elle, en parle.

.

Learning 1

1 . J' en achete.,

2. J' en apportee.,'):

3. J'en ecoute.
L. J'en ai.
5. J"en assure.
6. J'en envoie.
7. J'en essaie.
8. J'en achete.

LeAning 3

1. Elles en.demandent.
2. Elles en comptent.
3. Elles en font.

4. Elles en.lavent.
5. Elles en ontent.

6. Elles en r assent.
7. Elles 4n trouvent.
8. Elles en Veulent.

9. ales en demandent.'

. He needs the car.
"- He needs it.

He needd. these.
He need; lthem.

Learning Drills

She's

She's

1.

2.

3 .

h
5.

6.

7.

8.

8.22

en

en
en

en
en

en
en
en

Nous
Noua
Nous
Nous
Nbus
Nous
Nous
Nous

talking bqit :the speech.

talking mit it.
(see L.11,12-Gr.3)

Leatnng 2

assurent6;

ant.

essaient.
envoient..
apportent.,

achdtent.
ecoutent.
assurent.

Learning 4

n'en
n'en
n'en
n'en
n'en
n'en
n'en
n'en

axons pasi
achetans pas.
asauronsTas
acceptor's pas.

essayons pae,
ecoutons pasi
apportons pas.
avons pad.

,



Learning 5

1. Je n'en Acaute pas.
Je hien 'e'ssaie pas

3. Je n'en-a751TAM pas.

4. Je n'en ai pas.
5. Ve n'en assure pas.

4. Je n'en 77717; pas.

1). n'ea.WoTte pas.
8. Je n'en ecoute pas.

J.,earnihg 7

1. En veuleht-lls?
2: En font..;elles?

3. En veut-il?
h. En comMen4e-t-on?
5. En faitee-vous?
6. 'Eh parld-t-on?
7. vEn lauerz-vous?
8. En voulez-vous?

Voila
2. Voila'

3. Voila
Voili
Voila

6. voila

7. Voila
.8. Voila
9. Valli

En at,fez=vous?.;
.En aChetev-VoUST

.3. . En assureZ-vous?
envoyez-voue?

.5. En appbrteznvous?
6. En acceptez-vousT
7. En' 'ecoutez-:vous?

En avez-vous?. -

1.

2.

3:

5.

6,

7.

8.

Learning 9

des fiches; en youlez-vpus?,_
des fiches; en at-il?
desfiaties; en Veut-on?
des fiches; en voulez-yaus?
des'fiches; en voudriez-vous?
des fiches; en desire-t-ale?
des fiches; din cherchetIvotiel
des fichee;.en ont-fls? '

des riches; en veulent-elles?

1.-\Voili de la salade;
2. de la salade;

3'
la,salade;

_

h. Voila de la salade;

5. Volg de.la salade;
6. Voila de la salade;
7. Voila de la salade;
8. Voila de la'salaele-;

.9. Voila...de. la sa/ade;

Vo la
Voili

Voila
Voili
Voila
VoilA
Voili

Leanning 10

en avez-vcius?

en achete-t-an?
en 4sire-t-il?
eri-16-2eon?

-.P77,75711.-vous?

en achetez-vous?
en cherthez-Vous?-
ea veulent-ils?
en prend-on?

17.

Learning 8

dy:::pain;

aupgin;
du pan;
du_pain;
du

du

du

du

P-a);
pain;
pain;
pain;

an, voUlez-vouS? -

en,Veut-elle1;.
en ont-ils?
en alez-vous?
en achetone-nous?
'en a-t-elle?
en yeulent-ils?
en voulez-vous?

-

Learning 11

I. oa est l'auto? J'dft ai besoin cet apres-midi.
2. on est l'anto? Ils en ant besoin cet apres-midi.
3. 011 est l&uto? 1ou8 en'avons besoin cet

h. 011 estinuto? Elle en abesoin cet apres-midi.
5. Oiest l'auto? On en a besoin cet apres-midi.

8..23



z

FRENCH

al est l'eutO Vous en.evez besoin cet apres-midi.

Ot1 est l'autit ElleS en'ont besdin cet apres-midi,
8. 0i3 est l'aut07 Il_en a besoin aet aprl/s-M7j.di.

9. al 'est l'autoT- Jten ai'besotn cet apres,midi.

. Learning 12

44-11 ,VoilailerbwreaW Janine en parle souvent.
Vai1 rIo'burea0; nous en parlong souveht.

3. Voila le bureau; i1s en parleht gouvent.
4. .VOila. le bureau; Vous en parlez solvent.

5: Voi1al0 bureau; on en parle souvent.
6. ,Voila le bureau; elles'en parlent souvent.

,7. Voila le bureau; il en perle souvent.
8. Voila le bureau; Janirfe en parle souvent.

NouS en avons.
Nous en faisans.
Nous en apportons.

h. Nous'encherchons.
5. Nous en .envoyons.
b. Nous en trIlvon,s.

7. Nous en achetons.
8. Nous en voulons.
9. Nous.en essayons.

10. Nous.en demandons.

Practice Drills

PrActice A-1

PrO'htice A-2

1. Ils Pn ach4tent parce qu'ils rr'en ont pas.

2. -Nous en achetens parce que nous n'en avons pas.
3. Elle en achte parce qu'elle n'en a .pas.

h. On en achete parce qu'on h'en a pas.
5. Vous en achetez parce que vous n'en avez pas.
6. Elles en achetent parce qu'elles n'en (Int Pas.

7. .

J'en achete.parce que"je n'en pas.

8. Il en ache'te parce qu'il n'en a paall

Practtce A-3

a

1. Elles achetent les.livres parce Welles en ont besoin.
2. Il achete le livre parce qu'il en a besoin.

3. Pachete les livres parce q6e j'en ai besoin.
L. Nous achetons les 1i4res perCe que nous en avons besoin.
5. Ils achetent les livres'parce qu'ils en opt besoin.

6. Vous achetez des livtes parce que vous en avez besoin.
7. Elle achete le livre parce qu'elle en a besoin,
8. On-achete des livres parce qu'an en a besbin.

2 b8
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46tige A-4
,

je n'ai paa,besoiL 1::, lauto; 'eU,:aieZ.-Vous besoin?

. 2. Il niacheteaspirine; en ache-tez-vous?
3. Nous ne voU1O4t pas de fiches; en-voulez-yous?

. h. Jo n'aipas de frere; en.avez-vaqs?'
5, Nous ne rharons pGs de oJiaussure N en .reparez-vous?'
6. Je n'ai pasoiDesoin du num ro; en avez-vous osoin?
7. Nous ne-dethandons pas de fruits; en demandez-vout? :
8. Je n'ai pas de vadances4 en avez-vous?
9. Nous ne louons pas d'auto; en louezrvous?

,
4 ,,.practice A-5

J'ai du courriet; n'en avez-vous pas?

2. Nous'voulons de laspirine; rien voil1ez7vous,pa61
3. Nous parlons des qacances; n'en parlez-vous pas?
h., J'ai des bagages; n'en avez-yous pas?
5. J'achete d6 pain; n'en achetez-vous pas?,
6. Nous avons des.vacances; n'en avez-yotts pas?

. 7. Nods avons besoin de vacances;'n'en avez-vous pas besoin?
8. J'ai des nouvelles; n'en avez-vous pas? '

9. Nous envoyans de's cartes postales; n'en envoyez-vous pas?
10. Nous faisons des courses; n'en faitesvous pas?
11. Je voudrais de la creme;_n'en voulez-vous pas?

Practice A-6

Tutor : ,Avez-Vous du pain?
Student: Oui, nous- en avons.

1. Avez-vous des amis Paris? Oui, nous en avons.
2. Avez-vous des chemises en Oui, nnus en avons.

Solde?
3. Faites-vous du pain? Oui,'nous en faisons.
h. Louez-vous des autos? Oui, nous en louons.
5. Voulez-vous de la monnaip? C nous en voulons.
6. Achetez-voUs des fruits? Oui, nous en achetons.
7. Vendez-vous des chemises? e Oui, nous en vendons. .

8. Avez-vous ces costumes gr'? Oui, nous en avons.

Practice A-7

Tutor : Avez-vous une auto?
Student: Non, je n'en ai pas.

1. Avez-vous des amis?
2. Achetez-vous des journaux?
3. Voulez-vous de la monnaie?,
4. Faites-vous des affaires?
5. Avez-vous une lettre?
.6. R6parez-vous des autos?
7. Voulez-vous une revue?
8. Avez-vous des bagages?

.V
Non, je n'en ai pas.

.Non, je n'en achete paS.
Nan, je n'en veux pas.
Non, je n'en fais pas.
Non, je n'en ai pas.
Non, je n'en repa,re pas.
Non, jp n'en veux pas.
Non, je n'en ai .pas.

8.25
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-Practice A-8,

Tutoi :,Etes-vOUs 'satiSfa5t de la ehambre?
Student:.. j'en suis satisfait. '

Wilapin,de l'autp?

:thez-vous besoinoie la Iettre?
3. .tdrez-vbus petit de la foret?

4. Votre ami est-il satiSfait de
son auto?.

S. Votfe.amie a-t-elle besofn du
texte? .

6. .Vos amis ont-ils besoin de
l'auto?-

7.. Les Clients sopt-ils satisfaits
de la chambre? .

8. Les enfants ant-ils peur du
mauvais temps?

'

Oui .j!,en ai besoin.

-Out, tjten. ai besOin.
Oui,.j'eh'ai peurl
OUi,-il en est sastWait.

Oui, 'te-.1.1& en .a besoin.

,

j.10 ETCCTIt p

Oui,,ils en ant'besain.,

--sankia4sfaits,;-

PraCtice

.Ibtor$: J'ai des billets.
Studedt: Combien en aVez-vous?

Je cherche des places..

. Il a ties billets. .

3. Nous avons des amis.
L. Elle a'das fiches.
5. Il reste des'couchetles.
6. Il reste de la viande.
7. Ils ont des places:
8. J'achete des journaux.

Combien. en

:0Abien en
:Oombien'en
Combien en
Combien en
Oombiap en
Combien en
Combien en

Practice A-w.

cherchez-vous

a-t-il?
avez-vbus?
a-t-elle?
reste-t-il?
reste-t-il?
ont=ails?

achetez-vous?

1. Je.cherche,le client; vouR le cherchez-Assi?:
2. Ze fais des cokirses; vous en faig, eussi?

JJecoute le discours; vOus l'esomte,z aussi
L. Je fais du cafe; vous en flaites
S. 0 chercHe les Valises; vous les chei-che
6. Je traverse la foret; vous la ttavetSei. du

7. 'ai besoin de l'auto; vbus en ave4.besoin'aussi?7
. J'a e le Midi; vousA'aimez aussij.. .

k
9. Pachste des billets; vous- en achetez:alissi?-

. 10. Je eher e de l'aspitine; vous en cherchatl aussi?
11. J'apporte fromage; vous en appottez aussi?' . 4

12. Je cherche le numgro; vous le cherchez.aussi?

a
Practice A-1;

1. Elle ne parlp pas de l'affaire; est-ce que j'en garIe2
2. Elle n!achete pasde billets; est-ce'que pen aCyte?'
3. Elle ne demande pas de renseigneMents; est-ce que demande.

ne pese Spas les lettres; est-ce que je les pese?,

.4

'Orr'
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n'a .plaS de 'courrier; est-ce que j'en
6. Ii n!appo-rIeTifisTe,-1-1--vre; est--:ce-rftre---je--Iiapperte? -

7. .11p ne remerOie4gs les clients; est-ce que je les remercie?
'.8. II ne;mantre paVie textey est-ce que je le montre?
.9. Il'he prend paede cafe; gst-oe que j'en prends?
.10. Illa ne donad pas de renseignements; est-ce que j'en donne?
11. Il nlappcAe pas les bagages; est-ce que je les apporte?

: Ont-ils des timbres?
..Student: Oui, ls en ont.

L. A-t-on les billets?
2. Ont-ils de la monnaie?
3. Ont-elles des amis?

h. A-t-il du courrier?
5. A-t-il le courrier?
6. Ont-elles les billets?
7. ,A-t-elle des amis?

Ont-ils le numero?
9. Ont-elles les places?.

10. A-t,elle la monnaie?

OUi,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

on les a.
ils en ant.
elles en ant.
il en a.

11 l'a.
elles les ont.
elle en a.
ils l'ont.
biles les ont.
elle l'a,

Practice A-13 .

Tutor : Je n'achete pas de billets.

Student: Pourquoi n'en achetez-vous pas?

1. fe n'aime pas les etudiants.
2. Il ne donne pas de renseigne,

ments.
3. Cn ne ferme pas les fene'tres.

Ils ne font pas d'aff4res.
Je n'apporte pas les livres.

6. Ils ne veulent pas la monnaie.
.7. Je ne veux pas dp billets.
.8. Il ne loue pas la chambre.
9. Elle ne.repaSse pas les

chemises. 4,

- 10.- line rOpare pas de chaussures.'

11. Je n'ai pas le livre.
12. Il ne veut pas d'aspirine.

sain pas la leyon.
lh. 'Elle rj.aime pas leb 1;Tumes.
15. On n'a pas besoin 'Je

ne loue pas de chambre.
17. Elles n'ont pas de billets
18. Ils n'ont phs de clients.

, 19. Il n!y a pan de taxi.
20. Ila ne'veulent pan le taxi.

Pourquoi De les aimez-vous pas?
Pourquoi n'en,donne-t-il pas?

Pourquoi'ne Ies ferme-t-on pas?
Pourquoi nlen fant-ils pas?
Pourquoi ne les apportez-vom4 pas?
Pourquoi ne la veulent-ils pas?
Pourquoi n'en voulez-vous pas?
Pourquoi'ne la lobe-t-il pas?
Pourquoi ne les repasse-t-elle pas?

Pourquoi n'en repare-t-il pas?
Tourquoi ne l'avez-vous pas?
Pobrquoi n'.en veut-il pas?
Pourqui4Jne la savez-vous pas?
Pourquoi ne les aime7t-elle pas?
Pourqu'oi n'en besoin?
Pourquoi n'en loue-t-il pas?
Pourquoi n'en ont-elles pas?
Pourquoi n'en ant-ils pas?
Pourquoiyy en a-t-il pap? ;

Pourquoi'ne le veulent-ils pas?.

26 1
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.,' .' ,
.. 'Part two: Object Pronbun ..y. 4 .04,,

; , ,........ .

Grammar Vote .

...,, .

.. . .

, 4,6. ;i*-
'Iv ,

.?..The object pronoun y is inve-fiable. It p"rececies the..verb, exdept in tile
impergtive °affirmative..

(
q . e.

y replaces 'i +Nnoun or pronoun' .' , .,,,
.,Il travaille i' la gare. qieworks at the station..'

Tr 7.. tr a vdtne.. - 'He Vorks-
e:

there.' _.
t

Est-il au bureau? 1 : ' 'Is he at the Office?' ., .

Y est-il? .' Is 'he there?' .:, . .
.

41,1 thru 5-Gr..3-Part .2)
Notice that in L.6, y could be translated by 'of or about it' or 'of or.about 41,1
them', but should only rafer to an animal or an ininimate object... ,

p,

'Nous pensons aux vacyives: 'We, think about the vacation., ' ',.

Nous y pensons. Pra 1 Ile think about ft.'7.
tP.', ,

Nous pensons A la neige. ' We' re thinking about the 'snow,.
Nous y pensons. 'We're thinking about it.'

Learning Drills
Learning 1

1. Nous y dejeunons tous les jours.
12. Ils y dejeunent tous les jours.
3. Nous y allons tous les jours.
Lt. .Ilg y vont tous les jours.
5. Nous y travaillons tous les jours.
6. -Ils y travailient tous les jours.
7. Nous y restons tous les jours.
8. Ils y restent tous les jours.
9. Nous y dejeunons tous les- jours.

Learning 2

O.

Leaiging 3
...

1. En general, il y neige. . 1: 0J'y suis,
2. En genkal,'il y ale. y2. J' val.*

42.0
-)

3. En general, 11 y fait beau:s AB,. J'y h9,bite.
Lt. En general, il y fait du soleil. L. J'y'reste.
5 . En genertl., il y fait froid. 5. J'y travaille.
6. En general, il y a du vent. 6. J'y de eune.
7. Fn general, il y fait chaud. 7. J'y monte..t
8. En general, il. y fait mauvais. 8. J'y suis.
9. En general, 11 y neige. ,,,e.

Learning )4

1. On y depose los paquets.
2. On y répare l'auto.
3. On y achete le pain.
Lt . On y retrouve des amis.

4 6:1f;t1-if .

,

?
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On k trouve- des vetements. en solde
On y

7. Cr: y envoie les Raquet.s.
.8. Cn y tietose les.pg.quets.

vr,Learning 5

253

tont. A -Parts; *y allez-vous?
2. NoLis-allens. A Lyon; y allez-vous?
3. habiite A y allez-vous?
Lt. e vais a la ,gare.; y
5. 'Ils 'V`,(:)nt A Versailles; y ailez-vous?

o6, sortt au bar' de la rrter;.. y allez-vous?
T. vais chez An y allez-vous?
8.. Nous allons en vi e; y allez-vous?.

. Daarning 6

.1.0e.Nous- y pensons tres-souvent.
2. Elle_y:lionse,.tres souvent.

_ 3. On y pense Ves.;souv.ent.
pensa tres Souvent.
tpensez tt.es sqnvent.

Elles y45ensent tres' souvent;
7. Il y peiksr trea, souvent.4

. 8. Ils y pensent ,f,ras sahvent.
. .

'))

4,Practice Drills.
. Practice A-1

Je rke Vais pas a Paris aujourd'huiL vais demain.
, 2. Il ne va pa's a Paris aujourd'hui; ii y va domain.

3. Nous n'allons sas' g Paris aujourd'hui; nobs y alrons de*Aain.
Lie fie ne Volit pas A Paris aujourd'hud; ils y veint derriairt.
5. , On ne va pas a Pa.ris aujourd'hui; on y va domain.

Vous n'allez pas g Paris auj.ourd'hui; vou,s y allez demain.
7. Elle ne va pas g Paris,aujpurd'hui; elle y va demain.,
8. Elles ne vont/ pas a Paris qujourd'hui; elles y vont demain.
9. Je ne vais pas a Paris aujourd'hui; j'y vais domain.

. ......

Practice. A-2

Dator : pepuis combien.de temps habitez-vous A. Paris?
Stud.ent: J'y habite dPpuis deux ans.

- v
1. Pepuis corhbien de temps J'y depuis,j,feux ans.

travaille'z-vous- Paris?
2. Depuis 'combien de temps J'y habite depuis denx ans.

habitez-vous dans la region?
3. combien de temps vos amis Ils y sont depuis deux ans.

sont-ils A Paris?
Lt. Depuis'-combien de temps y dêjeune deptiS deux ans.

dejeunez-vous au restaurant?

'8.29
*
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eD. Depuis combien de temps votre

amie habite-t-elle A Lyon?
6. Depuis combien de temps votre

ami est-il dans le Midi?.

7. Depuis combien de temps
habitez-vous A Paris?

8. Depuis combien de temp's vos
amies sont-elles a Lille?

9. Depuis combien de tgps votre
ami traiaaile:TLII7aPaYT-67--

Elle y habite depuis deux ans.

Ii y est depuis deux ans.

J'y habite depuis deuX ans.

Elles y;sont depuis deux ans.

Ii y travaille depuis deux ans.

(s

Practice A-3

Tutor : Vous dejeunez au restaurant?
Student: Oui, j'y dejeungitous les jours. A

V
1. Vous allez en ville Oui, j'y vais tousles jourp.

aUjourd'hui?
2. Vous etes au bureau Oui, j'y sui:s tous,les jours:

aujourd'hui?
3. .Les employes dejeunent-ils au Oui, ilp y dejeunent tous les jours.

restaurant?

L. Vous allez au bureau dimanche?' Oui, j'y vais.tous les jours.

5. Votre ami va-t-il en ville Oui, ii y va tous les jours.

aujourd'hui?
6. Vos amies vont-elles au bond , Oui, elles y.vont tous les jours.

de la mer?
7. Vous dejeunez au cafe Oui, j'y dejeune tous les jours.

aujour'd'hui? 0

8. Votre amie Va-t-elle en ville Oui, elle y va tous les jIrs. .

aujourd'hui?.

Practice A-4

l. 118 vont A Paris, mais ils restent pas longtemps.

2. Je vais Paria, mais je n'y reste pas longtemv.
3. Elle va Lille, mats elle n'y reste pas long*mps.'.
L. Illes sont au magasin, mais elles n'y restent pas longtemps.
5. Je suis dans e Midi, mais je n'y reste pas longtemps.
6. Nous:allons, en ville, mais nous n'y restonslioas longtemps.

7. II va fcla camPagne, mais ii r4y reste pas longtemps.
8. Vous allez au tur au, mais vous n'y,:..restez pas longtemps.

Practice A-5

1. Pierre habite A Paris, mais ii riPy est pas souvent..

2,. Nous habitons A Paris, mais nous n'y sommes pas souvent.
3: Ils habitent a Paris, mais ils n'y sont pas souvent.
L. Vous habitez Parig, mais vous etes pas souvent..

5. Elle habite g Paris, mais elle n'y est 1,as siouvent.

6. Vhabite Paris, mais je n'y suis'pas bouvent.,

7. Elles habitent A Paris, mais elles riLy sont pas souvent.

8. Roger habie g PariS, mais ii n',y est pas souvent.

.;

8.30
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Practice A-6

Tutor : Que depose-t-on d la gare?
Student: On y depoe'Ies bagages:

1. Qu'Assure-t-on au guichet?

2. Qu'enregistre-t-dh au guichet?
3. Qu'apporte-t-lent l'hatel?
L. Que monte-t-on Au 2Ame etage?
5. Qu'envoie-t-on i la garL?
6. Que pese-t-on AHla gare?
7. 'Que'depose-t-on A la gare?

On y assure les bagages.
On y enregistre les bagages.
On y apporte les bagages.
On y monte les bagages.
On, y envoie les bagages.

y pese les'baeages.
On y depose lee bagages.

Practice A-7

- Tutor : Janine habite dans le Midi.

Student: Depuis quand y habite-t-elle?

1. J'habite A Paris.

2. Les, enfants sont la campagne.

.3: Ma soeur travaille A Paris.
4,, Mon frere habite dans le Midi.

5. Janine est au bureau.
6.. Je travaille A Paris.
7. Les valises sant A la gare.
8. Je dejeune au 'restaurant.

Depuis quand y habitez-vous?
Depuis quand y sont-ils?
Depuis quand y travaille-t-elle?
Depuis quand y habite-t-il?
Depuis quand y est-elle?
Depuis quand y travaillez-vous/
Depuis quand y sont-elles?
Depuis quand,y dejeunez-vous?

Practice A-8

TUtor : Christiane va ap bord de la mer.

Student: Y va-t-elle aveC ses amis?.
0--

Y allez-Vous avec voe amis?
Y estelle avec ses amis?

1. Je vais au bord de la mer.
2. Christiane est au bord de la

mer.

3. Mes parents sont dans le Midi.
Ue dejeune au,restaurant.

5, Pierre va dans le Midi.
6. Janine et sa Joeur vqpt A

Paris.

7. Roger dejeune au restaurant.

Y sont-ils avec leurs amis?
Y dejeunez-vous avec vos,amis?
Y va-t-il avec ses amis?
Y voht-elles avec leure amis?

Y déjeune-t-il avec ses Wis?
/

Practice A-.9

Tutor Je vais en ville.
.Studente 'Y deposez-vous vos amAs?

1. Ilanine va en ville.
2. ,,Mon frere va en

3. kles parents vont en
4. Je yais en
5. Roger etChrietiane vont en,

ville. -2

6. Janine et Christiane vont

1

Y de t-elle ses Amis?
Y den se6 amis? ,

Y de poserit-dls ieurs amis?
deposez-vous vos amis? "

y deposent-tls leuts amis?

'4

Y deposent-elles leur ,4 lamis?

2 65
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7. Mes sosurs Vprit en ville.

8. Mon Tr6re allons en
ville.

FRENCH

Y deposent-elles leurs amis?
Y deposez-vous vos amis?

End of tape 8.6

Practice A-10

Tutor : OU est le livre? Est-il sur le bureau?
Student': Non, il n'y est pas.

1. 0I3 sont les Tobes? Sont-elles Non, elles n'y sont'pas.

,
dans la.valis0-
':013.sont,les bg.gAges? Non, ilp n'y sont pas.

llenregistrement?
,

3.,-11QUI"Cbrit vos amis? Sony riils en Noo ilt n'y sont pas.

O. est Janine? Dejeune-t-elle Non, elle n'y dejeune pas.
au restaurant?

5. 011 sont vos amis? Vont-ils
en ville?

6. od va Janirie? Va-t-elle au
. restaurant?

7. oU est la vendeuse? Est-elle
i la caisse?

8. , O sont les enfants? Vont-ils
au Parc des Princes?

-`9. oU va Pierre? Va-t-il au
bureau?

Non, ils n'y vont pas.

Non, elle n'y va pas.

Non, elle n'y est pas.

Non, ils n'y vont,pas.

1

'Non, il n'y va pas.

PMctice A-11

L. Je vais y allez-vous aussi?
2. J'aime.la chaleur; l'simez-vous aussi?
3. Je -cherche la gare; la cherchez-vous aussi?
h. Je reste au magasin; y restez-vdus aussi?.
5.. Je c*jeune au restaurpl; y dejeunez-vous aussi?
6. Phabite dans cette rae; y habitez-vous aussi?
7: Je 'telephone A Janine; lui teliphonez-vous aussi?
8. J'ai des billets; en avei-vous aussi?
9. Je pense aux vagances; y,pensez-vous aussi? 4

.Practice A-124

Tutor : Vous'pensez 1 la Iettre v,7

Student: Oui, j'y pense.

1. Voue pensez au rendez-vous?

2. Vous pensez.i l'affaire de.
transport?

3. Les enfants penseht aux
vacancet?

h.. On pense au depart?
5. Votre soeur pense au depart?
6: Vos'amis pensent-ils au. depart?

j'y pense.

*04, j'y pense. ,

Oui, ils y pensent.

Oui, on y pense, u-

Oui, elle y pense.
Oui, ils y ipensent

'2, 6
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7. Votre frere pense-t-il au
depart?

8. Pensez-vous au depart?

Tutor : Vous n'allez pas
Student: Non, j'y pen.se.
1. Elle ne va pas oublier?
2. Ils ne vont pas oublier?

on ne va pas oublier?
El les ne vont pas oublier?

5. Il ne va pas. oublier?
6. Vous n'allez pas oublier?

Oui, ji y pense.

Dui) prk pense.

Practice A.713

oublier?

3.
L.

Non, elle. y pense.
Non', ils y pensent.
Non, on y. pense.
Non, elles j pensent:
Non, il y pense.
Non, j'y pense.

Pra;tice A-114
,

1. Nous n'allons pas en ville au.tourd'hui; nous y allons demain.
2. Nous n'achetons pas de pain alijourd'hui; notrs en .a4hetons demain.
3. Janine n' env oie pas la ,lettfe ,aqourd Ihui;., elle, 1 ' envoie demain;
4. Janine ne telephone pas i son frere aujourd'hui; ellq lui ttlephone

demain. .1
, . .:

'..i ' c.

5. Je ne vais pas au bureau. au.jourd'hui;kj , y, vais &email, i.

6. On n'envdie pas" les aquets aujourd'hui; on les enyafe demain. .

7. Je ne telephone pas a mes amis a1jourd.'hul4 je leur telephone demain..
8. Nous n'achetons pas'les billets aujourd'hUi:i nous lOsachetciti,s demain.
9. Pierre n'a pas besoin de l'auto aujOurd!hkui.;" il en a besoin..demain.

10. je ne fais pas mes vali$es aujourcil'hui;;:je, les fai's dem4in.-
11. N6us ne dejeunons pas au. Testaur aUjOui'd'hui; ,nous :y deje

. 4

Tutort : Allez-vous A
Studellit : Non, je n' y

*1. Janine est--elle a .r.fstautaq
Le livre
Avez-voOs besoin.d uto?
Pensez-vous au

Pra-dticeiA

a campagnerf.

?.
3

h.
6.

Non-`0" ',0116
tNoif y.

n' en

-it<t
je 41' en

Reste-t-il
6. Envoyez-vous dest,cartes

postale 9? s , O.,
4 14

L. Janine a-t-elle,Oef. fi'L'ee7
8. Avez-vous les b let .

9. Vos amis vont-1 ris7,:41;
.10. La chambre convlen114 abx

etudiants?
414 1

, .

Tutor : Quand allpv ous
Student: J'y vais sñedi.

4.

,Non.?
e n, les1434.pas.

rt voht.pas.
Oon ,lle ne'Ieur,convient .pas,

(4?;; I-

y. eq, pas.
t 4

paS bepoint.

telpad'. )-
oie pas. "

onis demain',40
4

.

A

' en a. pas.

,t

f'.A.b9rdd; mit? r ?

V

CT: Jape

,L:3

ni!`;46

rn
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1. Quand apportez-vOus les medi-
. - caments?

2. Quand faitq-vous les bagagee?
Quand.avez-vous besoin de
l' auto?

'QU6,nd'lavez-vous.1'.auto7
5.: cuand telephon4Vousi va's

amis?

Je les apporte

Je les fais samedi.
J' en ai besoin samedi.

Je la lave samedi.
0,7e leur têlephone'samedi.

6. Quand dejeunez-vous au.. J'y déjeune, sayedi.
'restaurant? . ,

: 6 .4
r

. '.1,'''': A

q: Quand achetez-vo6s les billets? Je les achete samedi: 414'''.

8. Quand allez-vOtS.,a, la . J'y vais saAedi.
. c.4474- . .-

.--,t ric-

.,.. -21
,

9..' Voyez -4"vqe 12,p. loaqu9ps? Je le s envo ie.". samedi ., le;
3_()*Y 4 betealivous 40W fromaffe?p,. J'en aChete zamedi,

k-
.-

GramMar 14: Imperatives
,.

,

Gtammar 'Note

Alorel '5hoiSissez
Partez-., ve

o.
aloi-S.

.' ...---,,, - . Abrons faAt..es un'.'effort.,!
. ,

...r. :." .,: 1_

,

y.,,,v .-!,-Permest'tez-moi. de .voia s ,presenter

.....- ^.,Trannettez-ieur mo4Meilleur
.

,y-,. ,.. 1..

,.... Olez7m01,. A,, . ', ,,./

... . ite..2i0ie :ous 8.1,1coniu care
13,e

'.
k

'veille'41.4:: aesix,heu'res et denie.,
:,19 ;,.....;."'?,

i . ... . .

:Verb ',forms. in 1,14,tecourrin itially and lwither prece
the 804-ect pronoun w.p.40i.: are 01 to i;ndicate a request or a

Pizfvanis.
'

f
onsi eu

uvpnir

.:
_

Air

Lelong. -

AgO, ,41

,

,

mor followed: bSr

mand.

ch.' A'You're speiding Fre
'Speak French '

i;

forms in:tne 'eam'ejrarri.6 ,are ii4lar'ffled as imperatives, with the meaning 'het!.,s

'Let's speak French.'
'Let' s go to the south of FranCe.

tive stems:

'Have change:'

'Be early.'

'Know what you want .'
'Please follow me..' .

qU ch. orstruct1ois are d'alled mperatives (imperati Similarly, "onsi

P*ricrip .7)

A1160 cl4 al 114.;

. Fou r Verbs' have SpeCiAltimp

,avoir Ay4'.dE; la Mon114
.

'etre Soyei. en .0.ance.,,:p

saVoii Sachez Ce qup .40Pyoulez.

vouir Ve011ez merrIT
' Object pron,dup folipw m&ffinnative impei-atives and precede negative

imperatives;T-. '6'
, . , ;

4Pa4ez-ilyi"Ce soi1 SPeak to him tonight.' .

We lui 14z pal0 soir, 'Don't speak to him tonight.'
4

111:
',I

r

t ,

2tid

8.314
A

I g I
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Donnons-lui le numero.
-

Ne lui donnons pas le numero.

Learning 1

1. Allez-y demain.

2. Allons-y demain.

3. 'Nlephonez-leur demain.

e L. Telephonons-leur demain..
m. 5, Par1ez-1uiAemairn.

7. Faites-4e demain.

8. Faisons7le demain.

.9. tparez".a.le demain.

Reparons-le demain.
11. Achetez-en demain.

Archetons-en demain.

Learning 3

'Let's give him the number.'
.01Let,'s not give him the number.'

Learning Drills

c*lque chose.

2.. Montrez-nous que1que chose.
3 Achetez-moi quelque chose'.

i. Apportez-moi quelque chose.

S. Apportez-nars quelque chose.
6. ,Envoyez-moi-Auelque chose.

Trouvez-nquuelque chose.
8. 'Donnez-Vouerque chose.

9. Envoyez;-, ous quelqUe chose.

Learning .

a. '1AfMontrz
'

Learning 2

1. N'y allez pas maintenant.
2. N'y allons as maintenant..

3. Ne leur t61ephonez pas maintenant.

L. Ne leur teI6phonens pas maintenant..
5. Ne lui parlez pas maintenant.

-67:--,-te---lut-TarTarrs-pas--maint'enan-t.

7. Ne le faitespas maintenant.
8. Ne le faisons pas maintenant.
9. Ne les reparez pae maintenant.

10. Ne la ilpgrons pas maintenant.
11. N'en ac etezA)as maintenant.
12. N'en achetons pas mainten4nt.

Learning 4

1. Telephonez-nous plus tard.

2. 'Re,trouvez-moi plus tard.

3. R4vei11ez-1es plus tard.
L. Tel4honez-Iui plu's
5. Faites-ep plus tard.
6. Allez-y plus tard.

7. Repassez-la plus tard.
.8. Ecoutez-le plus tard.

.A 1. Ne les achetei pas aujourd'hui. 1. Ne
r

2. ppe l'achetez pas aujourd'hui. 2. Ne

3. eiNg les env oyez pas aujourd'hui. 3. Ne

14. 'N.b. l'envoyez las aujourd'hui. L. Ne

5.- es apportez Ras aujourd'hui. 5. Ne

.6.
es essayez_pas aujourd'hui. 6.. Ne

7. Ne l'essayez pas aujourd'hui. * ri, 7. Ne

8. Ne

Learning

mtenvoyeZ, pas de livre.
nous envoirezpas de livre
m'ac,hetez pas de livre..

nous 'achetez pas'de livre
ilui envoyez pas de livre.
leur envoyez "pas de livre
ldi achetez pas de livre.
leur achetez_pas,de

Learning 7

- 1. N'en parlons pas; c' est trop tard.

2. N'en_parlez pas; c'est trop.tard.

.3. N'y allez pas; c'est trop ta,rd.

L. N'y allons pa.; c'est trop tard.

5. Nten envoYons pas; crest trop tard.

6. N'en achetez c 'est trop -Lard.

7. N' en achetons pas; c'est,trop tard.

B. N'y pensez pas; c,'est trop Lard.

8.35
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9. N'y pensons pas; c'est trop tard.

Learning,8 (not recorded) Learning 9 (not recorded)

,l. Ayez de la monnaie. 1. :Sachez ce q0e Vou8 VouIez.

2.. Ayez le nom du gerant. 2. Sachez votre ler1On.

3. Ayez. la date de son depart. 3. Sachpz ou il va. .

4. Ayez l'heure d'arrivee a Paris. L. Sachez qgand il pait%
5. Ayez la fiche dumagasin. 5. Sachez pourquOi il veut me voir.
6. Ayez le numero de l'ambassade. .6. Sachez ecouter.

Learning 10 (not recorded)
4 -;.`"r .. k.

2. Ne sloyez p s toujours sati ait.

3. Ne soyez as toujours preqse.
.

4. Ne soYez Jas toujours au telephone.
5. Ne soyez pas toujOurs en retard.

,6. Ne soyez Pas toujours ensemble.
.. c7. Ne soyez pas. toujours avec'eux.

1. Ne soyez.pas toujours en a1irice.

Learning 11 (not recorded)

I. Veuillez me suivre.
.2. Veuillez'repasser cette chemise.
3, leuillez remplir cette fiche.

4. Veuillez me reveiller a 7 heures.
5. Veuillez parler plus fort.
6. Veudllez envoyer cette lettre.

Practice Drills

Practice A-1
al)

.1. Si vous voulez aller en vilae, allez-y.
2. Si vous voulez rester au magasin, restez-y.
3. Si vqus voulez telephoner a Janine, telepho ez-lui.
4. Si vous voulez acheter des.gateaux, actie -en.

5. si vous voulez faire les bagages; faitesr 1

6. Si vous voulez louer la louez-la.

7. si vous voulez ecouter lediscours, ecoutez-le.
8. Si veus voulez dejeuner au restaurant, dejeunez-y.
9, Si vous voulez envoyer des cartes postales, envoyez-en.

Practice A-2

'I. Si vous pouvpz me telephoner, telephonez-moi.
Si you's pouvez nous telephoner, telephonez-nou.

3. Si vous.voulez nous quitter, quittez-nous.
4. Si vous voulez me quitter; quittez-moi.
5. Si vous pouVez mlecouter, ecoutez-moi.
6.. Si vous pouvez nous payer, payez-nous.
7. Si vous pouvez me payer, ayez-moi.

,4 .1 0 '4\
0.36 e%
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yous pouvez mous teouve6 trobvez-nous..
Si.vous pomvez-me trouver, trouvez-mai.'

Practice A-3 .

1. .S'il faut taire.les baka6,s, faisonS-les tout.de suite.

2. 'S'il faut louer le8 ulacedg louonsr-les tout.ae suite. r

. .3. S'il faut,apetbx des Ndicaments, achetonsen tout de suite.

it.., . S'il faut te1ephoDer A votre ami-,-"te.lephonons-lui.tout, de'suite..
5. S'il faut payer les employes, p ons-1 s tout .dé suite.

6. S'il faut reSt'er'au bureau, resta4,-y. . .

7. 8'il faut fermer la boite-, fermo4Si-la tout de suite.
8. S'il faut Ohercher le numtro, cherchons-le tout de suite.

9. Slil faut..meoUter le president, ecoutons-le tout de suite.
,

S'il faUt,mlier a'u, parc allans-y.tout de suite. . .

U. '.il faUt rerlarer l'auta, reparons;-la tout de suite. .
.

-r
,

.
. ...

.

, End of taPe, 8.7.

... . Practice A-4
.
1. J'apporte des journauX; n'en apportez pas. ...

2. Papporte lea journaux; ne les. apportetpas.

3. Pachete du pain; n'en achetez pas.. '.."'-

-4. Je telephone aux employes; ne leur telAhonez pas

5., J'achete le livre;ne l'achetez pas.
,45. Je teleph1 one-i Janine; ne lui telephonez pas,

% o.o

3. V'4Pporte uli6 boite; nTen apporiez pas.
,

vp,

.

..Practice
. .

1. .Ce livre'est trap cher; ti 'achetez pas.

2. Ce IlYre n'eat pas trop Oler; achetez-le.

3. Ce costume.est chei.; ne l'achetez
Ce costume n'est pas cher; achetez-le.

S. Cette robe n'est k)as chere; achetez-la.'

6. Cette robe est.chere; ne llachetez pas.

7. Ce costume'n'est pas' cher; achetez-le.

8: Ce costume est pher; n'e l'achetez pas.

9. Cee costutles sont chard; ne les'achettz pas.

10. Ces costumes ne srt pas chers; achetez-les.
11. Ces chemises ne sontpai cheres; achetez-les.
12. Ces chemises sant cheres; ne les achetez pas..

13. Cette robe est.trop .chere; 'he l'achetez pas. ,

.

14. Cette robe n'edt pas trop chere; achetez-la.

;

voUs ne pouvez pas
Plus tard.

2. Si vous ne voulez pas
Si vous ne bouvez pas

tard.

4. Si vops ne voulez pas
5. si vous ne voulez pas

Practice A-6

7 .

telephone; 4 votre ami maintenant, telephonez-lui

acheter maintenaht, ache'tez-la plus tard.

tel6 honer i vas anis maintenant, telephonez-leur
,

noun pa er maintenant, payez-noA.plus tard.
me parl r maintenant, rlez-moi plUs tard.

.8.37
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4

6. Si vous ne voulez'pas parler a vos amis maintenant,,parlez-leur,plus tard.
7. Si vous ne voulez pas acheter ,0# pain maintenant, aohetez-en plus -bard.
8. Si vous ne voulez pas comptel.: Ih'monnale maintenant, comptez-la plus tard.
9. Si vous_pe voUlez pas envoye les paquets maintenant, envoyez-les plus

tard. .41

Practice A-7

1. voulez acheter l'auto, achetez-la.
2. ne voulez pas acheter l'auto, ne l'achetez pi5.'41
3. ne voulez pas ecouter les nouvelles, ne les ecoutez pas. .

4, ne pouvez pas reparer l'auto, ne la reparez pas..
5. voulez alIer dans le Midi, allez.-y. 0 .
6. voulez acheter des revues, achetez-en.
7. vous ne voulez pas louer vos places, ne les louez. pas.
8. vow pouyez fermer la valise, fermez-la.
-9.. vawne pouvez pas me telephoner, ne Me telephonez pas.
10. vous ne voulez pa.s m'ecouter, ne m'eooutez pas.

, .. ll vousvoulez parler A vos anis, p*rlez-leur.
-12. you& he pouvez pas karler de l'accident, n'en"parlez pas.
_13. vous vOulez rester a Paris, restez-y.'
14. mous voulez fermer les fenetres, fermez-les.

Si vous
Si vous
Si. vOus

Si yous
Si vous
Sivos
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Practice A-8

Tutor : Tst-ce que je reste A Versailles?
StUaetit4 Non, n'y restez Pas.

1. :.Est-ce que je
2.Est-ce que je

anfants?
3. Est-ce que

ndux? .

"Est,ce que

'de*?
5. Est-ce que
6.' Est-ce que
7. tst-ce que
8. Estce que

1. Dites-moi,

2. Dites-moi
it8-Ti

4., Dites-Indi.

5, Ditewoi
6., Dite6-moi
7,, Dites-mdl.

8. Diteslmoi
4 9, Dites-moi

Ditesrmoi

vous telePhone?
telephone aux

j'apporte des jour-

je parle de l'accei-

je reste awbureau?
penvoie les livres?
pappelle le gerant?.
je ferme la porte?

Non, ne me telephonez pas.
Non, ne leur telephonez pas.

,

Non n'Sn'apport,ez pas.

Non, n parlez pas.

Non, n'y'restez past
Non, neles envoyet pas.
Non, he l'appelez pas.
Non, ns la fermez pas.

Practice A-9
. .

de vous Olephoner A.8 heUres:.
de ne pvvous teleptv,L,-r.

me,tautt ded
d'en ac

ris.

d'y all ant le we4k-end.
d4aller dans Midi;
de no pas y a er en juillet.
que le preside t-fait un discours.
de l'ecouter.
clue Janine est au telephone

8.38
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12.

13,

14.

15,

16.

17.

18,

Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
1Dites-moi
Diteb-moi
Dites:-moi

Dites-moi

Dites
2. Dites
3. Dite/

Dites
. ..Dites

.6. Dites
7., Dites

8. Dites

9. Dites
10. Dites

,
1

de ne pas la deranger:
que mon,ami m'a telephone.
de lui telephoner.
de déjeuner au restaurant.
d'y dejeuner a midi. ."

de,louet mes places.
de les -louer maintenalit.

Practi%e A-10 -(not recorded)

. (Vette

. de,savoir ce,qu'il veut.

. d'aypir la,monnaie.

. de savoir sa leon.
de bien vouluir vous.suivre.
d'etre ici 3. l'heure.

dp ne pas'avoir peur.
d':ette satisfait de ce qu'il a.
de bien vouloir voto telephoner demain.

. de ne pas etre en retard.

o

Grammar 5: Certain infinitives ending in 'ir'

Grammar-Note

Vobiez-vous rPmplirces fichesl
vais ,les remplir tout de suite.

.

this chapter, we are going to give the forma of the present tense of

85ne4.initives ending.in 'ir'.

-E)ta Remplir

k

.

Singular

Notice

e

.'to fill up or

stem
~

= rempl
ending = ir

StemPr,bnoun, Ending

,

'

. je ,

il, elle, on.: -..

.

,

stem
.

is

i't
. , v

. ils, elles

.nobs
,

vou e

.e

,

.

-stem + iss

.

,

ent
. .

'onb
.

ez

the Ii.ss' added between *le .stem and the ending in ,thePIural.

are same common verbs conjugated on the same pattern:Here

10,remplir

' choisir

r

Ils remplissent des fiChes. 'They're fifiing.odt forms.'

Ils choisissent.la nouvelle ) 'They're choosing the new road.:,

route.

/

.I

.8.39



26/1

rougir

.palir '

grandir'

vieilliK

grossir

FREN011.
3k'

rougissent pour un riep.

Je Palis de peur..

grandissent vite.

Nous vieillissons trop.tOt.

Ils grossissent parce qu'ils
mangent trop.

maigrir Nous maigriqsons qudnd nous
travaillons.

. ...'

ralntir 11 ralentit a cause de la
pluie.

ils atterrissent pres d'ici.

Elle obeit a ses parents.

atterrir

obeir

,(The other 'ir' ending verbs will be .stud.

Learning

Learning. 1

1. Est-ce qu'ils atterrissent?
2. Estce qu'ils grossissent?
3. Est-ce.qu'ila mAigr4ssent?
L. Es-ce qu'ils vieillAssent?
5. 'Est-'ce qu'ils ralenrYssent?
6. ,Est-ce qu'ils obeis'sent?
7: Est-ce qu'ils palissent?
8. ,Est-Pe qu'ils rougissen0,
9.. Est-ce qu'ils,srandisbent?
10. Este atterrissent?

Learning 3

1. Noub'remp1isSon4 les fiches.
2. :Le client3remplit les fiches,

, 3. Les clients remplissent les
fiches. -

h. Vout Templissez les fiches'.
S. On remplit les fiches.

-R 6. je remplis les fiChes.
, 7. Nous remplissons les fiphes.
LI. 0.

Poucquoi
2: PoUrquoi
3. Pourppi
h. Pourquoi
S. Pcptuoi
6. Pourquoi

41: ,

fsr

JIheykuShver nothing.'

q get palE0aith

'They're gio.faing

946 graw old tOo-10:1-**6

."Ihey!re getting fatQbecause they
eat top much.'

'1,41re lose weight'when.we

'fiels-slowing%down be6aU6e of the
'rain.'

!They're landing near here.'

'She abeys.her,parents,'.

.

ts-10 and 11.)

. .

.-Learning 2

1. Est-ce qu'il Atterrit?.
,Est-ce q0513,atterri6sent?'.

3. 'Est-ce qu'il ralentit? '4

4. Est-6e Wi1sep1enti8s6iltr?
S. Est4cAqu'elle obeit?
6. Est-ce qu'717FITEs5ent?.,
7. Est-ce qu!elle rougit?
8. EstIce.qu'elles rougiSaent?

.

e
.

.t,.

Learning. 4
, 4 t

.

i

1. Je.droilk qulils ralentissent.
4, 2. Jecrois qu'ils dejeunent. .

3. Je crois 9u'ils Atterrissent.
L. Je c'rcrittp+1.ts auce Wit:
5. "Je crap,94t eissent:
6.., J,e c rtAfi qU' i 11 a0:illent/i
./t ,Je.croie9.4qu'ilspalentissent.

(

Learrling

telephonez,yoUs?
atterqssez-vou'd?
restez-voup%
rougisd6i4-vtus/
raccrochez-vqus?
yalentissez-vous2

. -2 '1

5
0

'

- "
.1

01.71, ,
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. .

7. .*Poiarquo,i rentrez-vous?

t. Pour VO4 olo6issez-lious?

9. Pou r a0,elephonez-vous?.

Practice Drills

o Practice A-1
Y;,r

LeS clients choisissent toujours.
toujours .

tot:

tifrpgils*rxt-osspuvent.'

yite.
Les enfen...

fi he
'Th"e -rOloes blanches- you s,

grossissent.
8. Les clients choisissent des

legumes.

L'avion atterrit a l'heure.

L'enfant obeit,aux parents.

L'enfant rougit souvent.

L'enfant

grandit tres

maigrit.

vite.

Le client remplit la fiche.

La robe Ilanche vous grossit.

Le .clien.1141koisit des.legumes.

Prart,icP A-2

1. Je finis 444 dejeuner et j'arrive.

2. ri finit de cljeuner et il arrive.

3. Nous finissons de cijeuner -et nous arrivons.
finissent de djeuner et ils arriyent.

5. Elle finit de dkjeuner et elle-arrive.

6. Je 7rinis de dejeuner et j'arrive.

7. Ell-c finissent de r-ljeuner et elles arrivent.

Practice A-3

1. On commence i 9 heures et on finit i 5 heures.

2. Je commence i 9 heures et je finis A 5 heures.

3. Les empoqloyes commencent i 9 heures et ils finissent 5 heures.

I. La.yendeuse commence i 9 heures et elle finit i 5 hebres.

5. Nous commencons ", heures et nou- inissons A 5 heures.

6. Je commence ta'9 res et je f' a 5 heures.

7. VCIUS ccnmencez a 9 heures et vou6 finissez i 5 heures.

8. Ma femme commence a 9 heures et elle finit A 5 heures.

Practice A-I4

1. 1 est i cOte; ilsremplit les fiches.
2. Ellefsont i cOte; elles remplissent les fiches.

3. Nous sommes ciite; nous remplissons les fiches.

4. Je sui:s a cate; je remplis les fitpes.

8 .

° 2 i 5

ita

C
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5. Elle est,g. cOte;'e4e rémplit les fiches,.
6. Ils sont cOte; il remplissent les fiches.
7. 'Nous sommes i cOte; $ous remplissons les iches.
8. Il est i gate; ii reinplit les fiches.

f * Practice A-5-!,r.i:,,--
t

t.c) : VoUs trquvei que je vieilliS1
1 %.,,.. i-Student: Oui; ae trouve que vous vieillinnit

1. Vous.trouvez que j'exagere? Oui, je trouve que vous.
2. Vous trouvez crye je maigris? Oui, je trouveque vouS
3. Vous trouvez que j'habite trop Oui, je trouve que'vous

loin?
L. Vous,trouvez que j
5. Vous trouvez que je

bien?

loin.
rossis? Oui, je trouve quevous
ravaille Yui, je trOuve que vous4

End. 'of ta.pe 8.8:

exagerez.
maigrissez.
habitez trop4

grossissez:
travaillez bien

6. %pus ti-ouvez que je parle trop Oui, je trouve que vousparleztrop vite.
vitel

7. Vous'trouvez que je je trouve que vous llissez.

Practice A-6
3q

Tutor : Les enfants rougissent -Ouvent?
Student: Oui,-quand on leur parle.

1. Votre.fille rougit souveni?
2. Elles rougissent souv,,nt?
3. Il rougit souvent?

Ce...t, enfant rougit soud'ent7

5. Elles rougissent souvenf2
6. Elle rougit souvent?
7. Ils rougissent souVe,*?
R. Tl rmagif nnvott?

Cui,

Oui,

) Cui,
Oui,

Cui.,

Oui,

Prat.i,le

Tutor : Je louP la PhamhrP.
jtudent: NouS louons ls ehamhr....

1. JP finls la lettre.
2. Je remercie les employs.
3. Je vie is. -

L. Je pri ouvent.
5. Je sa s beaucoup de choses.
6. J'essaie autre chose. . *

7. Jeealentis toujour's..
8. Patterns i Paris.
9. Je fan.s les bagages.

. In. Je ne grossis pas.
11. Je veux des legumes.
12. Pobei.s 3". mon p4re.
13. Je choisis autre chose.

Je suis p'resse. *

quand, on lui parle.
quahd"on leur parle.
quand on lui parle.
quand on lui parle.
quand onleur parle.
quand on lui parle.
quand on leur f)arle.

quanH on lui parle.

Nous finissons la lettre.
Nous remercions les Tployes.
Nous vieillissons.
ous prions SOuvent:

Nous savons beaucoup e oses.
ieNbusessayons autre cho6e.
Nous ralenti.ssons toujours.
Nous, atterrissons i Paris.
NOupfaisons les bagages.
Ndusqie grossissons pas.
Nous,%ulOns des legumes.
Nous obeissons. notre \pere.

Nous choisissons autre chose,
- Nous Sommes presss.-

a



15, Je lou des,ch bres.
16. Je vous rem4cie

7' Je la retro.u4e.

18- Je rempliWfiches"
\t'4%

4 ,-.

-

G. Akrmp la ApPe, sIil you 8

AdO tuel. est vb

nom?

1 6. Robeilt layin..
0 G. al ,tra ill'ez-,voUz7maitenant? 1 'ha

. ;S. A 1 'HOtelAde Par1.4; mais je doia le
changer, A va fe'imer pour.

l'hiver.

G. Voulezvou's
S. Cela me. Convient oit A fait.

G. NotrevemplOye part dans quinze-

Yours. Vous pouvez cammencer'le

. - mois prochain.

.4, .

.
k.:-.

., ,,
,

A: loucps 40 chambres.. .-

Nous ,lipue r,emOrcior4A.

, ci,U,s 4a retrouvons ici.

.'?' .?Ibrs%rempii4,03-ons les fiches.

1 , % 4-

4.

. sITuATIgq 1
v. .

.

lait..t69 6 aRt dit a M. Salavin de termer la
e .,..,,po,ike eik de s'asseoir. M. Salavin donne

:: segt nom au ge7717--17. Salavin travaille

Is main nant. a . 1 111.6teAl .P4r1s, mais

1 va fermer., 11 accepte de tr4vai17,

ci. L'employe de l'hOtel va Wtir. '.

F.

et 44.'Salavin p'eut commencer le mois

267;

'at

Y. Et Christiane, comment
Tre,;41?ien. Elle-part
pour 'Avon.
Est-elle en vacances?.
Non, elle y va.pour une
de famine.

Y. Vous n'y allez pas avec elle?

X. Non, je ne penx pas rn CP

Ilion travail.

Y. Est-ce qu' elle y reqfer

longtemps?
X. Nan, quelques ja)rs s.,11-Fement,.,

A'TUATION III

x.

Y.

x.

ITUA.TION II

va-t-elle? Christiane'.part pour Lyan.:1') Elle n' est

soir pas en v. .oes, elle y va pour une
af iiille. .X ne pent pas y

aller avec elle. ,Christiane ne va y

ffairo resi-er scprelques jours.

R.

J.

R. Est-ce que je peu.X lui parler?

J. Ne..quittez paa, je Vais le
chercher.

R. A116,. Henri, excuSez-moi de- vous
deranger, mais je biens de
recevoir une lettre d'aftail.es
en anglars. POuvez-vgus la
-Craduire aWourd 'hnit0

H. Volontiers, si ifous me l'envoyez

tout de suite.

R. Mon employ6 .va- vous 1 ' apporter

maintenant ejt you's pouVez

Alla, Janfka? lk enri est-il Ii?

Ii vient justement de rentrer.

Henri vient de rentrer. Roger voudrait

lui parler. Il a une lettre d'affaires
et demande I. Henri s peut la traduire:
Henri peut le faire tout. de4suite. Roger

lui fait porter la lettrei'ef'Henri lui- en
lira 'le texte plus tard par, telephone.

'translate'

. 'will r ad'

'to ca

2 r

8.13
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m'appeler plus ta-vd pour m'en
donner le texte.

' 4
Question Drill

1. Quand va-t-on.L'hez le coiffeur? ,
2: Quand le coiffeur ferme-t-il?
3. Avez-vous un bon coiffeur?
L. A11ez-vous.,ctlez le coiffeur une' fois par semaine?

.%
5. Aimez-vOUt aller chez le cOiffeur?

, ,

.6. Est-ceAton attend longtemps chez le coiffpu
7. Les- coiSaars aiment-ils parler?
8. Si.on Vbut une coupe 'de cheveux, o va-t-on?
9. Aimez-voUp les chevebx courts?

10. Les femiffes ont-elles les cheveux longs ou ourtql. ,

11. al peut-on acheter un peigne?p
12. Le smon est-il bon pour lEsy cheveyx?,

' 13. Les 0.mveux sont-ils faciles A laver?
114.° Votre caiffeur coupe-t-il les cheveux au r1,§0.1r?

- ,

15. Aimez-vous La coupe au rasoir?'
16. Ave z-vous be soin d ' une c oupe, de cheveuX?.

17 . Quand a- t -on ,besoin d 'une =Ise :cie- C.Aqvau)?

18. On vd au match de' Pootball le
1. Vers quelle heure les matchs commenc.4k,40;Ls?
20. Y a-t-il des matchs de fcrotball toute.ltennee?
21. A Paris, 01.1 allez-vous pour assister unpatch?
22. Aimez-vous'le football anglais ou franoais?
23. Quand rommence la saison de 4'ootballi ?
21.1. AVe 7-vous lu. les iorni,.mti n '71

0
. 25. Qu'avez-vous:1ul?,'
26. =7-vous sportive?
27. tomp% Paris en novembre?
28. Porte-t-op V:=rpmnn s -huds quarvi an va au match?
29. Prend-on te.onrs un t ay; rnur al 1 au Parr des Pichres?
30. Civand prens'n in taxi ?

31. Aimoz-vous onduir, ,iaris les rues de Paris?
32. AimezLverus **.ondu rP. i tante wifesse quand ii neige?
33. Comment se , les routes quand

-34. Partez-vous plus tOt pour ]e bureau .quand les routes sont glissantes?
, 35. uand va-t-on, lentement au bureau? .

36. Que risquez2yous si vou.s. a1z trop vite?
37. Y 'a-t-il beaucoup d ' ac c4.1qts quand il neige?
38. Pourquoi;o, ';I!;

Response Dr. 11

1. Demandez -a s' l vR toujours ch4 le meme coiffeur.
2. Demande'z A. si sbn coiffeur ferme le lundi.
3. Ditet que vous n'almez pas le discorgs du Pre4dent.

.

L. Demandez pourqu,O. n 'aimeqias. le discours du President.
5. Dites A de vous dormer l'adresse J'un bon coiffeur. ,

4

2 i.r3.



6. DeMandez
7. Dites i
8. Demandez A
9. Dites A

10.

s y a un bon coiffeur-pres d ici,
de vous lire- le discOurs.

s'il.a des billets pour le match 4epdimanche.

de vous. faire une coupe au rasoir: 4

Dites-moi la couleur'de,vos cheveux.

11. Demandez i s'il:faut arriver tOt pour avoir des places i Lin match:

12. ..Dites que vous n' aimez pas les cheveux long,
-.),. , s.- . 0

.-

13. , Demandez 4 i quelle heure il a rende U,s en ville.

..: 1/4, Bites A de vous retrouver ici Yens 2 h tires.
7 .1

7 ..-

. Dites i' ..: que vous ne voulez pas_manquerle der4ier Match de, la s.51isqn'.

15. Dites i
r
de np pas vous telepfi'mAr au. bureau.*:

1-,

17 . 4 Di.tes A qu' il peut prendre *ON auto parce que veus Wen- avez ID'a .

beSqtn. aujourd'hui.

18. Demandez i Si vous lui deyez quelqUp chose,..:. 4

19- Dites i de 'Me montrer son livre.
4

20. Dites _A de ne pas m'envoYd.r lies IivreSAoal4aviOn,

21. Demandez i s'il a peur de donduirQ.Ruand:4 neige..

22. Tlemandez i

269

s'il ple14. ,-
.

23. Dites que vous ralentissei a:cat* de la pluAR4...t

2/4. Di te s que v$u s .ne V ondriez ipaS,Manqu e5 votr:e 4aill,-.104V
, - 4. .

.;
End of tape -8.94,

iem Drills

Review 1

1. Dites-moi que vous ralentissez quand vous arrivez
2. DiteS-moi de ralentfir quand j!arr,ive Pn ville.

3.. Dites-moi de telephony i mes amis..
Dites-moi de leur telephoner ce

5. Dites-moi que vous allez an' hord de la mer.
6. Dites-moi d'y aller aussi.

7. Dites-moi que vous y allez pendant le week-end,..
Dites-moi que je ne vous derange pas.

9. .Dites-moi de ne pas vous dr-ranger.

' 10. bemandez-moi -si. j e de j eune en ville.

11... Demandez-rvi quand j 'y dejeune.

12. pemande z-moi dP vous reveiller A 7 he.0-qs,..;.

. , .

Review

'1. Je ne sais pas si je grossis ou maigri,$.en ete.
2. Il ne sait pas s'il grossit ou
3. On ne sait pas si on grossit

h. Nous ne savons pas si nous grossissonS .oT!maig,rissons en

5. Elles ne savent pas si elles grosSissent, eu- Maiirissent n ete%

:6. Vous ne Savez pas si vous grossissei..m-taigrisegenete%
7. Elle ne sait pas si .elle gross4 ON mairt eirete,

8. Ils ne sa*pnt pas s'ils grossiEsent QU, maigi,issent, en .ete:'

9. Jé ne sais pas' si je grossis ou maigrd,s pn

.

ft'
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Review 3 N
Tutor : Achetez-ious des billets?
Student: Non

'

je n'en aChZte pas.

.1. Arouleziou6 des lames au rasoir?
2. Plansez-vpub a vos vacances?
3. Les enfants ,pobeissent-ils

leurs parents?
4. Avez-vous des vacances

armee?
S. Aimez-vous la chaleurINC;
6., Allez-vous au boiede4a met

en ete?

7. Avez-vous tine autO.
8. Avez-vous besoip,de l'auto?
9. Les enfants voub" d6'rangent,ilsb
10. Pleut-il souvent dans le,Midi?%
11. Neige-t-il souvent dans leMidi?
12. TelephoneZ-vous A7iiptre ami?
13. Fermez-vois le maeasin?

Est-ce que je vou,gOverange?

Review Li

1. Je leur telephone,
,2.- Je les ecoute.
3. Je les 747.771Ile.

Je.leur obeis.
5: Je les cherche.
6. Je les TWe.
7. Je leur parle.
8. Je 1e remercie.

. 9. Je ies quitte. .

10. Je leur telephone.

: Ii fait,,...011 cafe.

Stu ent: Ils font -,h.,caf. .t
4 -

1. Il aime la chlWr.
2. It grossit tresite.
3. Il-dejeUne,i ue heure.
h. Il est A.Paris.

S. Il ecoute le discours.
6. Il loue le 2eme etages
/. 11 Va dans le Midi;
8. Il remercia le gerant.
9. Il ralentit pal-de qu'il pleut.

10. II atterrit i,Paris.
U. Il sait quelque chose.
12. Il a les billets.
13. Il veut les billets.

.

, .

j.e n'en Velkpas.
je n'y pense pas.

Non, ils ne leur obeissent

Non je n'en ai pab.

Non, je.
-

amv pas.
Non, je n pas.

Non,,je n e
Non, je n'en4v,

Non, ils ne
Non, il n'y
Non, ii n'y n
Non, je ne lui
Non, je ne le.

Non, vou.5t-,
'

bescin.

ent pas.'
4soUvent.

ouvent.
,.0.11' A

e

P44
pas

W17:Vous la Cheto a
2. Vous Y

f,e
Vous l!ecouti2V -A

s

0Ous y ensez1
Mvavez4ed''

6PVu 11 Y.

?

46%* *dejeuneo?
%F,, Vous, lartX4ites?

; ;i4'

Ils aiment la'chaNunilk
Ils:4Tossisbent 5tr4
Ils1ejeunent,4.une heure.
Ils -4ont

Ils 6'coutent ledisddurs.
Ils louent le2eme etage.41,

. .

,

vont dansr IQ Midi.

Ils remercie;t le.gerant.
I'S ralentis.sent parce qu'il pleb
Ils atterrissent i Paris.
Ils'savent quelque Chose.
Ils ont lss billets.
Ils veulent les billets:

8.46

2 60



14. 13, exag$'re 'ou'yent
restdr.

1.6. Ja -esSaid, quOltque chose:

P*

..Thtor If Sait .du cafe.
Sturierit:- 'Ils font; (19. cafec

'1: fait beau'. *-

2.' 11:a les",.,bilicrt..,
3. di" mmde,
L. 11 ieutt *Live
5".4. Ii fait, )(:10.' bottines
6:- 11 a pelpr, 4u .gerant. ,

7. 11. fin*: la Jettre .
8 . en; :,hivar; ,

9. 11: fait'tfrbid.
10. Iresteüne plaCe.

7 11 . I1 , est.'
12. Il pleut.

p13. U t-partir _plus tOt.

FRENCH

exagerent souvent.
petivent rester.
edsaient quelqUe chose. km.

t:

4C1i;

4

t

Review 7
-

: 11 en a.
-11s en ont.

2.
3.
L.
S.
6.

7.

8..

9.

lo.

11.

12.

m13.

14.

15.
16.

y va.
le fait..
le sait.
en achete.
la loue.
y reste.

11 les eaoute.
11 en monte.
11 leur obeit.
11 y pense.
Il les remercie.
11 le remplit.
11 en a peur.,,/
Il en appope.

Thtor en ont.
Student: 11 n'en ont' pas.
1 n y est.
2. Ils y sont,
3 . ETL1es y vont
L. Elles en font

Tutor : 11 fait froid.
student: 11 fait- froid.,

I'ait beau.
Rs cint les billets.

a dU monde.
11 pleut souvent.
Rs fccnt de bonnes affaires,

o /ls ont peur du gerant.
us 'firdissent la lettre.
Ii gele en hivez.
11 fait froid.
11 reste Ce-i)lace.
Ils y sont;-.
Ii y pleut.

faut partir plus
. .

0'-Review 8

tOt.,

to
Ils l'ont.
Ils en veulent.
IISAY vont.
Ileft..le font."
Rse savent.
Ils en achetent.
Ils la louent.
Ils y restent.
113 les ecoutent.
Ils en montent.
fls 1e4Fbbei.5sent..
Ils y pensent'.
Ils les remercient..
Ils le rernplissent.
Ils en ont peur.
Ils en apportent.

Review 9.

),

est pas.
Ils n'y sont pas.
Elles n'y vont pas.
Elles ren font pas..!

81-47

2x1
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'-',.°.,

4:-0.,

5..
7`.. 'i.r ; 45 ...;:-"

6. ''.I1'.-14,Mit..- .,-.
. . , , : ,

7, 41'efe;SY.A epte.,

HI ''l
IQ. 41,14en. voient.

...Itills' Ie 'S 4oarons.

Npttf eti Ventions.

."..k.
. ..144.

'en .ippotte.

sis.

Elle n'y va pas.

Ii nejes veutTas.
'Elle ne les accepte.pas.
VodS ne meAerangez pas.
Je ne l'qrqoie pas.
Elles n'en envoient pas.
Noue ne les reparons pas.
Nous n'en vndons.pas.
je ne 11,aime pas.
Je n'ep apporte pas.
'tre ne 1es sais pas.

Je ne les 65saie. pas.

Review i0

ne voulez pas acheter l'auto, n4 l'achetez.pas.
?p. ...

Ous ne voulez.pas demander le numero, ne le demandez pas.
ios voulez acheter l'auto, achetez-la.

1.4.44)-ifous voulez telephoner i votre ami, telephonez-lui.
5. Vous voulez essayer le costume, essayez-le.

voulez me telephoner, telephonez-moi.
faire de la vitesse, faites,-en.

8. vou.s,ne voulez pas4arler de vos affairesn'en parlez pas.
vous voulez remercier vos amis, remerciez-les.

la.[ 'Si vOus ne voulez pas aller dans le Midi, n'y allez pas.
ff.. Si Vous vgulez ecouter le discours du President, ecoutez-le.

Narration: MonSieur Perrier.
k.V4

.

Connaiss.az-vous M. Perrier? Non? Eh bien! Je vais vous le prestrit49e.
kk

Il est grAd, maigre, toujours bien habille; c'est important dans ls
affaires.

Ce qu'il fait? L110.7ts affaires et c'est,tout.

Il a une femme charmante, troi.s enfants, an fils et deux files, ais qu'fl

ne voit pas souvent, il a trop de travail: Parisien, 11 habite un tres joli
quartier pres du Parc des Princes, mais voyage beaucoup, pour affaires
naturellement, et toujours ar avi

S.

Il est si presse!

Bien entendu, ii pourrait dejeun ou diner avec des amis, mais non, il y
a.les clients, toujours les clients qui 1 ne faut pas manquer.

Il.pourrait aussi prendre des vacances, ajler dans le Midi ou il'a une

grande villa mais non, il,n'a jamais le temps. Mme Perrier et les enfants y
vont tout seuls. Les affaiTes'sont les aWires.

. . ikt.pj

'I
M. Perrier a beaucoup lu, peut-etre, mais quoi? Le dernier discours du_

,

President? Larubrique sportive? Celle des accidents? Rien de plus. Il est

trop presse..

M. Perrier podOeait etre heure*Yrt4A n'en a pas le temps. ,

,,.

-:. ' '..2.`'
, ..

Pauvre M, Perrier: !.:.-1

,..4. .4.-
9 4

?..

V

8:148
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connaissez-vous
maigre
habille
important
charmante
quartier,
voyage
naturellement
bien entendu

diner
ne jamais
a lu

pauvre

4

Ido yip know'
'thin
'dressed,'

'important
'charming'
-'neighborhood'

'travels',

'naturallyY
'of course,P-'

'have dinner'
'never'

'has read' *
'poor'

4
End of tape 8.10

Written Exercises (not recorded)\,

73

Exercise 1

Ahewer the following questions affirmatively.

1. Parlent-ils de leur liVre?

2. Est-ce que'vous al ez bientat
i Paris?

3. Allons-nous i New York pendant
le week-end?

L. R6pond-on au gkant?.

5. Olelephone-t-il A Janine ce soir?

6. Vos bagages sont-ils i premier
etage?

7. Y a-t-il du Monde en ville?

8. Ne pensez-vous pas i,votre t
q

e:

depT.rt? :3
,

9. Ne parlez-vous,pas aux. employ;Ds
le lundi?

10. Demandons-nous de la monnaie?

.Transla.,te the following sentiences':

1. Telephone him.

2. Look at them.

3. Ask for some.

4. ObeY her.

5. liOin'k of it.

6 4 Talk to us.

7. Don't listen to, her.

8. Answer him.

-4

t
.

4
Exercise 2

41.

4

11.1

v?-fl
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9. Be at the station at 7 o'clock.

10. "Try them on.

11. IBt' s talk aboue' it.

12. on't call us.

13. Know your lesson.

114. Be on time.

15. Please call him-at Li o'clock.

16. Have Some change.

Exercise 3

Translate the following sentences.

1. ,She is going to buy a blue dress.

2. I am working with a pretty
French girl.

3. I would like to buy a very
small

L. The former President is talking
tonight.

5. The weather isalways nice in
the south 'of France.

6. The maid is ironing his new
shirts.

74 She has red hair.

8. She i s English.

9. He is wearing-:a: brownWhir.

10. Her new shoesie 'prettv.

Foc4rci.Se

Write five sentences using the following verbs.

1. vieillir

, 2. rernplirY'

3. atterri

grandir

5. finir

is)
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'Unit 9

Au resta ant

Lager est arrive A
immeuble oi se tropve

Houdain. Les deux
Aeleuner ensemble:A

M. LEGER

.J'ai tres, faim

apres avoir
tant marche.

faim (f) ,

tant
marcher (avoir

N'y a-t-il pas de
restaurant
dans ce,quartier?

quartier_(m)

Si, je crois.
y en.a un

au cOin ,de la rue.

croire (je crod,$).

M. LEGER,
a

Vous ave raison,'

le

4 t

DALOGUE

At the restaurant

pied au nouvel Mr. 'L4ger has walked over to Mr. Houdain's
le-bureau de new officit'bUilding to join him fot lunch.'
hommesvont

Tape 9,.1

-fr

marché)

raieoh .(4)

'M. HOUDATN:'°

rI1 n'a pas, lqair m

pas loth de l'tmmeti781e'.'

aVoir l'air

A immeai.le'(m

(Ils entrentl_

entrer

14. GARgON

Bonjour, ssieurs.,
Une:!tabld. po'u,r deux?.

Voici.

I'm Very.huhgry after tiaving walked,so

Ahunger
so much
to walk (to have walked)

. .

Isn't there a restaurant in. this
neighborhood?

neighbordhood

. Ys, I think there's one at the corner.

to believe (I believe)

Youre'right. Here it is,'

reasop

S,

et doesnut loOk bad and it's not far frail.
:the '

PA
* a

to appear; to'seem
far

building

(They io in)

Good
A t
Ri

o enter

THE WITEB

ernoon, Gentlemen.
le for two? .

t here..
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table (f) table
49!',

M. LEGER .

',"Penez-vous un
aperitif? ,

prendre '{prenez-vous)

. N. HCQDAIN

Non, merci.
Je ne bois jamais
rien avant les repas.

boire (je bois)
jamais
rien
avaht
repas (m)

M. LEGER

Moi, j'aimeiais un
DubOnnet, garcon.

vaimer (j'aimerais)
°A.

garcon (m)

LE GARQON

Tres bien, Monsieur.
.lhailA la car,te.

carte (f)

M. HOUWN

Par quoi allez-vous
commennr?

Are you g ing to have an aperitif?

to take.(are' you taking).

,

Nrjr,

Na, thank,yoh. I never'4.4:nk an
before meals.

to drink
never'
nothing
before
meal

I'd like a. Dubonnet, waiter.

to love, to like'(I would -like)
-boy.

:

Yes, Sir. Here's the menu.

mPnu

What, are you gong'to start with?

quoi what

M. LEGA

Ear des
hor§-d'oeuvre varies.
Et Vous?

varies

M. HOUDAIN

Je prendrais bien un
peu de pate,

prendre (je prendrais)
.un peu (m).
pate (M)

Assorted hors-d'oeuyre. And You?

assoTted
.

I guess 1111 have a little pat.e.

9.2

to take.(I would take)
a little
pate .
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un Then a chateaubristip and some. french,
%chateaubriand fried potati,oes.

avec

des' pommes de terre frites.

ensuité then, afterwards
chateaubriand 'chateaubriand steak
pomme de terre. (f) potatto o

pommes, de terre frites . . fried potatoes

' M.. LEGER
1

' Et pour moi-
dt gigot a'vec

des haricots.

'
.And fo-: le same leg of Iamb with beans.

gigot (m) .t leg of lamb
'ha ric ot (m ) ,,. -bean.

i

4644.

LE GARCON

Avez-vPus choisi Have you chosen your..

votre dessert?..-. 0

4
dessert (m)

l
. dessert

M. HOUDAIN

Pas encore,
qu's verrons plus tard.

'voir (nous verrons)

M. LEGPR
, -

Apportez-nous une,
carfe de yin roUge.''

caraf(11, s
yin (m)

LE GARCON

Bien, MessieuT..
'Ps+0

(Aprs le repaS) - .

M. LEGER

llarcon!

Je voudrais un
paquet de Gauloises
et des allumetteSo.

'

albmette (f)

MezAOUDAIN

0

dessert?

,.Not yet . We'll -see )_ater.

t skip (wAll see )
4

Bring u a carafe of rPd wine. :

arafe

.wine

Fine, gentlemen.
N
-

:(After the meal)

Waiter.: 'I'd like
and some matches.

4

matoh

a\ pack of. Gauloi,ses

Apporte's au i .11. Bring techeck too,
2 8

10111/4
9.3

ease.
9

,
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l'addition,
s'iivous plait

addition (f) chlek

M. LEGER

J'ai oublie
le .pourboir,e.

Qu' est.-ce qu ' on: laisse?

oublier (j'ai oublie)
laisser

M. 'HOUDAIN

Pas plus d'urfranc,
service est compris.

compris

Ah: I forgot the tip. What do we leave?.

to forget (1- forgot)
to leave`.).

Not more thtn'one frapp. The service' is`
included.

* included

DIALOGUE NOTES c4`

End of tape 9.1

An aperitif is a wine processed with herbs, usually dru,nk before meals:.
Dubonnet s a trade name of a popular aperiiif wine.
Gauloises is a popular brand of cigaretteS.
It is a(widespread custom in France to include:a service
a restaura.nt or hotel. r

" 4,4

wobs.
0

Do t you know' that

Ectio0 tht
!"

kn.o'W ;that

USEFUL

.Est-ce q v:Dus connaissez cet

auteur americain? .

2. Est-ce que vous connaissez cet
auteux ru sse?

3. Est-ce que vous connaissez cet
au teu r chinoi s?

L. Est-ce que vous connaissez cet
auteur espagnol?

5. Est-ce que vous ,connaissez cet Do you
au teeu r
Est-ce!,queTwvou's cbtaissez cet
auteurtAtalien? ,

7. Est-ce que itbus connaissez cet
auteur ang.lais?

8. Est-ce que vous connaissez° cet
auteur francais?.

E:mportez les codteaux.
Emportez 1s fourchett8s.

3. Emportez ;les duillers.
L. Emportez les assiettes.
5. Emportez ,les verres..
6. .Emportez les serviettes-

Do you

1.
2.

know that

charge in the bili.,;itt

Amerróan auth6r?

Russian au'thor?

Chinese guthor?

anish author?

)
khow th'at German author?

Do you know that Italian 9thor?

Do.kou know-ihat English author?
-

Do yoll know tifat

Talce

rake

Take

.Take

'Take

Take

away the1/41/knives.

away' the

away the spoone:
away the plates:
away the gla!sses.
away the napkins.

o

cl;
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1.

2..

Je suigAren train de gouper
un morceau de fromage-1
Je suis an train de coupe
une tranohe de pain.

I'm cutting a piece of cheese.

I'm cutting'a slice of bread.

3.

4..

2je suis en,train de couper
les pakes du live.

I'm cutting ihe pages of the book.

I'm cutting the flowers of the garden.
. .

Je suis'en traixi dp couper
les fleurs du jardin.'

5. Je suis en train de couper I'm cutting the end of the cigar:
le bout du cigare.

) I'm very hungry.
.I'm hungry., ,

I'm afraidi
.Im cpld.
I2m hot.

I 'Zou're right,
,You're wrong.
'Are you hungry.
Are you thirsty.

I don't drink.

I never drink.
I donA drink anything:
I don't drink anymore..
I never drink anything.
I dahLt drink anythinganymOre.
I.never drink. anymore.
I never drink anything anymore.

Vocabulary iwareness (not recorded)

not yet
again
afterwards
later
never-

4

not more than one franc
not less than 10 francs
a little more than 100 francs
much less. expensive
much more expensive

J'ai tres faim.
J'ai faim.
j'ai-peur..

froid.
chaud.

soif.

Vbps avez raison.
Vems 4vez tort.

2 Ave-vous,faim?
Avezvous soif?'

Je ne-bois pas.
Je nebois jamais:
.je ne bois rien.
Je ne bolo plu,s.

Je ne boia jamais rien.
Je'ne bois plus rien.
Je né bois jamais plus.
Je ne bois jamais plus rien.

pas encore
encore
ensuite
plus tard
jamais

pas plus d'un franc
pas moins de dix francs
un peu plus de cent francs
beaucoup moths cher/bien.moins clie ?
bien plus cher/beaucoup plus chet

Lexical Drills

Lexical A-1

1. Pal tres faim.apres avoir tant marché.
2. Ila trap faim apres'avoir tant marche.
3. Ils ont tres faim apres avoir tant marahe.
L. Nous aVons ties faim apres avoir tant marche.

289
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5. Elle a tres fai
6. On.a -bras faim

7. Elles oht tres
8. J'ai tines faim

1. N'y a-t-il pas

2. N'y a-t-il pas
3. N'y a-t-il pis
L. N'y a-t-il pas
5. N'y a-t-il as d'epiceries dans ce quartier?
6. N'y a-t-i pas de cafes dans ce quartier?_

7. N'y a-t- -pas de taxis dans ce quartier?

8. Nty a-t- 1 pas de hamacies dans ce,quartier?

9. NIly a-t il pas de cor dans ce quartier?

10. N'y a- -il pas de restaurants dans ce quartiey?
d

Lexical A-3

1. Ilyeriaunaucoindelarue. ,

2. 11 y en a un a &ate de la boucherie.
3. 11 y en, a un pres de la pharmacie.
4. Ii y en a un en face de l'hOtel.

S. .11 y en 4 un A cat& du magasin.
6. Il y en a un eh face de l'epicerie.

7. 11 y en a un du-'6afe.

8. Il y en 4%un au de la rue.

m apres avoir tant marche.
apredlavoir tant marche.
faim apres voip,,,tant m4rche..
apres avoWtantAkilarché.

,r44,

Leki al A-Z.

de restauvents dans ce quaKier?
de magasins dans ce quartile
d'hOtels dans ce quartierr'
de bijouteries dans ci quartier?

Lexbal A

1., 11 n'a pas l'air'

2. Il n'a pas l'air fra
Ii n'a pas l'air sObrtif.
Ii n'a pas l'air bien.

5. 11 n'a pa's l'air facile.
6. 11 n'a pas l'air bon.
7. 11 n'a pas l'air satisfait.
8. Il.n'a pas l'air mal.

3.

f

Lexical A-5

1. Je ne bois jamais rien.
2. Je ne di jamais rien.
3. Je ne s. jamais rien.

4. Je ne fai jamais rien.
5. Je ne trouve jamais rien
6. Je n'achete jamais rien.
7. Je n'envoie jamais rien.
8. Je n'oublie jamais rien.

9. Je ne prends jamais rien
10. Je ne finis jamais rien.

Je n'apporte jamais rien
12. Je ne bois jamais rien.

Lexical A-6

1. Je ne bois jamais rien avant les repas.

2. Il ne boit japais rien avant les repas.
3. Elle ne(prend jamais rien avant les repas.
L. Je.ne prends jamai rien avant les repas.

5. Elle ne bolt jamais rien avant les repas.
6. Oh ne prend jamais rien avant les repas.
7. Je ne veux jamais rien avant les repas.

9.6
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8. Elle ne veut jamais rien avant les repas.
9. II ne prend jamais rien avant les repas.

10. Je ne bois jamais rten avant les repas.

Lexical A-7

1. Par quoi allez-vous commencer?
2. Par quoi voulez-vous commencer?
3. Par quói vont-ils commencer?
4. Par quoi pomptez-vous commencer?
S. Par quoi faut-il comMencer?
6. Par quoi pensez-vous commencer?.
7. Par quoi doit-il 'oommencer?

#

8. Par quoi pense-t-elle commencer?

9. Par4quoi desirezrvous commencer?
10. Par quoi esperez-vous commencer?
11. Par quoi pense-t-on cOmmencer?
12. Thr quoi allez-vous commencer?

Lexical A-8

Ii n'est pas loin de l'immeuble.
II n'est pas loin de la Fre.

. n'est pas loin de l'hotel.
4. n'est pas loin de chez-vous.

n'est pas loin du bureau.
6. Il n'est pas loin de votre quartier.
7. Il n'est pas loin du restaurant.
8. Il n'est pas loin de la ville.
9. Il n'est pas loin du bord de la mer.

10. Il n'est pas loin de l'immeuble.

Laxical A-9

1. Je.crois qu'il 371 en a un au coin de la rue.

2. Il croit qu'il y en a un au coin de la rue.
3. Elle est sare qu'il y en a un au coin de la.rue.'
4. Je suis sUr qu'il y en a un au coin de la rue.
S. Nous sommes sUrs qu'il y en a un au coin de la rue.o
6. 'respere qu'il y en a un au coin de la rue.
7. Elle croit qu'il y en a un au coin de la ru4t
8. FIc71.777-s7Tons qu'il y en a un au coin de la rue.
9. Je sais qu'il y en a un au coin de la rue.

10. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue.

1. Prenez-vous un aperitif?
2. Prend-il un aperitif?
3. Voulez-vous WI aperitif?
4. Veulent-elles un ape'ritif?

S. Veut-elle un aperitif?
6. MITeTI-ious un aperitif?

Lexical A-10

42PA
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7. Desire-t-il'un,aperitif?
8.. Ont-ils un aperilif?.

9. un aperitif?,

10. llemande-t-elle.un aperitif?
-Ptenez-vous un aperitif?

1. Je

/

Je
3. Je

4. Je

7 5. Je

6. Je

7. Je
8. Je

9. Je

prendraisbien,
prendrais bien
prendraip IdTn
prendrais den
prendraisbien

bien
bien
bien
blen'

prIldratO
prqndrais
prendtais
prendrais
. '

1. Avez-vous
2. 'Avez-vous
3. A/ez-voup
4. Avez-vous
5. AvezLVOus
6. .Pivez-vous

7. Ave-vous
8. Avez-vous

FRENCH

Lexical Aral

un pew,de
un aperiftf.
pne carafe de vin, rouge.
des- pommet de terre

un Dubonrie. '

un morcet de frOmage.
une tranc e-de
un verre dejvin blanc:
un peu de pate.

choisi
choisi
choisi

choisi
choisi
choisi
choisi

1

Ldiical A-12

WtreAlessWt?
la date?
vdtre
ce costute?
ces.gateauAk
autre i!.(5.se?

quaque chose?,
votre desssrt?

t

1. as dricore, nous veprons

2. Pas enbQre, nous verrons
3. Pas enCore, nous verrons
4: Pas encore, nous verrons
5. Pas encore, nous verrons
6. Pas encore, nous vortOns
7. Pas encore, nous v4rrons
8. 'Pas encore,:nous verrons
9. Pas encorekirus verrons

10. Pas encorA,' nous verrons
A

1. Appltez
2. Apportez

,3. Apportez
Apportez
Apportez

6. 4portez
,7. Apportez
8. Apportez
9. -Apportez

0

AA3
OF,

pluStard.
demain.
14 semaine prochaine.
dans 4p
dandquelquesAbu,
ce soir.
demaiin

,

dans quelquss'minutes.
cet
pluh tard.

Lexical A-14

autSi,l'ad4ti,on,'s'il Vous plait.
aupi une servietteNs'il vous plalt.
au6si les journaux, s;i1 vous.plait.

aussi un autre ar5erLtif,-s'ilc

:1111::1 ;1.ee:-217:ts:
aussi de l'aspirityy sril vous plant.' '

aussi une assiett fo-vuovsuasli!:!::.

vous-pqatt-:.

4ussi l'addition, 0,11 vous Platt...
- ,

4.
-

-#

-
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1.

2.

3.

t.
5.

6.

I

Lexical A-15

J'ai aublie le pourboire.
J'ai ouf1i la date. .

1.

' 2.

3.

L.

5/.

I.

,Lexidal A-16

.Qu'est-ce (Won laisse?
Qu'est-Ce qu'on fait?
Qu'.est-ce qll'o71-714.77 'J'ai oublikle nom.

J'ai oublie mon zendez-vous. Q 'ept-ce,gu'on'veut?
J'ai dublie le 'numero.' Q 'etst,ce qu'7117337te?
J'ai oublie ma lettre. Qu'estLce Won parleZ

7. J'ai oublie mes qlients. '7. QU'est-ee qu'oh trouve?-
8. J'ai aualie vas cigarettes. 8. Qu'est=ce qu'OTITTE,;(77

9. j'ai oublie le pourboil'e. 9. 'Qu'est-ce qu'on cholsit?
10. Qu'est-ce qu'on risque?
11. Qu'est-ce qu'on boft?
_12. Qu'estce qu'on prend?
13. Qu'est-ce qu'on a?
lh. Qu'est-ce qu'on laisse?

Lexical A-1)7

1. Qu'est7ce qu'on laisse? 4 1

, 2. Qu'ek.7ce qu'ils disent? 2

3. Qu'esf-ce qu'ils font? 3

h: Qu'est-ce qu'il veut?- h

S. ei.i'est-ce qu'elles savent? 5

6. Qu'est.'-ce qu'il risque? 6

-7. Qu1est-ce qu'elles apportent? 7
8. Qu'est-ce qu'ils thi? 8

. .

9.'" Qu'est-ce qu'elle cherdhe? . 9

10. Qu'est-ce qu'il pense? 10

11. Qu'est-te'qu'ils aiment?
12. Qu'est-ce qu'elle acceptet
13. Qu'est-ce qu'i1 demande? '

lh. Qu'est-ce qu'77-e7E7Te?
-15. Qu'est-ce qu'on-laisse?

1. J'ai .faim:

KR'

2. ogeT a faim.
3. Roger a raison.
1.4. Vous avez'rakson.

-5. Vous avez froid..
6. Nous avons froid.
7. Nous avons peur.
8. Elle a peur.

9.. Elle a thaud.
10. rls ont chaud.
11. Ils ant faim:
12. J'ai faim

. End of tape 9.2

Lexical A-18

. Pas plus. d'un franê. /

. Ps plus d'une heuret.'

. Pas plus de dix jourst

. Pas plus d'une semaine. .

. Pas plus dd.quinzt jours. .

Ris plus dlun mois. .

Pas plus d'un an.'
. Pas plus d'un.quart a'heure.
. Pas plus'de cinq Minutes. ,

Pas plus d'un franc.

. *Lexical B-1

2 3

.7

f
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1. Je crois qu'il y en A au coin de la rue.
- 2. Je al y en a un u coin de la rue:

3. Je ais.qu'il y en.a un es de chez vous.

4: Nous savone qu'il y en a u pres de chez.vous.

S. Nous savOnS qu'il y en a un cilte de l'-immeuble:

6: J'ebOgre qu'il.y en a un a de l'immeruble.

7. J'espere qu'iry en a un'en ce de l'hOtel.
.8. disent,qu'il y en a un .en. ace de l'hotel._
9. '4s disent qu'il y en a un au eon de*la .rue. .

.10. Je crois qu'il en a un au co de la rue.

*lexical B-3

. 1. Je crois qu'il.y en a un au coin de 1a"rue.
2.. Je crois qu!on nous attend au coin de la rue.
3. Je crois qu'on nous attend en facedd '%; a are.

4. J'espere qu'on nous'attend en face de a gare.
5. J'espere que4nbus les verrons en,face X la gare.

. Z'espere que nous les verrons sur le 4,11.a de la are.

7. Je sais que nous les,verrons sur le qbai se la &are..
8. Je (sais qu'elle m'attend sur le quai'de lagare.
9. Je sais Wattend au coin de la rue.,\.

106.. Je crois qu'elle m'attend au coin de la rue.
11. 77-777. au'il y en a un au coin de Ia rue.:

l*Lexical B-1.1

itLexial B-2

1. Par quoi allez-vous coMmencer?..
2, 'Comment allez-vous cipmmencer?
3. 'Comment voblez-vpus c6mmencer?
L. Comment vouIpz-ytus partiry
5. Pourquoi voplez-vouspartir?
6. Iburquoi devez=vous partir?'
7.N Pourquoi Zevez-vous rentrer?
8. A quelle heure devez-vous rentrer?
9. A quelle heure allez-vous rentrer?

-10: A quelle heure allez=vous commencer?
.! 11. Par quOi allez-vous-commencer?

*lexical ,B-5

1. Je prendrais bien un peu de ?late:
2._ Je prendrais bien une tranche de 4igot.
3.. ale.aimerait bien une tranphe de gigot,

Elle aimerait bien un morcgau de fromage.
5. Vous prendriez bien un Morceau de fromage.
6. lirous prendriez bien un verr°e de vin

7. Paimerals bien unerre devin blanc.
8. .J'aiMerais bien un'peu de pate.
9. Je prendrais bien'une de pate.

/

(29'
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1 I. .P'renez-vous 'un kperitiO.

2. ,D4Sitez-vous un'apeirit4?
3. Desirez-vOus un hors-dloeuvre?
4. nulez-vous Un tiorpoeu r e ? .

Voulez-vddS dd vin e?

6.. Avez-vems du.vin rouge
3. Avez..4-ous du Du

8. ' Reate-t-il du Dubormet? !
9. 'Rpste-t=il.des

lb. Prenez-Vous des frites? ,

Prensruvous un f-r

FRENCH

*Lexical .137

a n'est pas loin, de a'immeuble.
2. C '-est en fce. de 1 ' immeuble.

, 3. Q'st.en fade de .1'hOtel.

4, -d'est'd ding mihutes ae
5% Clest ao.pinq minutee'de la paste.
6. Il est 1 cOtetde'laposte.
7. Il est A ciite de la;vilia.
8. Ce n'est pas 'loin di) la, villa.
9. Ce.n'est pas loin Au I:lord de ha mgr.

Ha. 0 . C"est d un quazt dTheure du bbrd de la mer.
11. C'est a un quart diheure de 3.i.rimeub1e.

12. 11 n'est pas ioin:Ve imme'uble.,A

'*.Lexical B-8

1.: Wy ati-il,pas de iestau4ants dans ce quartier?
2. N'y pas de :Cafes dans ce quartier?

3. Ne connaissez-voue pas de cafes clans ce quartier?
Ne connaiesez-vous pas de cafes dans cette rile?

'5. 0114) connaissez-vous pas d'epiCeriee dans cette rue?

6. Ne trouve-t-op pas d'epiceries dans tette rue?
7. 0 trouve-t7On pa g. d'epicefries dans cette ville?

..8.
Ne trouve=t='On pas,de magaseins clans cette ville?

9: N'y magasins dans tette. ville?.

10. K'y a-t-11:pas de, magasins dans ce quartier?

' 11: N'y pas.derestaurants dans ce quartder?
4

.40

1. M. Leger a-t-il.fabn?
2.- A-t-il faim apres7,alioir

travaille? ,
Que cherchet.-il? .

L. , M. Leger aeul?

5. .5avent7i1s ,twja ya un
reptaurant ad coin de la rue?

on hg Dialogue

Dui, il a tres faim.,
Non, il a _faim :Ores avoir,marche.

Ii cherche un '1..staurant.
Non) il est avec M. Houdain.....

Oui, ils le savent.

2 85

.
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#

6. Le restaurant est-il loin de,e.
1'immeuble2

7. Comment est-.il?

8. Les deuz amis choisissent-ils
une grande table?

9. 'CoMbiensde Dubonnats le garpn
apporte-t-il?

10. M. Houdgin boit-il avant les
tepaS? -

U.. Avec quoi M. Houdain prend-il
le ohateaubriand?

12. Que prend M.Igger?
13. "Choisissent-ils leur dessert?
114., Que vont-ils boire?
15. Prend-on le:vin rouge apres le

repas?
16.- Le Dubonnetest-ilun hors-

d'oeuvre.

17. Laispnt-ils beaucayp de.
pourboire?

18. Pourquoi ne laissent-ils pas
plus.d'un ftancl

19. Laisse-t-on;quelque chose au
gargon?

20. Qu'est-ce-qu'il y.a dans un
paquet de Gauloises?

a

Non, il n'est pas loin de, l'immeuble.

II n'a pas l'air mal.
Non, une table pour deux.

II apporte un Dubonnet.

Non, il ne boit jamais rien avant les
repae.,

Il ie prend avec des pommes de terre
frites.
II prend du gigot avec des haricots.
Non, ils vont choisir plus tardo.
Ils veulent du vin rouge.
Non, on le prend pendant le repaS.

Non, c'est un apiritif,

Non, ils ne lais'sent pas beaucoup de
pourboire.
Parce que le service est compris.

Oui, on lui laisse un, pourboire.

Il y a des cigarettes.

, Grammar 1: Comparativa& Superlative

Grammar Note
,

,::''InFrench, the comparative and superlative forms of adjectived and lerba

are mad in a way somewhat sim-ilartto Eng/ish.

A. Comparative

:a. plus ... que1corresponds to the
more than'.

Cette rolite est plus jolie
que l'autre.
La chemise blanche es plus
chere la,bleue.

' IL pOle plus lentement que
moi.f

Erig1ish comparative than'Or

° :(L.1-Gt.1)
This noad is prettier-than the othet
one.

.

The whlte shirt is more expensiVe
than the bble ane.
ATTalkb more slowly than I ea.,

d

b. moins ... que carrespon0s.to the English 'less-.... than.
..

cs
i

Illa fait moins froid 212
l'annee deTEMe.

t e

' (L.2- r.1) "

,Thertweather has been-less cold than.
2.ast year. -

Je telephone moins souvent 'A tdlephone less often than he does.
.:

que lUi. . t

29'6
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C. aussi corresponds to the English 'as ... as'.
.6 (L.3-Gr.1)

AuSA courts 29.1 d"habitude?.. As short as usual? '

Elle coUte aussi cher que It costs as much as the, other one.

l'autre. /

Note that after a negative, si may be used instead of amssi in some expressions.
"'------A,

281

PasAeussi.courts que ga.

le Plus,
la plus
les plus

le moins
la moins correspoiis%o English 'the least'.
les moins (L.7-Gr.1)

...In the superlative form, the adjectives which habitually precede the noun
can'eit4er precede or follow the noun.

La plus jclie chambre. The prettiest room.

La chambre la pluS jblie. The pmettiest room.

lie adjectives which normally follow the noun must follow the noun when
-used in the superlative.

B. Superlative

Pas '6i courts que qa,

ig°

Corresponds to English 'the most ... or 'the ...

Les jours les plus couits
sont en hiver.
Voici la robe la moins chere.

The shortest days are in the winter.

Here is the le
a

st expensive dress.
(L.8-Gr4)

Irregular camparativas and superlatives iJl Unit 10-Gr.1.

Learning Drills

Learning 1

1. Cette auto est plus chere que l'autre.
Cette auto est plus grande que l'autre.

3. Cette auto est plus petite clue l'autre.

L. Cette auto est plus jolie .que l'autre.
.5. =Cette auto est.plus belle que l'autre.
6. Cette auto est plus viAlle que l'autre.

7. -Cette auto est phis claire que,l'autre.
8. Cette auto est plus longue que l'autre.

Learning 2

1, Ici, il fait moins mauvais qu'A Paris.
2. ci,il fait moins ahaud qu'A Paris.
3.- Ici, ilfait moins froid qu'd Paris..
L. Ici, il Tait moins humide.qu'i Paris. .

29 7
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S. Rd., il fait moins se6 qu'A Paris.
6. Ici, ii fqit moins beau qu'i Paris.
7. Ici, il fait 7)77-7171r qu'A Paris.
.8. Ici, il fait moins mauvais qu'A Paris.

. Learning 3

1. La chambre douze est aussi grande que la chambre 14.
2. a chambre douze est aUssi jolie:que la chambrp
3. La chambre douie est aussi agreable que la Chambre 14.
L. La chambredouze est aussi chere que Ia chambre
5. la chambre douze est aussi claire que la chambre 14.
'6. la-chambre dduze est aussi humide que la chambre 14.
7. La chambre douze est 7171-776T73; que la chambre 14.
8. La chambre douze est.aussi grande que la chambre 14.

- s.D Learning 4

1. Cet homme est plus grand que vous.
Get.homme est 'aussi fort que vous.

3. Cet homme est plus petit que vous.
Li.. Cet homme est moins bienLque vous.

S. Cet homme est plus vieux que vOus.
6. Cet homme est plus gros que vous.

.7. Cet homme est aussi brun que vous.
8. Cet homme est plus grand que vous.

Learning 5 .

1. Cette auto n'est pas plus chere que l'autre.
; 2. Cette auto n'est Pas aussi chere que l'autre.
3. Gelte aUto n'est pas ;71.717-7E7Tq que.l'autre.
4. Cette auto n'est pas plus petite que l'autre.
S. Cette auto n'est pas plus longue que l'autre.
6. Cette auto n'est pas aussi longue que l'autre.
7. Cette auto n'est pas aussi grandeique l'autre. ;

8. Cette auto n'est pas aussi bOnne que l'autre.
9. Cette auto n'est pas plus chere.que l'autre.

4

Learning 6

1. Sont-ils plus grands que lpes autres?
2. Sont-ils'aussi bons que les autres?
3. Sont-ils moins forts que les autres?
L. Sont-ils plus petits que les autres?-

S. Sont-ils aussi courts que les autres?
6. Son(,-ils moins chers que les autres?

7. Sont-ils plus beaux que /les autres?
. 8. Sont-ils aussi vieux que les autres?

9. Sont-ils'moins frais qug les autres?
10. Sont-ils plus mauvais que les autres?
U. Sont-ils aussi longs que les autres?
12. Sont-ils aussi grands que les autres?

9.1rt
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TJearning 7 (not recorded)

1. Voila la.plusjolie chambre. 4 1

2. Voila la. plus grande valise.
. Voila ledplus pptites chaussures.
I. Voilale moins beau magasin.
5. Voila le plus gros livre.
6. Voila la moins belle region.
7. Voili les moins gros paquqts.
8. VoilA.le.plus bel hStel.

Learningf8 (not recorded)

1. Vest le climat le plus agréabie.
-2. C!est la valise la,plus chere.
3. C'est le jour le plus court.
/4. C'est la legon la plus longue.
5. C'est le paret le plus lourd.
6. C'est la saison 1a plus humide.
7. C'est la region la plus seche.
8. C'est le restaurant le plus cher.
9. C'est la route la plus glissante.

Practice Drills

Practice A-1

Tutor : C'est cher?
Student: -Non., moins cher que d'habitude.

Non, moins bien que d'habitude.

Non, moins mauvais que d'habitude.
Non, moins tard que d'habitudp.
Non, moins cher que.d'habitude.
Non, inoins chaud que d'habitude.
Non, moins bon que d'habitude.

x. Non, moins loin que d'habitude.

1. Q'est bien?

2. C'est mauvais?
3. Il est tard?
L. C'est cher?
S. C'est chaud?
6. C'est bon?P-,.

7. C'est loin?.
8. .C'eq long?
9. C'est fort?

Non, moins.long que d'habitude.

/ .

Tutor : Vous ne tr,Fuv+ez:pi fait chaud ici?
Student: _Si, il fait uh.ayc a Paris-.

Non, moms fort que d habitude.

1. Vous ne trouvez pCs f

.froid icil 7

2. Vous' ne trouvez paC..qUc'ehp
tres cher ici?

3. Vous 94 trouvez
husliere ici?

Si, il fait plus froid qu'a Paris.
i

Si, -9.2"...strplus cher qu'a Paris.

l
Si, il fait Plus humide qu'a Paris. (

). Vol.q ne trouvez pes qu'i.1 fait Si, il fait plus chaud qu'A Paris.
chaud ici? -f

299
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Vous ne trouvez paa que le Si,

service est mauvais ici?
6. Vous ne trouvez pas qu'il fait Si,

tres sec ici?
7 Vous- ne trouvez Pas qu'il fait Si;

mauvais-,ici?
. 8. Vous ne trouvez pas que.les ' Si,

magasins sent petits ici?

il est plus mauvais qu'A Paris.

il fait plus sec qu'i Paris.

il -fait plus mauvais qu',zi Paris.

-43 sent plus petits qu'A'

Practice A-3.

1. Sont-ils plus grands que,les autres?,
2. Sont-ils-agesi bons que les autres?
3. SontTils moins forts'cp,ie les autres?

h. Sont-ils plus petits que les autres?
5. Sont-ils aussi courts que les autres?
6. .Sont-ils moins chers 9ue les autree?
7. Sont-jls plus beaux que les autres?
8. Sont-ils aussi vieux qv les autres?
9. Sotht-ils moins frais que les autres?

10. Sont-ils,plus mauvais que ls autres?
11. Sont-ils plus grands que les'autres?

Practice A-4'

Tutor, : la,nouvelle routeest Moinszlissante que T'ancienne:
: 'Student: L'ancienne 'route est plus glissani,e que la nouvelle.

1. Le vin rouge est moins sec que,
'le blanc.

2. La nouvelle route est mgins'
belle que l'ancienne.,

3. La robe rouge eet moins'chere
qUe la verte.
L. manteau gris est moins long
que le noir.

. Le printemps est moins chaud
que Vete.

6. Le vin blanc est moins fort
que le rouge.

7.. Lille est moina grahd que Paris.
8. La villa jaune'pet mains belle

que la blanche.
9. La malle verte est moins

grosse que ia grise,

V

Eha of tape 9.3

Le vin blanc est piu-s-sec que le rouge.

L'anedenne route est'plus'belle que la
nouvelle.
-La robe verte est p,lus chere que la
rouge.

Le manteau.neir est plus long que le gris.

Vete est plus ohaud que le printemps.

Le vin rouge estplus fort que le blanc.

Paris est plus grand que
La villa blanche est plus belle 'clue la
jaune.

La malle grise est plus grosse,que'la
verte.

- Practice A,-5

7 Tutor y CelivrQ est-il aussi bien que l'autre?
Student: N "il:We'st pas aussi bien'que-l'autre.

1. Les valises eont-elles aussi Non, 41.1es ne sont pas aussi grandes que
grandee que malles? les malles..
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Le.mois de fevrier est-ilo Non, il n'est pas aussi long que le mois

aussi long que le mois de ,de juillet.

' juillet? .

4.

Les autoeqrançaises sont-elles Non, elles ne sant pas aussi grandee que

aussi grandes que les autos les autos ameribaines.

americaines?
_ \

L. Le train est-il ausei cher que Non, il n'est pas aussi cher que l'avion. ..

l'avion? . 1

S. L'automne est-il aussi froid
que l'hiver?

6. Les Italiens sont-ils dussi
greands que les Am6ricains?

7. Les cigarettes am4ricaines
sont=elles aussi fortes que

il West pas aussi froid que
l'hiver.
Non, ils ne sont pas at:eel grands que les

Americains.
Nan, ellee ne sont pas aussi fortes que
les Geuloises.

les Gauloises?
8. Le printemps est-il auRsi chaud Non, il n'est pas aussi chaut que Vete.

que 'Vete?

9. Le vin rouge est-il aussi sec Von, il'n'est pas aussi eec que le bland.'

que le vin blancl

practice A-6

1. Il ait tree sec aujourd'ahui;_il fait presque aussi sec qu'hier.

2. Il fait tres mauvais aujourd'hui; iI fait presque aussi mauvais qu'hier,

3. Il fait tree humide aujourd'hui; il fait pres ue aussi humide qu'hier.
h." ii fait tree beau aujourd'hui; id fait presq e ausst beau qu'hier.,

S. U ait tree froid aujourd'hui; il fait pres ue ataii froid qu'hier.
6. Il fait tree clair aujourd'hui; 11 fait.prs.4ue adMi clair qu'hier.

7. Il fait tree frais'aujourd'hui; il fait presque aussi frais qu'hier.

8. Il fait tree chaud apjourd'hui; il fait presque aussi chaud qu'hier.

9. Tl-fait tree bon aujourathui; il fait presque aussi bon qu'hier.

Practice A-7

Tutor : Janine est Jolla; Christiana. aussi.

Student: Janine est aussi jolia que Christiene.

, 1. La chambre 12 est grande; la
chambre 14 ausai.

2., Les Ittilions parlent fort; les
Espagnols aussi.

3. L'anbienne route est,bonne; la
nouvelle

h. Le yin rouge ent Boo; le blanc
aussi.

5. 'Cette caralW est chOrer l'autro
aussi.

6. ,
CO couteau coupe bion; l'autro

y. Ces places sont chOree; les
autres-au.ssi.

8: Le texto anglaie 'est long; lo
texte frangais

La chambre 12 est aussi grande que la
.chambre lh.
Len Italiens parlent aussi fort que les
Espagnols.
L'ancienne route est aussi bonne que la
nouvelle.
Lo vin rouge est aussi soc que le blanc.

Cotto carafe est aussi chore quo l'autre.

Co coutoau coupe dUssi ien que l'autre.

Cos placee soht aussi Ofdres que,los
.autres.
Lo toxto anglais ost aussi long quo lo
toxte fran9aie.

9.17
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9. L'auteur russe*est bon;. L'auteur russe est aussi bbn que cet
cet auteur americain aussi. auteur americain.

Practice A-8

Tutor 1 Ttris est une grande ville; Lille aussi.
StuOent: Qdelle est la pIus grande?

1, L'auto noire est claire; la quelle est la plus'chere?
rouge aussi.

2.- L/appartement du rez-de-cnaussee Quel est le plus cher?
est cher; celui du premier
aussi.

3. Les' autos allemandes sont
petites;, les autos italiennes
aussi.

L. Le vin blanc est fort; le vin Quel est le plus fort?
rodge aussi.

5. Les cigarettes françaises sont 'Quelles scint les plus flteS.?
fortes;.ies'cigarettes
espagnoles aussi.

6. 1Cette region est humide; la
Normandie aussi.

7. Mon bureau est grand; celui de
Janine aussi.

B. Le .costume noir est tres beau;

le gris ausoi.

Quelles sont les plus petites?

' Practice PJ9

Quelle est la plus humide?

Quel est le plus ,grand?

Qu est le plus beau?

Tutor : Ce restaurant est moins cher que les autres restaurants de ladrville.
Student: C'est le moins,cher.

1. Cette ville est plus grande que
lep autres villes de la region.

2. Ces places sont plus cheres que
les autres.

3. Ces_paquets sont moins gros que
les autres:'

L. . Cette etudiante est plus forte
que les autres,

5. Ce costume est, plus beau que
les tutres.

6. Cette,chambre'est moins humide
que leo autres.

7. Ces robes sont plus,courtes
.que les autros..

C'est la plus grande.

Ce sont les plus cheres.

Ce sont les mins gros.

C'est,la plus forte.

C'est le plusobeau.

C est la moins humide.

Co sont les plus courtes.

Practice A-10
* 0

Tutor : Ii y a dos hOtels plus grands quo l'HOtel.du Midi.
Student: L'HOtel \Midi n'est.pas le plus grand.,

Ibtor : is d'hOtols plus grrids quo l'HOtel du Midi.

9.18
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Student: L'Iltel'du Midi est le plus g

1. Il y a des costutes plus beaux Le

que le costume gris.
2. .11 n'y a pas de_costumes plus

beaux que 1Q...costume gris.

3. Il n'y a pas de costumes plus
chers que ces cbStumes gris.

y a des Costumes plus chers
que ces costumes gris.

5. Il n'y a pas de chambres plus
humides que la chambre

6. Il y a des chambres plus huMides
que la chambre

I. fl y a des routes plui glissan-
tes que la route de Paris.

8. Il nly,a pas de restiurants '

plus chers clue ce restaurant
russe.

9. .I1 n'Ta pas de saisons plus
froides que l'hiver.

10. Il n'y a pas de mois plus secs
que le mois d'aoat.

b.

and.

c tume gris n'est. Ras.le plus beau.,

. e.

Le costu e gris est le plus beau.

ped'costumes gris.sont les plus chers

Ces costumes gris ne sont pas les plus
chers.

la chambre lh est la plus humide..

,La chaMbre14 rifest pas la plus humide.
.;

La route de Pari6 n'est pas la plus
glissante.
Ce restaurant russe est le plus cher.

L'hiver est. la iaison la plus froide.

Le mois d'aollt est le plus(*sec.
.,..

,f'
Grammar 2: Passe.Compose (auxiliary avOir)

Grammar Note #

Qu'avez-vous fait pendant le week-end?;'.:.

Avez-vous choisi votre dessert? 4

A past tense called the Passe Compose is coomPosed aftheyresent of the.,

.auxiliary avoir (to have) or etre (to be) folloged by a past participle:

, In this chapter, we are going to study the"Passe Compose of the verbs

conjugated with the auxiliary avoir. Here is a list of all such verbs wl-iich

have occurred so far and the past participle.form of each.

Infinitive

'accepter

acheter
aimer
appeler
apporter
assurer'

changer
chercher.

commencer
composer
compter
couper
coater
critiquer

Past ParticiPle

accepte
achete
aime
appele
appqrte
assure

change
cherche
commence
compose
compte
coupe
collte

critique

949
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to accept.
to buy
to like, to love
to call
to bring
to insure

to change
to look for
to begin, to start,
to compose, to dial
to count, to intend
to Cut
to cobt
to criticize
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-1

decrocher
dejeuner
demander
deposer
deranger
desirer
dormer
ecouter
emporter
enregistrer
envoyer.
esperer
essayer

exagerer
fermer
geler
habiter
laisser
laver
louer
manquer
marcher
Montrer
neiger.,
nettoyer
oublier
parler
payer
penser
peser
porter
pousser
presenter
prier
quitter
raecrocher
recommander
regarder
remercier
reparer
repasser
repeter
retrouyer
reveiller
risquer..

telephoner
travailler
traverser
trouver

atterrir
choisir

decroChe to pick up the receiver
dejeune to have lunch
demande to ask
depose to drop off
derange No.to bother
desire to desire, to wish
donne to give
ecoute to listen
emporte to take away, along
enregistre to chedk in, to register
envoye to send
espere to hope
essaye to try

exagere to exaggerate
ferme to close
gele to freeze
habite to reside, to live
laisse to leave
lave to wash
loue to rent
manque to miss
marche to walk
montre to show
neige to snow
nettoye to clean
oublie c_to forget
parle to speak
paye, to pay
pense to think
pese to weigh
porte to carry
pousse to push, to ow
presente to present,/to introduce
prie to pray /

quitte to leave /

raccroche to hang ilk

recommande to recommend, to register
regarde to look
remerpie to thank
repare tO repair .

repasse to iron
repete to repeat
retrouve to meet; to find again 4
reveille to wake
risque to 'run the,4sk
telephone to telephone
travaille to work
traverse to cross
trouve to find

atterri to land
choisi to choose

.20
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at3

finir
"grandir

grpssir
maigrir
obeir
palir
ralentir

remplir
reussir
rougir
suivre
vieillir

conduire
dire
traduire

ccnprendre
mettre
permettre
prendre
transmettre

entendre
repondre
vendre

avoir
boire
conn4tre
croire
devoir
falloir
lire
plaire
pleuvoire
pouVoir
recevoir
retenir
savoir
voir
vouloir

ouvrir

1faire

gtre

kitc'

fini
grandi
grossi
maigri
obei
pali
ralenti

rempli
reussi

rougi
suivi
vieilli

conduit
dit
traduit

compris
mis
permis-

pris
transmis

entendu

repondu
vendu

eu

bu

conpu
cru

dfi

fallu
lu

plu
plu
pu

requ
retenu
su

a V U

voulu

ouvert

fait

ete

j'ai parle
il-a parle

ils ont parle
nous avons parle,

avoir

. 9.21

-f/

to finish (1

to grow up
to gain weight
to lose weight
to obey
to become pale
to slow down
to fill out,: up

to succeed
to blush
to follow
to grow old

to-drive
to tell, td-say.
to trans ate,

to under tahd
to put

to 'take

to.tranaMit

to hear!:

to answer
to sell

to have ,

to drink
to know, .

to beliette, to
to have to to
to have to,to
to read
to please
to rain
to be able t
to receive
to reserve
to know
to see
to want

think
owe :

e neces-
sary/

to open

to do, to make

to be

Past Partidiple

..\`,....'//q spoke'
'he.spoke&

'they spoke.'

!we spoke'
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e

vous avez parle

SP ne

je n'di pas parl&
ii n'a pas parle

ils n'ont pas parle
nous'n'avons pas parle
vbus n'avez pas parle

avoir

ai-je phrle?
a-t-il parle?

ant=i.ls parle?

avon5-nou54oar1e?
avez-vous parte?

avoir

'You spoke'

,

pas + Past ParIticipie

'I didilit'speak'.

'he.ddn't speak'

.1they dldn't speak'
'we 'didn't speak'

'you didn't Speak'

-% SP + Past Participle

, 'did I 2peak?'

1+6 avoir .8P'

.:Yai-te pas parle1
n'a-t-il pas parle?

nPoDt-ils pas parle?
n'avons-nous Pas parle?

'rn'avez-vous.pes parle?
".

1.0

'did he speak?'

'did they &pear!
'did WeSpeak?!
'did you Speak?:

pas + Past Parti-ciplh,
, .

1didn+t I speak7I
he'speale?'

'didn'tthey speak?'
didn't'we speak?'.
Ididn't"you speak?'

, q

..Aks wevhaVe indicated.heftre in Unit 8, Grammar 1, same past'paiOiples are
also used as adjectives:

un,paquet recommande 'a registered package'

As such, they folloW the same rules as the adjectives and agree in gender
and number with the noun they modify.

Learning 1

.1. Nous avons dijeune.
2. Nous avons.travaille
3. Nous, avons 771578777--

L. .Nous avans essaye.
5. Nous avoni marche.
6. Nous avons 771117177

7. Nous avons compenCe.
8. NQUS aVons accept?.
9. Nous avans nettoy?.

10. Nous avons oub1iA0
11. Nous avans ZYZ7-

,12. Nous avons telephone.

, Learning

Learning 2C
1. Nous avons dejeune.
2. Il'a dejeune.
3. Elles ant Aejeune.
4. Vous avez 'Ojeune.
S. ..177-737unê%
b. uls ant dejeune,
7. Elle a dejeune.
8. On a dejeune.
9. Nous avons dejeune.

306
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rning 3

1. Il a fini.

2. Il a choisi.iA
3. 1 a pmndi. ,

14. Il a grossi.
11 a maigri."

6. 1 a pali.
7. Il a ralentL
8. Il a 3T7:7171.7

9. Il a rougi.

10. Il a vieilli.

Learning 5

J'ai eu peur.

Il a eu peur.
373-77ans eu peur.
Elles ont eu peur.
On a eu peur.
Vous avez eu peur.
Ils ont eu peur.'
Elle a eu peur.

Learning 7

1. Je leo ai vendus.
2. Je les ai bus.

3. Je les ai crus.
4. Je les ai sus.

5. Je les ai entendus.
6.. Je les ai regus.

7. Je les ai lus.
8. ai retenue.

9. Je les ai eus.

10: Je les ai vus.
End.of tape 9.4

Learning 9
Ara

1. I1s en ant vendu.
2. Ils en on,t ached).

Ils:en ont voulu.
Ils gn'ont traduit.
Ilo en ont trouve.
Ile en ont 1

en'on
en t fait..
en ont eu.

1. Nous'y ay,ons habite,

2. Ile ant habits. ,

3. 1e a habite.

:Learning 4

1. Nous avons'fini._.
2. 11 a fini.
3. Elles ont fini.
L. Vous avez fini.

5. Elle a fini..
6. On a fini.

7. J'ai fini.
8: Ils At finii.

4 Learning 6'

1. Il les ont.compris..

2. Je les ai compris,
3. Il les a compris.

4. Nous les.avond compris.
5. Elle les a compris.
61 Vous les avez Oompris.
7. On les a compris. e

8. Elles les ont compris.

Learning"-8

1. Il lui a repondu.,

2. Je lui ai-r4pondu.
3. Nous OR' avOns repondu.

4. Vous lui avez repOndu.'\

S. Cha lui a repondu.
6. Elles lui. ant 'repondu.

7. Elle lui a repondu..,
8. Ils lui ont repondu

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

rimming 11

En
En
En
En

an
En

En
En
En

9,2a,

A

Learning 10

a- il achete?
a-t- ouvga
a-t-il ult?
a-t-il c
a-t-il connu?
a-t-il ouvert?
a-t-il fait?),

emporte?
a-t-il essaye?
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,
Lt J'yaihabtê ".-
S. Ues y Ont hablte.
6. Ch y a habite.
7. 'IrOu avez habite.
8. Ii r a habite.

FRENC3°

. .

1Barning

1. e ne les).ai pas trouves. ,4114

2. Je n'en ai pas troulfe.

3. Je np l'ai pas trouvé. .

L. Jo ne vous ai pasktrouve.
ne m!a pas trouve: .

6.. I]. lid'Inpus a pas trouves.4'

7. 11 ne Ifs a pas trouves.
8.' t1 ne fas, trouve.

9 Il n'en a pas trouve.
10. Ii ne v s a as tirouve:

.Tuttr i 'J'a

, Student: ,J'a
e dJvip.
ete du vin.

J.

. Practice Drills

, 'Pradtice 47-1

1. i'assure les bag ges.
2. .J:ap te les tdçtes.

3. J'ecou e disc rs.

remporte des v ements chau4s. Arra"
5. Pdhvoie n telegramme. J'ai
6. Pessais le cootUme.
7. J'habite en ville. J'ai
8. PoubRe quelquexhose. J'ai.
9. J'ai fres pour, Psi

A

J'ai assure les'bagages.
:J'ai apporte,leis textes.,

."'J'ai.ecoute le discours.

Practice A-2

Tutor : Elle finit'A deux heures.'
Student: Elle a fini A deux heures:

Ll. Elles ftaissent a six heures.
: 2. II remp1M,les valises.

3. Rs remplissent leuu
Vavion atterrit a Paris.

. 5. Les avions atterrissent
6. Elle obeit A ses Parents
7. rrs obeissent a leurs peronts.

- 8. Elle rougit.
9. Elles rougissent.

emporte'des vetements chauds.
envoys un telegramme.
essaye le costume.
habits en ville.
oublie quelque chose.
eu-tres peur.

4
Elles ant fini a Six heures.
Il a rempli les valises.'
ll ont rempli leurs valises.
L'avion a atterri Paris.
Les'avioni ont atterri a Paris.
Elle a obeAA ses parents.
Ile ont obei a leurs irrents.
Elle a rotgi.
Elies ont rougi.
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Practice A-3

'Tutor' : Je :ferke fe'netre..,}
,

.-49Student: ferme la fenetre.
1.14 Je remerci4 mes,amis. J'ai remer
?. Je ralentis. '

3. Us ecoutent le,discours.
Je loue lint place.

5. Il dit quelque ch'ose.
6. Je prencis un taxi.
7. / Nous laissons un pourivire.
8 . s achetenteams
9. Eli% apporte le courrier':

\\l
,

.-?) Il fait beau.

. Il pleut.
3. ',, I1s font leurs bagags. -
Lt. I. fait frofid.
5. It fait svs valitses:
6.-1 n'' ale.'
7. Il fait chaud.

.8., Ils font un gateau.
9. - Il fait mauvais.

10. Il fait seb.
11. Ils font quelque chose.,

J'ai ralenti.
Ils ont ecoutel le discours.
J'ai loue une place.
Il a dit quelque chose.
J'aipris un taxi.
Nous avonb laisse up pourboire.
Ils ont achete les billets:
Elle a apporte le courrier.

Practice A-Lt,

,I1 a fait beau:
Il a plu.
Ils ont.fait leurs.,,t*gages.
fl d fait fir:Ad.

a fait ses valiees.
Il a gele. - /
Il a. fait chaud.
Iis orr.,,.fait:41,gateau,
-11 'fait itauvai6
Il a falt

Jis ont fait quelque cllae .

Practice A-5
: -Vous allez lire le journal?

enti: itNon\, . 4e deja lu.
1. Vous allez
2. Vous' allez
3. vous allez
Li. Vous allez 1
5. Vqus allez r
6. _11,6us allez -ec
7. Vous allez fa
8. Vous allez rep
9. Vou s allez env

10. Vous allez essa

acheter le billet?
retenir la place?'
oir votre ami.?
ver l'auto?
plir la fiche?
re le discours?
e le cafe?
er l'autol
r la lettre?
r le costume?

P

Non, je l'ai crejt act:et:é.
Non, ljai deja -retenue.
Non, je deja vu.
Dion, je l'ai deja
Non, je l'ai deja remplie.
Non, je ltai deg. ecrit.
Non, je l'ai dejafait.
Non, je l'ai clej3. réparee.
Non, je l'ai%deja envoyee:
Non, je deg essaye.

Practic'e A-6
1. Je n'ai pas faim; j'ai dejeune tard.
2. as n'ont pas.faim; ils ont dejeune tard.
3. Nous Wavons pas faim; nous avons clejeune tard.

Eale n'a pas faim; elle a dejeune tard.
S. al n'a pas faim; on a dejeune tard.
6. Je aio pas faPm; j ' ai dejeune tard.
7., n' ont pas faim; ell s ont dejeune tard.
8. Il noa paq fa,im; il. a de'eune tard.

9.25
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PraqtSREA7
7

1. Il a ei14.Y.6 plusieu;s costumes, mais ii n'en a pas achete.
.2. 'Noels 'avails essays plaieu.rs, costumes., mais,naus n'en avons pas achetk.
-3. j'ai essaye plusieurs cOstumes, mais je nien acheig.

4. Elle a essaye plusieurs robearmaie elle h'en,a pas acheIe
yroils avez essaye plusieurs robes, mais vous n'en avez pas achete.

ont essa 15,. plusieur's cadtumes, mais ils n'en ont pas ,a.Lchete.
7.. On a esSaye plus' ure coStumes, mais on n'en a pas 'q..chet&:
8. Elles ,ont essaye plusieurs"rbbes, mais elles n'en ont pas achete.
9. 'Nous avons esmY plusieuFs costumes, mais nous-n'en avons pas achete.

PractiCe A-8 ,

TUtor : J'ai telephOne.
Student:, Quand avez-vous telephone?

.1. .Mes amis ant telephone.
2. Elle a dejeune.,
3. L'avion a attyrri.
L. Ils_ont commence.

J'ai
/6. Il a plu.
7.. Ils ont accepte.
8. Le magasin a ouvert.
9: Elles ont repondu.

10. J'ai dejeune.

and
Qu'and

Wand
Qudnd
61luand

Quand
Wand
Wand
Quand

'Quarid

,

PractiCe A-9

TUtor : J'ai envoye la lettre.
, Student: Wand l'avez-vous envoyee?

1. J'ai'envoye les lettres.
2. .J'ai vu votre ami.
3. rai vu'vos amis.

-4. J'ai vu votre,ami.
5. J'ai aohete la villa.
6. J'ai achete les livrep.
7, J1a1 rempli les fiches.
8. J'ai remplilip fiche.
9. J'ai.pris
10. J'ai pris le billet.
11. J'ai retenu 1e4 places.
12. J'ai retenu dps chambres.

J'ai reterw la chambre.
14. J'ai ferme la fenetre.
15. J'ai ouvert le magasAn.
16; J'ai. loue,la
.17. Pal nettoye le costume.
dB. iPai repare
.19. J'aI retrouve les paquets.

,
ont-ils telephone?
a-t-elle dejeune?
a-t-il atter4.?-
ont-ils commence?
avez-yous fini?
aLtil plu?

accepte?
a-t-il ouvert?
ont-elles repondu?.
avez-vous dejenne?

' I

r"-

Quand les avez-vçup envoyees?
Wand l'avez-vou u?
Wand les avez-v s vus?
Wand l'aVeZ-voue vu?
Quand l'avez-vous achetee? ;

Quand les avez-vous achetes? /7"
Quand les avez-vous remplies?
Quand l'avez-vous remplgie?
Quand lea avez-vous pris?
Wand l'avez-vous pris?
Quandjes avez-vous retenues?
Quand en avez-vous retenu?
Wand l'avez-vous retenue?
Quand l'aVez4ous fermeg?
Quand l'avez-vous ouvert?
Quand llavez-vous lOuee?
Wand l'avez-vous nettoye?
Quand l'avez-vous reparee?-
Quand les avez-vous retrouveb?

9.26
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Practice A-10
e

Tutor ; 4'ai ,telephone mes amis.

Student: Quand leur avez-vous,tAiiiShsne?

1. Val. vu MeS amis.

2. 'Pei tê1phon a mon ami.
:3. J'ai 44iete les billets.

1. J!..U146,21.e- g mes an,is.

S. vaille A Pa is.
6. ma fich .

efulle'au restaurant.

envoys: les paqUett..
7.

8. 'V

9: Pei parle do l'affaire.
10. J'ai repondu au caiirrier.

Quand les avez-vous vus?
Quaftd lui avez-vous telephone?
Quand les avez-vous achetes?

4 Quandleur avez-vous parle?
Quand 3/ avez-vous trayaille?
Quand l'avez-vous remplie?
Quand y avez-vous dejeune?
Quand les Avez-vous envoyes?
Quand en avez-vous parle?
Quand y avez-vous TeponduT

Practice'A-11

TUtor : Mon ami m'a't
Student: Quand vous a-t

1. J'ai-vu mes amis.

2. -an m'a teleoune.,;,
, 3. J'ai lu lecoyou'rnaux.

ro9r0.6, la, cp'ciprge...

1ai Suverk Aes
hgbile

. Mes aids re9nt ecrit.
a. On vous.a telephone.

ii te,lephone?

4INN
9

QUand les avez-vous vus?

APang-Igas a-t-on'telephoneZ
les avez-vous lus?

Quand 1'avez-vou4'remerciee?
Clwand les avez-vous ouverts?
Quand y avez-vous habite?
Quand vous ont-ils edrit?
Quand m'a-t-on ielephone?
Quand vous a-t-on reveille?
Quand jleavez-yous edrit?

Practice A-12

ephone.

9. tn m'a reveille.
10. Je vous ai

0

TUtor Avez-vous dejeune?
Student: Oui, j'ai dejeune,

1. Vos amis ant7ils dejeune?
2. L'avion a-t-il atterri?
3. Vos amies ant-elles accepte?

Avez-vous telephone?

Oui, ils ont drijeunS;
Oui, il a atterri..,

Oui, elles ont accepts.
Oui, j'ai telephone.

,

5. Votr&.amie a-t-eIle conduit? Oui, Nlle conduit. 4

6. Avez-vous ralenti? Oui, Vai

7. A-t-on campris? Oui,. on 4 crrofris.
L.

9.

Avez-vous travaille?
A-t-on raccroche?

Oui, j!a4 t a1lai116:
Qui, 45,111 a raOcrodhe.

.,

10. Est-ce que j'ai exagere? Oui, vous avez exagere.

Practice.A-.13

.TUtor, : Avez-vous achete. la Villa?,

Student: Oui, je l'ai achetee.

1,:*#viilz-vous dejeune au restaurant? Dui, j'y ai dejeune. .

2, .7Avez-vous reveille vos amis? Oui, je led ai

9:27
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' 3., Avez-vous
h. Avez-vous
5. Avez-vous
6. Avez-vous
7. Avez-vous
8. Avez-vous
9. Avez-vous

4 10.. Avez-vous
Avez-vous

12. Avez-voua
13. Avez-vous
lh. Avez-vous

pense aux vacances? Oui,

parle de l'affaire? Oui,

trouve des allumettes? Oui,
ecoute le dideours? Oui,

lu le courrier?. Oui
ferme les fenetres? Oui,

te'lephone a votre ami? Oui,
répondu a la lettre? Oui,

rekondu,,i vos amis? Oui,

pese les colis? Oui,
apporté la lettre? Oufj

su la legon?

.1

TUtor : Avez-vous la valise?
Student: Oui, je l'ai.

j'y ai pense.
j'en ai
j'en ai trouve.
je l'aifecoute..
je'l'ai lu.
je les di fermees.
je lui Si telalione.
j'y ai'OPonfolu.

je leur,aitepondu.,
je les,a1 peses.
je,l'ai apportée.
je'l'ai sue.

Practice A-lh

1. Avez-vous fini la valise?
2. Avez-voua les bagages?
3. Avez-vous fait les bagages?
h. Savez-vous la leyon?
5.. Avez-vous su la legon?
6: Avez-vous la leqon?
7." Avez-vous des allurettes?
8. Avez-vous achete des allumettes?
9. Avez-vous

10. Avez-vous
11. Avez-vous
12. Avez-vous
13. Avez-vous

Avez-vous

les textes?
apporte les iextes?
achete dt framage?
du fromage?
le numéro?
ecrit le numerp?

Oui, .je l'ai finie.

Oui,' je les ai.

Oui, je, lea ai faits.
Oui, je la sais.
Oui, je l'ai sue.
Oui, je l'ai.
Oui, j'en ai.
Oui, j'en ai adhete.

je les ai.
Oui, je les ai apportes.
Oui, j'en ai achete. -

Oui, j'bn ai.
Oui, je l'ai.
Oui, je l'ai ecrit.

15. Avez-vous le telegramme? Oui, je l'ai.
Avez-vous envoye le telegramme? Oui, je l'ai envoye.

Practice A-15`

TUtor : Avez-vous achete le costume?
Y Student: -Oui, je l'ai acheté.

1. L'avez-vous?.
2. L'avez-vous essaye?
3. Oez-vous 6.chete des livres?
h. Les avez-vaus lus?
5. Avez-vous trouve le restaurant?
6. Y avez-vous déjeune?
7. Avez-vous yu Vos 4mis?
8. Lbv.avez4ou6 parle?
9., Avep-vous trouve cisi fiches?

10, ,tes avez-vous ramplies?
11. Avez-vous monte le Courrier?
12. L'avez-vpus lu?
13; Avezvous vu Janine?

s.

(

'ai .

l'ai essaye..

ai acheté.
Oui, je les ai lus.
Oui, je l'ai trouve.
Oui, ,j'y ai dejeune,
Oui, je les ai vus.
Oui, je.4004Nt parle.
Oui, j'en ai trouve.
Oui, je les al.,remplies.

je l'ai monte.
Oui, je l'ai lu.
Oui, je l'ai vue.

9.28
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-

.14. Lui avez-vous perle? Oui, je lui. ai par1e.

15. Avez-vous les valises? Oui, je les ai.
.16. IBS a-t-on montees? Oui, on les a montees.
17.. Avez-vous vu Janine? Oui," je llai vue.'

18. L'avez-vout remerclee? Oui, je,l'Ai remerciee.
.19. Avez,vous la lettre? Oui, je l'ai.
20. ,L'ivez-vous signee? Oui, je l'ai signee.

Practice A-16

Tutor : J'ai raccroche. ,

Studentt. Pourquoi avez-vous raccrockley

1. Ils ont ralenti. Pourquoi
2. lig ralentissent POurquoi

4. Elle a rougi. '

3. Elle rougit.

5. Ils ant peux.

ant-ils.ralenti?
ralentissent-ils?

Potrquoi rougit-elle?
Pourquoi a-tmelle rougi? ,
PourqUoi ont-ils peur?

6. Ils bnt eu p Pourquoi
7. Je dejeune deux heures. Pourquoi

,

8. J'ai dejeun A 2 heures. Pourquoi
9. J'ai marche. Pourquoi

10. Ils ont.pris l'avion . Pourquoi
11. Elle a pali.
12. ,J'ai telephone.
13. I1s ont t,Wphone.
14. / Elld a 9.ccroche.

eu peur?
dejeunez-voUs ? heures?
avez-vous dejellne A 2 heures2
avev-irous marote?

pris7

4

Pourquoi a, --e e pala? ,

Pourquoi avez-vo telephone?
Pourquoi ant-ils t ephone?
Pourquoi a-t-alle ra ?oche?

Practice A-17

Tutor : Mes amis ne Want Pas reveille.
Student: Pourquoi ne vous ont-ile pas reveille?

1. On n'a pas ferme les fenetres. Pourquoi
2. Je n'ai pas dejeune. Pourquoi
3. Elle n'a pas essaye la robe. Pourquoi

4. Je n'ai pas achete,d'allumettes. Pourquoi
5. Meb amis n'ont pas ralenti. ' .Pourquoi
6. Je ne vous'ai-pab attendu% Pourquoi

7. Je n'O pas apporte la valise. Pour:ma
8. Ils n'ont pa laisse de Pourquoi

pourboirs.
9.. ,On'n'a pas monte les valises. pouxquoi

10. On n'apas repare l'auto. Pourquoi
.11. Je n'Ai pas telephone a vos Pourquoi

amis
12. On; n,'a pas reveille les enfants. Pourquoi
13. Je n'ai pas ecrit.

-14. Les enfants n'ont pas obei.'

15. On n'a pas fini ia route.
16. On n'a pas paye les employes.
17. Je rOai pas ouvert le oolis.
18. Ile n'ont pas.trávaillet

ne les a-t-on pas fermees?
n'avez-vous pas dejeune?
ne l'a-t-elle pas essayee?
n'en avez-vous pas achete?
r.iont-ils pas ralenti?
ne m'avez-vous paS,attendu?
ne l'avez-vous pas apportee?
n'en ont-ils pas laisse?

he les a-t-on pas montees?
ne l'a-t-on pas reparee?
ne leur avez-vous pas telephone?

ne les a-t-on pas raeilles?
Pourquoi n'avez-vouepas ecrit?
Pourquoi n'ont-ils pas obei?
Pourquoi ne l'a-t-on pas finie?
Pourquoi ne les a-t-on pas payes?
PourqUoi ne l'avez-vous pas ouvert?
Ppurquoi n'ont-ils pas travaille?

9.29
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19. Je n'ai pas rempli de. fiches. Pourquoi n'en avez-vous pas rempli?

*
;

Practce A-18

. 'Tutor : Mes amis neacuent pas la villa.
Sfudsnt: Pourquoi ne la louent-iTs pas?

1. .Je n'ai pas lotle la villa.
2. Je rOaime pas l'h'iver.
.3.A6Ma soeur n'a pas.aime la

L. Je n'ai pas retenu les plac43.
9. S. Ils ne m'ont pas attendu.

6. Je n'ai pas attendu mes amis.
7. Je n'ai pas regarde:
8. I1 pas accepté.
9. ,Je n'ai pas pris de couchettes.

10. Je?.ne dejeune
11, Ilsji'ont pas travail14.
12. On n'a pas construit de

nouvelles routes.
13. Je ne conduis pas.
14. Je n'ai Pas apporte les

).%

1. Je n'ai pas de courr en avez-vous? '

2. Je n'ai pa6 de bagages, en avez-vous?
3. Je n'ai pas recta de telegrammes; en-avez-vous rep?
L. Je n'ai pas vu mes amis; les avez-vous vus?
5. Je n'ai pas grossi; avez-vous grossi?
6. Je n'ai pas de travail; en avez-vous?
7. Je ne travaille pas; travaillez-vous?
B. Je ne'comprends pas; comprenet-vous?
9. Je ne comprends,pas le texteL le cpmpTenez-vous?

10. Je n'ai pas payal'addttion; l'avez-vous payee?
11. Je n'ai pas vu le match;'I'avez-vous vu?
12. Je n'ai pas entendu le discours;bl'avez-vous entendu?
13. Je n'ai,pas d'allumettes; en avez-vcus?

Je ne laisse pas de pourboire; en 1aissez-vous?
15. Je n'ai pas,laisse de pourboire; en avez-vous laisse?
16.' Je ne pense pas aux vacances; y perisez-vous?

POurgooi ne l'avez-vous pas louee?
Pourquoi'ne l'aimez-vous pas? .

Pourqune l'a-t-elle pas aimek?

Pourquoi ne les avez-vous pas retenues?
Pourquoi ne vous ont-ils pas attendu?
Pourquoi ne les avez-vous pas attendus?
Pourquoi n'avez-vous pas regarde?
Pourquoi n'a-t-il pas accepte?
Pourquoi n'en avez-vous pas pris?
Pourquoi ne dejeunez-vous pas7 4-
Pourquoi n'ont-ils pas. travaille?
Pourquoi n'en a-t-on pas,Qonstruit?-

(Pourquoi ne conduiSez-vous pas?
Pourquoi ne les avez-vous pas apportes?

Practice A-19,

17. Je n'ai pas pense. aux vacances; y avez-vous pOnse?
18. Je n'ai pas emporte d'allumettes; en aVez-vous emporte?

,

Grammar 3; Order of. Object Prcnouns

Grammar Note

Voulez-vous me la mohtrer?
La femme de chambre va vous y conduire.
Donnez-m'en quatre. 314 )
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(All the obaect pronoun forms and their positions'relative to the verb hue

,been presented. The oWect pronounforms can Occur in sequence; more than two

..never occur. The sequence is shown.in the' table..00elow:

a. All cases except the,affirmative imperative.

-.
me le lui Y

-

nous

vous

la

les

leur en

b. 'Affirmative/imperative.

Tt

Verb

le

la

les

nous

vous

lui

leur

m'

Y

en

Q

/

moi
I

Verb 1

o

1.

Learning 1

Il me l'a apporte.

Learning Drills

Learning 2

1. Il me les a apportes.

' 2. Ilome l'a dit. 2.. Il Me les a lus.
3. Il me l'a laisse. 3. Il me les a.laisses.

h. Ii me.l'a donne. Il me les a donnes.

5. -EL me l'a presente. 5.. Il me les a 1717JEtes
6. Il me l'a traduit, 6. Il me les a traduits.

7. Il me l'a envoye.: 7._7.I1 me les.a envoyes,
8. Il me l'a apporte. q. Il me les a apportes.

'Learning 3 Learning,h .

?

1. Je voui les ai montes. 1. Je vous l'a,i dit.,
2. a vous les ai lasseS. 2.. Je, vous l'ai lu.
3. a vous les ai 3.i7ToTTTs. 3. ,Je Vous l'ai pparte.
h. Je vous les ai'donnes. 1,...Je vOus l'ai ecrit.'
5. Je vous les ai 71-7/7rTs....". 5. Je'vous l'ai envo?.e.

6. ,.1.e vous les ai tra-duits.. 6. Je..,,vous l'ai donne.

7.. Je vous les ai achetes,1 7.,e'vous l'ai demande..
-A. Ale vous les ai )717;7411W.. .8, ..Je vous l'ai traduit.

,9. _Je vous l'ai presente.
<

:315

9. 31



306 FRENCH_

4

Learning 5

1. Vous nous l'avez dit.
2. Vous nous.l'avez apvorte.,
3. Vous nous l'avez presente.
4. Vous nous l'avez envoys.

5: Vous naus l'avez demande.
, 6. Vous nous l'avez ecrit.

7. Vous nous l'avez71770%
.6.. Vous nous l'avez traduit.

9. Vous nous l'avez lu.

Learning 7

1. Vous nous les avez.aphetes.
Vous nous les avezr.demandes.

3.1) Vous nous les avezQenvoyes,
Vous nous les avez apportes,

5. Vous nous les avez traduits.
6. Vous nous les avez presentes
7. Vous nous les avez laisses.
8. Vous nous'les avez achetes.

1. Ils m'en ont apporte.
2. Ils m'en ont laisse.
3. Ils m'en ont traduit.
4. Ils m'en ont achete.
5. Ils m'en ont pris.
6. Ils m'sen ont monte.

7. Ils m'en ont &inns.
8. Ils m'en ont demande.

Learning 6

1. Nous vous l'avons apporte.
2. Nous vous l'altans prêsent.

3.- Nous vous l'afbns it.

L. Nous vous l'avons

S. Nous vous l'avans'traduit.
6. Nous vous l'avons 71-871170g.,

7. Nous vous l'avans envoys.

Learning 8

1. Je vous en ai apporte.-

2. Je Vous en ai 1aisse.

3. Je vows en ai traduit.
4. Je voug en ai achete.

5. Je vous eicai pris.
6. Je vous en ai monte.
7. Je vous en ai donne.
8. Je vows en ai demanO.

Learning 9

Learning 10

1. Je vOus y ai canduit, n'est-ceikpas?
2. Il vous y a conduit, n'est-ce 'pas?

3. Ils vous y ont conduit, n'est-ce pas?
414. Elle vous y a canduit, n'est-ce pas?
5. Elles vous y ont conduit) n'est-ce pas?
6. ,On vouS y a conduit) n'est-ce pas?

7. Nous les y avons conduits, n'est-ce pas?
8. Vous les,y avez:conduits, n'est-ce pabq

. 9. ales 1sey ont conduits, n'est-ce'pas?
10. :Ox.1 les y a,conduits,. n'est-ce pas?

Il les y a conduits, n'est-ce pas?
12. Ils nous y ont conduits, m'est-ce pas?
13. Elle nous y a conduits, nlest-ce pas?
1.4.* On nous y a conduits, n'est:ce pas?.
15. Vous nous y avez,conduits, n'est-ce pas?
16. Nous vous y avbfts conduits, n'est-ae pas?

. .

17. ,Je les y ai conduits, n'est-ce pas?
18. Ils les y orit cOnduits, n'est-ce pas?

932
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Learning 11

1. Ils m!y oht conduit dans l'apres-midi.
2. Il m'y a conduit dans l'apres-midi.
3. Elles m'y ont conduit dans l'apres-,midi.

4. Elle m'y a conduit dans l'apres-midi.
5. on m'y aconduit dans l'apres-Midi.-
6. Vous m'y avez,conduit dans l'apres-midi.
7: Je4'y ai conduit dans l'apres-midi;

.8. Elle l'y a conduit dans l'apres-midi.
9.. Elles lly ont conduit dans l'apres-midi,

10.

11.
12.
13.

14.

Il l'y a conduit dansl'apres-midi.

l'apres-midi.

Ils l'y ont conduit dans l'apres-midi..
On l'y a conduit dans l'apres-midi
Vous l'y avez conduit dansl'apres-midi.
Nous l'z avons conduit dans

Learning 12 Learning 13

1. Ils m'en ont laisse. 1. Il lui en a apporte.

2. Ils vous en ant laisse. 2. Il nous en a apporte.

3. Ils nOus en ant laisse. 3. Il vous en a apporte.

L. Il me les a laisses. 4% II m'en a apporte.

S. Il vous les a laisses. S. Il le lui a apporte.

6. Il nous les-a laisseb. 6. Il le leur a apporte-

7. Ils m'en ant laisse. 7. Il les leur a apportea.
8. Il les 14 a apportes.
9. Il la lui ! a apportee.

10. Il la leur a apportee.
11. Il lui en a apporte.
12. 11 leur en a apporte.

Tparn;,,p,'

1. Vous lui en avPz envoye.
2. Vous m'en avez envoye.
3. Vous noue en avpz envoye.
L. Vous leur en avez envoye.
5. Vous la lui avez envoyee.
6. Vous la leur avez envoyee.

7; Vous les lui avez envoyes.
8m. Vous les leur avez envoyes.

9.. Vous le leur avez envoye. or

10. .Vous le lui avez envoye.
. . .

Practice Drills

Practice A-1

Tutor : Je vous ai donn le numero?

Student: Je vous l'ai donne.,.

1. Je NiOus ai donne les renseigne- Je vous les.ai donnes.

ments.

9.33
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e vous ai apporte laiAValise. Je vous
vous ai apporte les bagaget. Je vous

Je vous ai m ntre la page. Je vous

t:
Je vous ai antre les dates. Je vous
e vous-ai voye le medicament. Je vous

7, e vous ai envoye leis 'tie vout

miiglicamnts.
8. Je-vous-ai monte le courrier. Je vous

9. Je vous ai monte les journaux. .Je vous
,10.' .Je vous ai presente non,ai. Je vous
114' Je vous ai presente mes amis. Je vous

Practice A-2
_

Tutor : M'avez-vout monte 16 cOurrier?
Student: Oui, je vous l'ai monte.e -

apportee.
les ai apportes
l'ai montree.
les ai montrees .

l'ai envoii;
les ai.envoyes.

l'ai monte.
les at montes.
l'ai prisente.
les al tresente

1. vez-vous laisse l'adresse?
ecrit le texte?

Oui, je vous
2. IlYez-vous
3. taltaleZ-vous

Wavez.-vous
5. M'avez-vous
6. M'avez-vous
7. M'avez-vous
8. M'avez-vous
9. Wavez-vous

10. M'avez-vous

traduit les telOes?
apporte les revues?
demande le numero?
traduj,t le texte?

laisse les journaux?
envoye les livres?
monte le courrier?
envoye le livre?

z

l'ai laissee.
Oui, je Vous l'ai ecrit.
Oui, jeivous les ai traduits.
Oui, j vous les ai apportees.
Oui, j vous l'ai demande.
Oui j vous.l'ai traduit.
Oui, e vous les ai laisses.
Oui, e vous les ai envoyes.
Oui, je volis lIai monte.

Oui, je'vous l'ai envoye.

Practice

Tutor 41: Vous a-t-on envoye le texte?
Studer-a,: .Oui on me l'a envoye.

1. Vous a-t-ori

2. Vous a-t-on
, 3. Vouaa-t-on

jou's

5.. Vous 6.-ot-on

journaux?
- 6. kius at-on

7. 'Wills a-t-on

gnements?....,

8. Vous a-tron.

9. Vous'at-on
10. Yous
U. Vous' a-t-on

ecrit le discours?
traduit les textes?
apporte le livre?
donne la clate?. '

apporte les

demande le numero?
Iaisse les rensei-

,

.montre let chambres?
monte, la valise?
envoye les'bagages?-'
montre la villa.?

3

Oui, on me At ecrit. ,

Oui, an me let a traduits.
Oui, on me.la. apporte.
Oui, on liA#V.a donnee.
Oui, onle les a apportes.

Oui,.on me l'a demande..
Oui, on.the..les a laisses.

-

Oui,;cin.me_les a montrees.
put, bn.me,l'a,montee.
boui,-,on-Me'ies a envoyesl
Oui,.an me l'a montree.

12. Vous a-t-on dorm' le nom de Oui:on'me,l'a donne.

.

:Practice A-4

':;. Tutor :, M'avez-vous,achete des,allumettt.s? .

.,.Student: 00i, je vOus en ai achete.

a 1 8
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1. M'avez-vous envoye les rensei- Oui, Se vous les ai envoyes.
gnements? A

2. M'avez7vous, fait Ae la mounaie? Oui,'je vous en ai fait.
3. M'avez-vous monte les bagages? Oui, je,vous les ai mont'es.

Li.:- WaVez-vous laisse l'adresse? Odi, je vous l'ai laissee.

S. M'avez-vous donne le. numero? Oui, je vous l'ai donne.
6. M'avez-vous apporte les ren-

seignements?
je vous les ai apportes.

.7. 14'avez-vous laisse des rensei-
gnements?

8. M'a eZ-Mouls traduit le discours?
9.. M'a ezTvous apporte la monnaie?.;

10. M:avezlivous achete du vin?

Oui, je votks en ai laisse.

je vou6 l'ai traduit.
Oui, je vous l'ai apportee.
Oui, je vous en ai achete.

tr

Practice A-5

Tutor . Vous a-t-on apporte les renseignements?
StudentY Oui, on me les a apportes.

1. M'amez-vous laisse les rensei-f Oui,

gnements?
2. M'avez-vous montre la villa?
3. M'avez-v us apporte les bagages?
h. WA-t-on traduit le texte? Oui,

.5. M'av z ous laisse des ,

irCti 5

allumettes?
6. Vous a-t-on laisseXadresse? Oui,

7. M'a-t-on monte les bagages? Oui,

8.. Vous a-tLon donne les livres? Oui,

.9. M'avez-voUs achete du yin?
10. Vous a-t-on presente mon ami? Oui,

11. Vous a-t-on-.4t le ndm de
l'hOtel?

12. Vous a-t-on envoye la revue/
13. M'avez-vous.parle de l'affaire -Oui,

de transport?

je vous les ai laisses..

je vous l'ai montree.
je vous les ai apportes.
an vous l'a traduit.
je vous en, ai laisse.

- Practice A-6

an me l'a laissee.
an vous les a monte6.
an me les a_donnes.
je vous en ai.achete.
an me l'a presente.
on me 1.e'a dit.

on me 1'a envoyee.
je.vous en,ai parle.

TutOr Est-ce que je vous ai parle de l'afiaire de transport?
Student: Oui, vous m'en avez parle.

.1. M'avez-vous achete des allumet-' Oui, je vous en ai achet6..
tes?

2., Vous a-t-op parle de raffaire , Oui, anieen.a parle.
.de tranSport? ,°

3. Est-ce que je vous-i laisse Oqir, vous me l'amez laisse .

le numerb?

h. Valls a7t-on laisse 1 to/

5. Est-de que e vods ai parle
de.la villa?.

6. M'avez-vous apporte des
journaux?.

Oui, an me l'i laissee.
Oui, iwous m'en avez parle:

Oul, je vous en ai apporte.

310
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Est-ce que 'je vouS ai dit 1
nom de l'hOtel?

Oui, vous me l'iVez dit.

8. M'avez-vous laissell'adresse? Oui, je vous l'ai laisses.

9. Vbus a-t-on parle du nouveau,
modele?

Oui, on m'en a parle.

10. M'a-t-on monte les billets? 'Oui, on.vous les a mantes.

U. Vous a-t-on tontre les chambres onme les a montrees.
12. Est-ce que je vous,ai dahne

l'adretse?
Ouil vous me l'avez donnee.

*Practice A-7 '

1. Est-ce qu'il a,le livre? Je ne sais'pas si je le lui ai.danne.
2. Est-ce qu'il a les livres? Je ne sais paa si je les lui ai dannes.
3. Est-ce Oulelle a les li'vres? Je-ne sais pas siAe les lui ai donnes.

4. Est-ce oulelle a le livre? Je ne sais pas si je le lui ai datine.

5. Estce qu'elles ont le Je ne Sad's pas si je le leurai'danne.
6. Est-ce qu'ils ont les livres? Je ne dais.Ras si je les leur ai dannes.

7. Est-ce que-vouaavez le livie?'Je na sais pas si je VOUS I'ai donne.
8.. Est-de que you's avez les livres? Je ne sada pas si je vous leaai donnes.
9. Est-ce qu'elle a les Iivres? Je ne.saib.paa si-je les lui ai donnes. 1

10. 'Est-ce'que Vous avez les livres? Je,ne'said pas si je vous.lits at donnes.
Est-ce que vous avez l'adiesse? Je ne sais pas si je vous l'ai donnee.

l'adrebse? Je ne.sais pas si je la lui ai donnee.
.13. Est-ce qu'ils ont,le numero? Je ne sais pas si je le leur ai donne.
14.. Est-ce que vousavez le numero? Je ne sais pas si je vous l'ai donne.

Pract'de A-8
.

Tutor :,'Avez-vous donne le billet A votre soeur? .

.Student:.Oui, je le ldi ai donne,

1. Votre ami vous a-t-il onne le Oui, il me l'a dOnne.

4>P6
billet?

2. Avez-vqus donne les bi ets
. vos amis?

3. 'Vos anis vous ont-ils donne
:les.billets?
Avez-vous envoye leilivre A
vOs amis?

-'5.,..A'Vez-vous'envaye les livres A
votre ami?",

.

6. Votre ami vaus
,les livres?.

7. Vosa.miS vcus bnt-,ils:envoyé
vre?

8. ami vous
numéro? .

9: AVes-volis apparte les livies
A vOS amis?

10.. VosaMia'vous ont-ils apporté
les .livres?

U. Avez-vous apporte les livres a.
k
.votre aid?

Oui, je les leur ai donnes.

Oui, s ont dannes.

Oui, je le.leur ai envoy.E.
. '

Oui,.je les lui ai envoyes.

Opi, il me,les a envoyes.

Oui, ils me l'ont envoye:

Oui,

je les leur ai apportes.

Oui, ils me les ont app7tes:'

Oui, je les lui al apportes.

9.36
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Practice A-9*

Tutor Vos amis vous ont-ils envoye des livree?
Student: Oui, ile m'en-ont envoye.

I. Avez-voUs envoye des cartes A Oui 2

vosenis2
Nit

2.- Vos amis voue en ont-ils envoye?pui,
3. Avez-vous donne le nom 'de

l'hOtel A vos ands?
L. Vos amies vous ant-eIles laisse Oui,

' leur adresse?
5. Votre ami vous at-iLapporte Oui,

:xtv
les livres?

6. Avez-vous donne les livres. 043
vare ami?

7. Votre,amie vousea-t-elle demand& Oui
le numero?

8. Avez-vous demande le numero a oui,
vos amis?

9. Votre ami'Vous a-t-il ttaduit Oui,

ie texte?
10. Le lui avez-vous traduit? Oui,

411. Vos amj.s vous ont-ilS apporte Oui,

d s.ci ettes?e . gar
12. Av64-vous'apporte des cigarettes Oui, je leur en ai apporte.

a 'vos amis?

je leur.en ai envoye.

ils m'eftopt envoke.'
je le lea' ai donne.

elles me l'ont laissee

il me les a apportes.

je les lui ai donnes.

elle me l'a demande.

je le leur ai demande

il mg l'a traduit.

je le lui ai,traduit.
iIs Wen ontkapporte.

/4'ractice A-10
\

ltor : Avez-vous. conduit vos amis i la gare?

Studeni: Oui, je les y ai conduits.

Oui, ils m'y ont conduit.1.' Vos amis vous ant-ils conduits
A la gare?

2. Avez-vous retrouve votre'ami
A Paris?

3. Votre amie vous a-t-elle
retroUve A Paris? '

L. Avez-vous conduit vos amis a
la gare?

5. Vos amis vous ontLilt-retrouve
A-Pafis?

' 6. Avez'-vous conduit yotre ami4
la gare?

7. Votre ami vous a-t-il conduit
. a la gare?
8. Ave2-vous retrouve vos amis

A Paris?
9. Votre ami vous a-t-il rqtrouve

"A Parithl

je T4y ai retrouve.

Oui, elle m'y a retrouve.

.Oui, je les, y ai conduits

Oui, ils m'y ont retrou/e.,

Cui, je l'y ai conduit.

OA, Oy a condu

.0

End of tape 9.7

Qui, je les ret ouves.,

Qui, retrouvA4.
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.1titor °: Avei-vous parle de cette affaire a votre ami?
Student: buil je lui en.ai parle.

m'en a par]41.1. Votre ami vous a-t-il.parle de
ses vacances?

2. M'avez-vous laisse l'adresse?
-3. Vos amis. vous Ont-ils donne

l'adresse?
L. Avez-vcusretrouVe,votre ami

a Paris?'

5. Vous dt-an presente mes amis?
6. M'avez-vous apporte des jour-

naux?
7. .Votre amie.vous a-t-elle condu

a la gare? .

B. Est-ce clue je vous ai dit le
nom de l'hOtel?

9. Vous at-on donne des rensek-
gnements?

10. M'avez-vous traduit le texte?
11.. Avez-vOus envo3,..1e paquet A

votre ami?
12. Est-ce que je_yous ai parle

di`transport?

13 14'a-t-on monte les tagages? .

14,. Est-ce quebe vows ai mtntre.
ma villa?, -

15. Vos amis vous ont-ils apporte
la lettre? .

16. Avez-vous donne la lettre a
vos amis?

17. Vous a-t-on donne les rensei-
-% gnements?

Qui, je vous l'ai laissee.
Qui, ilS me Vont donnee.

Qui, je l'y ai retrouve.

Oui, an me lesa presentes.
.Ouil je vous en '3I-apporte.'

't Oui elle m'y a conduit.

vous me l'avez dit.

Ouil on m'en a donne.

je vous l'ai traduit.
Oui; je le lui ai envoye.

- Ouil vous m'en avez parle.
-

Oui, on vous. les, a montes: .

'Oui, vousme l'avez montree..

Oui ,ils me l'ont apportee.

Oui .je -la leur,ai donnee.

Oli, 'on me les a.donnes.

:*Practice A712

1. Il a d5 lire. le courrier; je le luiai mante a neuf heures.
2. Elle a d5 lire le courrier; je le lui,ai monte i Veal' heures.

3. ils ont d5 lire la lettre; je la leur ai montee a,neuf he'ures.

L. Elle a d5,1ire les journaux; je les lui ai montes A neuf hedres.
5. Il a .d5 lire les journaux; je les lui ai tontes:A neuflheures., 6

ales ant lire le caurrier; je le leur ai monte neuf netires,

ont u lire les journaux;je les ieur 'Ai mantes 'A. neuf heUreS..-

. . *Practice A-13
. .

,

. . . .

..
.

I.' .Voub conaissez Mlle Lelong; on vOud l'apresentee la semaine derniere. ,

. 2. Elle connatt Mo'Lelong; on le 14 a presente la semaIne derniere.
3.. Nous connaissons vos amii; on rious les a presentes la semaine derniere..

L. Je connais Mlle Lelong; on me l'a presentee la semaine derniere.
'5-. 111e connalt M. et e Lelong; on les lui a presentes la semaine derniere.

tm
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6. Vous connais4ez)M. Lelong; oh yous l'a present& lksemaine derniere.
7. II. connait Janine; on:la lui a presentee la semaine derniere.
8. Nous connaissons Roger; on nous l'a presente.la semaine derniere.
9. fl connait vo8 amis; on les lui a presentes la semaine'derniere.

10. Ille connait Rorgerf. on le lui a presentia la semaine deriere. .

Rqker la connalt; onlla lui a presen-Cee la semaine derniere.
12._ Vous le connaissez;, on vous l'a presente la semaine derniere.

Elle les connaitl on les lui a presentes la semaine derniere.
14. Nbus la.00nnaissons;. on hous l'a presentee la4semaine dernOre.
15. Je les.connaiS; ionm8 les a presentes la semaine

*Practice A-14

1. Ils m'en ont demande, mais je ne leur en ai pas donne.
2. Vous Wen avez demande mais je ne vous en ai pas donne.
3. 'Elld Wen demande, mais je ne lui en ai pas Orme.
I. Je voiis en ai demande, mais vous ne m'en avez pakdonne.
S. Ils nous en ont demandel mais nous ne leur en, avons pas donne.

- 6.. Elle vous en a demandel mai8 vous ne lui an avez pas donne.
T. Ils m'ont demand& le numerp, mais je ne le leur ai pas dOnne:
8.. II me les a demandes, mais je ne les lul ai pas donnes
9. 'Je vous les aidemandes, mais_vous ne me les avez_pas donnes.

10. Elles m'bnt demande ;iadresse, mais'je ne la leur ai pas donhee.
U. J'ai demande le numero Ajax-line, mais elle De me l'a pas donne.

Elle m'a demande vOtre adresse, mai,s je ne la lui ai pas donnee.
Il a demande le numerO A Roger, mais il n8 le lui a pas donne., .v

14\ Nous vous en avons d6thande) thais VOUS ne nous en avez pas donne. ,

15. ,Nous vous avons demand& le numero, mais vous ne nous llavez pas donne.
16. Elles en ont demande A leurs parents,-mais ils ae.leur en ont pas drinne.
17. El1e.nou8 en a demande, mais nous he lui en avbi<pas donne,
18. Nous en avons demande A Janine, mais elle ne nous eft a Pas donne.
19. Ils me les tnt demandes, mais je ne les leur ai pas donne&.
20. -Elles vous en art demande mais vous ne leur en avez paS donne.
21. Il nous les, a demandes, mais nous ne les lui avons pas.donne,s4
,22. Nous avohs demand& le numero a Roger, mais ii ne nous l'a paedonne.

's4c"
*Practice A-15

1. On me les a envoyes, mais je-ne les ai pas reps.
2. On les lui a envokes, mais ii ne les a pas regus.
3.. On les leur a envoyes, maip ils ne les ont paS-regus.. .

L. On nous les a.envoles, maib nous ne les avbns pas'reps.

On lui en a:enVoye).mais 0n'en a pas're.
5. on nous en a.enVor, tais. nous n'en avOns pas rep'.

7.' an vats les a-envoyes, mais vous ne-les avez pas reps.
8. On Wen a envoye, mais je nven 4i pas rep.
9. On les aui a envoyes, mais II ne les a pas 'reps.

10: On leur en'a envoye, .mais ils n'en oDt pas rep.-
U. On les leur a enVoyes, mais ils ne les'ontyas regus.
12. On vous en a.envo, mais vous n'en avez pas rep.
13. On lui en a envoye, mais i/ n'en a pas rep.
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*Practice A-16

1. Je n'ai pas regu la lettre;' me l'avez-vous envbyee?

2. Ass_Rlayons pis reoU la letire; nous l'avez-vous envoyee?
3. Elle n'a pas reou,bes billets; les lui avez-vous envoy-6*

4. Je n'ai pas recta mes billets; me lee avez-vous evoyes?
5. fl .n'a pas recta le paouet; le lui avez%vous-envoye?
6. Elles n'ant pas reou les billets; lee leur avez-vals envoyes?
7. Elie n'a pas recu sal billet: le lui avez-vous envoye?

. .

8. Je n'ai pas recta mes baaages me les avez-vous ehvoyes?

9. Nous'n'avons_pas recu nos billets; nous les avez-vous envoyes?
10. Ils n'ont pae recta les billets; les leur avez-yous envoyes?
U. Je n'ai pas-resu la lettre; me l'avez-vous enyoyee?
12. Il n'a pas 'regu ses billets; les lui auz-vous envoyes?

Practice A-17

Tutor Je vous.le donne.
Student: Je vous l'ai donne.

1. Je vous les donne.

.2. On vous l'envbie.
3. On me l'envoie.
4. On me les apporte.
S. 'Oh vous les apporte.
6. .Nous le lui montons.
7. Vous vou le laissans.
8. Vous me la laissez.
9., Nous la leur laissons.

10. 'tie voue les apporte.
11. Je la lui envoie. `b-
12. Nous vous la presentons.

. 13. Vous me le dites.'

14. Je le leur dis.
15. Vous nous le dites.
16. Vous le lui apportez.
17. Je vous la laisse. .

Je vous les ai daanes.
On vous l'a envOye.
On me.l'a envoye.

'On me lee a appbrtes.
On vous les'a.apportes.
Nous leslui axons montei
Nous vous l'avons laiese.
Vous me l'avez /aissee.
Nous la leur avons laissee.
Je vous:.les ai apportes.
Je la luiai envoy+.
Nous ous l'avons presentee.
Vous me l'avez dit.
Je 16 leur ai dit.
.Vous' nous l'avez dit.
Vous le lui avez apporte.
Je vous l'ai laissee.

Practice A-18

Tutor : Je.vous donne la monnaie.
Student: Je ous la donne.-

TUtor : Je vous ai donne la monnaie.
Student: Je vous l'ai donnee.

1. Je mantre la villa A mes amis.
2: J'ai montre la villa a mes amis
3. Mes amis me montrent la villa.
4. Elloes Want envoye les billets.
5. J'envoie le billet A mon frere.
6. Nous deposals nos amis A la

'gare.

7. Ils ant laisse les bagages.i
la gare.

Ze la leur Montre.
. Je la leur ai,montree.
Mes amis me la montrent.
Elles me les ont envoyes.
Je le li envoie.
Nails les y deposonSs.

Ils les y ont laisses.

9.40
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8. Jei vous conduis A la gare.

9. Elle Wa envoye la date.
10. Biles envoient la date a leurs

amis.
11. Eale a eivoye la date a sea

'amis.

12. .Je vous donne le nom &I l'hOtel.
13. On vous a apporte des. livres.,
14.. Il nous a conduits A la gare.
15. Je laisse l'adresse a Janine.

. 16. Mon and m'a envoye des cartes
postales.

17. On vous envoie a Paris.
18. J'ai presente mon frere a

Christiane.
19. Je vous aikapporte /a valise.
20, Je vous ai apporte les valises.
21. On nous a apporte les bagages.

Je voUs y conduis.
Elle me l'a envoyee.
Elles la leur envoient.

Elle la leur a envoyee.

Je 4ous le donne.
On vous en a-apporte.
Il nous y a conduits..
Je la lui
Mon ami m'en a envoy-6.

On vous y envoie.
Je le lui di presente.

Je vous l'aliapportee.
Je vous les ai apportees
On nous les a apportes.

Practice A-19.

Tutor I Je vous ai,ehvoye la lettre.
Student: Quand me l'avez-vous envoyee?

Quand
Quand
Quand

. Quand
Quand

1. Il vous a eAvoye la lettre.
2. On vous a apporte les bagages.
3. J'ai conduit.mes amis A la

4: Roger m'a ptrle de see vacances
5. J'ai donne votre adresss a mon

ami.

6. Janine m'a parle de ses
vacances.

7. Roger mla montre sa yilla.
8. 1,6 gerant m'a dbnneele rensei-

gnement%
. .

9. On a depose vos bagages i la Quand a-t-on deposes?
kare.

me 1'a:4-II envoyee?
M8 Ies a-t-On apportes?
les y avez-vous conduits?

vous en a-t-il parle?
la lui avez-vous.donnee?

Quand vous en al-t-elle parle?

Wand vous l'a-t-il montree?
Quand vous l'a-t-il donne?

"\

3,;-5

10. Je vous ai parle de mon affaire Quand m'en avez-vous parle?,
de transport.

End of tape 9.8

*Practice A-20

Tutor : J'ai vu Roger, mais je ne lui en ai pas parle.
Student: Pourquoi ne lui en avez'-yous'pas parle?

1. Roger'mla vu, mais ii ne m'en a Pourquoi ne vous en a-t-il pas parle?

pas parle.
2. J'ai vu janine, mais je ne le Pourquoi ne le lui avez-vous pas dit?

lui ai pas dit.
3. Janirie a telephone A Pierre, Pourquoi nejui en a-t-elle pas parle?

mais elle ne lui en a pas parI4.

3 5 k
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f..

'lles parents Wont' telephone,.°-
mais ils ne me l'ont pas dit.

S. Christiane a telephone'A'ses *-
parents, mais elle nb leur en
a pas parle.

6. On VOUS a telephone, mais on ne
vous en a pas parle. .

7. J'ai vu Christiane,.mais je ne
lui en ai pas parle.

8. Mes parents ont telephone A
Pierre, mals ils ne le lui ont.
'pas dit.

9. Roger a telephone A ses parents
mais ii ne le lenr a pas dit.

10. On:m'a telephone., mais onlie
m'en a pas parle. -

Pourquoi ne vous l'ont-ils pas'dit?

Pourquoi ne leur an d-t-elle-pas parle?

Pourquoi ne m'en a-t-on pas parle?

Pourquoi ne lui en avez-vous pas parle?

Pourquoi ne le lui Ont-ils.pas

Pourquoi ne le-leur.a-t-iI.pas dit?

Pourquoi ne vous en a-t-on pas parle?

*Practice A-21

Tutor : On ne m'a pas envoye de livres.
Student: Pourquoi ne vous en a-t-on pas envOye?

1. L'employe ne-m'a pas donne de
fiches.

2. Je ne vous ai pas t6duit le
discours.

3. Le garçon ne-m'a pas apporte

14..\-Mon frere ne m'a pas envoye
les paquets.

Pourquoi ne

Pourquoi ne

Pourquoi ne

Pourquoi ne

vous en a-t-il pas donne?

me l'avez-vous pas traduit?

vous pas apportee?

vous pas envoyes?

S.

6.

Janine ne m'a pas presente . Pourquoi ne vout l'a7t-elle pas)oresentel
son ami.

Je n'ai pas donne les renseigne-Pourquoi ne les,lui aveZ-vous pas donnes?
ments l'employe.

7. On ne vous a pas efivoye de
livres.

Pourquoi ne m'en a-t-on pas envoye?

L'eMploye ne m'a pas donne Pourquoi ne vous les art-il pas donnees?
les fiches.

9. Roger n'a pas laisse son
ackesse.

Pourquoi-ne l'a-t-il.pas. laissee?

10. PE n'a pas envoye votre ami a Pourqu,oinel'y a'-t-on pas envoye?
Paris.

U. Je n'ai pas conduit meb ands
i.la

Pourquoi ne les y avez-vous pas conduits?

12. Leikarmacien ne m'a pas vendu Pourquoi ne vous en a-t-il pas vendu?
de medicaments.

..#00

Practice A-22.

Tutor : Est-ce que je vous le dis?
Student: Non, ne me le dites pas.

1. Est-ce que je le leur*dis? Non, ne le leur dites pas..

9.42
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2. Eet-ce que je le lui dis?

3. Est-ce que je vous les envoie?

L. Est-ce que.je vous en apporte?
5. Est-ce que je leur en demande?
6. Est-ce que je le lui montre?
7. ,Est-ce que je lui en pans?
8. Est-ce que je le leur envoie?

, 9.. Est-ce 46e je lui en dem de?
10. Est-te que je la lui laiss ?

- 11. Est-ce que je leur en'apporte?

Non, ne le lui dites-pas.
Non,'ne me les envOysz pas
Non, ne,m'en apportez,pas.
Non, nei leur en demandev pas.
Non, ne le lui montrez pas.
Non, ne lui e
Non, ne le le
Non, ne'lui en emandez.. pas.
Non, ne.la iui laisSez pas.
Non5 ne leur en aPportez pas.

rlez pas.
nvoyez pas.

Practice A-23

1. S'ils en veulent, donnez-leur en.
2. Si elle en veut, donnez-luisn..
3, Sri' n'en veut pas, ne lui en donnez pas.
4. S'il les'veut, Aonnez-les lui.

'5. S'ils le vsulent,,donnez7le leur.
6. Si elle ne la veutpas, ne la,lui donnez pas.
7. Si ellee n'en veulentpas;.ne,leur eh donnez pas.
8. Si elle la veut,
9. 79711777777-aonnez-lui en.

10. S'il ne les veut pas, ne les lui donnez pas.
U. Si elles en veulent, donnez-leur en.

-*Ptactice A-214

1. Si vous pouvez me l'envoyer, envoyez-le moi.
2. Si vous ne pouvez pas me llenvoyer-,--ne-me-lienvoyszpas.

3. Si noUs,youvons leur en envoyer, envoyons-leur en.
4: Si vous pouvez m'en envoyer, envoyez-m'en,-
5.- si vous ne pv/ez pas, Wen envoys'', ne Wen envoyez pas.
6. Si.vous.ne/lou1ez pas la lui donner, ne la lui donnez 'pas.
7. Si vous ne pouvez pas les y conduire, ne les y conduisez pas.
8. Si nous ne pouvons pae la luiApportef, ne la lui apportons pas:
9. Si Vuus pouvez me les laisser, laissez-les moi.

10. Si vous voulez nous en achetee, acnetez-nous en.
11. Si vous ne voulez pas leur en parler, ne leur en parlez pas.
.12. Si nous n'avons pas le teirlps de la lui traduire, ne la lui traduisons pas.
13, Si vous voulez-te 16S traduire, traduisez-les moi.
114. Si vous ne ou4zème1es presenter, ne me les presentez pas.
15. Si vous vouln-c.Us'en mOnter, montez-nous en.
16. Si vouensbUreiSienous en apporter, ne nous en apportez pas.
17. Si votiaVi4let pas me le diii, ne me le dites pas.'
18.- Si noge:.0p 6'. le temps de les lui traduire, traduispns-leslui..

Si yOUS406u1ez m'en parler, parlez-Wen.
20. Si;!ivoilePpouvez nous en trouver, trouvez,-nous en.

3z7
9.43
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Grammar 4: de.+- Adjective + Noun Plural

Grammar Note

Avez-vous des nouvelles .de votre frere?
Avez-vous de bonnes nouvelles de votre frere'i

Avez-vous des modeles en marran?'.
Avez-vouS eautres modeles en_marron? to4

If a noun in the.plural form is preceded by an
used instead of the indefinite article des.

Learning Drills'

Learning 1

1. Est-ce nue vous avez de'gros colis? -

2. 'Est-ce que'vous avez 'de grosses valises?

3. Est-ce que vous avez de vieux Sournaux? .

4.- Est-ce que vous avez d'autres paquets?

S. Est-ce que,vous avez de bons livres?
6. Est-ce que vous avez de bannes cigarettes?
7. Est-Pe que vous avez de jolies cartes postales/
8. Est-ce que vous avez de vieux vetementsT
9. Est-ce que vous,avez denouvelles assiettes?

10. Est-ce que voug avez de jOlies-fleurs?
11. Est-ce que vous.avez de beaux timbres?
12. Est-ce que vous avez de bans souvenirs?

1.

2.

3.

4.

5.

/6.
7.

8.
. 9.
.10.

ont
ont

ont
ont

ant
ont

ont

pnt
ont
ont

trouve
trouve
trouvê
trouve
trouve
trouvé
trouve
trouve
trouve
trOuvé

Learning 2

de grosses valises.
les grosses valiSes,
de vieux journaux.
les vieuX journaux.
de bans livres.
les.petites tables.
de bonnes places.
les nouvelles revues.
les aUtresfiches.
d'autraSII.04es.

adjective, de should be

(see L.1-Gr.4)

Practice ALI-

-,TUtor ,yoili le gros colis
Studen6- Voile les gros coli s.

Tutor : Voil un gros Pais.
Student: Voile de gros colis.

1. Voile le bel hatel. Voile: les, beaux h8tels.

2. Voil un bel hael. Voile de. beaux.h8tre1s.

3. Voili une bonne nouvelle. VoIli de bonneslhouve1les.

4. Voili la belle route. Voile. les bellSioutes.

4

-





S. ,r1/09.1 une autre valise.
6. Voile un bon restaurant.
7.- VoilA le vieux magasin.
8. Voil a. un vieux magasin.
9. Voi1 a. un.grand magasin:

10. Voile un beau Modele.
11. Voile le grand lit.
12. Voila' une feMme.
13. Voile. uhe zr'ande pointure.

Vollâ d'autres yalises.
Voile, de bons idstaurants.
Voilâ le6";vieux magasins.
Voile. de ..37.eux,,,rnagasins..
Voili de grands magasins.
Voi1 g. de)..twaux modeles.
Voile. lee ,grands lits.
Voile de jolies.femmes.
Voilâ de grandes pointares.

rp.ctice A-2

11.1tor Les to1is, santel,_igribs?
udenti:. e sorit.e4r c o1ies

140 magasins sont-ils nouveaue;- -ce
. Les jou rnaux sont-ils vieux? ' Qui, ce

3. 45.6 1it sont-ils grandS? oui; (le
1. leg routes sont-elles jolies? Oui, :Oe
S. la s restaurapts sorit-ils:bons? Oii,ee
6. lies livres mauVais? Qui, ce
7. - Lab médieamente:-..eont-ile bons? Qui, ce
8. Las chambreskiit-elles grandee? Qui; ce
9. Iss villes sont-ellee vi,eillesr Qui, ce

10: . los lettres sont-elles:belles? Oi, ge
11. Les tables soht-elles petitei?:' Qui, job
12. Las timbres sont-ils beaux?.

e,

(I

Practice01-3,
Tutor LeV,116tels, soht-ils b'eu.fs?

oStudent: ce sont des hotels ri9ufs.
11.1tor :;I hte1 sobt=ils ,bonet.
Student; ee soht der.bons hOtels.,
1. TO carte& posiValeS

2. hes ,c'heveui sOnt-ils blo
3. Lee robes sont-elles
L. les'i.obes sOnt-elles
S. 144s robes sont-elles
6. los notivelles sont-e1

mauvaises?
7. ,lies autos sont-elles neuyea?
a. Les autos ,sont-elleê vieilles?
9. Las colilf4ont4,ils recommandi)s?,.

16% Les colia bOnt;ii.is ,grop?
11 . Les ,avions pottiveaux7,-.
12. Lse ts' ,-)nt-el/taS petiies/'
13. Les 1 ohdfrs?

lias
ont-'0110,:tgi1es7

J
6.S014=1,1040b

,r 0a1,-ce scent aes eheveqx -blonds.
Qi, d e sont,.4,es-robes courte8 .

pnl? ee sont' a es robes chgres.
g? Qui' ce sont de jolies.To'bes.

4 'Oui,'oe, sont de mauvaises nouvelles.

soEt de nouvoux magasinS.
sont de visok:journaux.
sont de graixde litS. '
sont routes.
sant 310eYbons restaurants.
sont de mauvais livres.
sont de bons 'medicaments,
sont de grandee chambrest
Apra cvieil1es villes.
stint de belle lettres.

'-tont de petit tables.
sorit de:beaux 'Mbres.

,19

ce sont de jolles cartes postales%

15. Les a
16v.. Lea --- 7

branc.

Qui, ce Scint des autos 'neuves. '

ce sont de' vieilles autos.'
Qui, ce vont des oolie recommandes..
Qui,. c'e7sont de groS colis.
Ctu1.0 Sont de nouveaulc'avione..

4e-patiAf.r.table.P.
,C41, ce sont

ce soNI,de, t.Sorrs liVree. e
oui, ce absiettel.

`act:2E1'0'4,44h serviettes r,blanahes.
ts,

,.

' ..
i..,, . 7.

,,9.L5:
. ....,fr-,,, (!),,,i, .

. . 93 Z
[ fi :1151.:11.7

A 7.1. '41- b.

"
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5

,

Gramm

La femme de 'ph.

5: Verbs ending in 'ire'

Grammar Note

re va vous y conduire.

Dites-moi que,nOns allans au cafe.
Que veut direcepot?
Tous les clienie disent la meme chose.

Ne lisea pas la'legcn..
Avez-vous lu le disc4In this chapter,
infinitive

conduire
'to drive':

du President?

we are g g to give the forms
ending in ire.

je conduis
il concluit

%

ils condusent
nous
Vous

Rast.participle: dbnduit (e)

Other ve-rbs like

construire:

detruire:

introduire:

produire:

traduire:

conduirei

Sindiarly conjngated,

dire
Triay!

exthep;t

Past partiaple*:. cut (e).

Tbe_VPFIPjr.4.1.1 affrEl. 911?-

iiie
1/777ead!

ans

conduisez

of the present tensd of

'I drive'

''he drives'

'they drive'
'we drive'
'you drive'

Ils construiseht.une.oute. .

'They,re buildtng a road."

-Je detruis ces vieux livres.
'I'm destroying these old books.'

La France introduit de nCtiveaux vins en
Ametique.
'France Is introducing new wines in
America.'

Nous produisoftb deux cents autos par Jour.
lUre produce.two hundl.ed cars a day.!

Traduisezvous la lettre en français?
lAre you translating the letter into
P.'rench/1.,

for ti4,7,Vonsilitea form, is:

je dis

' 11 dit

ls disent
nous disons
Vous dites

in its past

je its
11 lit:

330'
0

9.46,

partic

'I say'

'he hays'

',they say4.

iwe

'you say'.

from 'oonduiie':.

'be reads-
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.,Past participle:

-
ils liserit
nws lisons
votis lisez

'they read'
'we read'

7'you read'

. All these verbs, ekcept 'lire', have a gender-marking paant in their
past participle forms indicated by parentheses. This phen on is discussed
in detail,in Unit 19, Dr; L.

Iosarning Drills

Learning 1

1. Qu'est-ce qu'il-dit? .

'2. Qu'esrce qu'il conduit?
'3. Qu'esf-ce qu'il traduit?
L. Qu'est-cp 2u'il.produit?

.5. Qu'est-ce construit?.
6. Qu'est-ce qu'il lit?
7. Qu'est7qe qu'TIUTTruit?,
8. Qu'ast-oe qui/Tair-77oduit?

Learning 2

1. Ils construisent quelgue chOse d'autre.
2. Ils'conduisent quelque chose d'autre.
3. Ils di'sent quelque chose d'aute.'
L. frs lisent quelque chose d'autre.
5. IT;steTaisent quelque chose d'autre.
6. Ils introduisent quelque chose d'autre.

7. Ils prodtrisent quelque chose d'autre.
8. Ils traduibent quelque chose d'autre.

.'`o I a :
,

. Learning 3

SaVd'z-volls ce qu'il dit7

2. Savez-vdus ce disent?..

3. Savez-vous ce qu'il tradult?
L. Savez-vous ce qu'ils traddisent?
5, Sevez-vous ce qu'il lit?
6. Savez-vous ce qu'ils lisent?

7. Savez-vous ce quITI-717777?'
8. Savez-vous ce'qu'ITT77771Tsent?:

Ledmin0 h

. 1. Les conduit-on ans ce quartier?
2. Les conduisent-ils dahil ce quartier?

3. Les construit-on dans ce quartier?
L. Les construisent-ils dana ce quartier?
5'. Les produit,Lon, dans ce qUartier?

6.' LeS produisent-ils dans .ce quartiet?',

7. 'Les detrUit-on dan6 ce 4uartier?
8; Les atruisent-ils dana:ce quartir?

9.h7

e

411k

End of tape 9.9

tr



3221, FRENCH
0,

Learning

1. :Ne les conduisez-vous pas?
lie les finissez-vous pas?'

3..:Be les finissbns-nous pas?
4,' Ne les traduisons-noue pad?

' Se. Ne les. remplipsons-nous pas?,
6:, Ne les remplissez-vOus pas?
7. ..Ne les traduisez-votis pap?
8.' Re les conduisez-vOds pas.?
9.* 'Ne les lisez-vous pas?,

10. Ne lez finissons-nous pas?
Ne les lisons-nous pas?

12.1: Ne ],ps choisispons-41ous pas?

.13. Ne les detruisOnt-Inous pas?
14.. Ne les finissez-vouS pas?

Ne les detruisez-vous pas?
. 4

'Learning.6

Je dis que ce n'est pas la peine.
2. Janine dit.que ce n'est pas ia pei
3. Vous dites cine ce n'est pas la pine:
U. On dit que ce n'est pas la peine.

Mes amis disent que ce n'est pas.la peih .

6. Nous disons que'ce n'est pap la peine:
7. Vous dites que oe n'est pas la peine.
8. Elle dit que ce n'est pásla peine.
9. Elles disent que ce n'est pas la peihe.

Learnig 7

1. Lisent-i1s un autre texte? . 1. Que
2, Produisent-ils un autre texte?. 2 Que

un autre texte? . 3. Que
U. Ihtroduisent-ils un autre tex'te? U. Que
'5.' Produit-il un'autre texte? Que
6.. Lit-il un autre texte? 6. Que
7. ITIErsent-ils un autre texte? 7. Que
8. Introduit-il.un,autre texte? 8. Que.

Practice Drills

Practice A-1

Tutor : Elle dit que c'est ca,
Student: Elles 4sent que c'est ca.

1. El condilit trop vite.

2.' Ilalt,beaucoup.
'3, ri finit 1 cinq'hbures.

4. El,construit un..autre'Immeuble
Il,bhoisit de pone legumes.'

6. IL introdbit.un nouveau livre.

Learning 8-

produisent-ilb?-
disent-ils?
choisissent-ile?
remplissent-ils?

finissent-ils?
71771=t-1ls? .

produisent-ils?
_

Els conduisent trop,vite.
Els lisent beaucoup.
Els finissent a cinq heures.

. Els construisent un autre immeuble.
Els choisissent de bons legumes.'
EDI introduisent un nouveau' livre.

9148
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7. Il produi.e fres pet. Ils produident tres peu.

8. Il remplit des fiches., Ils remplissent des fiches.

Practice A-2-

1. 119 ne.sont pas satisfaits et ilsle disent.

2. Je ne euis-pae satisfait et je le Ais.

3. Vous n'gtes pas sati4faite et vous le dites.

h.. On n'est pas satisfaitiet on le dit.

S. Il nlest.pas satisfaitke..t 11 le dit.

6. Nous ne soMmes pas satisfaits et nous le disons:.

7. La:terant nest pas satisfait et il le dit.
8. Vous n'gtes,pas satisfait et vous le-dites.

Practice A-3.

1. Nous finissons plus tOt parce que nous la conduisons g44.dare.
.2.. Je finis plUe ta parce qüe jela conduis ia gare.

3. M. Fbrrier tinit plus tOt parce qu'il la conduit i la ga:4,.

14. On fiat jcps.tot'parce qu'On la Conduit i la gare.
VOUb'finittdeZ plus tOt pace que Vous la conduispZ a la gare.
Elles finissentplus tt pArce qu'elles la conduisent A la gars.

7. Ii finit plus tot parce qu'illa.COnduit 1.1a gare.

8. Vous finissez plus ta parce que vous la..conduisez a 14 gare

Practice A-h
,

1. Je ne sais pad di,j'ai bien traNdt cette lettre:

2. Vous ne savez_Pas si vous aveziden traduit 'diette lettre.

3. Elles ne saventpas si elles ont bien traduit:deite lettre.

h. Oh ne sait pas si on a bien traduit cette leitre.

S. Il ne sait pas s'il a bien traduit cette lettlre.

6. Nous ne savons pas si 11013 avons bien tr tt-cette lettre

7. Ma secrgtaire ne sait-Paa.si elle a bien Lvaduit cette. lettire.

-.8. line sait pfs s'il'a bieg:traduit c4tte lettre.
, ok

Pneatice A-5

1. ElIb'a pris ce livre, mais elle. ne l'a pas encore lu.

2: J'ai pris.ce liyre, mais je ne l'al pas encore 11.1.,

3. Vous avez prip Oe livre, mais vous ne l'avez pas encore lu.

14. Janine a pris ce livre, mais elle ne its pas encore lu.

S. Les enfante ont prig ce livre, mass ile ne l'ont pas encore lu.

6. NouS avons pria ce livre, mais nous ne l'aVons-pas.encorg 112 --

7. J'al Oris cs livre, mais je ne l'ai pas encore.lu.
8. 'ales ont Pris ce livre, mais. eiies,ne 1!ont pas encore lu.

Practice A-6

74tor ; Est-ce clue vous conduisez .Jahine,en ville aujourd-'hui?

Student: Non, je'ne l'y conduis pas.

1. Est-ce qUe je conduis Janine ep Non, vous ne l'y conduisez'pase

ville aujourd'hui?

9J49
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2. Est-ce,qu'il.conduit Janirle. Non, il ne conduit pas.
en ville aujourd'hui?

3. Est-ce qielles conduisent Non, elles ne l'y conduisent pas.
Janine en ville aujourd'hui?

4. ESt-ce que vous conduiseJz Non, je ne l'y'conduis pas.
Janine en ville aujou.rd2hui?

5. _Est-cc:3 flue je conduis Janine Non. you's ne l'y conduisez pas.
en Ville aujourd'hui?

6. Est-ce qu'elle conduit Janine. Non, elle ne l'y conduit pas.
en "vine aujOurd'hui?

-7. Bst-ce qu'ils conduisent-Janine Non; ilp ne l'y cónduisent pas.
en ville aujourd'hui?

8. Est-ce que vous conduisez Non, je ne i'y conduis pas.
Janine en ville'aujourhui?

Practice A-7

-1.4 1.1.p-disent qu'ils introduisent,un nOuveau mod4e.
. 2. JediS que j'introduis un nouveau mOdele-.
3. VOus. dites que vous/intbrodlYisez un nouveaU.mOdele. 414_

On dit qu'on introduit unnouvsau modele.
./.Elle dit qu'elle'Introdtit un nouveau mode16.'

6; Nous dislons que nous totrldpiSons un nouveau modele..
7. Elles diseA qu'elles intriidt:tisent un nouveau modele.
8._ a dit qU'il introduit un:nOuvequ.modele.

'

, M'actice A-8

Tutor : Avez-vous lu ce livre?
Student: Oui, je l'ai lu.

1. Conduisez-vous votrefemme au Odi, je-l'y,conduiS.
., . -,.magasin?

2. ,s.t..ce que je traduis cette Oui, vous la tr'adUisez.
:20ttre? .

3... Voui,.a.*-on dit ca? Oui, on me 114 di .
..,

4. Eat-cbqU'on construitApawoup Oui, On y const t beaucoup...
dans ce-quartier?

S. Lit-il beaucoup? .. .." Out, il lit beaucoup.
6. Avez-vous lu la rubriqUe Oui, je l'ai lu.,

aportive?
.

7. Est-ce que je.detruis ces vieux 001, vous les detruisez.
billets?

. . ,--''
8. Produit-on du sucre daRs cetie Odi; on en.produit.

. .

region? : ,..
/9. Est-ce qu'on a 'introduit ce Oui, on l'a introduit depyispeu.

..modele depuis peu?.
,.10. Lisez-vous.bien le f cais? Oui, je le lis bien.
.3,1. Construit-on,des imMe bleth-dans Oui, on en ccnstruit.

.

cette rue?

4
33 1.
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. Practice A-9

1. Je sais que je conduiS trap vite.
2. Elle salt qu'elle conduit trop vite.

3. Nous savons que:nous conduisons trop vite.

4. Ils savent 611As cogiduisent.trop vite.
sait qU'il conduil trOp vité.

6. Vous sayez que vous conpuisez trop vite.
7. 'FIes Savent qu'elles chenduident trop vite.

325)

SITUATION I
A 4

R. Avez-vous vu cette jeune femme? Roger rewde une jeune femme bldndest la

P. Quelle jeune femme? Celle qui montre.4:::Pierre. Celui7ci la trouve!'jolie

porte un manteau noir? , inais top grande. Raker croit l'avoir,.

R. Non, la.blonde qui est a co, de -dela. '17ue, II ne saitplus ot..1. Pierre

la parte:. : T117np qu'elle a l'air'd'etre italienne. ,
, ,

P. Ah! je vOis. El-le est tr s Roger aimerait bien faire sa connaiseance,- . .

jolie mais un peu top grand . .,Mais se presenter seul, ga ne se fait pas.

R, Je l'ai dejLvue quelqUe part,
mais je ne sais plus ba. 'womAn'

. Elle a l'air d'etre italienhe, 'already'

vous ne trouvez pas?
R. Si voup avez raison. J'aimerai,s

en faire sa connaissance.
Allez vaureSenteT.

eXag,erez,.ya ne se fal,t pas.

''.,.SITUATION II
-,,

D. Voici le texte,de Mon discoqrs. ',M.' Durand wntre le texte de son diSooUrs

Voulez-vous le vbi et Me 44re N. Court& Ii doit le Mite taper
8, ce que vous en.pensez? e suite, car le president veut le 4air.

C. .D'accard.. Est-ce que vous etes Qu lqu'un a télephone du jourpal
press6.7-H d ander si M.." Durand allait lsur dounarl

. OUi, jedois le faire taper avant le texte. Comme le President est d'accord;
h heures, le president m'a,deman- M..Durand va le leur pbrterdans 1,a
de de le lui apporter. soiree.

C. Ah! Dites-moi, an m'a teliphone du
\ journal. Ils veulent savoir si 'to.typel

yous allez leur donnexLae texte.

D. J'en ai par16 au president et il
a dit qubui. . Alors, je:vaisle

,i_eur porter dans lasair&?
. '

SMATION III:
_

P. Vous ne voudriez pas ralentir un M. Perrierdemande a M. Lelong de ralentir.;

peu?
. .

, L. Si, .Sat-cs 'clue nous arrivons?

P... Je braid 90e oui, mais je n'en
suid pad sur. Il faut que je
regaridd les numeros. . . .

El faut qu'il regarde les.riumerodi. Ce

n'est pea .10 premiere foid qu'il va hez
ces gens, mais ti. y est toujoiirs

avec Roger et il n'a pas fait attention.
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__ :

L. C'est la pr iere fois que dus :,rthOse people
allez chez eux? ,

.

'paid attention'
P..,..:Nqn, mais 'y suis toujout 4114

- 4Vec Rog r.
.

L. le numero (:1E) leurmaison?

'.17. 342. Voi14 notia'y sommes.

a Question Drill
.

. _,

1. Allez-vous souvent.:au restaurant?.
..2-:'Apres la repas, que laisse-t-on au .garyon?

,

3. 3,aisse-t-on toujdurs un pourboireZ .,

i1.4 Nend-ron des cigarettes au cafe. 9a au restprantl ...

5: Comment's'appS)..lent les cigarefkes fi4anyaises?:
6. En France,' les.cigarettes franyaises ne Sont-elle pas moins cheres que les

cigarettes americaines? ..

. ,

7. Combnn coUte un paquet de Gauldises? .

8. Quo pensez.-vousles fromages franyais? .
9. Sont-ils,meilleurs que les fromages americains?

IO. Que penaez vow des vins franyais?.
.-11. Sant-ila nfeilleurs qus les vins americains?-
12. Avez-vou bu du vin Pranyais?

.

7

13. 'Par club' finisssztvous vos repas? Par'un hors-d.oeuvre ou par un sert?
14.4 al avez-vous dejeune aujoUrd'hui?
15. A quelle heure avsz-Voiladejeunp
16.. pep-Vous dejeune'ssh12
17.: Avez-vou.a.pria dU yin?

Combien avsz-vous laisse de pourboire?
19:.. Vers'quelle heure avez-vous faim?
20. ANel tempsfait-il aujourd'hui?.
1, ..A7t,-ii.plu hier7 , ::-f.,

22. Lea -tv.Aes SOntelles glissantes auScurd1h#7,
,.0-; Qu'a dit Mi.,X?.

.4La. Cambien de 1iikes7franOts avez-vous?
25. Combien vouset a-t-ori-Onne

-oa l'avez-vddsmis? r

27.. N'est-11 pas sur la,table?
-. 28.1Ne m'avep-voUs pas compris?,

29* Votre.livre, ept-il,ferme gu ouvert?H
30:.. N'avez-vouspas:oublie Vot,i8 lpre? ,c,..

..; 31,-,Avez-vou5 lu la.journal ce-matin?
. 32. Quei;ton dans 47 ournal.?-
33. M Arez-voUSA61414Onier soir7
3h. Wavsz-vous fait hier soir?

,.- .

..35. AVay-vous 'fait des.tourses pendant le week-end?
4441Mi

End of-tape 9:10

. Rkisponse. rill

1. Demandez a ... habite dans un grand immeuble.
2. Demandez a ... o il a dejeune aujourd'hui.

,3. Demandez g ... par quoi il a commenc son repas.

. 9.52
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, la l'emandez 3.::-.,.. s'il a pris du vin.

Demandez A ,.. s'il a lu 'les journaux ce matin.

6. Demandez A ... sill lit le joUrnal le soir ou le matin.

7. Demandez A ... si ses amis lui:ont telephone.-

...6. Ditep clue Vos ands ne you's ant pas telephone.

9. Demandez A ... od il a laisse son a Yoh.
i10. Dites ,que voUs renez.toujours du v n avec vos repas.

11. Ditae clue vous vez rendez-vous eve un ati-A h'heures.

12. .Damandez i ...'s'il a regu du,courrier.
13. DaMandez-lqi s'il a repondu &sOn courrier. .

lit. Ddtes qu'on vous a dit que les routes etaient gliseantSa.

15, Dites A ... que vous ne m'avez pad ecoute.
16. Dites i ... de ne pas oublipr de laisser un pou4hoire. !

17. Dites que vous avez tres fOt apres avoir tant travaill

18: Dites i ... de vous tradu4,re votre lettre.

19. Dites A ...:da-ne pas m'bublier. .
.

20.. Demandez,... sil a pris votre numero de telephone.

21.) Dites i ...: de voustelephoner et de vous dire oil il est..

22. Dites A,de fermer sa, valise atde la laisser u rez-de-chaussee.
.. 4

Review,Drills

:.
...:.L ''' i

.,1.
.%.

liaTLeto l

.;--,-

..
',;!,,T,;:lbtor : .Cette rue.est tres longue, West-ce pas?

Student: Oui, c'est"la plus longue de la ville.

.."- 327

1.. Le /.estaurant de la gare est - Oui, c'est le plucher de la ville.

c'est le plusigrand de ia ville.
tree chern'ept-Ce pas?'

2. Cet immeublesst tres grand,
n'eSt-ce pas?'

t. Ce quartie4 est tres vieux,
.n'est-ce pas?

L. La raedelyersaillas est tres
maUvaise, n'est-ce pas?

S. L'Hat,el de Lyon est tres petit, Oui, c'Sst,le'plus petit dOla ville.

'n'est-ce pas? . . .

. t .-
pN6. La villa 'enri est tres Oui, c'est

,
1 -plus vieille sle la vill'e.

viaille, b:rast-ce pas? IS4 :,',, L

7. la blanchisderie du cpill est Oui,.c est la plug Mauvais6de la Ville.
..,

tres mauvaisev n'est-c0 pas?,
,

e.

8. Lel villa des LeIong est tree ' 'est la plus belle de,14;ville.

belle, n'est-cs pad?

6
,OU4 c4est le plus 'vieux de la ville.

Oui, c est la plus. mauvais4da la

4

Review-2

Tutor : Henri est aussi grand 'clue son ere. i.

.Studett: Non, dl estImoins grand qul gon ere: \,

1. 'Janine parie aussi bien que sa gon, elle parle moinebieffque ga sosur.,,

:soeur.
2. 'La nopyelle vendeuse est plus Non elle est Moins jOlie.que

jolia'que l'autre.
3 VoUS lisez plus que.moi. Non, je lin moins que vo4as.

41?'7
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Vatre fille conduit plus,vite
que votre'femme.

5. Cette auto vaus a coate plus
cher que

6. Il a bu plus que. vOus.
7. Je%t7duis plus Vite que vous.

,

Non, elle conduit'moi4s vite que ma remme.
k

Non, elle.m'a coUte ;loins cher que
l'autre.
Non, il.a bu.moine quemoi.
Non, gole'traduisez moins vite qUe moi..

,1

Tutor : Je vous en laksse?
Student: -Oui, laissez-m'en.

1. Je le'leur dis?.
Jevous l'achete?

Y. ,Je vous'les apporte?
L. Nous lui en laissons?

RevieW 3

Tutor : , Nous 14 en achetons?
Student: Oui, achetons-lui en.

Oui, dites7.1e leur.
cOui,

Oui, appprtez-les moi.
Oui,

5. Jela leur pale? Oui, payez-la 16dr.
6. Nous le.lui donnons? OU i

5
donnons-le-lui.

7. Je'la lui Oui, lisez-la lui:
8. Je les leur tradui*2 Ou , -tradulsez-les leur.
9. Nous leur en parlons? Ou i , patlons-leur en.

10.

12.

0.9 vous en coupe?
Je la lui loue?
Nous la lui presentons?

Oui ,
Ou i ,

coupz-m'en.
louez-la lui.
presentons-la lUi.

13. Je la leut envoie? cxii, envoftz-la leur.
14. Je le0.1ui montre? Oui, montrez-les lui.
15. Nou.sJui en envoyons? envoyonS-lui en.
16. Je voUs en parle? parlez,-m'en.

Review 4

altor : M'y avez-vous vu?
Student: Oui,4je vous y ai vp.

.1. Les y A-Lt-on conduits'?

Est-ce que je vbus eti ai donne?
3. Ya-t-..elle.pensev?

4. Vous l'jpt-on dit.?
5. En construit-on?
6. La lavez-vous?
7. Est-Ce que je les. lui ai payes?
8.. Est:Oe que vous les y avez

retrouves?
94 Ie lu?

10. M' en aYez-vous donne.?
11. En. 8.--t,-on'eU?

12.. Y avez-vou6
13. M'en a-t-on donne?:..
14. Est.-ce qubn vous en a retenu?
15. Les leuttepatez7vous?
16. Me 1e6-avez-vouspreSentee?
17. Y 9p a-t-il?
18. Leth lui liilFi? ,

L.

Oui.9.

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Obi,

Oui,

y a 'conduits.

\thus m'en ,v,e3 donne.

elle y. a penfte..\ -

on'me l'a dit.
an en construit/
je, la, lave.

Vous leS lui avez. pay6s.
je les y al. retrobves.

Oui, lui a lu.
Ouil je vous en ai 'donne.

Qui, on en a eu.
Oui, j'y ai pense.
Oui, on vous eh a donne.
Qui, on m'en a retenu.
Oui, je les leur

vous les ai presentee.
:Qui, il y en a.
AQui, il les lui lit.

9.54
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20. Vous les a-t-on envoyes?
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dui, on vous y a vu.
CUi, on me les a envOyes.

Review 5

^alt.or : Wavez-voUs apporte des oeufs?
Student: Oui, je vous en ai apperte%

1: Vous a-t-on preSente le,gerant?
2. Vous a-t-on dit son nom?.
.3. Avez-vous dOnne vptre numero

Janine?
L. Est7ce. que je vous ai donne'du:

fromage?
Wavez-voud paye le livre?

'recommandez-vous ce restau-

rant?
7. du vin?

-8. 'VOus ont-ils vendu leur autr
9. A-t-elle,bu du Vin rouge?

ld. ,Est-ce qu'on'Construit de
nouveaux immeubles prlis d chez'

vous?
U. .Avez7vous rep des livres au

'bureau?
12. Esttaque je vous ai vu chez.

A.es Durand?
13. 14'a-t,on oherche?

YVous ai-je pris des billets?
Avez-vous penge a cette aTfairel
Vemploye.voup-a-til donne
fiche?

17. Wavez-vous apporte les
Hseignements?
Ebt-ce que je vous ai,parle do
ma nouvelle affaire?

S.

ren-

Tutor :

Student:

Oui,

Oui,

Oui,

on me l'a
on me l'a
je le-lui

presente.
dit.

ai donne.

Oui, vous m'en avez donne:.

Oui, je voua l'ai paye.
Cui, je vous le recothmande.

y errs..

Oui, ils me I'ont vendue.
Cui, elle en-a bu.

Oui,,on en construit:

Oui,

Oui

j'en ai req4-

vous m'y,aVeA vu.

Oui, on vous-a oherche.
Oui,vous 1-0.en avez pris.
Cul, j'y ai pense.
Oui, il me l'a donnee.

Cui, je vous les ai apportes.

Oui, yous m!en avez parle.

Review 6
-

J'ai presente Henri a Janine.
iburquoi le lui aye-z-vouslpresente?

L. On a conduit Henri au grand
magasin.-

.

.

2. J'ai vendu mon-auto:S. HOri .

3. Je lis sa lettrp.
.

L. Il a paye le erant.
5wk On ous a appeie.
6. 'J'ai montre le nouveau modele

r aux, mployes. ,
.

7. On a donne, du vin aux enfants.

8. J'ai loue l'appartement 1 vos
amis.

PourqUoi '1'y a-t*on' con it?

Pourquoi la lui avez-v s vendue?

,Pourquoi la lisez-vous?
Njourquoi paye?

Pourquoi m'a-t-on appele?
Pourquoiitle leur avez-vdus

.#,
montre?

Pourquoi leur en a-t-on donne?
.,Pourquoi le leur avez-vou8 loue?

9.55'
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A

domande des fiches a
Pemploye.

10. Jlai ecrit a ses parents.

.3.
Si
Si
Si
pas.

5. Si moue
pas.

'Si vous ne voulez_pas
Si vous.ne vouiez pas
demandez pas.

.8. Si vous no voulez
pas.

9. Si

10. Si

11. Si

12. Si

ne
ne

ne

ne

vöulez
voulez
voulez
voulez

voulez

pas
pas
pas
pas

Pourquoi lui en avei-vous domande?.

Pourquoi leur asveZ-vous ecrit?
7,

*Review 7

conduire Janine en villa, n6,:l'y'ConduiseZ pas.
lire ce livre aux enfants, ri44,e_leur 1i4pz pas.
me ,dire -soh nom, ne me le dites pas.

montrer cette lettre au gerant, ne la 10.montrez

pas nous apporter des cigarettes, ne nous en appottez

me prendre des billete', ne m'en prenez pas.
demander des renseignements a l'employé, ne lui en

pas nous envoyer ot.i;Cartes postales ne nous en envoyez

pas habiter,-dans ce quartier, n'y habitez pas.
pasaessaprces chaussures, ne les essayez pas.
pas Otruire cette lettre, ne la detruisez pas'.
pas iaisser votre livre sur mon bureau, ne l'y lptissez

às recevoir Cliristiane au bureau., ne l'y recevez pas.
pas: donner de dessert aux enfants, ne leur en donnez

VOUS

VOUS

VOUS

VOUS

ne
ne

ne
ne

youlez
Voulez
voulez
voulez

pas.
13. Si vous ne voulez
lh. Si vous ne voulez

pas.
15. Si vous ne voulez pas nous parler de cette affaire,

*Review .8
r

-;LTLI:t.or
: Je n'ai pas.e.tepu:les places.

'-$:tUdênt:..4pourquoi ndjes avez7vous pas ratenuee?

1. Je fj1j Pa4:014phone a mon 'ami.
,

2. Je ne 1io6s.d-paS presente mes
amis.e

3. On ne vous a pas obei,
4. On ne Wa pas donne les rensei-

gnements.
S. Je n'ai pas codpe le gigot.
6. On ne m'a pas monte.le ,courrier.
7. Je n!ai pas aime le'Match de

Je ne vous ai pas'apporte les
, renseignements:

9; Je n'ai pas bu.ds yin.
10.- On n'a pas pese'les pagtiets.
11. Je n'ai pas ouyert,le

gramme.

ne nous en parlez pas.

Pourquoi Pe lui avez4rouS, 5d8 telephone?
Pourquoi ne me les avit'Ous pas presentes?

Pourquoi ne
Pourquoi ne

Pourquoi ne
Po rquoi ne
PoIirquoi ne

m'aat-on pas obei?
vous les'a-t-on pas donnes?

l'avez=vous pas coupe?
vous 1'a-t-on pas monte?
l'avez-vous pas aime?

Pourquoi ne me les.avez-yous pas apportés?

Pourquoi
Pourquoi

Pourquoi

3 4 .
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*,

Narration: "Chez Maurice"

Si vous n'etes jamais elle "'Chez Maurice", allez-y donc. C'est un b n

petit restaurant au coin de l'avenue de Neuilly. Il est assez cher, mai pas

mal ,du tout .

specialite est la.bouillabaisse et,i1 la fait fort bierwilia0.:pates
ne sant pas mauvais non plus. Et.ses vins Oh: Sevjns>Mn nen tr uve pas
de meilleurs en France.

M. Maurice a commence il y a vingt Ane,par-untout'petit aafe de ren du
tout. On y servait des pommeq de_terre'frites, du fr4mage et du vin r ge,

rien de plus:et les chauffeurs.de taxi du quartierventient y ecouter es

nouvelles sportives que.le patrTn etait toujoure pret a leurdonner.

,
Maintenant, il n'y.applus beaucoup_de Chauffeurs ae,taxi chez Ma rice. Ses

clients sont tous presidents de quelqueohose,. et le patron est beauc up trop
.

Tresse pour se mettre A table avec eux,
. -

.
, ,. , ,e

. On ne.donne plus les derriierea nOUVelles sportives, male an par e politique

.ou,affaireeet c'est dcnmage. ,,,
, .

: .Tout de meme, "Chez NiOioe est un bonrestaurant qu.e.y.cAls po vez essver .

.. sivous allez A Part's. .,.., ) ,,!...

.

donc... ,-i, ..':.-i4itect1oiri to em hasize a

-fott7-- 4lutrd'
. , ........_

( 'Apbui1IAbaisse ' 'seafood Soup'

:,..,Aeery;xiit 'served, used to erve',

.--V4haient 'Would come'

patron 'owner'

pret i
... ,

'ready to'

tout de meme 'anyway'

.f dommage 'too bad'

4 . ,

Endof tago. 9.11

k 0010 Written EXercises,(hot recorded

. ;

)

Exercise 1 -

Repondez affirma:tivement aux questions svaetes en utilis t les pronoms;

1. Avez-vous donne la 1ttreâ votre '

soeur? -

0
2. Ont-ils achete les

3. Vous a-t-elle dit le nom?...

14. A-t-elle ecrit ses amis?

5. Avons-nous reyu des. billets?

6. A quelle heure .

journal?

7. Avez-vous envoye clpb nouvelles
a vos parents?:.

.8. 164,-t-il mont-m7..lb tI6gramme au

gerant' -
i!

. 341
9.57
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'9: A -t-on envoye le
-;':,Otre?..

IO. VItm7s!a,t-,-Oh appOrte,lerla
monn4ié/'

Exercise2

Mettez les 19.4rases suivantes au present.

1. Ont-ils conduit pendant les
heures d'affluence7

2. Avez-vous traduit ma lettre?

J. detruit les vieilles fiches.

j h. Ils ont, construit une jolie
villa.

5. 'Vous' avez. lu le discours du
president?

6. Qu'avez-vousdit?
"

7. Nous en. avons traduit deux page's
chaque &Our. 1

:8. lu ce livre en Anglaii,-

, 9. Avez-vous conduit vos amis a la*"
gare?

10. Ont-ils, dit oui bu non?

Exercise 3

Mettez les verbes des phrases suivantes,au passe compose..

Example: Nous dejeunons i midi. ,Nous avons dejeune A midi.

1. peut.pattir tout

2. J' ouvre le livre4'.:g. la -page "25:

3. Finisdez-vous cette lettre?

h. Elle ne va pas en.France cette 1 .::

.annee. .

....,-;', heureux'de de'jeuner ..637ecy-
. ,

4, "vods.
6. Ils ont des nouvelles de..leur

fils.

74 II pleut-tous les jours pn
novembre.

8. A4pit-i1 sa ,legon ce matin?

9. -.11 dit quelque dhO6e,

10. letruit-on ces vieilIes autoW?:,
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Exercise /4 .. it." 2 .,. I' -
k

i

'Traduisez .en français. 4 8 o 416 V i.
.. .

,
' . i Did yod.receive good news from . I, . 4.

..yqui 4ami4?. ...
. a * 4_

2, Is ille';'blA4`6,..ieuit less expensive .

. . J

than the brown 'one? .
,. .,'

a . gi
3 Myraqughter bought 'some very '.

pretty dresses. . 6 t, .4

L. wny donit you take the train? .., i 8 ,

It, 1 s cheaper than `the plane.
,

5. The last lesson i'S the most ' .._' .
important. ,,;. 1 .. ..-

. . .
A

6. The firet on&Jnot as
. ,..,

nice as the siWon.d.

7. February is the shortest month. .

of the year..

8 . They destroyed some old 0:5
buildings.

9. The United States produces
good wine.

10. This sentence is as difficult
as the list one.

"7.14,1..
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T Au bureau

-M. Norm, ayant reçu une
.aPpelle sa

11t dank sari bureau.

LA.SACREAIRE

Vous m'aVez appelee,
Monsieur?,

W., MO

Oui, Mademois lle.
Vous louVentz-vousl"
dernfzire: commande de
M.,. Pelletier?

IKALOGUE

lettre de
secretaire.,

0

se souvenir de'
(vous souvenez-vous)
c ommande, -(f ),
LA SECRETAIRE

Monsiedr:
suiS 'ocaupee-'
moi-ineme.

:

Je m' en

a' occuper ,de
(je m'en Suis occupe)

-moi-merne

M. MORIN

Quand avez-
vous envoyee?

M. Pelletier se
plairrt. de rie
pas l'avoir regue.

plaindre .

(il se plaint)
recevoir
(avoir regue)

LA :SEC RETAIRE

Nous
avons expediee''

il y a huit jours
.environ.

Mr., Moriri, having °.re'ceived a 1 tter trot *,
. .Mr. Aslletier, calrs'riira secretary. lie ' -.

riis m his office._ '., ' .-, ' r
You...cillad me,

4.

Ye's,

DO' ybu rtMember, ;the
f4r,. Pelletier? '

2,
to remember
.(do., you: rem b

.- order.

last order "fr.om
,4`

'

,

(:11;' t'I tOok cart of :It rayse1f.
;

I%

Sto .take care of
(I took _care of it

.4myself '

When did ytiu send.,-, it?
.

Mr. Pelletier i compldiriing that, -he
,hasn' t xeceived it.

to complain" ,

. (he ié comPlaining) .

to r eceive
4 (tca have receiv'ed)' tr.

if

r`a -We ,serit it oUt tbout week ago.
. - .

i3 4

At?



MORIN

ttia4, AlOret., ;..- ; "
.`.1.1rity a. . .,

4 .%,0:::'
' pas' lieu de
lil.tiiiquitt:er...

liu.W .. ,.

..e. ; giinti ui eter ''

, . ,

TRENCH

we

Oh!

-40

?

SEOBTAIRE

-Alions-nous

repondre,
Monsieur? :

r'f ,..
repondre

MORipl

,

prentre
lettre en steno?

Stfino (f)

. IA SECRETAIRE

Certainement, Monsitiur.
Je vais chercher.
un bloc
at des ciayons.

aller chercher
(je vais ichercher)%;

,bloc (m)
'crayon )

Morin, dicte.la lettre).
dicter

1 y

IA 'SECREIAIRE

Je tape ,

lettre- S'n
trois exémpires
coqime a '"habitude?

' tvisr (je tape)
.,exemplaire (m)

ft.';1 OREN

Iasi; et ,Vous me

44

335

to dispatch ,

approxlmately, about

Then, there's no.reECson tO worry.

Are we going to answer. him, Sir?

i 41?WO,
4

0 to reply
4-

Yes. Will irOu talciAhe lettiar 'in
shorthand?

shorthand

P

Certainly, .Sir. I'll get
sortte"Pencils.

to go get
I'll get
pad
pencil

(M. Morin dictates tbe °letter)
to diCirfate

all I 'type the letter in three copies
as. usual?

to t4pe typej
copy, &I'

I

o me to Sign right away.
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,

-..lkappov'tsreti a,

/

.iMMOdiOteMent.

;ter

ii47pporterez)

051e?'.

'IMMediatement

t I

LA SEdRETAIRE'

Entendu, Monsi6u,

entendre-
.(entendu)..

client errere

ans le'bureau

-quelques'minUt
plus tard)

M. LARUE 7-

J'ai rendez-vou8
avec M. Morin

rendezl-vous (m)

crois que je suis un
"peu en avance.

tA SEC TAIRE'

Vous etes
Monsieur Jean Lf.rue,
n'dst-ce pas?

4

M. LARUE-

.Oui, c'est cela.

LA SEgRETAIRE

Veuillez vouS asseoir,
Monsieur.

s'asseoir

M. Morin
, est encore

en conference,.

conference .(f)

fRENCH

a

to bring.
(you will bring),
tc
imm,alately

Yes, Sir.
,

to hear
.(understood)..

(A'cuptomer'comes into the office. .ew
minutes later).

%

I have an appointment with Mr. Morin,at
4 o'clock.

/

appointment, date

think I'm a little early.

You're .Mr. Jean Larue, aren't you?

Yes, that's right.

Won't you sit down, Sir.

to sit down

Mr. Morin is still in conference.

10.3
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I a'

M. LARUE

En a-t-il
pour longtemps?

' LA SECRETAIRE
IV
Non, il a ,

-presque termine
vous

prie llattehdr

prebque
terminer
(terminê)

tc,

attendre

! .

Huit 'ours is used to express the passage of a week's time. Similarly,,
quinze jours is a fortnight; tWo weeks' time.

Will he be long?

No, he has almost finished and ass you
to wait for him'.

to

(finighed)
to wait. fcjr,!:'4R

DIALOGUE NOTE 114

1.

,End of tap&'')K3g.,1'

I. J'ai mis la machine a 6crire
'sur le bureau de la dactylo,

2. ,Jlai mis l'annuaire sur le
1 bureau de la dactylo.

3. J'aimis l'encre sur le bureau
de 1,2,fac17,7r(77--

J'ai mis le dictiOnnaire sur le
. , bureau de la dactylo.'

J'ai buvaril

bureau de,la dactylo.

6
1. La clef:se trouve dans lp

tiroir de droite.
2. Le papier a lettre se trouve

dans le tiroir de droite.
3. Lasomme.se trouve danye

tiroir° de"droite.

4. Les envelOppe$ se trouvent dans The enVelopes are in thearight hand,
t 4

le tiroir de ,droite. drawer.
5. La botte 4 trombones se trouve The box of ItYaper clips is in the right

dans le tiro,ir'de droite. hand drawer.

WORDS

I put the typewriter on the typist7's1desk.

I put the telephone directory ori the
typist's desk.
I put the ink on the typi-st"s desk.

I put the dictionary on the typist's
desk.

I put the bloter pn the typist's desk.

The key is in the right hnd' drawer.

The. stationary is in the right hand
drawer.

The eraser is in the right hand drawer.

1. C'est un travail agreable.
2. C'est Un travail urgent.
3. C'est un travail interessAnt.
4. C'-est un traVail necessaire.

5. C'est un travail difficile..
6. C'est un travail important.
7. C'est un travail utile.
8. C'est un.travail efficaCe%

ales a pleasant 'job.
°'.. Itak an urgent job. 11
.It's an interesting job.
It's a necessary job.

.

0It's a difficult job.
It's an important job.
It's a useful job.
It's an effective job.

10.4
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5,

:,VOCabularY A;46.i.enqsa. (not Tedorded)

About days ago.

dome and get me around 7 o'cl
; 'He called around 3.

It Jigs about'3 when he called

s going to leave in about
6 months.

.He's going tO leave*ound Ju

Il'y a huit jours environ.
odk. Venez me chrrcher vers sept heures.

Il a telephone vers trois heures.
etait environ trois heures quand
a telephon:e..

Il va partir dans sx moi.s envir4.

ly. fl va partir vers le .mois de juillet.

-Eh a-t-il pour longtemps?
a pour cinq minutes.

;r1 en ai pas podr longtemps .
h'en ai plus pour,lqqatemps, jtai
eeque termine.'

si court que
Plus court que

Tres court, comme

Tres court, comme touArs.
Tres court, comme la derniere
Aussi court clue la derniere fois.

Will he be long?
He'll be 5 minutes.
I won't be long. .

I 1.3On'tivemuch longer, Im
a1 tost.4.hilh0.

.
As SIV.D
3hort:r.!t',114n7L'stid1 .:

Very short, as usual.

Very short, as always
Very short, just as last time.
As-short as last time.

Lexical Drills

Lexippl A-1

1. Vous m'avez appelee,.Monsieur?
2. Vous les avez vus, Monsieilt?
3. Vbus lui avez telephone, Monst.eur?
L. Vous nous avez appeles, Monsieurf
5. Vous en avez trouve, Monsiseur?
6. Vous l'avat':x6f4tyi. Monsieur?

1,ous y aveindti, Monsieur?
:Vous les aVZ6vo;res, Monsieur?

'9.:Vous en avelz ,Thete, MOnsd.eur?
10. Vous les 44,e'z couTtes, Monsieur?

11. Vous m'avaz,appelee, Monsieur?

.Lexical A-2

1. Vous souvenez,vous de la derniere commande?
2. Vous bouvenez-vous de voe:dernieres vacancet?
3. Vous souvenez-vous des premieres semaines?
L. Vous so4yenez-vous 4e son dernierAisdours?
5. Vous..pdvenez-vous e vOtre premier accident?
6: Vou.$e venez-mous du dernier match de football?
7. Vous soilvenez-vous'du nom de lfauteur?
8. Vous souvenez-vous du numero de la chambre?
9. Vous souvenez-vous de la date de votre arrivee?

10. Vous souvenez-vous de l'heure du depart?
11. Vous 5ouvenez-vous du premier rendez,vous?

-1 / V. Vous souvenez-vous de la derniere commande?

V

10.5
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Lexical. A-3

Jeepn-suispOupe,moiL-n
Je, leutaitei4nhori moi-meme,;

Je les ai 'eervis moi:meme.

4. je l'ai,repare:Moimeme.
Je 1eb ai te,.pes noi-meme.

6. Je 11-4i Qxpedie moi-meme.
7. .J0 les ai.choisis moi-meme.
8. Je Val monte.moi-meme.
9. Je les ai remplis moi-meme.
10. Je. le'lui ai dit4noi-meme.
11. Jetv'gri suie occupe

1..Thi.andi.a:'svez-vous envoyé?

41Z.>A4p410 1.!4yez-vou6 vu?
3: QUana:14yez,vous..-575porte'4

4. Quand l'avez-vous-signe? :.
,

Lexical A-4

S. Quand l'avez-voue
6. Quand l'avez-vous

Quarid l'avez-vous
8. Quand l'avez-vous
9. Quand l'avez-vous

10. Quand l'avez-vous
11. Quand l'avezTvous
12. Quand,l'avez-vous
13. Quand llavez -Vous

14. Quand l'avez-vous
Quand l'avez-vous

1. M.
2. M.

3. M.

h. M.

S. M.

6. M.

7. M.

8. M.

9. M.

10, M.

Pelletier
Pelletier

Fe1letier
Pelletier
Felletier
Felletier
Pelletier
Pelletier
Pelletier
FelletA.er

7

se

se

se

se

se

se

se

se

e

construit?,
fait?
TO174?

retrouve?
bu?
term
ouv t.

eu?
ecoute?

-e7177?

plaiiIt
plaint
plaint
plaint
plaint
plaint
plaint
plaint
plaint
plaint

Letical A-5

l'avoir rev..
VUs avoir parle.

1es avoir recus.
en avoir regu.

cie

de

de

de

de

de

de

de

de

de

ne pas
Ras,

ne pas
ne pas
ne pas
ne pas
ne pas
ne pas
ne pas
ne pas

les avoir lus.
l'avoir lu.
leur avoir parle.
les avoir sives.
lui avo5r parlé.
l'avoit-requ.

LeXical A-6

1.- Nous l'avons expdi 11 y a 8 Airs.
2. Nous les avons vus II y a-8 jours.

1
3. Je l'ai regu ii y a 8 joUrs.
4.,,Cejeles a retrouves 11 y a 8. jours.
5. Ellesen a a4let6 4ty.a 8 jours.
6. Nous l'avons termine il y a 8 jours.

10.6
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7. Ils l'ont edi ii y a 8 jours..
8. Je votis ai gorft ii y a 8 jours.:
9. On les' a revs y a 8 jours.

10. Elle npus a quittes ii y a 8 jotqs,..
4. Us pont tê1phne ii y a 8 jcArs.
12. Je lear ai pa1 7 a 8. jour!S. :
13. Nous ltavons expêd± ii a.:83joUrs.

!.

1. Nous 1 'ayons expedie
2.. Nous l'avonp' expedie
3. Nous l'avons expedie
14. "Nous l'avons expedie
5. Nous l'avons .expedie
6. Nous 1 ' avons expedi"e'
7. Nous 1 'avons expedie.
8 . Nou l'avons expedie

expedie
.:N001)4.1. avons 'exPedie.

,;;L -
'3:41*.b.))a. rpon '?RO-A-04. e

, .

repond re?
3. -Allbris-nous leiir obeir?:
L. -Allons-nous y obeir3
5. Allons-nous y aller?
6. -Allons-nous -les assurer?
7. Allons-nous luifparlerZ

08. Allqns-nous ,telelvhdner?
9. AllOns-nous la .finir? '

10. Alions-noUs en avtir? '
11. AIL:ins-nous 11.71.-r7ei7nd.r.e?

2..S

ii y a%huit," sbuTs.
ii y a. uflmo1s: - ..
II ..14 a tr6is jOurs:-
ii y :a nze jourS::
it, y a deux.rnois,.
II y a .dixmanUtes,
II y a trois *semaines.
II y a qUatie
ii longtemps,'

huit. jours.

Lerical.' A=8

1. ',,Te

2. ,Je,
3. Je

Je
5. Je
6.. Je
7. Je
8. "Je
9. NJe

10.'
11. ae

crois
crois
crois
crois
crois
6rois
crois
crois
crois
crois

qtieje suis Lin\ Peu en avance.
qUe j 'a.i un peu ,faim.

sOnt un peu en a.vance.
que, Vous etes.un peu en retard.
que 'ai un peu petit.
qu' elle a lin p6u froid.
qu' ilS Ont un'peu ch4tid.
que je su&S. un peu en retard.
que -c 'est un peu_grand.
que c ' un peu, cher.
club jis sAsun'peu en avance.

1. En a-t-il pour longtemps?
2. En avez-vous pour longtemps?

10.7
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En4-t,!el;le,pour longtemps?
longtemps?

En.ont-el es-pour longtemps?
r.6. En avonSL.houd,poUr 101gtemps?
7. (Eri Iongiempt2.4,

En',Ar.t?.7i1 Pour longteMps?
2

Lexica1,01-.
,

1. Voulez-voud prendite 1a ikt.tref,en steno?

2. Nut-elle prendre la lettre4i:steno?
3. Na-t-elle prendre la lettre en.steno?

Pouvez-vous.prendre la lettre en steno?
, 5, Doit-elle prendre la lettre en steno?

.

prendre lalettre en steno/
7. Comptez-vous prendre la lettre en steno?
8:, Faqttil prendre la lettre en steno?
9. Voudriez-vous prendre la lettre en sterio?

10. Devez-vgus prendre la lettre en :steno?
11. 'voulez-vousprenjre la lettre en steno?

*Lext0a1 E-1

1. M. Morin est encore eh conference.-P
2. M. Morin est en,.:ore en vacances..

Roger est:encore en vacances.
"7Roger est encore au bureau.
La dactylo est encore au bureau.
La dactylo est encore en retard.

' 7.4' La secretaire est encore en retard.
La secretaire est encore reasee.

.,9, M. Morin est encore presse.
10. M. Morin est encoro en conference.

,. ,

,qp-Ora] P-2

1. Allons-nous lui repondre?
2. Vont-ils lui repondre?
3. Vont-ils les retrouver?
L. Comptez-vous les retrouver?
5. Comptez-vous leur parler?'
6. Voudriez-vou,9 leur parlPr?
7. Voudriez-vous l'emporter?
13. Devez-vous l'emporter?
9. Devez-v, le lire?

10. Allons-n. s le lire?
11. Allons-nOusqui.repondre?

3141

End of tape 10.2

*Lexical B-3

1. Nous l'avons expdi ii y a A,jours.
2. Je l'ai telmine il y a 9,jours.
3. Je l'ai texin ±1 y a un mois.

° 10.8



FRENCH

4. 41 tn'ex a*ar1 11 y a,un mois.
5. On.m'en a parle i14,6. quelques minutes.
6. Je'viene d'arriver il-y a oue1que0inutet-.

1Jrierlp.;(xi'arriver'il y a cinq. minutes.

8. Ia:mous14.ctuitte's ify a cikul minutes.

9. faImalit.aquittes y a un an.
10. val l'a c:anstruit ii y a un an.

4, 11. OnWa conlitraf'il sr a;;ongtompa.
'A 12. NO4S-I.J4VOns,expedie longteimps.

r
4,9 Notis eale

.

y a 8 jours.

*Lexical B-4

1. Il vous prie de l'attendre.
2.. Vous n'avez pas bescin de l'attentire.
3. Vous n'avez pas besoin de les essayer:

4. J'ai oublie 'de les essayer.

f. 7177-7177; d'en acheter.
6. Il n'est pas necessaire d'en acheter.'
7. Il n'est pas necessaire de lev telephoner.
8. Nous avona essa4 de leur telephoner. 4,

9. Nous avons essaye da la reparer.'

10. On n'a pas besoin dela Teparer.
11. pn n'ai pas besoin de l'attendre.

12. Il vouS prie de l'attendre.

*Lexical B-5

1. Je crois que je suis un peu en avance.
2. Je sais quje suis un peu en avance.

Je sais qur4 h'y a pas 1ieude.,0"inquieter.

4. J'esperequ'iln'y a pas lieu del:Slinquieter.
5. .J'espere que vOhs n'en avezpas kur longtemps.
6. Ils savent que vous n'en avez pas pour longtemps.
7. Ils savent que votre vion atterrit a 10 heures.

8. Il dit que votre avion atterrit a 10 heures.

9. Il dit qu'ils sont en krain de fermer.
10. Je.crois qu'ils sont en train de fermer.-
11. Je crois que je suis um peu en avance.

Questions on the Dialogue -

1. M. Men,' a-t7i1 appele sa
secreta e?

2. De quelle cOmmandeprle-t-il?
3. De quoi. M. Pelletier,se

plaint-il?
L. La secretaire a-t-elle envoye

la commande?
5. Quand l'a-t-elle-envoyee?
6. M. Pelletier ne l'a-t-il pas

reque?

Oui, il l'a appelee.

II parle de la derniere commande.'
Il se plaint de ne pas l'avoiAltecue.

Oui, elle l'a evoyee.

Ii y a 8 jours environ.
Non, il ne.l'a paS reyup.

10.9 .
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b 7. y a-t-il lieu de .s'inqpieter;

8. M. a-t-il envoye Ltne
lettre:1 M. Morin ou,A la
eecretaire?

9. 1116,quoise plaint-il dans sa
lettre?'

10: Que vont faire M. Morin et sa
secretaire?

ComMeAt'la-secretairQ, Prend-
elle la lettre?

12. Que lui manque-t-il?

13. Y et,Lfia-t-,4 au bureau?

14. Polfro*oi ia secretaire
va-t-elle chercher un bloc et
des c'rayons?

15. M. Mgrin ecrft-il.sa lettre?
16. En co4ien d'exemplaires la

17. Fabtril que M. Morin alone la
lettre?

.

18. Quand la lettre est terminee
M. Morin va-t-il la chercher?

' . ,;

19. .Qui est M. Jean Larue?'

20. Pourquoi est-il au,.bureau?,.

21. A quellelleure est:son rendep,.'
vous?

44.-22. Est-il'en- retard? Non
23. Od. est11.. Morin?

24. En a-t-il pour longtemps? Non,
I

110;-.441.!iy:itypirt.4,47.184.cleslinquieter.

4. 0006e. 4::-m.1 ..*#1*.

Il se plaint de. ne pas avar rep. se.
.:gommande.

,Ils voni'repOndre i M. Pelletier.

Elle'la prend en steno.

Ii lui.manque un bloc et'des.6takons.
Obi, II y en a.
Pour prendre la lettre en steno.

Non, il la diete a Salfectetaire.
Elle la tape en trois exemplaires.

faut qu'il la signe.

Non, sa ecrétaire la luilapporte.,

343

1,

C ' est un

Il a rendez-vOus avec -M. Morin.
Son'rendez-vous est A 4 heures.

, 4

il est en avance.
II t en conference.

a presque termine.

Grammar'1;: Trregular Comparatives & Superlative54F

Grammar Note

Elle est meilleure cite
Transmettez-lui mon meilledl- souvenir.

4.

tvtead of using plus 1,o form

have a'apecial romparisoriform-

t

bon meilleur
'good' 'better'

,116auvais plus mauvais
,

pire

'worse'

Adjec4ives.:

the comprative, a few adjPctives and adverbs

'bad'

(pire and le' prire are less common than the

petit

'small'

regular form)

plus petit
moindre
'smaller'

3E,J

10.10

le meilleur
'the best'

le plus mauvais
le pire
'the worst'

le plus petit
le moindre
'the smallest'
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tr.

(moindre is hardly ever used in the comparative, but often used in the
SUTTRalve, iiiiwhich.case itmay be translated b,t,the slightest

lr 4:,
.0::-

,.,
.,

. . ,

Ule doesn't make the slightest effort.'.
'I dop't have the slightst idea what
must,be done.' 4 ..

Ii ne fait Pas le moindre effort..
Je W.ai pas la moindre idee de
ce faut faire.

verb84:
bien
'well'

mal

'badly'

mieux
'better'

plus mal
pis
'worse'

.(211 and le pis are very seldom used)

,Ioarning

Learning 1.

1. Vou,s,conduisez.mieux que d'habitude.
2. Ils vont.mieux que d'habitude.
3. Elle travaille mieux que d'habitude.
)4. Il cohAuit mieux,que d'habitude.
5. Elle va mieuxlide d'habitude.
.6. Vous travaillez mieux que d'habitude.

7. Elle tape mieux que d'habitude.
8. Vous allez mieux que d'habitude.

9. entends mieux que d'hbitude.

1.

2.

v 3.

L.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cet
Cet

Cet

Cet
Cet
Cet

Cet
Cet

Cet
Cet

hael
hOtel
hOtel
hael
hOtel
hOtel
hOtel
hOmel
hael
hael

est
est

est

est

est
est

est

est

est

est

Learning 2

meilleur que l'autre.
plus grand que l'autre.
plus petit que l'autre.
meilleur que l'autre.
plus cher que l'autre.
plus beau que l'autre.
meilleur que l'autre.
plus joli que l'a4tre.
plus mauvais que l'autre.
meilleur que l'autre.

Learning 3

1. Vous entendez aussi biem,que moi.
2. Vous comprenez mieux que moi.
3. Vous conduisez aussi bien que moi.
L. Vous conduisez mieux que moi.
5. Vous tapez aussi bien que moi..
6. Vous tapez mieux que moi.
7. Vous allez aussi bien que moi.

le mieux

, le pis Jr
'the worst1'..

4-Jihe best'

le plus mal

A

.
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Vous allei mie6N ,ue nixL. ,

Vous traY411ez qussi.:bien .440:Md.if
10: VOtis tra4ai1'lez-mieux

Le a1LingL

.1. Ce magasin est,aussi bjth que 11 re:
2. Ce mapse .r que l'autr'sr,

3.. Cet hotel est aussi bn que l'autre.
L. Cet hael est meilleut que l'autie.
5. Cette epiceri9.est aussi bonne qUe l'autre.-

Cete 6piceae est meilleure que l'autre.
'1/J1), estaussi bon que.11autre...

Ce yin est meilleur que l'autre.
9.. Ce.00sfume est aussi bon quo l'autre.

10. Ce.costume est meilleur que l'autre.

..,

Learning.5

1. Vous conduiSez aussi mal que moi.,
2. Vous conduisez plus mal que moi.
3. Vous travaillez aussi mal que moi.
L. Vous travaillez p1usmal que moi.
5. Vous comprenez ausqi mal que moi.
6. Vous comprenez plus mal que moi.
7. Vous tapez aussi mal que moi.
8. Vous tapez plus mal que moi.
9. VOus comptez aussi mal que moi.

10. Vous comptez,plus mal que moi.

Learning A

1. Ce crayon est aussi mauvais que l'autre.
2. Oe crayon est plus mauvais que l'autre.
3. Cette dactylo est au.ssi mauvaise que l'autre.
L. Cette dactylo est plus mauvaise l'autre.

Cet'aperiti,f est aussi mauvais q l'autre.
6. Cet aperitif est,plus miluvais que l'autre.
7. Cette maOline A ecrire Qst aussi mauvaise que l'autre.
8. Cette machine i ecrire est ;plus mauvaiseque l'autre.
9. Cette coupe de cheveux est aussi mauvaise que l'autre.

10. Cette coupe de cheveux est plus mauvaise que l'autre.

Le4Eiliing 7

1. Elle tape aussi bien que la secr6taire.
2. Elle tape mieux que la secrétaire.
3. Elle tape plus mal que la secrétair,e.
L. Elle tape aussi mal que la secretaire.
5. Elle tape moins bien que la secretaire.
6. Elle tape.moins mal que la secrétaire.

10.12
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Learning 8 :

77-4,p est aussi jOlie que la sec,,dt,aire. -

estsplua jolie que la secretaire.
,grande.Aue la sec,rtaire.

4.. tlle est plu krande qde la sere,aii-"e
.

Elie est, ausai bonne que la secretaire.
6:. Elle est meiLleure que la secretaire.__,_--_

Learning' 9

1. Cette auto est ausai bonne que.l'autre.
2. Cette auto est meilleure que l'autre.

3. Cette autOmarbbe dussi bien que:l'autre
Cette.auto mardleMieux Clue l!autile. .

5. Cette auto est aussi-mauvaiee que Vautre.,-
6. Cette atito est plus-mauvaise que l'au;tre."

Cettie auto marche aussi mal que l'autre.
8. Cette auto marChe plug mal que l'autre.

9. Cet employe est aussi bdn que l'autre.
10. ,'Cet, etploye est meilleur que l'autre.
11. Cet employe travaille'aussi bien que l'autre.
12. Cet employe travaille &eux que 1 ' autre.

Learning 10

.1. Vous conduisez aussi mal que
2. Vous conc4iisez plus mal que moi.
3. v s travaillez aussi mal que .mdi.

4. Vcj a travaillez.Plus mal que moi.

5. ous comprenez ussi mal que moi.
6. Vous bomprenez plus mal que mot.
7. Vous tapez aussi mal qu
8. Vous tapez plua mal que moi. 0
9. 'Vous compt,ez aussi mal que'mc40,

10. Vous comptez plu5,mal que moi:

" Lea )7H 11, (n9

`-41101: Voila de beaucoup le meilleur hotel.

2. Voila de beaucoup le plug mauvai;s .restaurant.
3. Voila de beaucoup la meilleure idêe.
4. Voila de beaucoup la pire boulangzrie'.

,

5. voila de beaucoup les meilleurs Oteauk.
6. voil ge ,beaucoup la meilleure seCretaire.

7. Voila de. beauc,Oup le meiflleur etud,iant.

8. Voila de beaucoup, les plus mauvaises. places,

9: Voila de beau&oupila meilleune date;
tot

a

33o

End of ?tape 10.3

r
,.144,11

,
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Learning 12,(not reGorded)

je n'ai pas eu..11:a moindre chose a dire.

2. Je n'aiipas 64. le moindre travail a faire.
n'aiipa* la moinare idee nouvelle.

LL. ,je n'ai p9 eu le moindre effort.a faird.
5, Je n'ai,pas eu la moindre question difficile.
6: je niai'pas eu e moindre mala le trouver.
7. .J6J-Irrai pas 41.1 la moindre lettpe a aqpire.

n'ai pas eu le moindre paquet a &ter.
je n'ai pas eu le moindre Aiscours a lire:
Jen'ai_paseu_ILM2Ltatranaort

Learning 13 .(not recorded)

1. C'est Janine qui traduit .le mieux.
C'est Janine qui entend le mieux.

3. C'est Janine qui parle le mieux.

L. C'est Janine qui tape le mieux.
5. C'est Janine qui travaille le.mieux.
6. C'est Janine qui ecoute le mieux.
7. C'est Janine qui ecrit le,mieux.
8. C'est Janine qui compte le mieux..

3 '5

10.lb
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.PraetiCe:Drillb

,Practice

TUtor : Quand la route est metvais4; on cilfiduit.Aal.

Student: Quand la route est bonne, on conduit bien 1 I.,
4. A

.

. .

Un bon employe travaille bienv Un mauvais employe. travailie,mal,.

-Wand on a une mauvaise auto, Quand on a unbonne au.ta, on cenduit
an conduit mal.

3. On dejeune bien dane un bon
restaurant. 1

4. Je tape mal parce que la
machine est mauvaise.

5. Quand les routes sont mauvaises, Quand les routeesont bonnes, on Conduit
on conduit mal. bien.

biemp
* .

On dejeUne maf dans un mauvais restauran .

Je.tape bien parce que la machine est
bonne.

6. La viande est toujours bonne
dans les bons restaurants.

7. Une mauvaise voitureparbhe
mal.

8. Un bon cordonnier reparb bien
les chaussures.

4.14

La viande eft toujours mauvaise dans,les
mauvais restaurAnts. -
Une bonne'voiture marchetien.

.

Un mauvais.cordonnier reiDate mal les
chaussures.

Practice A-2

Tutor On ne mange pas bien'dans ce restaurant.
Student: C'est un mauvais restaurant.

A
, 1. On mange tree bien dans ce C!est un bon reItaurant.

restaurant.
2. Votre auto marche tree bien. ,C'est une bonne auto.*

3. Votre auto ne marche pas bien C'est une mauvaise auto.
du tout.

h. Votre secretaire travaille
tres bien,

5. On conduit mal sur cette route.
6. Get etudiant parle tres
7. On conduit tres,bten sür cette

route. . .

8. Co cordonnier travaille mal.
9. Ce.patissier fait bfen les

gateaux.

10. Ce coiffeur coupe bien les
.cheveux.

11. Ce chauffeur ne conduit pas
bien.

C'est une bonn4 seeretaire.,..

C'est une mauvaise route:
C'eat un mauvaie etudiant..
C'esi.une bon* route..

Watt un mauvais cordonnier.
.41v;C'eet un bo!kpatissier.

C'est un bon coiffeur. a

Vest un mauvais.,chauffeur: .

,Pr#ctice A-3

TUtor .: Cette route est bonne? ?

Student: Je crois qu'elle est bonne, mais pas mOilleure que 1'au,re.

Tutor : Oir mange bien dans co restaurant? .

Student: 'Je crois qu'on y mange bien, main pas mieux que dans l'autre.

'Y 4

, bet
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. Cette auto marche

2. Cette aflto marche mal?

3. Gette'autd eSi boylne?

Ge4estau rant" eet mauvai S?
,

5. Oil -mange mal darts ce re,staurant? Je crois qu'on y mange mal, mais pas plus

FRENCH
3)49

croiAt' elle marche bien, mais pas
mi.eux que l'autre.
Je crois qu' elle marche mal, mais pas

mal que l'autre.
Je crois qu'elle est bonne, mais pas
meilleure Clue l'autre.

Je crois qteil est mauvais, mailR,pas rrqus
mauvais que l'autre.

,
Gette routeest. bonne?

mal que dans l'autre.
Je crois qu' elle est bonne, mais pae

. meilleUre que l'autre.....,

' T. ue ci:Itgunnier re re ,1:51:en -1iSS- -Je "Cr51:5-111-t 1-.17/es---rgpare"-t51-err, wars-Tas-
. chaussures? :. mieux que l'autre. .

8. Ces chaussures ,thont bonnes? Je crois qu' elles sont bloartes, mais pas
..Ab

meilleures que les autres.
.

9'.. Cette- dactyl.° est bonne? Je c is qu'elle est bonne, mais pas
- mell-1..
. .

.10, COt hatel est mauvais? Je cro

... .

11. Cette gecretailre travaille

*t.

. .'1' ...

Tutor :. Ceet.le meialeur restaurAnt du quartier.
Student: C'est'le plus mauvais restaunInt du quartier.

C'est le meilleur hOtel de la ville-

.eure que,:"l'autre.

s qu il est mauvais, mais, pas plus
mauvard,que l'autre.
Je crois, qu' elle travaille mal, pais pas
plus mal''llue. 1 'autre.

Practice IV-14

"".

;

L. C'est le plus mauvais hOtel de
la ville.

.2. C'eet, ma meilkeure pafi-e de C'oest ma plus mauvaise paire de chaussures.
chaussures.!

3. C'est la Meilleure route de la C'est lasplus mauvaige route de la regiop.
. region.

I. 0!est le plud mauvais mois' de 'C'est le meilleur mois de l'anneApi
.x

1'annee.

5. C'est le meilleur journal de la 'C'est le plus mauvais journal de la vi112.
N

.

6. C'est la plus mau vai se che:mbre C'est la meilleure chambrede l'hOte1.
de l'hOtel.

7. C'est la plUs mauyaise placb
du compartiment.

!

8. C'est le meilleur match de la
saisan.

9. C'est no,tre plU"auvais'cli.
10. C'est le plus mauvais quarti r

de la ville.

C'est la meilleure place du compartiment,'

,
C'est le plus pauvais match'de la saisOn.

C.'est notre
C'est le meilleur qu4rtier de la ville.

Praetice A-5
,

Tutor :' Je ne tape pas au ysi hien que vous.
Student: -Je tape mioux que vous.

10.16
359
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1. Je ne travaille ,pas aussi bien
que vous.

2. Je ne tape pas-aussi bien que
vous..

1.

3. Je ne parle pa aussi bien
que vous.

h. Je ne compte pas aussi.bien que
vous.

S. Je ne travaille pas aussi bien
que vous. AW

6. Je ne conduis pas aussi bien
que vous.

7. Je ne traduis pas aussi bien
que vous.

8. _Jame pArlA pas. aussi pien -clue
vous.

9. Je ne choisis pas aussi ,bien
que vous.

Je travaille mieux que vous.

Je tape mieux que vous.

Je parle mieux que vous.

Je compte mieux que vous.

Je travaille mieux que vous.

Je conduis mieux que vous.

Je traduis mieux que vous.

Je parle .mieux que VOUS:

Je choisis mieux que vous.

Practice A-6

Tutor : Janine fait bien ce travail?
Student: Oui, elle le fait mieux clue les autree.

1. Le restaurant est bon?
2. On mange bien dans ce restau.;

rant?
3. Ce chauffeur conduit-bien?
h. Ge quartier est-il mauvais?

S. Ce cordonnier repare bien les
chaussures?

6. Ces allumettes sont bonnes?
7. Votte machine a ecrire est

Oui, il est irieilleur que les autres.
Oui, an y mange mieux que dans les autres.

Oui, il conduit mieux que les eutres.
Oui, il est W.us mauvais ue les autres.
Oui, il les repare mieux:que les autres.

Oui, elles sont meilleures que 1e0 autres
Oui, elle est plus mauvaise que-les

mauvaise? autres
_ t

,

8. Cette secretaire tape bien? Oui, elle tape mieux que les autres.
9: Cettelame de rasoir coupe bien? Oui, elle coupe mieux qu6.1es autres.

10. Cette auto marche bier'? Oui, elle marqe mi'eUx que les-autres.

Practice A-7.

Tutor :, 1s conduisent bien.
Student: Tls ont bien conduit.

,

1. Vous parlez bien. Vouff:avez bien parle.
2. EI1e conduit mai:. Elle a mal conduit.
3. Vous le dites bien. pus l'avez bien dit.
h. Je comprends mal. J'ai mal cotpris.
S. Nous dejeunons bien. Nous axons bien dejeune.
6. Je la vois tres bien. Je l'ai tres bien vue.

comprend mal. Il a mal cappris.
8. Vous travaillez bien. Vous aVez biep travaille.
9. Elle les traduit bien. Ella,les a bien traduits.

10, On la lave bien. On 1)a bten levee.

10.17
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Grammar 2: Passe Compose (auxiliary etre)

Grammar Note
,

Je suis AIle a Versailles.

In this chapteri we are going to study the 'passe compose' of the verbs
conjugated with'the auxiliary etre (to be).

f

Only a few verbs are conjugated with the auxiliary 'etre', but they.are
frequent in occurrence. Here,is a list of the most commonly used ones and the
past participle of each.

Infinitive Past Participle

Adler
arriver

descendre
devenir
entrer
monter
mourir
nattre
partir'
passer,
rentrer
rester '

retourner
revenir
sortir
tomber
venir

redescendre
remonter
repartir
resortir
retomber

arrive
descendu
devenu
entre
monte
Mort
ne
parti

4 passe
rentre
reste
retourne
revenu
sorti`
tombe

.vend

redescendu
remonte
reparti
resorti
retombe

to arrive

to go down,
to become
to enter
to go up
to die
'to be born
to leave
to go by, to come by
to come back, to go back
to stay
to return
tq;come back
to,go out
to.,411
to some

to go down again
to go up again
to leave again
to go out again
to fall again

Here is the Passe Compose of the verb larriverYs

SP etre

Je suis arrive
il est arrive
ils sont arrives

'et nous sommes arrives !

vous etes arrives

etre .

suib-je arrive?
est-iIarrive?
sont-ils arrives?
sommes-nouv arrives?
gtes-vous arriLves?

e,

10:4

,R4:«

Past Participie
/

'I arrived'
'he arFivedl

"they atrivs(1)

Ne.arriveAsr,
'you arrivq01

Past Participle
r

arriVe?'
'did he arrive?'
'did theY arrive?'
'did,ws arrive?'
'did you arrive?'

p.



352 FRENCH

4 ne etre

ne 'Suis pas arrive
-il West pas arrive
ils ne sont pas arrives
nous ne sommes pas arrives
vous n'etes pas arrives

etrene SP

ne sUis-je pas arrive?
n'est-iljpas arrive?
'ne sont-dls pis arrives?

pas_arrilLes2

Wetes-vous pas,arrives?
7')

Learning Drills

pas

pa5

Learning 1

1. Ils sont arrives en retard.
2. Elle est arrivee en retard.

3. Je suis arrive en retard.
L. On est arrive en retard,.

5. Vous etes arrive ep,retard.
,6. 11 est arrive en retard.

7. Nous sommes arrives en ret4rd.'
8. Elles sont arrivees en retard.

Past Participle

'I didn't arrive'
'he didn't arrive'
'they didn't arrive'
'we didn't arrive'
'you didn't arrive'

+, Past Participle

'didn't I-arrive?'
'didn't he arrive?'
'didn't they arrive?'-
'didn't; we-arriver_ _

'didn't you arrive?'

Learning 2

1. Elle est partie jeudi soir.
2. Ils sont partis jeudi soir.
3. Il est arrive jeudi soir.
L. Elles sont arrivees jeudi soir.
5. Je.suis sorti jeudi doir.
6. Nous'sommes sortis jeudi soir.

Omest venu jeudi spir.
8. Vouses jeudi soir.

9. Elle est rentree jeudi soir.
10. Nous sommes rentres Neudi soir.
11. Ils revefius jeudi soir.

12. Elle est-Ae jeudi-soir.
13. Il est'mort jeudi soir.

Learning 3

1. Elle est tombee.d s,sle parc.

2. Ils sont tombes da7ns le parc.,

3. Je suis reste dans le parc,, ,
L. Nous sommes restes dans le para.
5. Ils sont res,tes dans le parc.
6. Ils sont retournes dans le parc.
7. Il est venu dans le, parc.
8. Nous sommes alles dans le parc.
9. Elle est allee dans le pafb.

10. Ils I:tont entres dans le parc.

Learning 4

.1. Nous somMep .descendus dkjeuner
2. Ils aont descendus dejeuner A midi.
3. Elle' est mo4tee dejeuner a
4. Nous sommea bontes dejeuner. i
5. Vousliites vertu dejeuner A midi.
6. Je suis venu .d.jeuner

4Eiles sont allees dejeuner A midi.
8. .0n est elle dejeuner A midi.
9. Il est rentre dejeundr A,midi.

LeAimg 5

1. Ils'sont sortis ensemble. 6.

7. Tiles saint venues ensemble.
8. Elles' ant,travaille ensemble.
9. Noul,.sommes partis ensemble.

f

Nous avons dejeune erisett)ble.

2. . Ils,ant grandi ensemble.
3. Ils sont arrives ensemble.
L. Ils.ant dejeune ensemble.

5. -Nous sommes,sortis ensemble.

10.19
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Learning 6 Learning 7

1. Il est retourne A Paris: 1: heureux?

2. 'Il a travaille A Paris. 2; 'Est-il reste?

3. Elle est restee A Paris: 3. Est-il en retard?

L. Elle a habite a Paris. 4. st-il id i?
5. On est sale' a Paris'.

6. On a dejeune A Paris.

7. Elle est venue -A Parid.

8. Elle a grandi A Paris.
9. 1.1 est revenu Paris.

10. Il a atterri a Paris.'

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Est-il Larti?
6. Est-il venu?
7. Est-il presse?
8. Est-il sorti?

9. Est-il nort?

Practice Drills

P.

Bginning

'

Practice A-1

Il a pris l'auto et il est alle au bord thsad mer.
Nous avons pris l'auto et nous sommes alles' at bord de'la mer.
Elles ont pris l'auto et elles sont anees au .bgrd de la mei..
J'ai'pris l'auto et je s4is allee au bord de la7mer.
On a.pris l'auto et on est all ai bord-de ià mer
ils ont pris l'auto et ils sont alles au bord,ide la mer.
Elle a pris l'auto et elle est alle..eiati bOthde. 1 mer.

Nous avons pris llauto et nous sommes Alles au bo 'cfe la !nee.

3

0

-4
4 4

of tape 10.5 '
I _ _

t I

Practice A-2-

1. Je lui ai dit au revoir et je suis
2.. Elle Wa dit au revor 'et elle.est partie.'
3. On leur a dit au revoj_r et on e t parti.

4. as nous ont dit au revolr ei i s sont

5. Vous m'avez dit .au revoir'et vous e

6. Elles m'ont dit aOrevoir. ete:Tiles fart-ies.

7. Il m'a dit au re ir et il:est
t tevoir, et nouspommes8. Nous leur avo

4 ,

Ct.

1. Elle a pris u
2. Els ont pri V. ia5ct et i son

3. J'ai pris un j,014suis pa
A,

L. On a pris un 4a20;let .otr p'ar

5. Vous avez pris v
6. Ii a prig un 6t 'il At

7. avons pitp
8. Elles ont pr13 110;.t

' t4 ,
et ,e est 10,4rtie,

Nous

44' ;
Tutor J'aTrOof a::Six 'he

Student: Je sui6 4 'ive
V (

Nous retournbres
,

2. Je vain eft ville.

ft es es

axti,
parpis:
rides.

eS#

-4N6is spthmes retournes
Ao
V - J'e suj ,alle en Ville.

-t -*

4 A
, .

, J.
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3. Janine rentre tat.
4. Mes amis retournent A Paris.
5. Elle part par le train de dix

helixes .
-6. Je reSte au. bureau.

.. Nous.montons dans 1' avi on .
8. On arrive par leh train. ok,

9. -Roger reste jusZiu 'tlimanche.
10. Je sors avec, ems,.
11. 11 vient chez, moi.
.12. Ils vont A la campagne.,

e ne
tit. ourq1n'tsvous

74 '

1. Je sui.s. path Testi... ,,
2 :1-1 :he. 4-,pa Ptai"'ti s .
3, E1,eir sojt pa 'rerienuss

n' est ,,p4. mont
5. , n ' est l'As'ieStee..
6. .. Je .n11 sUlth., pat, dence3idt.i.

.;;:,;
r Je n1, .sui paY.eiltre..

lls'..n6..solit pas -"reioenu
. ,

Janine eSt rentree tOt.
Nes anis sont rgtournes A Pa
'Elle est partie par le train
heures.
Je suis reste au bureau.
NoUs sommes montes dans 1

.130n est arrive par le trai
Roger est reste jusqu' A diiir
Je suis sorti avec eux.
11 est vénu kti(3.1 moi.
Ils sont alfes'A 1acprie.

aq..Tarti?
Pourquoi
pourqUoi
Pourquoi
Pourquoi
Pou quoi
Po oi.

rquo
po.urquoi
Tr f

protice A-6

Tutor- : Je, neva. as i Parim
-5tud9nt Je ne sui2pa0:, aLte a, Paris,.

1., .:Je ne cêjeune 'midi.'.,jt

2. IT,Ous part orfs enifdnifole .
3. Volls.martdheOhtrit
b.

*g:
Ils. arO,enp. par le train.

5. Is:atterrisSn:t prAs
6. 'Je. rast+4 jugqu'' A jeudii I:.

.
, .

7. Elles. entreht anagainb
'Ohaltbr.d.

,.

No4schAngeb40.
9: II habitle.A.

10. 11s/Nrónt 411;.a. c
11. 11, part i_9.11,

olo

//.0
, ractice A-7

n 'Ates-vous pa-,
ne s?
ne sont-elle evenues?
n'est-il paS
n' eSt-elle estee?
n'etes-v,ous padedes&ndu?
n' Ates-vous path entre?

sont-ils, pas revenus?
/Om '

(

,

,""Z
..if

Je n'ai pa:6 4alejeune
gous ,sommes partAs ense
Vous avez marchilivite.
116 sont arrives mr 16 train..
Ils ont atterri' ,06
Je suis resté jusqu'A..
Elles sont entrees au Magasin.
Nous avons change de .charnbre.
11 a habite A Paris.
Ils sont a.1148 i la carnpagne.

.6`

.14tpr n'ai,.pas di. .

n'4pras,'.c1.6,jeun6.4
2 ,171.snEipont*.ks
3., Oh n paa'rOient?.

Je..pla\i''.,paa.....t,44.-,Phocna'v.

EJ,:le,..n-! est., psMi. partie

Stu'cient: ,PoUrquoi av =Vous pas dejeu'ne?

Pourquoi
Pourquoi.

Pourquoi
Pourquoi
Pourqboi
Pourquoi

10.21
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n' a-t-il pas dejeune?
tie sont.-ils pas, restes?
n' est-on pas venu?

avez-vous pas_ telephone?
n' ont-ils pas accepte?
n' est-elle pas partie?

A
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7., Je ne suis pas sorti.
8. Je n'ai pat, conduit.

9. Il n'eqt, pas Monte.

10.* Ils n'ont pas ralenti.

Pourquoi n'etes-vous pas sorti?
Rouriuoi n'avez-vous pas conduit?
Pour.quoi n'est-il pas month?
PoulNqoi n'ont-ils pas ralenti?

Practice A-8

Tutor : Est-ce qu'ils sont restes?
Student: Oui, ils sont restes.

1. Est-ce qu'elle a ecrit?

2. Est-ce qu'ils vous ont
.repondu?

3. Est4aCqu'i1s sont sortis?
'h. Est-ce qu'il a eu peur?
5: Est-ce qu'ils ont exagere?

qu'elles ont obei?.

7. Est-ce qu'elles sont
descendues?

8. .Est-ce qu'il est parti?

9. Est-Oe- qu'il a fini?

10. Est-ce qu'ils ont terraine la
route

'11; Est-re 'ilf sont entres dans
- le magasin?

12. ESt-ce qu'ils ont manque le
train?

13. Est-ce qu'ils sont arrives i-
! temps?

It.. Est-cereIp a ferme lee
.fenetr

, 15. ,Est-ce qu'elle est retournee
Paris?

16. Est-ce qu'il est rentre?
17. Est-ce qu'il'a.essaye le

. costume?

et ,

(Ali, elle a écrit.

Oui, iis m'ont repondu.

Oui, ils sont sortis.
il a eu.peur.

Oui, ils ant exagere.
elles ont obei.
ellesapnt descendues..

Oui, il est partt.
Oui, il a fini.
Ou1', ils l'ont terminée.

,1

Oui, ils y sont entres.

Oui, ils,l'ont manque,

Oui, ila sont arrives'i temps.

Oui, elle les a fermees.

Oui, elle Yest retou

ii est rentre.
Qui, iI essaye.

, Practice A-9

I. uelle heure etes-vous parti?414

- 2.'4.oqueIle heure avez-vous dejeune?
NtiM-e'heure etes---vous.sortiR.---

L. A quelle heure avez-vous 77.7hone?
5. A quelle heuro avez-vous commence?
6. A quelld'heure etes-vous arrive?

7. A quelle heure etes-vous revenu?
8. A quelle heure avez-vous atterri?.
9. A quelle Ihieu e etes-vous de,scendu?c

10. A que e eu r, avez-vous.dejeunef

11. A quelle'heurp:etes-vous /entre?

3 0 5

10.22
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Practice A-10

1. Nous avons dejeune i midi.
2. Nous sommes'partis i midi.
3. Nous sammes'sortis a midi.
L. Nous avons telephone a midi.
5. Nous sommes arrives a midi.
6. Nous avons atterri a midi.
7. Nous avons commence i midi.

Practice.A-11

1. Est-ce qu'ils sont,sortis?
2. Est-ce qu'ils sont restes?
3. Est-ce qu'ils ant't.g5,71.1e?
L. Est-ce ont marche?
5. Est-ce qu'ils sont venus?
6. Est-Ce qu'ils aht tn7Fione?'
7. Est-ce sont artis?

8. Nous sommes descend-us a midI:7---8-:-"nst-ce qu'ils ont oublie?
9. Nous avons.t7771777.midi. 9. Est-ce qu'ils descendus?

10. Nous axons 717-I-midi,
11. Nous_sommes venus a Midi. 1.- E:tt.--ccee cg:11s7,!o

.1.:17t1d-1117?-?

12. Est-ce
13. Est-ce qu'ils ant
1)4. Est-ce qu'ils sont
15. Est-ce qu'ils sont

Grammar): Expressions of Quantity

Grammar Note

Writes?
ralenti?
entres?
revenus?

When a word referring to a quantity or measure precedes a noun, that noun
'is preceded by'de. That word can be:

a. A noun. Noun expressing quantity + de + Noun.

Je prendrais bien un peu de pa.te.
Apportez-nous une carafe de Vin rouge..fi
Je voudrais un paquet de Gauloises.

b. An advert).

Combien de malles avez-vous?
Jfai beaucoup de travail.
J'ai,t'rop de travail.
,J'ai tant de travail.
J'ai peu de travail.
J'ai pas mal de travail.

Adverb expressing quantity + de + NOUQ.

'How many_oltrunks do you have?
'I've gora lot of work.'
'I've got too much work.'
'I've got so much work.'
''I've got little work.'
?I've got quite a bit of work.'

Comparison of quantities. When comparing quantities, de should'precede both
nouns. (see L.5-Gr.3) .

..
plus

moins 4
, Noun

autant

9

que de + Noun 'More N than N'

II y a plus de vin rouge que de v_in blanc.
Nous avons moins de malles que de valises.

f

Remember that-a noun tnllowing 'plusieurs' is not preceded by de. (U.5-Gr.1)
0

Il a plusieura livres. jijo

/0.2i.
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Learning Drills

Laarning 1 .

1. Ii y a trop d'autos.
2. Il y a.trop de monde.

3. Il y a beautou

4. flyaassed
5. Il yàaséz de tab s

6. la 7 a ,pas mal d'etudiants.

7. Il y a pas- mal de pages.

8. Ii y a tres peu d'actidents.k

9. Il y a,tres peu de mdAde.

10. Il y a tant d'immeubles.
11. Ii y atant de choses.

Learnin

Nou;.avoris moins d'amis que vous. .

2. Nous avons moin,s de travail que V.ous.

3. Nous avons moins d'tudiant's que
L. Nous avons moins de temps 'que'vous.

5. Nous avons moins d'heures que vous,'

6. Nous avana Moins de commandes .que vous.

7. Nous avops moins de pieces que vous.
8. .Nous:avons mgins 8e clients.que. vous.
9., 4lous avona mo'ns dmploes que vousf.

r

^ . Learning 3

1. Vous Avez plus de vacances que nous.

2. Vous avez paus de fi:Ohes que notes.

3. Vous avez pl4s que nous.

L. Vous avez plus de bagages que nous,
5. Vous avez plus d'enveloppes que nous..
6. Vous avez 'plus d'assiettes que nous:

7. Vous avez plus de temps que nous.

8.. VoUs,avez plus"de lettres que nous.

9. VoUsavez plus de travail que nous. ,

Leatning 4

1. Ils ont autant.de livres que vous..

2. Ils ont moi sns de bagage que vou,,s

3. Ils ont plus de eouvrier que vous.
L. Ils ont ali4nt d'enfants que.vous.

1.J5. Ilp brit moies d'6tudiants cite vous.
Ils,ont plus d'employes que vous.

7. Ils ont autant de.travail que vous.
8. Ils ont moins de pieces que vous.

9. Ils ont autaqt de joup.aux que vous.

3tr7
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Learning 5 (not:recorded)

1. Il y a plus de paquets qu4de lettres.
2. Il y a plus de fourChette4 que de couteaux.
3. ILy a autant de valises que de malles.
4. Ii y a mOins de chemises blancheS que de bleues?'-$
5. Il y a moins de vin blanc que de vin rouge.
6. Ii y a autant de chambres que de salles de bains.
7. Il y a plus de pommes.de terre que de viande.
8. Il y a moins de livres que de journaux.
9. Il y a autant de cafe que de lait.

Practice Drills

Practice A-1

Tutor J'ai beaucoup d'amis.
Studsht: J'ai autaht d'amis que vous.

1. J'ai beaucoup de vacances. J'ai-autant de vacances que vous.
2. Pai requ pas mal de courrier. J'ai rey11 autant de courrier qUe vou6.

- _
3. J'ai beaUcoup de lames de J'ai autant de lames de rasOir que vous.

rasoir.

L. Pai pas mal d'enveloppes.
5. J'ai Peaucoup de travail.
6. 1J'ai envoye beaucoup de colis.
.7. J'ai beaucoup d'etudiants.
8.. J'ai bu beaucoup de vin.
9% J'ai eu beaucoup de temps.

10. J'ai achete beaucoup de livres.

J'ai autant d'enveloppes que vous.
J'ai autant de travail que,vous.
J'ai envoye autant de colis"que vous.
J'ai autant d'etudiants qu'a vOus.
J'ai bu autant de vin que vous.
J'ai eu autant de temps que'yous.

achete autant'de livr&s qUe vous.,

1h'

PraCtice.A-2
r

Tutor. : a'presque4Pas de monal0Faujourd!hui.
Stpdent: Ii n'y a pas beaucoup de monde aujOurd'hui.

.Tutor : Ii y a un client.
k Student: Ii n'y a pas beaucobp de 'clients..

1. Il presque'pas de ven
2. Ti y a deux hOtels dans aa

ville.
3. 11 reste quelwes places.

y a deuk ,r,age's dans

1%immeuble. : L.

5. n" T a un se0N.lichelt A la
poste,.

6. 'qls ant quel

7. Il n'y a presqbe p
8. Ils ont deux bxemp

y a trois ou.qua*p
etudiants.
ils ont quelques vetements
chauds.

t.extes.

's

ires.

;14
,11

t. Ii n'.,y a pas beaucoup de vent.
Ii n'y a pas beaucoup dlhOtels dans la
ville.

ne reste pas beaucoup de places.
II n'y a.pas beaucoup d'etagesl dans
l'immeuble.

Ii n'y a pas beaucoup deNguichets A la
, poste.

Ils n'ont pas beaucoup de textes.
Ii n'y a pas beaucoup d'air.
Ils.n'ont pas beaucoup d'exemplaires.

,"Ilon'y a pas beaucoup dletudiants.

Ils n'ont pas beaucoup de vetements
chauds.

lO.25
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*Tutor :

Student:

P.;:actice A-3

On ne fait pas beaucoup d'affaires.
On fait tres peu d'Affaires.'

1. Je n'ai pas bu beaucoup de yin

.2. n'y a pasbeaucoup de
monde.

3. Ils n'ont pas fait beaucoup %
d'efforts.

4. Je n'ai pas requ beaucoup de
courrier.

5. ;1 ne me rpste pas beaucoup

cPencre.
6. NAs n'avons pas beaucoup de

vacances. 4

7. Ils n'ont pas beaucoup de
retard.

8. Je ne prenOs'pas beaucoup de
viande.

9. Nous n'avons pas beaucoup
d'exemplaires.

10. Elle n'a pas beaucoup de
travail.

tor V,',Vous.avez
...Irmdentl Non, nous

!ON41t.:
Vous avez beaucoup d'employes?

2 Vous avez beauconp de clients?
'3. Vous avez beaucoup de Kande?
L. Vous avez fait btaucoup

d'affaires?'

5. Vous avez btlaucoOp d'étudiants?

6. : Vops lisez beaucoup de livres?
7. .11oubconstruisez beaucoup

d'immeubles?
8. Vous Avez pris beaucouP de pain?"

9. Vous avpi beaucoup de tempev?
10. Vous avez laisse beaucoup de

pourbOire/

J'ai bu tres peu de vin.

Ii Y a trespeu de monde.

Ils ant fait tres peu d'e.fforts.

J'ai requ tres peu de Courrier.

me*.rfste tres peu d'encre.

Nous avans tres Peu de vacances.

Ils ont tres peu de retard.

Je prends tres peu de viande.

Nous Svons trs peu d'exemplaires.

Elle a .tres peC de travail.

Practice A-14-

beaucoup de travail?
n'avons pas assez de

Non,
Non,

travail.

nous n'avons p s assez d'empIoyes.

nous n'avonsY assez de clients.

Non, nous n'avons pas assez de monde.
Nem, nous n'avons pas fait assez
eaffaires.
Non, nous n'avons pas assez 'etudiants.
Npn, nous ne lisons pas assez de livres.
Non, nous ne'construi,sons pas asses
d'immeubles.
Non, nous n'avons pas prisassez de pain.
Non, nous n'avons,pas assez de temps.
Non, nous n'avons pas laisse assez.de
pourboire.

Practice A-5 0'
Tutor : Ils veulent des vacances?

Student: Non, ils ont deji trop de vacances.

1. Ils veulent du pain? Non, ils ant déj4 trop de pain.

-2. Vous voulez du temps? Non, j'ai deja trop de'temps,

3. Elle veut,du travail? .Non, elle a déjA trop de travail.'

L. Vous cherchez un costume? Non, j'ai deji trop de costumes.

,5. Voulez-vous de la Monnaie? Non, j'ai deja tyop de monnaie.

10.26
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6. Veut-elle des bijoux?
7 .. .Elle achete une robe?
8. Vous voulez un livre?

Tutor
Student:

Non, elle
Non, Je
Non, j'ai

Practice A-6
Alrbz-vous des valise's?
Oui, j'ai pas mal de valises.

1. A-t-on reçu des commandes?
2. Avez-vous achete des livres?.
3. Est-ce qu'il vous re.ste dihts

enveloppes?
. Avez-vous reyu du courrier?

5,. Avez-vous ecri t des 'lettres?
6. Avez-vous envoye des'cartes

postales?
. 7. Y a-t-il des restaurants, dans..

ce quartier?
8 . Vous reste-t-il des timbres?

a oftg.ettop de bijoux.
a deg tt,rOp de robes.
déj.i..tropi de livres.

t

Oui, on a reçu pas mal de cominarides.
Oui, j'ai achete pas ma.lde 1iNgres.

il ierete pas mal :d'enveloppes.

Oui, j'ai reçu pas rnal*de courrier../40
Oui,..j'ai.ecrit pas mal de lettres.,1
Oui, envoye pas mal dp cartes
postales.
Oui,
ce
Out,

Practice 13-4..h-;:. Y.

1 . Ii Y a beaUcoup de routes.
2. Il y a, assez de routes.

. 3. Il y a ,assez d'bOtels,
y a trap d'hOTZT

5. Il atrop de. tril
a moins de t ail.

, 7. Il y a moins d'autos.
8. Ii y,a.Pas mal d' autos..
9.. ILy a .pas mal de cqurrGier

y a Eau ce courrier. .
Il.y,apu.d'àccidents..

. 12. Il 'y a beauccup d'accidents.
y a beauco4 de routes.

U.
4r.

,,malde restaurantsdans

e pas,.mal de ti.mbreS.
P

a

4.

.

G ram ma r 14 : Expresstions of Quantity
Grammar Note

,--7...- .

In the preceding grammar note, we studied. ..
such expre ons oc-cur without a 4.noun 116Wingr,
en.
111... 7

bien in beutide.pate.
. C'ombliien d4. malles Avez-vous?

Nous vendons ,beaucoup de 'cherni.ses.

,reth.1 As pr. quant'ity, If
yrs' ver'bs,Should be piNceded

. ;a.

#
°j'en paul

Conibien'r.avezthyo*s'?
NousferAVOnd n, beaucdup.

,4 ,

This also occurs with: a.. 'un', as an Indef, ite article.
ID.' NuMbe.
a. 'plusieurs' ..
d. '9uelques'. (L.1,2,3-Gr.ti)

10:27
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Je voudrais un chambre
'avec .salle de bains.

de...crois qu'i1 y a Lin res-
ckgurant, au coin de la rue.

deux coins fenetras.
trois modeles en marron.

bonne-moi quatre chemises.
Nobs avons plusieurs
charnbres de libres.

plusieu rs
. etatrrnts dane e 'quartier?

.

ti2e- asii,o'rib--4e1.511-e's chemises.

quej.eqe;s -ti5ed alone.

.aiti'ing Drills
. 4,wer

;), g-

J'13n voudraiS une avec sallel de bains.

Je crois qu'ily en a un au coin de .

la rue.
J'en ai deux.
En voici trois en marron.
Donnez-m'en quatre:
Nous en avons plusieurs de libres.:-'

en a-t-il pas plusieurs dans le
qu ier?
ous en avons quelques:uns.

Nous en avons quelques-unes.

..-dj "^ls

1:11 peu .
."2. On en' sert plusieurs,?

3. .0n en sert trop.
L. On en sert assez.
5. On en sert autant.
6. On en sert plus,.
7. On en sert beaucoup.
8 . On en sert moins.
9. On en sert pas mal.

1. L'en ai vu trois.
2. :J'en ai vu un.
3. Pen ai vu cing.
L. J'en ai vu quat,re.

5. J'en ai vu une.
6. J'en ai vu sept.
7. J'en ai vu deux.
8. Per4i vu six.

41/4

Learning 2

1. Ils en lisent assez.
2. All s en lisent plusieurs.
3. 1141Pen li sent troz.
L. s en lisent plus.
5.. Ils en lisent autant.
6 . Ils en lisent pas mal.
7. Ils-en lisent beaucoup.
8. Ils en lisent
9. n on lisent moins.

arnIngi

Praati,c2- Drills
Practice A-1

Thtor : J'ai assez de monnaie.
Student: J'en ai assez.
1. Eale a trop bagages.
2.. J ' ai ,recu deux lettres

ateourd'hui.
3 . Nous avons vu beaucoup

d' accidents. 4

Elle 'en a .t.rop.
J'en ai reçu deux aujourd'hui.

Nous en avons vu,

4.
10.28
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L. Elle a .une
ko 5. ,I1 y a tres peu deV Soleil

6.- Je cherche un buvar0.
7. Nous avonS expedie:plusieurs

commandes.
8. Je prendrais unapritift

.Vous laissez troi) de -pourboire.,
n 10. Il.prend. trok de pate.

11. Je bois beaucOuP de lait.

Elle en. a une.
Ii y A a tres peu ici.
J'en cherche un.
Nous en avons expedie plusieurs.

J vendra4s bien un.
Vous!e ''16.1.sbez trap.
Il'PeE,43.rend trop.
J'en f6tot. sbeaucoup.

Practice
Thtor : Avez-vOus beaucoup de travail?
Student,: ii,jen ai beaucoup.
1. beaucoup do

choses?
2%.0Emportez-vous assez de

veternents chauds?
3. Y a-t-il b.eaucoup de m9nde?'
L. Est-ce: qu'il reste plusieurs

paquet s?
5. Ave.z-yous deux autos?

Est-ce quill y a plusieurF
retaurants dans ce quart ier?

7. Est-ce. heR4oup
d'acidents?
AVe.z-v',us recu mo'.ns de a?

Oui, ii en critique beaucoup.

Oui, j'en emporte assez.

Dri, if en reste plusieu/s.

1,

Oui, y en a beaucoup:

j'en ai deux.
, l y en a plusieurs.

=ll.z. en a eu beauccw.

nni. rpcn

.-
PrR,7t .P A 1

Tutor ! 13 y plus. do sol-i1 ' ci quo

St'ldht!. T1 y R pO 1 lu-

. Al1.nldhUi , ji y,

monde .qu'her.
2. Te rc qu'il y pllis do

soleil dans -P nn Tie 'innq:
Vautire.

3. 'Nous avons expd autant dP
comm es que-le mois dornier.

L. Ii m este mo:ns i travail que Ii m'en reSie moin*s ue ce matin.
ce tin.

5. .J'ai moins de valDses Liren ai mains que voul.
6. 110habitude, je ho'is.plus de

vin que ca.
7. Quand il fait mauvais, an voit

moins d'avions que d'habitude.
8. J. regu autant do. courrier

qu'hier.

Nous .avons eu mons de tRmps
que vous. *

Aulrmrd'hui, 11 y en' a moins qu'h4er.

JR -rois quti-1 y en a pl-u's dans ceitcoin
qlc dRn,s l'Rutre.

111 nu s en avons ekpectie autant que le*mois
derni er .

A n

D'habitude, ' en bois plus que ca.

Ouoi.nd il fait mauvais, on en voitc;Inikieis

J'e4 :recu autant qu'hier.

Nous en avons eu moins que.vous.
_ .

10 . 29 Nt
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Ditor
Student: ,=_Pui

*o- .;,

os.t.

en ai knie autant que d'habitude.

A- 14
t

aucyoup de vent li2bas, st-ce pas?
st,vraii ii y en a beb.

y a es peu de solpil Qui c' est vrai, en a tres peu.
tte region. 'est7c4 pag?-:'"-

2. y a moins, de vent
st-ce pasr

lbed14,oup e lettre
a-%rd'hur4iitest-ce pas?

1.1. 11 y.* asiez de -papier-,
n estZee a s?.

5. y a tiwa. :AtiUrc'he
n'est-ce pas7

6. *11 y autant de-p1acesThi.,
n'est-ce pas?

7: Il y a plus de sOleil dans re
coin, n'est-re pas'?

8. Ii y a plusieurs rstaurajt. Gui, est vrai, ii y en at..;plusieurs.
dans luartier, n'est-ce pas?

TrfInti^o A - Vgaket:4.
17,

Tutor : Avez-vous as ez d 'imhr--7
Stnient: Gui.

1. Avez-vous as:hefL ass,- 1,

c'est-vrai, 1 y en a moins.

c'eSt vrai, ii y en a beaucoup: ,
Oui c ' est 4rai, ii y en a assez.

, c' est vnai, i1 y' en a- tro.

Oui , ' est via,i, ii y en autant.

est vrai, ii y en plus.

2. Avez-VQU^
'7 1 iPnt.s?

1. N'avez-vruc: pas
renseignements7

vnus pris cafe?
5. Vous faut,z,i1 pl eurs pla
A. Avez-vous erriportL assez*,,

monn4ie?.
7. -Vous a-t-on donne assez

temps2
8. Avez-vous a.s.ez d fhes .pour

nnl. j'en i r.het
i i i ,u honn,gni,

ai assez.

Oui pris assez .
Oui, i rn en faut plusieurs.

n 0 emprrt,; assez.

on m a donn4 assez.

nut, j'0-1 ai assez pour t but le monde.
tout le monde? o,

9 . Avez-vous eripert heluroup de Ou , j era a i ernporte beatroup.
-.veternents chduds?

10. Ave z-Vous r,-nrip-1 eurs Ou , j ' en ai rerTlR.li plusieurs.
'f I c e s?

fi'''4 Prac t i<:e

Tutor : Vous a- t-on donn6 assez de tern
Student : Nola, on m a)onnA tres peu.

.1. Vous A.7..t-on 'donn assez de Non, on m' en a donne 13rres .peu.
travail?

, I

10. 30
3 13 -
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3. M'avez-vous apporte plus de

364 FRENCH

2. Avez-vous achte beaucoup de Non, j'en ai achete trs peu.
vetements cette annee?

Non,' je vous en ai apporte. tr4s peU.
renseignements aujourdThui?

4. Vous faut-4.beaucoup de temps? Non, il mien faut tres peu.
5. k-t-on donn trop de eiteaux, 'Non, on leur en a donne tres peu.

au.N. enfants?

6: Avez-vouM's beaucoup de Non, j'en ai.mistres'peu.
beurre ilir: les legumes?

P,.
7. Vous.4:t,:on servi beaucdup de Non, on 111%en a servi Lres

g,

g
g

'106. .

; '..V.
.) 1

. .

8, A-t-,rAOronrie ast?,z de fich-es .Non, on 1r eti a cr e tre's peu.
_aux -ipLoyes?

,

..;
..Y. Y a-t,i1 beaucoup de vent dans Non, 11 y en A tres peb.

.-.2ett'e .rvgion?
.

1U. Vous reste-t-il assezk Nin? Non, il(m'en,gest,e.tre-s peu..,.
. .. V.:,

0.... , N . , .
,

PPractice A-7 ,-.,,

.

.,,
Tutor : J'a: envoye dix cartes postales.--

,

Student: Mo',', :le n'en ai pas enVoT!,..:autant,.'

to I,

1. J'ai bu tro;:s avr1.-tifS. ,.. .,,Lj; n'en a,pes bu v.*-1t. ..

2. J"ai traduit'qUatre textes.- je n."An al.pas trad'uit*autant. Iv
, 3. J'ai apporte trfl:_s paquet do .i4_,#_rn 'al iias tpporte autant.

cigarettes. -
,

1. J'ai ,irout:, tr-,-, discour. Moi, St n'en aiTpas e''.5ute autant.
Pa: l'.; --)' pag-,,- du 1:vre. Moi, je n'en ai pas lu-autant.

A. JP vov ai nvoy:, . nq :-1r. Mni, je ne vous en ai-pas envoye autant.

.(- ''-;. doxT1 pendan* dix hourZ-q. Mo:, Djefniai pas dormi autant.
_,

Or ,--,'a donntqqatro fic... Moi, on Ce m'en a pas donn4 autlat
, , , A.L-,z; ,1, 1.,r 1 ' . r,-> cz T'4,., je n'en ai pqs tap4, autant.'!_ T

kf

. End of tape-10.6.
Pra-

Tirtor : A vu trovill autant que moi?
StudenI: O,, 1 11 putanT que Vous.

Tutor : autant de travailquo moi?
Stud.entr On:, ler, a autant que

C.

1. Est-dP qu' j'a: r,ravaiil plua Oui, vOus aVez travaille plus qbe moi.
.que vous?-

2. Est-?e quetAyal a?itaht Oui, vous en avez4 autant qiie moi.
travatt qLfvo V

3. A-t-Il neige moins quo mo1s Oui, 11 a neiie.moins que le Mois dernier.

'Y a-t-1/ mo:ha qu'hier? i, 11 y en a moins qu'hier.
5. Avez7vous ae4ond ailtant quo Oii, j'ai attendu autant que vous.

, .mo-:?

6. Avez-vous laisse assez de , j'en ai laisse assez.
pourbodit?

4



7

\, . ,

7. Etes-vous sorti autant que moi? Oui, sort' autant que vous.

8. Avez-vous attendu moins que Oi, jaiattnd a moins que vous.
moi?

9. Avez-vous bu autant .de cafe
que d 'habitude?

10. Faites-vous plus d'affaires
que d'habitude?

365

;

*
Oui, j'en ai Uu autqnt que d'habitude.

g.11.4?

Oui, j'en fais plus.que d'habitude.
,

V 0

Practice B-1
..,

Tutcor '': Ont-ils bu trop de vin? r .ft

tudent: Oui, 41s en ont trop bu.
.

.1:4-

TU or : Ont-ils achete assez de vsin.? Ik
Student: Oui, ils en ont achete assez..-''

1.

1. Avez-vous retenu plusieurs Oui, Ten:ai tetenu pill2eurns.

places? .

2. N' avez-vous pas mis asseZ -de:. 45i'.,..J.-4eri4ii:...mi*s a s4z

timbres?

3. Avez-yous. coupe pop' de . Oui, j ' en ..attop, coupe.,
..

viande? _ .
%

L. Avez-vous reyu assez7de.... - .01,1, j ' en .a.d..1.;INu 31$s'O.

.

renseignements? , . -1. ...3.,,

5. AveZ-vous 1;)u trop 'de xin? Oui, r en ad, trop pu .

6. Avez-vous essv4 p1usi4rs olli , j ' en ai essaye .plu4ieurs.

costumes? \.)
I

7. Avez-vouq emporte,un dirt-ion-

naire?
Ou1. j'en"ai r1un

...2

8. A-t-bn -T11-rt hc,n1),--lir a1., co 6it. beaurnppl :nili, gn 'on

parcs? .)../

. ,

9. Avez-von 5;. pris strop '1- ()Ili , 4'en ai irdp pris.

horF-d' oeuvre?

10. La dactylo a-t -11,, fln,', ,4, ' 7 00., Pile, er a tap e'. assz.

d ' exempla i r.
i

,. .,,..

r
-

Gramkr flerfain infiniti ves ;610ring%.d.Tr-ir '(kA parti.r )

. .. .4. ,

Grammar NOte -- ' 1
,A

.
, ,

Par quel train partez-vous? '..

. ,.

Le train part i l'heure. , . .

, 5. -. k .

In this chapt,W, we are g o i ng to giVe.1,1..0f01.11s. of the present tense=of a

few verbs ending in'ir. Thei r peculiaritYdb..snadifteation of the'Stem" fi-sim
,

the singulat to. the plural.
.

partir ,to ;leave, tb depart

Ii fallait partir plus tO.t.

;,t

:The pluril stem is obtained by drapRing. the final IL..
I

. .,.
plural stem. . .r,t-

5

.32
.
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The singular stem is-like the plural stem minus the an41

Atit

Singular

Plural

singuiAr stem.,

Pronoun
4

je

il, elle, on
0-- .

1,1s, elies
0, 4.

.4
.

-4
nous

Vous

. Stem

singular,

stem

p Ot 1

pa r7

Ata

consonAnt.

!5

ent

Following th.e same two-stem pattern are: =101

6
Plural'

sortir .i.to go oUt' sort
mentir 14olie' ment-
sentir .,:.to feel, to sRell' sentr,
dormir .'4,,z? sleep' Atkwatr-

servir ,'to serve' per,V-
'e.

Singul4,

sof:11L

%.v
' sen1=F-' YUO*

p . v'g;

The past participle for all, thes.n.;Arbsipis
the plural t pm.

InfirYtv Past .tieipep

NL
.mv. ,*.parti 4

ortrTi

V.1

- ;

partir
dormir
sortir
meritir ,.:;.:44 Me4ti
sentir sent.i''

'Prrvir
AP':

Remember that ' sortir' an fi,artir' a:riel'Pon/Ug4ted With: the
777-7177 --nmpos.c,,. , Ni tl' ..

,..,,

o
:

14i,' ittii
A

, IParninrDrills

. : 1.,earning 1
.

1. Je pars A ciiq.heures. 4fr

2. 'NoUs ?/artons _A cinq heures.

3. Les enfants partent Ajcinq
h. VoU's partez A cinqmpeures.
5 . Monsieur Durand ,pall A cinq heures.
6 . th part, A cinq heures
7. Les employes par tent 5nq heures.
8 . Mon train part A cinq heUres.

Learning 2

1. Je crois qu'il part malgre tout.

4

.

a

4
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.2.. JE3CTO*E3 qu' ils,partent malgre tout .
..3..,. Je crois lu'il sort thalgre. tout.X.

.Je ';'croisWils sortsent .malgre tout.
.5., (.7e, croiS.riqU'dI mentinalgre tout, , tsx

'6.: kte orpi sp,' clu ' 3,41s meidefit Tnalgre tout, . \,. s.:
,

.. !

,inalg re tout .
.,8.,..-, Je crois qu!.ils doient-..inalgre, tout. , 4 .,..

.. ,., ,z,. .,
, 1 ' .4 ,

..
.

. ..' Learning '3 .. .z. 6 rra .., ;.'.

V t ,

4, h,, 4 , '.,,,, 1 ., 4 4' ' ...I II' - IP1.,..Dortzt1.1,encorp? '.
/..

. P

2. Sort-1:,1 .enagre?. '''
- 3... MentiEtntr4s' encare? .
L. 'Menti-iliehoorei? .,.'

* t; 44: .1

4/
.

5,- DOrinent-ils enc9re? .,,c1. ,

6. Sortentils etcore? . ,
7.- Mententrils, enc.ore? 1 0 , :tgt.1.1k.

Learning 14 4., ;or ,
l';',,' ,.,'

le ';;.:121n ne sei. gas'de cafe apres le dejeuner.
. i A

2. :.,Te ne sers pas de cafe apres le dejeuner'.
3 ous ne servez pas de cafe apres le dejeuner...-,

`Elles ne zervent pas de cafe apres le dejeunqr. .
:Nous ne servons pas de cafe .apres -le ,dejeuner.

,t5Si
.1-1 ne sert pap de cafe apres le dejeuner.
.Je ne sers pas de cafe apres l'dejeuner.

fie serwent pas de cafe apres le dejeuner.

at.

IV

AN ,

3

.,

7.4

,

1. Pourquoi sort-il?
2. Pourquoi mehtent-elles?
3. Pourquoi sort-on?
b. Pourquoi dort-elle?
5. Pourquoi piartent-ils?
6. ,Fourquoi dorthez,rvous?
7: Pourquoi ment-il?
8. Pourquoi sortons-nous?
9. Pourquoi

10. Pourquoi partez-vous?

ifiarning
'

V

Learning 6
1. Je ne suis- pas sorti plus tOt.
2. Vou.s n'etes pas sorti plus tOt.
3. E1Je ri'est pas partf7e plus tot.
b. Nou n sommesrpas partia plus tat.
5. Je 4e suis pas parti plus tot.

ne scant pas sortis pluS tat.
7. Je ne suis pas parti plus tOt.
8. 11 n'est pas sorti plus f6t.
9. Elles ne sant pas parties plus ta.

10.314

1 2 7
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"Learning 7
, .

1. OW .dtit Aormi pendant dix heures?
'!ai dormi pendant dix6henreS?
dormi pendant dix( heures?
ormi pendant dix heures?

pendant dix heures?
,d i pendant dix heures?
s, dormi pendant dix heures?
dprmi pendant dix heureW

Servi du gigot froid.

avons servi du gigot froid.
a a- servi du gigot froid.

Ji servi du gigot froid.
avez servi -du gigot ,froid.

ont servi du gigot froid.
.iJa servi du gigot froid.

servi du gigot :roid.

# 4

LeaAing 8

7.

8.

9.

Pourquoi est-ce
Poui'quoi est-ce

PoUrquoi..est-ce

Pourquoi est-ce
PourquO.,,,,est-ce

.Pourquoi-est-ce
Pourquoi est-ce
Pourquoiist-ce
Pourquoi est-rP

Learning 9!

que vous avez menti?
que j 'ai menti?
qu'ils ant menti?
qu' on a menti?

que nous' avons menti?
qu' elle a menti?
que j'ai menti?
qu'ii a menti?
qu'elles o4t menti?

Practice Drills

Practice A-1

'Tutor : Ii ment souvent.
Student: Ils mentent" souvent

1. Il part ce soir.

Elle' sort souvent.
3. 1.4dort mal quand il fait chaud.
h. I/ ment mpinS 'avant.

5, Elle sent bon.
6. Il sert touj oui's -1' aperitif

avant le repas..

7. El sort 'samedi

8. Elle part en avance'.

(44*

4t

IV

10:35 a

_

sl

Ils partent ce soir.

Elles sortent souvent.
Ils-dorment mal quand il fait Chaud.*
Ils meYitent moins qu'avant.
E11es sentent bon.

eervent toudours l'aperitif ,av'ant
le-repas.
Ils sortent samedi soir.
Elles partent en avance.

*



FRENCH

Practice A-2

Il sort trop etl ne dort pai s assez,

2. Je sors trop et je ne dors pas as'Sez.
3. Oft sort tipp et on ne dort pas assez.

Nous sortons trop et nous ne dormons pas aSsez.
5. Ils sortent trot) et ils ne dorment pas assez.,
AS. Vous sortez trop et Vous ne dormez pas assez. ,

7. Elle stirt ttop et elle ne dbrt pa's assez. .

8. Nous sortons frop et nous ne dormons pas assez.
9. Ils-Sortent trop et ils ne dorment pas assez.

Practice A-3

1. al6 apporte-les verres et .elle pert l'aperitif.
Nous apportons les verres et nous servons

3. On apporte les varres et on sert l'aperitif.
J'apporte les verres et je sers l'aperitif.
Vous' apportez les verres et VDUS servez l'aperitif.

. 6. Ils apportent les veil4es et ils servent
7. J4apporte les verres et je sers l'aperitif.
8. Vous apportez lesyrkerres et NOUS servez l'aperitif.

Practice

I. Elle exaOre, mais elle ne ment pas. ,

2. Vous exagerez, mais vous ne mentez pas.
3. 4ph exaiere, mais on,ne ment Pb.s.
h. J'exagere,.mais je ne mensqpas.
5. Ils exagezent, mais ils ne mentent pas.
6. Elle exagere, mais elle ne ment pas.
7. Nous exagerons, mais nous ne mentons,pas.
8. Elles exagerent, mais elles ne mrntent pas. q

pra,tine A-5

I. Est-ce qu'il dit qu'tl partice soir?
0

.
.

2. Est-ce qu'cm dit qu'cm part,cd soir?
, r ir

3. Est-ce qu'elles disent qu'Ales partent ce .i.ir? ,'

h. Est-ce que'vous dites clue vous partez ce soir?
. tk

5. Est-ce qui.elle. dit qu'vlle part ce soir?
6. Ett-ce que je dis que je pars ce soir?
7. Est,ce que nous disons quevnouspartons ce soir?
8. EA-ce qu'ils disent qu'ils partent 'ce soir?.

PracticitA-6

1. J!ai twit fini, alors je suis parIii
2. Ine a tout fini, alors elle est TErtie.

3. Vbiis avez tout alors vous eles parti.
Irk a tout fini, alors on est papA:

Ils ont tofft fini; alors ils.sont part's.
6. Nous avons tout fini, a/ors nous s es p

%,

69
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910

.7. I1 a tout fini, alors il est parti.

8. Elles ont to.ut fini, alors elles sont parties.

Practice A-7

1. 'II est rentre taYd et il a dormi jusqu'A midi.
11V Tls sont rentre8.tard et ils ant dormi jusqu'A

3. Je suis rentre tdra et j'ai dormi jusqu'A midi. e

L. Ncius sommes rentres tard et nous avans dormi Stisqu'a midi.
5. 'On est rentre tard et on a dormi jusqu' midi.

6. Elles sont nentrees tard et elles ont dormi'jusqu'i midi.

7. Je..suis'rentretard et Pei dormi jusqu'A midi. .

8. Vous etes rentre tard et vouS,avez dormil'jusqu'A midi.

0

Practice A-8

Tutor : Etes-vous parti plus tOt?
Student: Oui, je suis parti plus tat.

1. Ment-elle souvent A son Ore?
2. Choisit-elle'le dessert mainte-

nant?
' 3. Sortent,ils A cinq heures?

Dormez-vous bien quand il fait
chaud?

5. Part-elle detain?
6. M'ont-ils menti?

. End of' tape 10.7

Oui, elle lui ment souvent.
OU.i, elle le choisit maintenant.

Oui,4 ils sortent A 5 heures.

Oui, 'e dors bien quand il fait chaud.

elle part demain.
ils vous ant.menti.

7. Est-ce qu'ils remplissent leurs ils les remplissent.

fiches?
4 B. Avez-Aus s'orti assez d'exem,- Oui, j'en ai sorti assez.

plaires?
,

9. Etes-vous sorti tai Oui, Se suis sorti tard.

10. Est-ce queUes se ent bon?

Choisisser4s,1eedessert
maintenant

12. Est-ce qu'il dort encore?
Lisent-ils les journaux du:soir?

114. Est-ce que je'conduis vite?
15. ,Sentez-vous la chaleur d'ici?

16. Est-ce-que les enfants vous
ont menti?

17. Sort7,91 plus tOt ce soir?

.18. Sortei=vous plus tOt ce soir?
19. bien servi?

Oui, elles sentent bon. ,
Oui, ils le choisissent maintenant

Ouiv ii dort endare,
Oui,

.Oui, vous co quiseZ,y,ite?r,
Oui4 je
Oui, ils W.Ont menti,

Oui, on sort-plus tOt ce soir.
Oui, je sors plus tOt ce soif. .

Oui, an Iria bien

Practice

tor Atterrit i 10 heures.TU
StudentV Ils atterrissent i 10 heures.

1. II ne sait pas.la leyon?
2. Il dprt tresmal quand il fait

r")'

3.- Il part par le train de
'21 heuies.
. :

Ils ne savent pas la leyon?
.Ils dorment trAs mal quand'il fait chaud.

Ils partent far le train de 21 heures.

-10.37
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'
5 .

Quand. elle peut mentior, elle
roent.

n' a pas- I ' air de !comprendre.

4

Quand elles peuvent mentir, elles
menteftt.
Ils n'ont pas l'air ce comprendre.

6. Elle ne conduit pas k,res _Elles ne conduisent pas tres bien
7. la lit le discours du president. Ils lisent le discours du president'.
8. Il dit toujours la merle cho'se. Ils diserft toujours la meme chose.
9. Il sert toyjours la Itemt chose. Ils serve'nt toujours la mem chose'.

10. la traduit'Ales nouveaux textes. Ils tra-auisent les nouveaux textes.
11. Elle rougit ssez solvent. E1lsrougissent assez sbuivent.;
12. la en rit beaucoup. Ils en .lisent beaucoup.
13. Ii ne dort pas assez.,4, us ne dorment pas 'assez.
14. la ment plus que d'habitide. Ils mentent plus que d'habityde.
15. Ii ne sort pas 'avant 6 heures. Ils ne sortent pa.s avant 6 heures.

SI1IJATION I

P. Bonjour Henri. Comment allez-
vous?

H. Mal, tres mal. J'.ai si ..peu
domi que je n'ai pas py me
,reveiller a temps.

P. C'est tout?
H. Qui, mais âcause de ca,'Tai

mariqu M.1Xipont. Ii m'avait
apporte..ma nouvelle machi;pe e,t
voulAit etre Paye' tout de suite.'

P: Et alors?
H. Comme jé n' etais pas`rii, 'a.

pas voulu attendr e P t 'ma dar,tylo
n'a pas de 'rnar.hine .

.71TA

M..- ,Maddmciselle, voys. *6'+_,:?s ennor.e. en
rTtar.d.,

.§,.: .MaisMonAtieur,. je su is, allee 4
:f faire Lke...coy,rse pour voY:s,.; ,,': -

M. Ne m dfies pas qu' il 14; a. reur.dell .
o

fa e

I, Si.pv car M. ZIa'nfe, ne m'a pas - '
recue immediatement:
4ttendre pluS

M. AV. Bon. .Mais,..depechez-Vous
maihtenant. 3.T6u.s'sVv:e.z qu ii y
a du travail urgent,isol'aire.

,Commeneezt pa herch le nuMero
'de, Robert et appelez-le.

S. EstIce iie je'lui dis de venir
ce matin meme?

M. Ouit,carje dois,le presenter a
degs clients important.s.

Henri va mal. Il a si peu 4thni gu ' il ne
s'est.pas reveille a teinps. i'''Il a manqué'
M. Dupont qui.avait apporte une machine
a ecrire,. pais voulait *etre paye tout de
suite. Comme Henri n'etait spas 1,A, sa,
dacttro est sans machine.

'without'
'so'

ON II

La secietaire, de M. Morin est en retard.
Ell-e est allee faire une course pour lui.
M. Mdr*in. ne -croit pas qu' elle ait eu
besoin de deux Ixeyres v)ur la ftaire;
mai1 secreta'Ire a du attendre M. Larue...

lui dit quil y a du travail
urgent. Elle doit appeler Robert et, lui-
dire de veni.r ce matin meme. M. Morin
tloit, le preSenter a des clients.

'needed'
's

10.38
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X. ConnaigSez-vbdscet autetr? ` M. 't a fait la connaissane de l'auteur
Y. NM'S -avons fait sa connalssance en Itali'e. Il a lu son (fernier livre.

,..

, en Italie: ,- . M. 7 votdrait bien le lire. On y parle
X. Avez7vous ld un de,ses livres? de sa famille. M. Yva 1e:1ti'preter,
Y. Oui, p,ai lu le dernier, qui est et M. -X va le'rapporter dans it jours.

tres bien. ..s.,

X. J'aimerais bien le lire. On dit , :.,, ;) . ,-

t 1
;

'que .l'auteur y parle de ma al o .end.' ..z'.
..ost ,

famille. ,
.

, ' te 're tdrn' vi
,

Y. C'est vrai, j'avais touI A fait, 'Italy'
oublie. Voulez-vous 1'emport6r?

; X. Volontiets. Vous savez que je
lis tres vite.

Question'Drill

p.:' 1. Comment.tapez-vous a la machine?
- 2. Tapez-vou.s vos lettres?

3. ,Pourquoi ne tapez-vous pas vos iAtres?
h. Qu'aVez-vous fait pendant le week-end?

.5.. Etes-vous sorti?
. OU etes-vous alle' le week-end dernier?
. Etes-vous rentr t6t pti. tar ?

8. Comment etes-vous venU\Lce m tin?
9. 'al allez-vous dejeAer aujo rd'hui?

10. OU etes-vous'alle hier?
11.. Avez-vous une auto?
12. Comment conduls.ez-vous3

13. Conduisez-vous mieux quand ii neige?
14. Conduit-on vita quand les routes sont glissantes?
15. Avez-vous bien dormi hier soir?
16: Commmpt dormezrvous A l'hOtel?
17. Dormez-vous aUssi bien que chez vous?
18. ,Aimez-vous l'aperitif?
19. Que veus a-t-on servi la derniere fois que vous etes alle au restaurant?
20. A. quelle heure avez-vous quitte hier?

*
21. Y a-Fil beaucoup d'immeubles dans ce quartier?
22. Comment sont-ils?
3. Quand avez-vous commence les cours de franqais?
2h. Cherchez-vous un appartment?
25. Combien de J.Ivres de francais,vous a-t-on donnes?
26. En avez-vous pour longtemps ici?
27. Quelle est la date e votre depart?.
28. Avez-vous lu 1e journaux ce matin?
29. Y a-t-il un coiffeur dans l'immeuicile?
30. Y-etes-vous alle?
31. Dans combien de semaines artez-vous?

.32. Combien de semaines vous re -t-il?:

33. Combien de jours par semaine ravaillez-vous?'
34. Avez-voUs un bon dictionnaire?
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.35. 06 l'avevous achete?
36... En avez-vous besoin en classe?.

Response Drill

1. Demandez s'il est'deJA alle a un match de football.
lites que you§ etes alle A un match de fpotbáll il-y g un mois.

3. Dites que vous aVez vu plusieurs bons matchs de football.
L. Demandez.i si le discours du president est important.

.5, Dites ... de lire la riabrique sportive.; .

6. DitesA ... de vOus *potter la botte de trombones.
7; Dites a ... de vous conduire a la gare.

o 8. manaez,A s'il est descendu dejeunet.
9. Dites A de ne pas oublier le courtier.

10. Dites A ....que vous avez un rendez-vons tres importAnt.
.11, . Demandez A manque son train.

Demandez A ... 03'il est sorti hier soir.
13. Demandez s'il dort bien quand.il est A l'hOtel.
lh. Demandez comment il conduit*and il nbige.
154H-Demandez A .:.. s'il pens til va neiger.
16: Demandez,A n'a 0.8-chaud quand il marche beaucoup.
17. Demandei .f. de vouscservir encOre in peu de. vin.
18. fites ... de ne pas. mentir. ;

19. Ditea A ... que,vous'sgvez qu'il ne ment pas..
20. Dites A ... que vous ne lui atiez pas menti.
21. Demandez a ... s'i est.en train de falre quelque chose d'important.
22..:,Demandez s'il a mis assez de timbres sur sa lettre.
23. Demandez i,.., de vous apporter le livre qu'il g'1U1.
2h. Dites que vous avez peur de ne pas le retrouver,.
25. Demandez s'il est parti tout de ibite aprei vous.-
26. Demandez A ... PourquOi4i1 n'est pas reste plus longtemps.
27. Démandez A s'il est parti plus tOt.que d'thabitude ce matin.
28. Dites quev'64s el,es parti plus tOt'q e d'habitude mais que vons etes

arriveen retard A cause du mauvats emps.
29. Dem.4ndez A qnelle.haltre on a escendu le courri,er.
30. Demandez A'... si la ecrktaaire est descendue avec 41e courrier.

31. Demandez A ,.... quelle heure on a ,apporte le courrier.
Dite que vons n'avez,:pas'lu le courrier. .

33. nitres qup vous tUreau Vs4u'A 8'heures.
31.j . DemanaTz A 4.. 54,ur!r6oi ii n'est pas..p4ti plustOt.-

,i, End of taps 10.8.

Relreu Drills

1 Revi7ew '1 '

Tutor : Ils Ont bieh compris?
Student: Non, ilS4cpirt;Are'S maltcompris.

JPJ'!,.7!-.1
1.

.4
qp restaOrant:bsiOon? . Non, il est: tres mauvais.,

2. 9n. mange bien dan iN restaurant?Nonl. On mange tres mal dans ce restau'rant. .

3. 7.Lés.affaires sont bdinnes? Non., elles sont tres mauvaises.,
L. -Sou's faites 4e bonnes affaX.res? Non, je fais de trip mauvaises affaires.

'

)406
lo.ho

383

I" 9

4

1



374
FRENCH

5. C'est un mauv"ais dictionnaire?
6v fes employes.travaillent-ils

mal?
,

,.. .

7. C'est brie mauvaiseetudiante?
8'.' Est-ce que yobs dormez bien?

)
9: Le service'est-il,bon? -.

11;

Vous a-t-on bien-servi?, .

Les chauffeurs de taxi bondui7
sent=ils mal?

12. C'est un bon quartier?'
.

13. Vos coUteaux coupent-ils bien?
14. Le pr6vident a-t-il fait un

bon discours? .

.

Tutdi ,

Student:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ils

Ils

Ils

Ils

Ils

Ils

Ils
Il
Ils

Ils

Ils

Ils

Qb

Ils sont sortis?t.
Oui,.ils sont sortis.

441
ant telephone?
sont partis?
ont dejeune?
ant commence?
ont marche?
sont revenus?
ont fini?
ont ferme?
ont reussi?

rentres?
ont accepte?
sont montes?

Tuto\A : Ils sont fermes?

Nop, c'estIin tres bon'

Nonc, ils travaillent.treb bien.

Nonoc'est.une tres bonne etudiante
Nan, jedors'tre8
Non, il .est tres maUVais.

on,m'a tresiMal serVi.
Non, ils.condui.'sent t0"s

4P
Non, c'qst-un treS mauvais quartier.
Nun,'ilS.Coupent tres mal.
Non, un tres mauvais disCours...

tteview

,

Qui,
;oui,

Oui,

Oui,

Fievf.re

Student: qui, ils sont.fermes.

1, 11s ont ferme?
2. 1s sorit ferme,s?

3. II est1,15141
L. Ii a'.ferme?

:5: Iisit ouvert.? t

6. Ils sont.ouverts?
Il est ouvert?.

8., Il.a ouvert?
9. Ils aht comprie?

10. Ils sont Oompr'is?

11. 11 est Compris3
Il a compris*.

13. 11 a fj_ni"?

14. Ii est .fini?

1. Ils sant finis?

s,

eP

ils ont telephone.
i1sont paftis.
ils ant Ojeune.
,ils cpt comMence.
ils ont marthe.
ils Sant reVenus.
ils ant fini.:
iisont Xerme.
il0Ont reüssi..

rentOs.
dAs' ont accepte.

.1.24.sont montes.

Oui, irs an.t, ferTAe.

Oui, ils sont,fermes.
Oui,.il est-fermti. '

Out; il a ferme.
Oui, ils QAt ouvert,
.Cui, ils sont OuVerts.
Oui,,i1 estOuve&..:.
Oui, il aOuver.:.,

OftOui, ils ant c jOri;s.

jillui', ils Ant 4OMprii6;
Qui, il est carngris
Olui;.il a campril

Oui, il a find_
Oui, il est find:-
Oul., ils sont finis.

3 3'i- .

loC41

,
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Reyiew

1. Nous sommes arrives une heure.

2. Nous avons,deleune a une heure.
3. Nous avons telephone A une heure.
L. Nous avons commence i une heure.

S. Nous sommes partis une heure.
6. Nous avons atterri une heure.

sommes-1777A une heure.
8. Nous sommes sortis A une heure.
9. Nous avons termine A une heure.

10. Nous sonnet rentres A une heure.
U. Nous avons fini a une heure.
12. Nous sommes repartie une heure.

Li

Review 5

Tttor : Avez-vous'achete une auto?
Student: Oui, j'en ai achete une.

Tttor : Avez-vous achete de l'aspirine?
Student: Oui, j'en ai achete.

1. Avez-vous

Avez-vous
3. Avez-vous
L. Avez-vous
5. Avez-vous
6. Avez-vous
7. Avez-vous
8. Avez-vous
9. Avez-vous

achete un billet?
trouve un hael?
pris du vin?
requ une lettre?

une couchette?
apporte des cigarettes?
fait du cafe?
des bagages?
une valise?

Oui, j'en
Oui, j.'en
Oui, j'en
Qui, j'en

Oui, j'en
Oui, j'en
Oui, j!en
Oui, j'en
Oui, j'en

Review,6

Tttor : Combien de courrier avez-vous requ?
Student: J'en ai rep beaucoup.

Ibtor CombienNde kettres avez-vous requ?
Student: J'en ai recu deux.-

1. Combien de monnaie vous
reste,t-il?

2. Combien de billets vous
reste-t-il?

3. Combien de lettres avez-vous
ecrites?

4. Combien d'encre avez-vous?
5, Combien de tranches avez-vous

coupees?
6. Combien de bagages avez-vous?

7. Combien de fiches avez-vous
remplies?

8. Combien de courrier avez-vous
rep?

ai..achete un.

ai.trouve un.
ai pris.

ai rep une.
ai une.
ai apporte.
ai fait.
ai.

ai une.

m'en reste beaucoup.

Il m'en reste deux.

J'en

J'en

J'en

J'en

J'en

J'en

10.42
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ai ecrit deux.

ai beaucoup.
ai coupe deux.

ai beaucoup.
ai rempli deux.

ai recu teaucoup.
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9. Combien de temps reste-t-il? II n reste beaucoup.

10: Combien,de couchettes :Pen veux deux.
vodlez-vous?

4Rev4,40

Tutor : Vous leur telephonez aujourd'hui?
Student: Non, je leur ai telephone hier.

Non, j'y hien.1. Vous allez au restaurant
aujourd'hui?

2. Vous dejeuriez au restaurant
aujourd'hui?

3. Vous trataillez au bureau
aujourd'hui?

4. Vous retournez au magasin
aujourd'hui?

5. Vous finissez le texte
aujourd'hui?

6. Vout lavez l'auto aujourd'hui?
7. Vous p4enez vos' billets

aujourd'hui?
8. VouS allez en ville adjourd'hui?
9. Vous telephonez votre ami

aujOurd'hui?

10. Vous expediez lelaquet,
aujourd'hui?

11. -Vous payez es empl
Aujourd'h4r

Non, j'y ai creVeuncl:hier:

Non, j'y ai travaille hier. .

Non; j'y suis retourme.y.er.

Non, je lt,ai fini hier.

Non, je l'ai.lavee hier.
Non, je les ai pris hier.

Non, j'y suis alle hier..
Non, je lui ai telephone hier.

Nan, je l'ai expedie hier.

Non, je les ai payes hi4r.

Review 8

' 1. Je ne suis pas sorti,-J.

2. ri n'est pa8 sorti, if a lb.
3. Ils ne sont pas sortis, ils ont lu.

4. Nous ne sommes pas sortis, nous avons lu..

5. Je ne suis pas sorti 'ai lu.
6. On n'est pas sorti, an a lu.

7, Elle n'est pas sortie, elle a lu.
8. Elles ne.sont pas sorties, elles ant lu.

Review 9

Tutor .: Com en de lettres avez-vous envoyees?
Student: .Pen ai envoyé deux.

1. Combien de lettres m'avez-vous Je vous en ai envoye deux.
envoyees?

2. Combien dellettr s vcs amis '

vous,ant-il oyees?

3. Combien ises avez7voub J'en ai emporte deux.
emportees?

4. Cambien.etiches vous Ii m'en reste deux.
reste-t-il?

Ils m'en ont envoy& deux.

3_0.43
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5. CoMbien de fiches votre,amie : Elle en veut deux,

6. Cambien de fiches. M'avez-vous,. Je vous en ai demande deux.'
tlemandees?'

7. Combien de discours le president Il en a Mkt deux.
a-t-il faits2

8.- Combien d'aperitifs a-t-on On en. a.apporte deux.
appprtes7, 1

9. Combien de journaux achetez-vous? J'en achete deux.
10. Cbmbien de tiroirs y a-t-il? Ii y en a dewy.

41P',

0 Review 10 ,

/

Tutor : Qu'avez-vous fa!i.t Tendant le week-end?
. .

Student: J'ai pris l!autaet je suis alle au bord de la mer.

1. Qu'a-t-elle fait pendant le Elle a pris. l'auto'et elle egi allee'
week-end? au bard de Za. mer.

.

2. Qu'ont-ils fait samedi-dernier? Ils ont prisl!auto et ilp sont alles
au bard de la mer.

Qu'avez-vous fait hier apres-y J'ai pris l'auto et 'je suis elle au'bord
midi? de la mer.

. Qu'a2t-il fait dimanche.dernier?, Il a pris l'auto et il est alle au bord
de la mer.

5. Que faites-vous le dimandhe? Je prends l'auto et je vais au bord de
la mer.:-

On prend l'auto et on va au bord de la
mer.

7. (ill'ont-elles fait p dant le Elles ant pris l'auto et elles sant
'week-end? allees au bord de-la mer.

8. Que font-iIs pendant le week-end? Ils prennent,l'auto et ils'vont au bard,
de la mer.

9. Qu'avez-vbus fait dimancho J'ai pris Vauto e.Ji je suis 1.1.6 au bOrd

dernier? de la mer.

6. Que faitnpn le dimanche?

Narration ,

A
QUelle narration allons-nous vous denner pour cette leown?

VoUs savez dire bonjour AAquelqu'un, lui denander des nouvelles de sa
famille, le presenter a quelqu'un et l'invitei, A'dejeuner ... A condition d'ette
pres, du 'Cafe de Paris'.

Vous savez comment demander un chambre a l'hOtel, et vous tombez sur up
hEitel qui-a plusieurs Chambres libres, ce qui n'arrive pas tous les.jours.'

1.

Vous pouvez partir A la troisieme lepn; mais seuIement par le train et
pour eller a Lyon, Lille ou.Faris.. .Le.reste viendra plus tard. .

Le grand magasin vous est familier, mais ne sortez pas du-rayO&des N

chemises oU'des chaussures. C'est tout ce que vous pouvez acheter mainteenant
.

comme vetements. . .

2 Apres avoir,fini la 'cinquieMe leçon, si vou ne sgvez, pas,quoi dire dans

une convbrsation, vous pouve touj,ours parleridu temps en, toute saison,-Ce qui

.1_0.4/4

3 8 7



378 FRENCH

est tres utile.

A la...sixieme leyon,.vous l'avez vu) on rappelle ses.Souvenir.s:''la petite-
chambre. le gerant, la famille, la Normandie, le resteurant, la t011e v64'te, le'
train p ..p Lille, les cheMiSes en-solde, eic ... :

'Eta Vous sars dp Vos dialogues? Pouvez-vous mel_es repeter? Oui? Alors.,

je vo s onduis A la septieme leyon. Mais4vous allez a toute vitessel VouS

po A envoyer des letttes et telephoner .â qui y8us voulez.'

!
. '

s avez ensuite droit a une coupe dd cheveux chez le cotffeut, ,

J'esPere:que.vous n'avez pas besoin d'autre. chose, sinon il faudp revenir dans
ti

'quelques ... leyons. -

,

'

' - A la neuvieme qe,Yon, noub Inuypils ehfin dej-eu

r\
r. Si vous n'aimez pas.le

chateaubriand ou le. gigot, ious,poVez toujoers essa erle 'plat du jour'.
.Voe's n'y avez pas encore droit,'c'estun mot nouveaU)\mais je ne vellx pas vOIA

t
voir rester A Zab4e sahs rien prendre. 1, .

,
. 4 1

Nous avons:le temps de finir le
4
repas

,

avant d'eller yoir comment M. Morin

et-sa secretaire s'ocaupentAe leurs'affairesk . . .

Avez-vous priS en streno

.pas tout compris? Alors, je

Et la narratian ...?

qUelqu'un
arriver
A ,cOhdition

viandra
quoi,

rappelle
sinon

?

droit
,p1at du jour
recommence

de

Od que,Se viens de Vouehlire? Non? Vclus 'avez

recommence. .I'
'

4

'Sameone'
r !to. happen'

!provided'
a '

Julhat, -I

oo,. ..:0Cherwise'

'right'.

"daily special'
:begin again'

Written Exercisee ,(not.recorded)

Exercise 1

Mettez les phrases'suiYantes,au passe cOmpos4.',

1. Nous sortonspet apred-midi. .,
'?", :

4

2: Il passe vers 7 heures;: ,

3. Ils viennent naus voir.pendant
les vacances.

L. Elle part par le train de midi
quinze.

5. as descendent immediatement.

6.
.

Restez-vous longiemps A la
campagne?

7. Il rentre tard.

,

End of tape 10.9
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8. quahd revenez7vou.s? .

9. fl monte,voirle gérant.

10. Uri client entre'dans le bU'reap.

379

'

Exercise 2
;

1.

2:

3.

_5.

7.

8.
;

9,

, TO.

Mettez les'phrases) suivantes au,preseni

S'ils ant dit cela, ils ont
menti.

Nous sommes sortis vers 6 heures.

J'ai dormi

Ils ant servi beauctup de- ,

hars-d'oeuvre.
Le train est parti A l'heure:

n'a pas.menti.

Aujourd'hui. je ne suis PaS
sorti.

Nous sommls partis avant'eux.

Avez,vous-dormi-dans l'avion?

Elle n'a pas seryi d'alcool.

Traduisez.

., You have many packages; give me
some.

2.' Don't take as much cheese'as I.

bread.

3. If you are going out, would you
buy some milk?

L. Do yom have some envelopes? I

would like some.
5. The Lelongs have several

children.

6. He cannot go out; he has too much.
work. ,

7. There are as many offices as
there are empqoyees.

8. Give me twelve, please. 4*

9. How many do you want?

1 10. I would like a little, less.

%

Exercise% 3.

3 89

10.146
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Tradui'sez.

1. Now, he sleeps much better than
before.

Exercise 4

2. ..,He didn't make the slightes.t

effort.

3. Did you'haVe tjme to do it?

L. At-what iime did they leave?

S. Did'Ybu think abciut it?

6. We were very happy.to see them
last weekend,

7. I'went to New York last weeli..

El. Was he able to give you an
answer? .

9. :They have not left yet.

10. Did you read it?,

,

3J1)

10.47
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,. Ai4t
- , y

. 'Co .

HA.....1. Is. I
%by)

; for"ren't

.

..

.
. r

MT. aridls.v.Ghvvron\s,ane to visit.2.--houee
for reft dif4kw...kAyp.,,,they saw an ad. ,

4,4 a
N. et Mme.Chevron viennent.visiter
une m3isOn i Irouer,dont, ils 'ant vu.

l'anndhce.

LA .PROPRIETAIRE
.

VOus venez
visiter?

Yenir. (veus venez
;visiter 4

M. 'CHEVRON

Madame'.
AiouSavons vu
/ fare Annionce

'tians le journa'l..

La maison
esyelle toujours libre?.

annonce .

journal (m) (journaux4p1

, LA PROPRIETAIRE

Pour le moment, oui,
Inaie j'ai plusieurs -
locataires en vue.

0.7.4

Thpe-11.

*,THE. DLADY'

'You'Ve'come o see the house?

-td come (you're coming)
tq vieit

Yes. We'iaw your ad in the paper.

the houe still available?

advertisement
newspaper,

Am
For the time being, yes, but I'have
several.prospective tenants

'moment 00 moment
läcataire (m, tenant
1714Q (f) view, sight

MME CHEVRON

mOombien de 15ieces

(f) room

LA .PROPRIETA1RE%

Sept,

et deux;salles de bain.

(Ils entrent)

Voici d'abord
l'entree avec une
grancie penderie.

d'abord first
entree, 3 9 1 entrance.

11.j.

4 How many rooms does it have?

4

Seven, and two bathrooms.

:(They go in)

'FArst of all, here's the entrance hallway
with a large closet.
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penderie (f) ,closet

..MME CHEVRCU

Comme O',est commode!
Nous n!avons pas cela
dans
notre appartement.

commode
appartement (m)

LA PROPRIETAIRE:

ce cOte

y a une
grande bibliotheqUe.

How convenient!. We don't have-that in'
our apartment.

convenient
apartment

On this side there is a large library.

bibliothegue .(f) , library

M. CHEVRON'

Quelle belle piece!
Je pourfais
tines bleri y

instalier

-Ton bureau.

pouvoir (je pourrais)
#staller i to install,

What a,beautiful room: I could easily
put my desk'in here.

to be ablg (I'could)

PROPRIETAIRE
- ,

A droite,
le salOn donnant
sur la.terrasse.

'salon (m)

dormer (dormant)
terraise (f)'

MME CHEVRON

ri est beaucOup

plus ensoleille que
le nOtre.. .

enso/011e
nOtre

LA PRCPRIETAIRE

Passons maintenant dans
la'salle A manger,

passer
' salle.A Manger (f)

ir

On the.right, the room looking oit
on theoterrace. e!"

iiving room
to give (giving )
-terrace ,

It is much sunnier than ours.

a

sunny
ours

?

Now, lets go into the dining 1;pom:.
. .

11.2

. 392

to kDass

dning rotm

1



FRENCH 383 ,

- MME.CHEVRON

Pouvons-nous
6eter
-un coup d'oeil
I la cuisine?

Mais

Vous
° tout

jeter
coup d'oeil (m) .

°elk (m) (yevx-pl)
cuisEhe

LA PROPR1ETAIRE

certainement.
verrez qu'elle est
A fait moderne.

voir (vprrez)
tout a fait

MME cligyRON

Est-ce que
lei appareils
sont au gaz?

appareils (m)
gaz (m)

LA PROPRIETAIRE

Non, ils sont
tous,electriques
ettres facilei
A entretenir.

electrique
entretenir

MME CHEVRCN

Cela me plait beaucoup.

:PourriOns-nous
'voir les'chambres?

:4, plaire (plait)

LA PROPRIETAIRE

, Bien sar.

Voici,l'esealier.
Attentiari! 1

.Lee marches sont4cirées.

.escalier (m)

marche (f)

4

Could we also Have a look at the kitchen?,

to throw
glance' :
eye .(eyes)

kitchen t?.

Certainly. You'll see thatlt's
completely modern.,

to see (willsee)
, entirely, coMpletely

Are thpy gas appliances?

appliances
gas

No they're all elecW; and very easy
to take care'of.,

1K0

o care for
electric
to maintain,

I like that very much. Could we see the
bedrooms?

to please (pleases)

Of course. Here's the stairway. Be

careful. The steps are waxed.

3 Ei 3

11:3'

stairway
step
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tire

M. CHEVRal

Y a-t-il
une chambre de bonne?

bonne (f)

-LA PROPRIETAIRE

Oui,

ltage suivant.

suivant

M. GHEVRON

C'est vraiment
une 'charmante maison.

Nous vous-donnerons
la reponse
dahs la soiree:

donner (nous donnerans)
reponse -(f)

.soiree (f)

waxed

Is there a maid's room?

maid

Yes, on the next floor.

following

It:s really a charming house.

We'll qive you our answer in the evening.
4

to give (we'll give)
answer
evening

NEFUL WORDS

1. )1' tssez l'aspirateur sous les
thaises.

2. Passezl'aspirateur sous les
fauteuils.

Passez l'aspirateur sous les
lits.

4. Passez l'aspirateur sous le
sofa.

S. Ftssez l'aspirateur sous
l'armoire.

ce

6. Passez l'aspirateUr sous la
commode.

1. Rangez les rideaux sle
rayon.

2. Rangez les couvertures sur ce
rayan.

3. Rangez Its-draps sur ce rayon.
L. Rangez lés nappes sur ce rayon.

S. Rangez les serviettes sur ce
rayon.

6. Rangez les couvre-lit sur ce
rayon.

Vacuum under the chairs.

End of tape 11.1

Vacuum under the arinchairs.

Vacuum under the beds.

Vacuum under the sofa.

Vacuum.under the wardrobe.

Vacuum under the dresser.

Put the curtains on that shelf.

Put the.blankets on Vialopshelf.'

Put the sheets on that shelf.
Ftt the tablecloths on that shelf.
Put the napkins on that shelf.

Put the bedspreads on that shelf.



1. Vous ttouverez la concierge
en haut. .

2. Vous trouverez la concierge
en bas.

3. oLV7i7rouverez la concierge
au sous-sol.

4. Vous trouverez la concierge
dans la cour.

5. Vous trouverez la concierge
dans le couloir.

durine the
during the
during the
during the

evening
day
year
morning

the whole evening
the whole day
the whole year
the whole morning

every evening
every diay

every'year
every morning

this year
last year
next year

this evening
yesterday evening
today
tomorrow

11.

how many years
several years
a few years
each year
during the year
Happy New Year

three'years aga
for three years
twice a year
the year 2000
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You will find

1o.8 will find'

You will find
basement.
You will find
courtyard.
You will find
corridor.

the concierge

the concierge

the concierge

the concierge

the concierge

ocabulary Allareness (not recorded)

dans la soiree
dans la journee
dans l'annee
dans la matinee

toute- la soire.er

toute la journee
toute l'anpee
toute la Atinee

tous les soirs

tous les-dours
tous les ans
tous les matins

,

411
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cette annee
l'annee derniere
l'année prochaine

ce,soir.
hier soir
aujourd'hui
demain

-
combien d'annees
plusieurs annees
quelques annees
chaque annee
pendant l'annee
Bonne Armee'

ii y a trois ens
pendant trois aqs
deux fois par,an
Van 2000 '

!

upstairs.

downstairs.

in the

in the

in the



386 FRENCH-

Lexical Drills
.,.

4 Lexical A-1

1.- Vous vepez
2. Vous vene
3. Vous,veriez

4. 'IT9u4,venez

S. Vous venez

visiter?
travailler? ,

telephoner?
signer?
ecouter?

6. VOLIS venez CRT77;17767r?

8. Vous venez yisiter?
7. VOus venez choisir?

Lexical A-3.

Lexical 4-2

1. Vous venez visiter?,
2. Vbus allez visiter?
S. Ils veulent visiter?
4. Elles vont visiterlA

S. Nous pouvons visite
6. On peut visiter?
7. Tou-776esirez yisiter?
8. fl va visiter?
9. Nous allons visiter?

10. Il doit,visiter?
11. Vous venez visiter?

1. Combien de Pieces a-t-elle?
2% Combien de chambres a-t-elle?
3. Combien de billets a-t-elle?

'ComElien de temps a-t-elle?
.5. Combien d!autos a-t-elle?
6. Combieride treres a-t-elle?
7. Combisn d'heufes a-t-elle? 7. .Comme c'est cher!
8. Combien-d# couvertures a-t-elle? '8. Comme c'eet facile!'
9. Combien de,journaux a-t-slle? 9. Cdmme c'est cOmmode!

10. Combien d'etudiants a-t-elle?
11. Combien UTTITIC;71-t-elle?

Lexical A-4

Comme c'est commodel!
2. Comme cest grand! '
3. Jpomme clest beau!
h. Comme
5. . Comme c'est loin!
6.- Comme c'est modernel

Lexical A-5

1. De ee cote, ii y a une grande bibliotheque.
. 2. De ce côté, ii y a une petite salle de baiRs.

3. De,ce 6té, ii y a une belle salle A manger.
4 Dece cté, ii y a une cuisine molerne.
5. De ce cae, 11 y a une.grande terrasse.
6.. De ce cate, ii y a une petite cour.
7. ,10e.ce cOte, a une autre chambre.
8. 'De ce côté, ii y a un tres joIi bureau.)
9. De ce ci5te, 11 y a une graride,bibliotheque.

Lexidal A,26

1. Il est beaucoup plds ensoleille .que lenZtre.
2. Il est beaucoup.plus p4and que le flare.
3. Il.est beaucoup plus moderrie-qUe le nOtre7°
4. Il est beaucoup.plu.sodherl'Ile-le nOtre.
5. Il estbeaucoup plus fbrl que le Otre.
6., Il.est beaucouplihk,interessant que le nOtre.
7, '11 est beaucoup pi. facile que le nOtre. ,
.8./ Il est beaucopp.plusefficace que.le nOtre.
9.;Il est ,eaucotlp plwS difficile que le nqtre.

Il est beaucO0vp1us ensoleille que le nOtre.

-A' 11.6
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Lexical A-7

1. .Pouvons-nous aussi jeter un cpup d'oe
2. .*-Peuvons-noun aussi jeter un 8Pup d'oe

3. Pouvons-nousdhdssi jeter un coup d'oe

L. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oe

5. PouvOns-nous aussi jeter un aaup d'oe

6. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oe

7. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oe
8.' Pouvons-nous aussi jeter un-coup d'oe

9. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oe

10. Pouvons-nous aussi jeter tin coup d'oe

11. Pouvqns-nous aussi jeter un coup d'oe
12., Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oe

387

il a la cuissine?
iI au salon?
11 3717717imbre?
113777= manger?
il a l'etage suivant?
ii vx.appareils?
il a Is tl.bliotheque?

laterrasse?
il en haut?
il dans la cour?
il en ban?

3-17-Fuisine?

'Lexical A-8

1. Ils soat taus electriques.

2. Els sat tous modernes.
3. Ils-dOnt tous faclies.

.
L. Ils sont tous anciens..;;;;Aik

_/ 5. Els sont taus mauvais.
6. Ils sant toun sportlfs.
7. Ils sont tous imporlants.
8.- Els sont tpus utiles.

9. Els sant taus urgents.

10. Els sant tous electriques.

Lexical A-9

1. Cela me plait beauco*
2. La terrasse me plait beaucoup

3. La maison me plait beaucoup.
4..qe bureau me plait beaucoup.
5: La bibliotheque me plait beaucoup.
6. Cette piece me vlait .beauccoup.

. 7." La nappe. me plait beaucoup.

8. La secretaire me plait beaucoup.

9. La cour.me p1attlaeaucoup.
10. TAM p ait beaucoup.

Lexical A-10

1. C'est vraiment une charmante maisorr:
2. G'est vraiment une.bonne affatre.
3. C'est vraiilqent une belle p±ise.

L. Weet vraiment un bon match de football.

5: Crest Vraiment une.belle _soirée.

6. C'est vraiMent une affalre interessante.

7. C'est vraiment une jolie femms,.

. ,8. C'est vraiment un bon dictionnaire.'
'C'est vraiment.un locataire modelle.

10. C'est vratment Un fauteuil anclen.

-11. G'est vraiment une charmante maison'd:

1.. Quelle piece!

2. Quell() rande terTasse!

3. Quel beau jardin:
4., Qudlle charmante mainOnl.
S'g-Quel bel immeuble!
6. Quelle Jona chdmbre!
7. Quel mauvain temps!
8. Quel bon diSjetinor,!

9. Quel long discourn!
10. Quell(' be11e-p1dcZ!

Lexical A-11

I..sj.

3 7

' 11.7
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Lexical A-12

1. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oeia aja cuisine/
,2. Allez-vous aussi jeter un coup d'oeil A 1 cuisine?-

3. "f5oit---7-n,alissi jet:car un coup d'oeil A la au:sine?

4. Pourrions-nous aussi jeter un coup d'oeil A la cuisine?
5. Voulez-vous aussi jeter un coup d'oeil a la cuisine?
6.

7.

.8,

,:. 9.

Fallait-il aussi\jeter un coup
V7ir.73.7-7ussi jeter un coup

.

d'oeil
d'oeil
coup d'o0l

coup d'oeil

.

A la auisine?
A la cuisine? ,

i la oU'isine?
i la clii.sine?,

-End oftape 11.2

Voudriez-vous aussi jeter un
777.57,1771777aussi jeter un

*Lexical B-1 Jilexical B-2

1.

2.

Vous. venez visiter?

Ils vont visiter?
1.

2.

Comb= tteniclessaa-tt-eeillee??

Comb
3.

4.

1T7v(-7-int travailler? 3.
L. ccO7Ibt2 aa=rouur?Vous comptez travailler? dee 374Pg

5. Vous comptez telephoner? 5. Cbmbien de joilre reste-t-il?
6. Il doit telephoner? 6. Combien de lames restelk-il?
7. 11777 revenir? 7. Combien de lames y a-t-il?
8.. ils veulent revenir? 8. Combien de chaises y a-t-il?

9. T.17-7,7171TriE canduire? 9. Combien de ;173177W faut-il?

10. Elle va conduire? 10. Combien de EiAces, f17:77
11. Elle va visiter? 11. Combien de pidces a-t-elle?
12. Vous venez visiter?

Vexical B-3

1. De ce cOtó, ii y a une grade biblioth' ue.
2. A droi.A., ii y a une grande bibliotheque.
3. .A droite, ii y a Oh petit salon.
4. En face, il y a un petit,salon.
5.' En face, il y a Uri escalier.
6. A gauche, il y a un escalier.
7. A gauche, il y a une-belle penderie.
8. De l'autre c8te, ii y a tlhe belle penderio.
9. De l'autre cOte, ii y a une salle de bains.

10:' De ce cote, ii y a une Salle de bains.
11. 1177777, il y a une grande bibliotheque.

g
*Lexical B-4

1. Je pourrais t;res bien y installer mon.bureau.

2. Je pourrais tres bien y mettre un spfa.
3. Nous pourrions peut-Otre y mottre un sofa.

4. Nous pourrion,s peut-etre leur envoyer uh mandat..
5. Ii fallait d'abord leur envoyer un mindat.
6. Il fallait d'abord y paSser l'aspirateur.
7., On pout certainementcy passer l'aspirateur.
8. On pout certainement les retrouver4A-bas.
9. Je pourrais trd4Lbien les retrouvor 14-BAs.

10. Je pourrais trds biOntr installer mon buroau.

V.

ft

11
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6

A *Lexical B-5

1. J'ai plusieurs looataires en, vue.

2. J'ai deux locataires en vue.

3. Nous awns deux locataiteS en vue.
L. Nous avons pas mal de locataires en vue.

5: 11 y a Pas mal de locataires en vue.
6. fi y a beaucoup de locataires en vue

7.. On a beaucoup de locataires en vue.

8. Tri.3 quelqUes locataites en vue..

9. 115 ant quelques locataires en vue.-
10r.. Ils ant plusieuis locataires en vue.
il Jtj plusieurs locataires en vue..

*Lexical B-6

1. Passans maintenant dans la salle A manger.

2. Allez maintenant dans la salle A manger.

3. Allez ensuite dans la salle A manger.

h. Allez ensui,te au salon.

5. Ventz ensuite au. salon-'

6. Tri77 d'abord au salon.

7. Venez alr-737d sur la terrasse.

8. Passez d'abord-sur la terrasse.

9, Passez maintenaht sur la.terrasse.

10. Passez maintenant dans la salle Acmanger.

11. Passons maintenant dans la salle A manger.

*Lexical 3-7
!

1.. Ils sont tres faciles a entretenir.

2. La Maison est tres facile A entretenir.
3._ La maison est,tres facile a trouver. .

L. La maison est tres
5. Ce,livre est trds difficile A trouver.

6. 63 livre est tres difficile A lire.

7. Ce livre est tres interessanTrirre.
8. C'est tres interessant A lire.
9. Vest tres interessant traduire.

10. C'est tres facile A traduire.

1l !". ils so717777/777;Tiles a traduire.

Ils pont tres faciles A entretenit.

*Lexical 3-8

14Igh 1. Nous n'avons, pas cela dans notre appartement.
2.. Nous n'avons pas cela'dans lä maison. _

3. Il n'y a pas de sous-sol dans la maibon.

h. ri wy a pas de sous-sol dans- la villa.

5. Il y a deuic Panes de bains dans la villa.

6. II y ted6u4 salles de bains au rez-de-chaussee.

7. Ils n'ont pas de locataires au rez-de-chaussee.

8. I1e n'ont pas).dc locatairps dans l'immeuble.

11.9
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9. Nous nfvonS pas de concierge dans l'immeuble.
10. Nous n'avons pas de concierge a l'hOtel.
11. . Nous n'avons pas cela A.lihotel.
12. Nous n'avons pas cela dane notre appartement.

Questions an the Diclolue

1. 0+3 M. et Mme Chevron ant-ils vu Ils l'ont vue dans le journal.
l'annonce? ,

2, Qu'ont-ils f'ai!t apras avoir
vu liannonce?

3. maison est7eiIe toujours
libre?

4. Y a7t-il des locitaires dans
la Maisan7

5. Combien de locata*ee la
proprietaire a-t-elle en vue?

6. Combien de pieces y a-t-il
dans cette maison?

7. a-t-ilplusieurs Calles de
bains?

8. Que trouve-t-on dans
l'entree7

9. M. et Mme Chevron ep ant-ils
une dans leur appartdment?

10. Que pensent-ils de cette
grande penderie?

-11. Y une bibliothl4que
dans la maison?

12. Comment est-elle?
13. Qu'est-ce que M. Chevrm.

pourrait y installer?
14. Qu'y a-t-il A droite2
15. Le saTon donne-t-il sur la.

ruti?

16. Le salon est-il come celui,
des Chevron?

17. .Quel salon est le plus
ensoleille?

18. Que veut dire ensoleille?

19. Les Chevrart4=grritent-i1s
aussi la salle A manger?

20. Vont-ils aussi jeter un coup
d'.oeil autre chose?

21. Comment est-elle?
22. Et les appareils? Sont-ils au

gaz?
23. Sont-ip difficiles a entre-

tenir?

Ils sont alles visiter la maison..

Pour le moment, oui.
40,

Nony il n'y en a pas.

-
Elle en a plusieurs en vue.

Xl y en a sept.

y en a deux.

On y trouve une grande penderie.

Non, ils n'en ont pas dans
appartement. .

Ils peAsent qu',elle est commode.

Oui, il y en a une grande.
k

C'est Line tres belle piece%
Ii pourrait y installer son bureau.

A droite, ii y a le\sClon.
Non, il,donne sur la terrasse.

Non, il est beaucoup plus ensoleille
,-que leur salon.

Ile salon de la maison A louer est' le
plto.s ensoleille.

Ensoleille veut dire qu'il y a
beaucoup de soleil.
Oui, iIs la visitent auasi.

Oui, ils vont,aussi jeter,un cRup d'oeil
la cuisine.

Elle est tout A fait mederne.
Non,'ils sont'tous electriques.

Non, ils sOht tres faciles A entre4enir.

,
riOu
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24. Y a-t-il encore quelque chose ' Oui, il y a encore les chambres.

a voir?
25. A quel stage sont-elles?
26. Les marches de l'escalier ne

aont-elles pas glissantes?
27. Pourquoi?

Ellen sont, au preeMier etage.\

Si, ellea sont glissantes:

Farce qu'elles sont cirees.

28. 011 est la'chamb're de' bonne? Elle eat l'etage suivant.

29. M. Chevron aime-t-il la maison?Oui, il la troUve oharmante..

30. Que vont faire.les Chevron Ils vont donner la/reponse,i.

dans la soiree?' taire.

Grammar 1: Infinitive Verb Phrases

GrammarAote,

Verb phrases are 'defined as t'wo

'two types of verb phrases. The past

Grammar Notes 9.2 and 10.2:

avoir + past participle

etre + past participle

or mor`e verb forMs in sequence.
participle verb phrases were di

a

a prdprie-

There are
cussed in

J'ai'travaille po r une compagn e
française.

Je suis alle A la campagne.

Both these patterns crry the meaning of past time. Ail,Other vier

in French are infinitive verb phrases.

Here is a list of the verbs (already encountered in tbe text) often

followed by an infinitive. Note.that they have been diNiided into :Ore g oups:

1st column

.'t

phrase-a

and column
3rd column,

aller
raire
vouloir

$pouvoir
savoir
devoir
venir
aimer
compter
desirer
esperer
laisser
monter
passeri°

rentrer
, sortit

faut
0

verb + infinitive (I,: 1,7,8,, 9,10- r.-1)

verb + de 4 infinitive (L.2-G'r.1)

verb '+ a + infinitive (L.3,)45,6-G

verlIr de

esslyerde
avoir peur de

Mr avoir raison de
k?-

avoir besoin de\
accepter de
dire des_

'demander de,
etre heureux de
etpe en train de
finir de
il y a lieu de'
risquer de
reinercier de

terminer de
oublier de

Je vais faire apporter vqe bagagesi
Je voudrais faire enregistreo mes .b..gages pour Lille.

commencer
\tenir

reussir

4 el
11.11
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1-.
2.

3.
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Learning Drills

Learning 1

Ij,s vont partii" la sematno prochaine.'
Nous' devans pariir la semaine prochaine.'

4

1

-II doit Portir la somaine prochaine.
Je voudrais Partir la semaine prochaifi§.,,..

5. Ellee veulent partir la sema4ne procharne.
6.. Vous pouvez pvtir la semaine arochaine. 7

7. Je compte partir la somaine prochaine.., .

8. Il faut partir la semaine prochaine.
9. Nous esperons partir"la semaine prochaine.

10. Je dois partir la semaine prochaine.'
11. TrTel.-IT partir la semaine prochainO.

111.

12. Elle veut partir la semaine prochoine.

.. Learning 2 :

Nous vehons de telephoner.
. Elle4essaie de t&lephoner.

' ). J'ai.besoin de telephoner;
4.. Elles ont peur de telephoner.
5: telephoner.
6. Z'ai Tini de telephoner.
1. Elre estAan train de telephoner
8. ,Ohi:$isque de telePhoner..

'essayons de telephoner.
10. Ils'acceptent de telephorier.
11. Ona peur de telephoner.
.12. Nousvenonode telephoner.

jsarning 3

1. Il commence neiger.
2. Il commonce pleuvdir.
3. ra. commence faite chaud...
L. ,I1 commence 4 geler.
5. Al commence 4 travailler.
6. Il commence A servir.

. 7. Il commence 4 faire.foid.
8. Il commence 4 dejeuner.
9., Il commence i ferther.

Learning 4

1. Je ne tiens pas 4 partir.
notient pas.4 partir.

3. Elles ne tiennent pas A partir.
L. Nouo ne tenons pas a partir.
5.. Elle ne tient pas A partin
6: Oh ne tientpas partir. .

Ils he tiennent paS A partir.
.Vou's ne tenez pas A partir.
Je ne tiens paol partir.

Learning 5
, .

1. Je n'ai pas reussi. A voir vos amis.
2. Elle n'a pas reuasi tildir.vos amis.
3. On n'a-pas reussi 3 ithilr vos amis.

.

ei L. ils n'ontpas reussi voir vos amis,
5. Vous n'avez zas reussi'A voir vos amis.
6. Il n'a pas reussi A voir vos amis.

, .11.12
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7. Nous n'av as reussi voir vos,amis.

8. Elles n'ont pas.reri7g7-3. voir Vos amis. -

Alb

Learning 6 '
.-

1. Elle commence i'travailler.
' 2. Nous essayons de travadller.

3. Nous comm7r4ons travailler.,

4. On essaiede travailler.
5. On commence=A travailler4
6. Nous te*ns travailler.

7. Nous aVons basoin de f,ravallIer.
a. Je tiens a travailler.
9.'57777-17;ureux de travatller

10. Il commence i travailler.
11. Il est entrain de travaillar.

Je commence .3. travailler.

Learning 8

1. Il fait laver l'auto,
2. On fait laver l'auto.

'... 3. NOus fai'sons laver l'auto.

l. Elles font laver l'auto.
5. Je fais laver l'auto.
6.. Elle faitlaver
7. Vous faites laver l'auto.
8. Ils font laver l'auto.

-
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:Erld of-tape 11.3
t.

,

Learning 7 .,
- t

1. 11e ne sait pas conduire.
2. Il_ne veut Das conduire.
3. Je ne veux pas condui4e,
4. Nbus n'airpOns"paa conduire,'

5. Je ne compte pas conduire.
6. Ils ne vont pas ,conduire.

7.. Vous ne savez pas conduire
8. Il ne doit pas'copduire.

9. Elles ne veulent pas conduire.
10. Je ne sais pas conduire.
11. Nous n'allons pas 'conduire.
12. Elle n'aime pas cepnduire

Learning 9

1. Ihie n'a pas pu laver l'auto.
2. Ella n'a pas "fait laver l'auto. .

3. Ils Wont pas voUlu laVer l'auto.
h. Ils n'ont pas fait laver l'aut.o.

5. Nous n'avons'pas pu laverj'auto.
6. NouS n'avons pas fait laver Vali-to.
7. On n'a paiwyoulu'laver l'auto.
-8. On n'a pd67Tait laver l'auto.

Learning 10

1. Je ne veux pas faire laver,l'auto.
ne peut pas faire laver l'auto.

3. Nous n'211on8 pas, faire laver l'auto.

4: Jane compte pas faire laver l'auto.

5. Il nedoit pas faire laver l'autd.
6. Nous ne voulons pas faire laver l'auto.

7. JeOrPaime pas faire laver l'auto.
8. Elles ne peuvent pas faire laver l'auto.

9. Il ne va pas faire laver l'auto.

Practice Drills

Practice A-1

1. Je voudraib ephoner..

2. Il faut telephoner. .

3. Elles essaient de telephoner.

4. Nbus niavans-p9s pu telephoner.

5. Elle ne sait telephoner. .

6. Ii a peur da telephoner.

403
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Y,)7. Vous ntavez p44 besoin de telephoner.
8. J 'aime )as'telephoner.

9. Ila vont telgphoner. '

ld. Elle'a fini de telephoner.
11..

12. ne
Nous ne tenons pas a teleP4oner.

4
cOrTte.pas telephoner.

-13. 06 doit telephoner. , ts,
'

1L. Ils sOnt en train de telephoner.
15. Je ne rtIans _pas A telephoner,
16. Nous ne,pouvons_pastelephone'r. 44

a

Practlye A-2

Tutor. : Jct suis arrive 11.y a eina minutes.
e

Student: Je vAens d'arriver.
4 t,

1. Ils soal,'partis ii y a cinq Ils viennent de partir.
minutes.

2. J'ai telephone ii y a cinq
minutes.

Je viens de telephOner.

3. Nous avons dêjeun ii y a,Cinq' Nous ven ns delejeuner.
inutes.

h. lis ont telephone il y a cipq Ils viehneAt de,telephonert
minutes.

5. L'avion'a atterri 11 y a 'oinq
minutes.

\-ft6. Le facteur, est passe
cinq minutes.

7. Ils sont sortis y
minutes.

8. Ils ont termine
minutes.

y a

a cinq

a cinq

I' Ion 'vient dlatterrir.
fr

Le cteur.vient de passer. i

IleCtiennentibe,'sotir.

114. Nitennent.,de terminer.

,

9. On a ferme il y a cinq minutes. On \Tient de
,

fermer.
lb. Vous etes arrive ilAPirsinq

minutes.
. .

..

Vous,vtenez.d'a'rniver.

Pradtice A-3

Tutor : Venez-livous dejeuner?
- Student: Non, ja ne viens pas dejeuner.

1. Pouvez-vous marcher?
2. Savez-vous conduire?
3. 'Llavion va-t-il atterrir?

.4. Allez-vous dejeuner? Non, je
'5. Avez-voup_besoin de. travailiSr? Non,' je
6. PeutLon partir? Nçn,on

4

Non,je ne pemt:.,pasfmarcher.

49, jge ne sais pas-conduire.
'Non, ii ne va pas atterrir.

ne vaie pas:dejeuner.
n'ai pav 1?esoin de travai ler.

'peut-pas partir.
ne'lia pas neiger.
ne ti-ens pas A sortir.
ne viens pas tra:cra ller
ne va 'As ralentir.
n'e saie pas'de tel honer.
ne eux.pa.s,-'maigry.

Va-t-il neiger? -. Non, il
c ,8. Tenez-vous a sortir? Nork, je

9. Venea-vous travailler? . Non, -je.

10. Va-t-on ralentir? Non, an
11. Essayez7vous de telephoner? . 'Non; je

. 12. VoUlez-vous maigrir? Non, je
)

.
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. Practice A-14
. .

,.,

TUtax :.. Avez-voug essaye de comprendre?
Student:- Qui., j'ei esseye de comprendre.

a

1. .Etes-vaus ven4 travailler? ..'. Oui,

,2. ,Avez-vous reussi A .ralentirr .06i,

3. .Va-t-il.pleuvoir? . '. Clui#,'

4. .Avez-v'ougcom%ence A travaill7? Oili;

5. Avez-vous pu dejeuner? . . Qui,

6. Etes-vous heureux de partir? Oui,

7. A-t-qp essay6 de telephagq? Oui4

8., Venez-Vous de de/tuner? ' Oui,

9. Vient-on de telephoner'f 4 all)
,

A,

_. Practice A-,5 ,

1. Jhei un billet, mais je n%ai pa_S fait reserter Ma place..

2. Il part demain, mais il,n'a pas fait reseryer saplace. .

3. Nadu avans nos billets, niais nous n'avons pas fait ressrver nos places.

14. tllet partent demainmaig elles n'ont pas fait reserver-leurs places.
s.

S. Vai mon billet, msis je n'ai pas fait,,resertr,er ma plade.

6. Vous avez votre billet, mais.vouen'aVez pas fait reserver votre place.

_7. E-le a bon billet; mais elle n'a pas Tait rAserv,er °se place..

8. _A- 'partent demain, maid.ils n'ont pas falt reserver leurs places.

9. No, partons dem46.n, mais nous n'avans pas fait reserver nos places.
,

I

#

tice A-6

je suis venu
j'ai.reussi
il va pleuvo
j'ai commenc
j'ai pu dOe
je tis heur
on a essay-ê

je tiens de
an vient de

travailler.
ralentir..

Ir.

e travailfer. z_l,
uner.
euk de partir.
de telephoner.
dejeuner-
telephoner.

. I
TutOr ; Vous verge& dejeuner? .

Student: Oui, ie viens dejeuner.

Tutor : -.Vous venez de dejeuner?
Student: Qui, jeviens de dejeuner.

1. Vous Veaez
2. Vous venez
3. 'Vous venez
4. Vous venez

ecrire?

S. Vous.venez
6. -Vous. venez

7. Vous vonez
8.. Vous venez
9. 'Vous verpaz

- 10. VOUB venez

de telephoner?
nettoyer le bdreat?
dejeuner?,
reparer la machine

de commencer? .

ttavailler?
de decrocher?
de dejeuner/
-de taper.la lettre?
signer?

A

Oui, je vieas de telephoner..
Oui, je viens le netfbyr.
Oui je viens dejeuner.

:

Oui, je viens la reparer;

Oui je viens de commencer.i
je viens travaillet.

Oui, je Viens de decrooher.
Oui, je viens de dejeunde% .

Oui, je 4ien8 de la tapO.
Ouie jb viens,signer.

.#

.Gramma.p)2: Object Pronoune in Infinitive Ver Phra

1Grammar Note
r

Voulez-vo6s me la montrer?
La femme de chambre va vous y conduire.

vais les remplir tout, de suite,

11.15
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Je,peux vous donner deuX coins fenetres.

Object prolbluns in infinitive verb phrasesrecede the infinitive:

SP . + verb ' + ' obje

Je vaiigs 1ir dans ma chambre.
:Voulezvous 1t parler?
PourrfeZ-vous me donner l'adresse

Au bureau de'votre mari?
Savons-nous les faire?

r/ebElle doit y eller.
VeneZ-vous le prendre?
11..vient de 14apporter.

ct pranoun'". + infinitive

'I'm going to read them in mys room.'
'Do you want to speak to him?'
'Cpuld you give me.the address of
your husband's offie3'

'I 'Do we know how to make them?'
'She must go there.'
'Are you coming to get it?'
'He Ast brought it.J

HoweVer with certain Verbs such as faire the pattern Will bp
.as

SP +. object pronoun + verb + infinitive

r I

faire with the meaning of 'to have something done'.

Je les fais traduire. 'T have them translated.'

/
Among the verhs'already encountered which followthe same pattern are:

laisser with the meaning of 'to let'.,,

Je ies laisse entrer. . 'I let them come in.1

envoyer chercher with the meaning of 'to...send for'.

Je les envOie chercher. 'I send foi' them.

Learning 1

Learning brills

1. J'ai essay& de leur telephoner.
2. J'ai essaye.de les voir.

J'ai essaye de la voir.
L. J'ai essaye TITT;717..
5. J'ai essayt5.71711717-TeTephoner:
6. J'ai eSsaye d'y
7.. essaye
8. Pai essaye de faire:

, 9. J'ai ebsaye d'en trouver.
10. J'ai essaye de les,trouver.

1. Je les ai faii'reparer.
2. Je les ai fait faire. y
3. Jp les ai fai construirp.

Je 1pR....ctrtAit detruire.

5.. Je les fait traduire.
6. Je les ai fait changer.

Lsaming 2

to'

1. Il les a fait 1ire.
.

2. Nous l'avons fair faire.-
3. Vous en avez fait-faire.
L. Ils en ont fait'Afaire.
5. V9us les avez fait faire.
6. On en a fait faire.
7. ',Je l'ai fait faire.

8. Vous l'avez fait faire.
9. J'en ai fait faire.

'10. Il en a fait faire.

Learning 3.
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7.
8.

'Je les ai fait assurer.
{le les ai fait Iri7T7Ter.

Learning 5Learn:4 h

.1. Qn vient d'en trouver. 1. On viant de leur en envoyer.,

On vient,.d'les trouver. 2. On commence i leur en envoyer.

3.. On viery00).avoir. 3. .TF17777.7717leur en envoyer.

I. On *Atli? lui telephoner. 1.1. On a accepte de leur en envoyer.

5. On $$.ailf repondre. S. Ils tiennent 4 leur2en envoyer:

6. 011,1Xen. eJeuner. 6. On a peur de leur en envoyer.

7. On vi de. letir en parler. 7. -On a reussf-4 leur en envoyer:

opri v de l'acheter.: 8. On a essaye de leur en ehvoyer.

9. On vientde l'ecouter.
,

10. On vient de les apporter.

Learning 6:

1. Nous allons vous y conduire.
2. On doit vdds y conduire.
3. - Ils vont vous y conduire.
h. Nous Rouvons vcs y conduire.
.5. yespere .vou

Je voudrais vou6.y.conduira.
1160.e3 eit4haiN*s,ciAdi4e

va vai4S y dor4dAP14-7

6-peux, vous y conduire.

tO. Il ne peut,pas vous y conduire.

Learning 7

I. On n'a dit de les vendre.
2. On m'a dit de lui en vlorter.
3. 'On m'a dit de vous telephoner. --

L. on m'a dit d'en'acheter beaucoup.
.5.C;*On'lleg"dit d'en emporter.deux.

6. On dit de Neods en dormer une.

7. On m'a dit (Py aller demain.
8. On m'a dit de l'oublier.
9. On m'a dit 7177;TTITT7ire.

10. oft m'a dit d'en demander plusieurs.

End Of tape 11.4 .
Practice Drills

Practice A-1

altar : Il va apporter l'additiort
Student: Il va l'apporter.

1. Nous allons telephone; 4 nos
amis.

2. Je suis heureux
Paris.

3. tls sont heureux d'etre en
France.

h. .Je tiens i,voir vos amis.

S. 'Elle a peur de traverser la
foret. .

6. Ilq veulent aller i Paris.

7. La. secretaire est en train de

taper fatettre.

NOUs allons leur te16"phoner..
,

Je suis heUreux d'y aller.

Ils sont heurpux dPy etre.

Je tiens i-les Voir.
Elle a peurld4 la traverser.

Ils'veulent. y aller.

-

La secretaire est eh train de la.taper.

8, N'oubliez pas de jeter un coup N'oubliez pas d'y jeter un coup d'oeil.

d'oeil au qourrier.. . ,
A

'Il.faut y gtie.', -9. %-.1-1 faut etre au bureau.

,10. Nous risquons e manquer le Nous risquons dela manquer.,
et.

4

.407
11.17,
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11. J'ai.'reussi A retrouver mes
amis.

12. Il essaie d'aider les
etudiants.

13. Je monte chercher la valise.
lh. Vous oubliez toujours de

fermer la porte.
15. Je ne veux pas deranger le

gerant.

J'ai reussi i les retrouver.

Ii essaie de les aider.

,
Je-monte la chetcher.
Nbus .oubliez topjurs de la%fermer.

Je ne veux pas,le,deranger:

Practice A-2

TUtor : Je fais reparer mon auto.
Student: Je 1a fais reparer.

1. Ils font'installer le telephone.
2. Nous faisons assurer nos

bagages.

3. La secr4aire.fait entrer les
clients.

h. Je fais faire un costume.
5. Il fait taper la lettre.
6. On fait construire une villa.

7. Elle fait faire une robe.
8. Veus faites enregistrer yos

` bagages.

9. .I1 fait nettoyer ses vetemehts.
10. On fait eveiller le

concierge.

Ils le font installer.
Nous les faisoas assurer.

La secretaire les fait'entrer.

J'en fais faire un.-
Il la fait taper.
On en falt construire une.
Elle en fait faire une.
Vous les faites enregistrer.

Il les fait nettoyor.
OR le fait reveiller.

Practice A-3

Jutor : Vous faites installer, le,telephone?
Sttdent: Oui, je le fais installer.

Tutor : Vous desirez voir l'auteur?
Student: Oui, je desiro le voir.

1.

2.

3.

. 'h.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Vous faites monterles bagages? Oui,

Vous venez de voir ie gerant?
Vous allez parler .stcre- Oui,

taire?
Vous comptez prendre l'auto? Oui,

Vou4rfaites retenir vos places? Oui;

Vous etes on train de repondre Oui,
A la lettre?'.
Nous espeirez aller en France? Oui,

Vous tenez A parler au gerant/ Oui,

Vous sayez cdnduire mon auto? Oui,

Vous allez jeter vos vieux Oui,

livres?
Vous commencez comprendre Oui;

les Français?
Vous.Paites laver le linge? Oui,

11.18

4.0 8

4

je les fais monter.
je viens de le voir.
je vais lui f)arler.

je compte la prendre:
je les fais rektenir.
je suis en train d'y repandre.

pespere y aller..
je tiens A, lui parler.
de saigloOMODonduie.
je vais les jeter.

je commence A. les comprendre.

je le fais lax/Or.
.1

A
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Practice A-4,

TttOr : J'envoie chercher les, enfants.
StUdent: Je lea envoie chercher.

laisse'entier les enfants
2. Je fais efatrer lletudiant.

On envoie chercher le gérant'
-h. Nous faisons assurer nos

bagages.

5: J'envoie chercher la dactylo
6. Je regard tomber la pluie.

.7. Nous laiSsons part,if lee
employes.

8. , On regarde passerdes autos.
9. Elle fait faire une robe.'

10. Je faiS-construire une villa

Je les laisse entrer.
Je le 44is entrer.
On l!envoie chercher.
Nous les faisons.assurer:,

'Je l'envoie chercher.
Je laregarde tomber.
Nous les laissons partir.

On les regarde paSser.
Elle en fait faire-une.

. J'en fais congthareune.

Practice A-5

Tttor d Laissez entrer les enfants..
Student: Laissez-les entrer,

007ttor : Ne laissez pas partir les enfants.
,

Stud.ent: Ne les laissez pas parti,r.

1. Faites taper"cette 1.ettre- Faites-la taper.
2. Ne faites_paa taper vas lettres. Ne les faites pas,taper.
3. Faites enregistrer la valise. Faites-la enregistrer.
h. Laissez entrer-les clients. Laissez-les entrer.
'5. N'envoyez pas chercher le Ne l'envoyez pas chercher.

gérant.

7.

Ne laissez pas passer cette
auto.

Faisons traduire cette lettre.

Ne'la laissez pas'passer.

Faisons-la traduire.
8. Ne faites pas couper le gaz. Ne le faites,pas couper.
.9. Envoyans chercher les enfants. Envayans-les chercher.
10. Ne laissans pas partir les Ne les laissorts pas partir.

eMployes.
4

Praotice

Tttor DemandeZ ami detelephoner.
Student: Demandez-lui de telephoner.

.1. Di.tes a vos amis de passer.
2. Essayei de voir vos amis.
3. Essayons de traduire la lettre.
h. lid4illez signer cette lettre,
, slil,vous 14.0.1t. ,

S. CoMmencez'A'coMpter les fiches.
6. N'essayez pas de faire ce

travail tout seul.
7. Montons chercher nos bagageo.

DiteS-leur de passer.
.Essayez de les voir.
Essayans de la traduire. 2,4

Veuillez la signer, s'il vous plait.

Commencez a les compter.
N'essayez.pas de le faite tout seul.

Montons les chercher.

11.19,
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8. ,N'allez pas trouver le gerant. N'allez.pas le trouver...,

, Venez parler i notre locataire. Venez.lui parler
10. N'oubliez pas de reliarer . Woubliez pas de le.reriarer.

l'aspirateur:

.'

6- Practice A-7

Tutor : .Ne laissez.pae sortir les enfants.
Stpdent: Ne les laissez pas sortir. 44

Ntor. : N'allez pas chercher.les enfants.
Student: N'allez pas les chercher.

Tutor :, Nous laissons sortir les enfahs.
Student: Nous les laissons sortir.

Tutor : Nous vodlons voir les enfants.

Student: Nous voulons les voir.

Je ne veux pas savoir la raison. je.ne .veux pas la savoir.
4

2. Veuillez passer au bureau A. Veuillez y passer i 3 heures.
3 heures.

3. Ne laissez-pas partir le c1ient. Ne le laissez pas partir.

.4. Faites monter la.mal1e4 ,Faites-la Monter., -
5. N'allez pas chercher leS N'allez pas les eniircher.

valises.
, .

Je voudrais en acheter.
Je.ne vais pas la canter.

Essayez'ile les termer..

Je passe les Prendre. .

Nous l'envoyon chercher.

6. Je voudrais acheter des billets.
7. Je ne vais pas compter la

monnaie.
8. Essayez de fermer les fenetres.*

9. Je passe prendre les billets.
10. Nous envoyons chercher la

concierge.
11. Laissez passer les autos.
12. Je viens de voir Janine.
13. Ne faites pas Teparer le

fauteuil.'

14. Venez parler A mes,Parents.
*15. Je fais.faire un costume.

16: Ne laissez pas entrer les
etudiants.

17. NouS comptone etre A Paris en
automne.

18. J'envoie chercher l'etudiaat.
19. fl vient d'acheter une.auto.
20. Je ne sais pas conduire.votre

auto.
21. Elle n'a pas peur de prendre

de l'aspirine.

Laiseez-lee passer. -

4Je viens de la voir.
-Ne le faites pas reparer.

Venez leur parler.
J'en fais faire un.
Ne les laissez pas entrer.

Nous comptons y etre en automne.

Je l'enyojechercher. r
Ii vient d'en7acheter une.
Je ne sais pas la conduire.

Elle n'a pas peur, d'en prendre..

Practice A-8

Tutor' : Je peux vOus conduire A la gare.
Student: Je peux vous y conduire.

a

11.20
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1. Ils veulent ms presenter leurs
amis.,.

tiens a vous presenter mes
amis.

3. On vient de me traduire la

4. 118 vont nous apporter des
couvertures.

S. On dolt vous parler de la
conference.

6. On nous fait
e
visiter la maison.

7. On commence i m'envoyer les
textes.

,8. Pespere vous retrouver au cafe.
9.. .Je vais vous donner des ren-

seignements.
-.10. Je dois conduire mes amis A la

gare

0

401

,

Ils veulent me les presenter.

Je tieri a vous 41eit presenter.

On vient de me la traduire.

Ils vont noup en apporter.

OR doit vous,en

On nous la fait visiter. ,

On commence a me les tnvoyer.

J'espere vous y retrouver.
Je vais vous en donner.

Je dois les y conduire.

Practice A,9

Tutor : A quelle heure m'ave-z-vous dit d'etre A la gare?.
Studentl Je vous,ai dit d'y etre A-8 heures,

L.1. A quelle heure faut-il eller Ii faut eller les chercher, i 8 heures.
chercher les, enfants?

1:tgl: 2. .A quelle heure comptez-vous Je compte y passer. i 8 heures.
passer au bureau?

3. A quelle heure vous a-t-on dit On Wa t de le prendre A 8 heures.
. de prendre'le train?

L. A quelIe heure vous a-t-on On m'a derk1and e d'y etre A 8 heures.
demande d'etre au bureau?,

5. A. quelle heure la dactylo Elle a oo mence A les taPer A 8 heures.
a-t-elle commence 'A. taper les
lettres?

. 'A quelle heure avegrmoUs ye-essa J'ai es
,

sa de vous telephoner A 8 heures.
'cle me telephoner? ...: . .

.
.

7. A quelle heure vos amis sontti1V.418 sont /e'llus me voir A 8 heures. i.

venus voUs voir? .
.

.
.

, .

,

8. ,A quelle heure m'avez-ious dit:.; Je vous ai dit de me retrouver A a heures.
. de vdts retrouver?

9: A quelle heure pouvezLvous pren- Je peux le prendre A 8 heures.
-dre l'avion? . .

.

.

.

.. .. . ,;

10'.. A quelle heure esperez-vous. , J'espere'y e",re A 8 heures.
. etre A Paris? . ..

:11. A qUelle heure a-t-on 1aisse'
partir les etudiants? :,es-'-'-.'-

: J'ai le livre.
Student: Alt:and Allezvous mv.1',apporter?

les aiil::41:SS partir A 8 heures:

Pragice A-i0

11.21
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11 Elle a le livre.
2; :Pad votre liVre.

3. Ils ont le livre.
L. J'ai les livres.

5. II a le,livre.
6. Elles ont le livre.
7. Elle a les billets.
8. Nous avans les Mallets.

Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand

va-t-elle me l'app9rter?
allez-yous me l'apporter?
Vant-ils me l'apporter? -

allez-Nous me lilts apporter?
va-t-il me l'apporter?
vont-elles me l'cpporter?
va-t-elle me les apporter?
allez-vous me les apporter?

Practice A-11
,

1; Si vous voulez y aX1r, allez-y.
. 2. Si voUs voulez le faire, fdites-le.

3. Si vous voulez les apport4er apportez-les..

L. Si vous voulez y rester, restez-y.

S. si vous voulez m'eh envoyer, envoyez-m'en.
6. Si voUs voulez 1esretrouver, retrouvez-les.

'14

7. 'Si vous vouleZ la re ercier, remerciez-la.

8: Si vous voulez les j t .er, jetez-lee.

9. Si vous voulez la taper, tape -la. ,

10. 'IL-vo-us voulez l'envoyer, envoyez4-

11. 8i. vous voulez les acheter, achetez-le

12. Si vous voulez.k repondre, repandez-y.
0

0 Practice A-12'

1. Si vous ne tenez pas A, y aller, n'y allez pas.

2. Si vous ne tene pas A le faire, ne Ie faites pas.

3. Si vauS ne tenez pas A m'en enVoyer, ne m'r envoyez._pas.-

L. Si vous nie tenez pas 'A le lire, ne le lisezjpas.

5. Si vousne tenez pas A les apporter, ne apportez pas.

6. Si vous ne tenez pas A me le dire, he me le dites pas.,

7. Si vous ne tenezpas A nous cn parler, he nouS en parlezyas.
8. Si vous ne tenez pas A le lui dormer, ne le lui donnez pas.

,9. Si vous ne tenez pas A les écouter, ne les ecoutez pas. .

- 10. Si vous ne tenez Pas A en emporter, n'en emportez pas.

Practice A-13

1. Si vous.voulez les faire assurer, faites-fes Assurer maintenant.

2. Si Vous voulez en envoyer, envoyez-en maintenant.
3. Si vous.voulez le lui dire, 'dites-le lui tout de suite. L_

L. Si vous voulez y eller, allez-y maintenalit..
5. si vous voulez leur parler, parlez-leur demain.
6. Si vous voulez les fatre nettoyer, faite6-les net:toyer aujourd'hui.

7. Si vous vpulez l'acheter, achetez-le ce soir.
8. Si vous voulez nous les envoyer, envoyez-les hous la semaine prochaine.

9. Si Vcills voulez le detruire, detrUisez-le maint/enant.

'.10. Si voub voulez les faire venir, faites-les venir demain.

tnd of tape 11.5

.413

11.22



\ FRENCH

14°

403

° Practice 1-14

14 J'ai laisse mes.amis A l'hOtel; je vai.s,les chercher.

2. Il a laisse son livre l'hatel; ii va le chercher.

3. Nout av&s laisse nos amis a la gare; 'nous allons les chercher.
J'ai laisse Ma sodur en bas; je vais la chercher.

5. Il a 1ai5 5e sbn auto tout yes d'ici; ii va 1 chercher.

6. Elle a laisse des bagages a la gare; elle va.les chercher.

7. J'ai. oublie ma-lettre au bureau; je vais.la Chercher.
8. Zile a besoin de la machine,A ecrire; elle. val,a_chercher.
9. Il a oublie son dictionnaire; il.va le chercher.
10. J'ai depose mon courrier sur man bureau; je vais le cherCher.
11. Il me faut des crayons6. je vais en chercher.
12.. Elle a oublie ses cigarettes; elle va les chercher.

4ractice A-15

Tutor : Je fais enregistrer mes bagagez.
Student: Je les fais enregistrer.

1. J'ai fait enregistrer mea
bagages.

2. Je laisse entrer les enfants. Je les laisse entrer.

3.. Je dois faire nettoyer mon Je dois le faire nettoyer.
costume.

4. Je fais assurer ma valise. Je la fais assurer.
5. J'ai laisse entrer les enfants. Je les ai laisse entrer.
6/ Je cbmpte aller voir mes amis. Je compte aller les voir.

7. J'ai demande A mes amis Je leur ai demande d'ecrire souvent.
d'ecrire souvent.

8. On a envoye chercher la
secretaire.

9. J'ai fait fermer la fenetre.
10. Je fais faire un costume. J'en fais fair

U. Je fais taire les rideaux. Je les fais
12., J'ai fait faire les rideaux. Je les.ai
13. J'ai essaye de traduire le J'ai esga

texte.

14. Je voudrais prendre un aperitif. Je voudrais en prepdre.un.
J5; Je n'ai pas pu essayer le Je n'ai pas pu l'essayer.

costume.

16. tie vais eSsayer de taper la Je vais essayer de la taper.
lettre.

*17.. Il.ne faut pas faire attendre
les clients.

18. On a oublie de servir le On a oublie de le servir.
client.

19. J'ai oubliii de fermer le gaz.
20.. Je n'ai pas besoid de parler

de cette affaire A mes amis.
41

Je les ai fait enregistrer.

,0121 l'a envoye chercher.

Je l'ai fait fermer.
un.

ire.

it faire.
de le traduire.

Ii ne faut pas lea faire attendre:

J'ai oublie de le fermer.
Je n'ai pas besoin de leur en parler..

413
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1.*FTactice B-1.

r : Avez-Vous fait installer le telephone?
ent: OA, je l'Ai fait installer..

.

ez-vous oublie de telephoner
vos amis?
=4-on commence a traduire le

diScoUrs?
3. Avez-.Vous essaye de me tele-

phoner?
4.,'Avez-Vpus-envoye chercher la

dacty10?
5.' Avez-vOus pu finir votre tra-v

? vail A temps?
6. fallu retenir'les

7.
1:1

lacea?
:4

-vous fait assurer vos
4..ges?

S. EtiNst-vous

9: Avez=vous
employes?

10. Atez-vous
vA. amis?

1 I
Oui, j'ai oublie de leap teleph

Dud., on a commence i 1e,.tradu .

Ali, j'ai essafe de vous t4phoner.

X '

Oui, je l'ai eAvoye chercrier.

Oui, j'ai pu le finir a temps.

il a fallu les retenir.

Oui, je les ai fait assurer.0

passe voir vos amis.? Oui, je suis passe 1
laisee partir les Oui, je .19s ai laiss

rêussi A parler Oui, jtai reussi Al ur parler;

%

s voir.
partir.

*Practice B-2

Tutor : Avez-vous retenu les places?
Student: Oui, je les ai retenues.

Tutor. : Avez-vous fait,retenir les piaces?
StudentAr Oui, je les al fait retenir.

1. Avez-vou6 fait venir des textes?
2. Avez-vous lu les textes?

.3. Vous a-t-:on montre le bureau?
L. Va-t7on_me montrer le bureau?
5. .0%-oie1aisse entrer les

,

enfantst
6.. Va,..tl'on"me laisser entrer

7. IC'evez-vous apporte les billets?
_8. Avez-vou-6:.oublie de fermer le

gaz?

9. Avez-youS:p44:traduire le
. discours.7

10. ler-t-on faiecobper l'eau?
11. A1lez-vouS faire les bagageS?
12. Avez-vous fait'enregistrer les

p'en ai fait venir.
Oui, je le al lus.
Oui, on me l'a:montre.
Oui; on va.:Arousle montrer.
Oui, an ]1aisse entrer:

Oui, an va vouslaisser e rer.

yous.les ai appo ta.s.
pai'opb346 de le ermer.

Oui pu le tradui

.06i, oila fait couper.
Oui, je.vais lep faire.
Oul .je faitenregistrer.

bagages?. . .

ALlj
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Practice 1373

Thtor : M'avez-vous dit ,clapporter le.Tivre?
Studrt: Non, ene vous ai pas dit de l'apporter.

1. Avez-vous dit A mos amis Non, je ne leur ai'pas.dit d'en appiter.
d'apporter des couvertures?

2. Est-ce que je vous ai demande Nortd.vcus &m'avez pas demande,de les
de prendre les billets? prendre.

3.. Vous a-t-on dit de me conduire 'Non, On ne M'a pas dit de vou 'y conduire.
A la gare?
Wavez-vous aemande de vous.
reténir les.places?

5. Avez-vous dit a votre ami de
.' signer la fettre?

-6: M'avez-vous deMande de'vous
reveiller plus tat?

7. Avez-vous dit A vim amis
d:011er au cafe?

8; Avezvous dit A vos amks de
Me retrouver au cafe?

:Non, je ne vous ai.pas demande de me les,
retenir.

.

Non, je ne lui ai pas dit de la 'signer. .

:Non, je ns vOusai pas demand& de me
reveilier plus tat.
Non, je ne leur ai pas dit d'y aller.

Non, je ne leur ai Pas di t de v
Tetrouver.

Grammar 3: Essential Object prOnouns

Grammar Note
-

Certain frequentlybccurring verbs in French are always preceded by object
pronouns when not follówed by nouns; Such.is not always the case lath the
corresponding English verbs:

eller

avoir

avoir besoin de

etre

dire,

falloir

faire

.Y a1le-vou7sR
Oui,,j'y vais.

En avez-vous/

A

En avez-vobs besoin?
Oui, j'en ai besoin.

Etes-vous americain?
Oui, je le suis.

Ditgs-vous. qu'i1 grrive?

Oui, je le d .

portir?

Oui, il le faut.N.

'Are you going?'
!les, I'm going,'\.

'Have yoU any?'
'Yes, I have.'

'Do yOu need any?'
'Yes, I do.'

. -

'Are pu an AMerican?'
'Yes, I &m.'

'Are.You saying he's
arriving?'

'Yes, Ihm saying so.'

'Is it necessary to
leave?'

.'Yes, it is.'

,Fai1es-Vous Cle's gAteaux? 'Do you make.cakes?'
Oui, j'en fais. 'Yes, I do.'

415
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Learning Drills"
Learning 1

1. C'est tout pres d'icii est-ceqWton y.va?
C'est tout pres d'ici; est-ce que nous y allons/

3. West tout pres d'ici; est-ce que j'y vais?
4. C'est tout pres d'ici; est-ce qu'elle-y va?.

S. C'est,tout pres dei-ce qu'ils y vox-it?
6. C!est tout pres eici; estce que vous-y allez?
7. C'est tout°pres dlicivest-ce,qulellts y vent?

Il est en retrd; pespere,

Il est en retard; j'espere

3. Il est en retard; j'espere
Il est en retard; espere

5. Il-est en retard; pespere
6. Il est en retard'espere

Il est en retard; j'espere

Learning 2.

que vous ne paS

qu'ils ne le sont'pas.'
Weile ne Vest pas.
qu'elles ne le.sant pas.
que nous ne-16 sodhes pas.
que vous ne l'ites pAs.
qu'il ne l'est.pas.

Learning 3

1 .\ "De(-vrais amis? Je n'en.ai pas.

2/ De vrais ands?, fl n'en.a. pas.
3. De vrais amis? Nou's n'en vons pas.'

L. De'vllais ahis'? Ils n'en ont,pas.

S. De vrais amid? On n'en a pas.
6. De vrais amis?. Vous n'en avez pap.

7. De vraisamis? Ils n'.en ont pap. -

De vrais4amis? Elle n'en a pas..

7

;earning 1.1

II va pleuvoir defilain; 511t-ce Won vous l'a dit?

2. El...va pleuvoir deMai.n; est-ce que vous le 1ui avez dit?

3. EL:va pleuvoir demain; est-ce vous l'ont dit?

L.. Ii va pleuvoir demain; est-ce qu'on le leur a,dit?

S. Li va pleuvOir demain; ept-ce qu'il vouP
pleuvoir demain; est,-ce lUi.ont.dlt?

7. 'va pleuvoir ,dema-in; est-ce que vous le leur'avez dit?.

8. va pleuvoir'demain; est-ce qu'on le lui a dit?'

Tutor

Studen

:Practice Drills,

-Practice .A-1

faire 11.a.ddition?

Oui, ii va'la faire.

1. Fo t-ils des.affaires?
2. Fai -elle des conferences?

3. Va7 faire ses valises?

OUi; ils en font.
Oui, elle en.,fait.

va lep

11.26
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1. Allez-vous faire du vin? Oui, je vais en faire.
5. Va-tAlle faire l'escalier? Oui, elle va 1e faire.
6. Font-ils dbs gateaux? ils en ,font.

7. Vont-elles faire des courses? Oui, elles vont en faire.,
8. Allez-vous faire de la monnaie? Oui, je vats en faird.
9. Faites-vous bagages? je lea fais.

11
tt Practice A-2

. .

Tutor : Quand partir?
Student: I1s vont partir demain.

'Altar : Quand vont-ils aorrestaurant?
Siudent: Ila. y vont deinain.

1. yont-ils au bureau?
2. Quand allez-vou s telephoner ?
3. Quand votre amie va-t-elle

partir?
Quand vos amis vont-ils venir?

S. Quand votre'ami va-t-il aü
bureau? ,

6. Quand allez-vous visiter la
villa?

. .7. Quand.vos amis vont-ils
revenir?

8. Quand la proprietaire va-t-elle
venir?

yont demain.
Je vais telephoner demain.
-Elle va partir demain.

Ils Vont yenir demain.
Ii y va demain.

Je vais la visiter demain.

.0Ils vont revenir

Elle va venir demain.

Practice A-3

'Altar : Votre ami est-il franyais?
Student: Je crois qu'il l'est.

1. Etes-vous en retard? .Je crois que je le suis.
les employes sontlils Je crois qu,tils le sant.
français?

3. EV-ce que je° suia en 'retard? Je crois que vous
14. Les trains. sont-ils 1' lieur4? Je crois qu'ils,le sont.
5. IRs appartements sont-ils

modernes?
Je crois qu'ils le sant.

6. Das chambres sant ellea.com-
municantes'?

Je crois qu'elles le sant:.

7. Etes-v-ous assure?. -- Je,crofg que-je le suis..
8. IRs routes sont-ellea glisSan-

tes?
Je troia qU' elles le sant.

Practice A-11

Dator : Y a-t-il des chambres?
StUdent: Oui, en a. .

1. Y-a-t-il .du courr4r? Oui,

2. Avez-vous. des cigarettes? Oui,
3. Ont-ils *les Oui,

1-1:27 )
417

y en a:

j ai.

ils les ont.
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L. ..Avez-vous le 10.11et?

.
5. .Avez-vout l'addition?

Oui,

Oui,

6. Ont-ils Oes couchettes? Oui,

7. A-t-elle l'adresse? Oui,

8. Avez-vous la date? Oui,

9. Y a-t-il des fenAtres? Oui,

je l'ai.
ils en ont.
elleol'a.
je
il,y'en a.

Practie A-5-

'Bator Vos amis savent-ils que vous partez?

Student: Oui, je le leur ai dit.

Oui, vous me l'avez dii.
Oui, je le lui ai

1.

2.

3.

Savez-vous que je pars?
Votre amie bait-elle que vous
partez?
Leis employes savent-ils que
nous fermons?
Savez-vous que la proprietaire
est française?

Ou nous le leur avons dit.

Oui èlle me l'a dit.

5. Votre ami sait-il que vous Oul, je le lui ai dit.

-etes ici?

6. Savez-Vausique les proprie-,
taires vont partir?

Oui, ile me l'ont dit.

7. Vos amis saveht.-ils que vus
venez?

00., j1e jeur ai dit.

8. Savez-vous.que j'ai quitte le
bureau?

Oui, vous me l'avez

4
Practice A-6j.

-Tttor :d,Sont-ils heureux?
Student: .Non, ils ne le sant pas.

Tutor f: Ont-ils.des bagages?
Stutent: Non, Ils n'en oni` pas.

.11.1tor : Tbnt-ils faire du vin?

Student: Non, ils ne yant pas en faire:

1. Allez-vous voir vosiamis?
2.' Vos amis sont-ils heureux?.

3; Avez-vous dit d vos amis qu'on
pouvait partirl .

14; Votre amie va-t-elle partir?
bagages?

6. Votre ami va7t.-11 venir
7. Vds.amies l'ont,eUes'de's.

e,aTfaires4
. .

8..,:107ce clue je suiS en' retard?:

.9, Les.Ohambres sont-elles
bommunicantes? .

:, , . .

-10. Allez-vods au bord de la nier?

11. Vas amis vont-ils,comprendre?

I

Non, je ne vaiscpas les voir.
Non, lIs,ne le wit pas. .

Non, je ne le leur aias

Norr, elle ne'va pás,parti4.
Non, e11e"4..en p pas..

Non, 5,1 he va.paS yenir.
Ybnt ps.

Non,yous l'etes.pas.
Non, elies(ne le sont pas.

\\

Non, je n'y as.

Non', ils ne an. s comprendre.

a
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12. Vous a-t-op dit que'la route gan, on ne me l'a pas dit.
&tail ilissante?

.

.

13. Avez-vous fait voSbagages? 'Non, je ne les ai pas faits.
14. Votre valise est-elle assuree? Non, elle ne l'est pas. a

'Erld of tape 11.6.
Grammar 4: 1Dcpanded Nqun Phrases

Grammar Note

o When moye than one noun-:marker or pre-nominal adjective OccurOn a noun
'phrase,, the order is as follows:

rtout

.

le ) la

ce ...

man ..

quel ...

(Cardinal

Numbers)

mime

.

*

autre

(Ordinal
Numbers)

,

.

_

beau .

bon

faux

grand
.

gros

jeune

. joli

mauvais

nouveau

,petit

'vieux

vrai .

un-

,
4

N

1

.

cheque

quelques

plusleurs .

+ Noun

. Although the table shows many possibilities, French speakers cloo n "A
u'eUally 'cluster Miore than two of these forms before a noun., Wheli they do, the
order is fixed, vini9h is not the Case in English: .

Les premiers beaux jours du, 'The first beautiful days ol spring.'
pii'einps.

44:4
or 'The beautiful first days of spring.'

Les deux aptres bureaux. 'The two other offices,'
or 'The other twoj)ffices.'

Learniirig Drills
-1

f
. Learning 1

plusieurs petits,reStaurante dans 'cette vine.
:Il'y a delix grand8.restauyants clans cette ville.

3. Il y a quelques bons.restaurants dans cette ville
4. U y a troi's mauvais restaurants.dans cette ville.
5. Il y a deux nauveaux restaurants dans cette ville.

y a quelqUes vieux restaurantsians cette ville.
7. Il y a deux bons restaurants dans cette ville.

4 L9
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oa.

8. Il y a 21uieurs autres restaurants.dans cette ville.
9. Il y a un seul res aurant dans astte °

10. II y a plusieurs petits restaurSrits_dans cette

Learning 2

1. Quand avez-vous regu les trois. premiers?.

2. Quand avez-vous regu les.deux delmiersT.
3. Quand avez-vous requ les six preMiers?
L. Quand avez-vous regu les'trois autres?
5. Quand avez-vous regu les trois deriders?

6. Quand avez-vous regu les deux premiers?

7. Quand avez-vous regu les cinq autres?

8. Quand avez-vous requ es trois premiers?

' Lerarning 3

1. Les deux premiers jours, ii tait A Paris.

2. Les deux premieres:semaines, ii tait A'Ptris.

3. Les tPois premiers mois, i1 tait A Paris.

I. Les trois premieres anrées,i1 tait A Paris.

5. Les deux derniers jours,.il etait A Paris.

. 6. Les deux dernieres semaines, ii tait A Paris.

7. Les six derniers mos, ii tait A Paris.

8. Les deux:premiers week-ends, il et,ait A Paris.

9. Les trois dernieres annees, II tait A Paris.

Learning-13

1. J'ai trouve un bon petit cafev.,

2. J'ai trouve une j_plie petite auto.

.3. J'ai trouve un bon petit dictionnaire.

b. J'ai trouve un beau petit magasin.
5. J'ai trouve un seul petit magsin.
6. J'ai trouve un charMant petit magasin.
7. J'ai trouve une jolie petite chambre.
8. J'ai trouve un beau petit appartement.
9 J'ai trouv . une belle petits' maison.

Practice Drills

Practice

1. II y a un autre petit restaurant.

42. Ii y a un autre petit hOtel.

O. II y a une autre petite auto.

L. ri y a un autre petit caT77
5. Ii y a une autre petite valise.
6. (I1 y a un autre petit magasin.
7. II y a une autre petite epicerie
8. II y a un autre petit parc.

2. Il y a un autre petit appartement.

10. Il y a un autre pe.tit paquet.

4 z
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11. Il y a une autre petite:Eatisserie.
12. Il ye un autre petit restaurant.

Practice A-2

TUtor : Il reste deux jours.
Student: Les deux derkiers jours sont les plus longs.:

1.

2.

3.

fl reste trois heures.

Il reste,deux semaines.

fl reste deux week-ends.

*

Les trois dernieres heures sont les pluS
1.angues.

Les deux dernieres semaines sant les plus
longues.

Les deux derniers week-ends sant les plus
longs.

I. II reste trois mois. 'Das trois derniprs hois sant les'plus
longs. , I

S. Il reste dix minutes. Les dix dernieres minutes sant les plus
longues.

6. Il reste de.ux,jours. Les deux derniers jours sont les plus
longs.

7. Il reste cinq minutes. Les cinq dernieres minutes sont'les plus
longues.

8. II reste deux heures. Les deux dernieres heures santhles plus
longues.

9. Ii reste deux mois. Les deux derniers mois sont les plus
longs.

Practice A-3

Tutor : Voili deux livres; ils sont bons.
Student: Voila deux bons livres.

1. Voile une petite auto; elle est Voila une jolie petite auto:
jolie.

2. Voila trois paquets; ils sont Voila trois gros pdquets.
gros.

3. Voili les derniers livres; il
y en a deux.

I. Voila la meme valise; elle est
petite.

5. Voila quelciues livres; ils

Voila les dewr derniers livres.

Voila la meme petite-valise.

Voila quelques nOuveaux.liVres.
sant nouveaux.

6. Voila une petite vendeuse; elle' VOila une charmante petite vendeuse.
est charmantek

.
7. Voili un bon restaurant; il .Voila un bon petit restaurant.

'est petit:
8.' Voila une petite maisan; elle Voila une belle petite maisan.

est belle.
9. VOila plusieurs restaurants;

ils.sont mauvais.
10. Voila les premiers etudiants;

y en a deux.

Voila plusieurs mauvais reStaurants..

Wile les deux premiers eiudiants.

ay.
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Grammar 5: Ve;bs like venir

Grammar Note

Oui, Monsieur. Si vous voulez yenir par ici.
Et je viens seulement de rentrer.
Vous venez visiter?

Ihe verb venir:

9

venir je viens 'I am Coming'

to'com& ±1 vient 'he is, cOming'

ils viennent
nous venons
vous venez

Past participle: (etre) venu
.

Similarly:

venir' d):)-

-convenir

'Aevenir

maintenir

obtenir

prevPnir

rPtenir

revPnir

Nous venons d'arriver.
'We've just arrived.'

'Elle me convient tout i fait.
'It suits me fine.'

'they are.coming'

'we.ae Coming'
'you are coming'

Que devenez-vous?
'What's been happening to you?',/

Ii maintient-que c'est vrai.
'He maintains that it's true.'

fl obtient toujours ce qu'il veut.
'He alwayS gets what he wants.'

Je l'ai prevenu a-temps.
let him know in time.'

puis-je retenir mes places?
'Where can I reserve my seats?'

Ils reviennent de la campagne.. ,

'They're coming backfrom the cOUntry.'

se souvenir (de) :-'tious souvanez-vous de la derniere-cOmmande de
M. Pelletier?.
'Do you, remember Mr. Pelletier's last order?' ,

tenir Elle tient un livre.
'She's holding a book.'

Learning Drills

Learning 1

1. A quelle heure vient-il?
.2. A quelle heure viennent-ils?
3. A quelle heure revient-il?
L. A quelle heure reviennent-ils?

4 `4L
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5.-
6.

; S- 7

quelle heure
A quelle heure
A quelle heure

vient-elle?
revient-elle?
reviennent-elles?

Learning
1: Ii revient vous voir A 2 heures.

Fire revient 45/ ous voj.r A 2 he res.
3. en vient ous Noir i 2 .heures.
h.' Je viens vou.s voir i 2 heures.
5.. Je reviens vciu§ voir i 2 heures.
6. en revient vous voir i 2 heurres.
7. Elie vient vous voir A.2 heures.
8. 11 vient vous voir i 2 heures.

1. Est-ce
2.. Est-ce
J. Est-ce

Est-ce
5. Est-ce
6. Est-ce
7. Est-ce

T.Barning 3

que vous venez A 6 heures?
que nous revenon:s i 6 heure,s?
que vous revenez 'A. 6 heures:?
que nous venons i 6 hu-ree.sy

vient i 6 heures?
qu'ils vienfient i 6 heures?

on vient A 6 heures?

T.Barnipg

1. Je tiens A etre i l'heure.
2. Vous tenez a &tre A l'heure.
3. La secretaire tient A etre 3 l'heure.
h. Nous tenons a etre A l'heure.
5. Mes amis tiennenttre'A,
6. Ch tient i etrvir 1:heure.
7. II tient i etre i 1'neure.
84. Mon ami tient i etre i l'I-feure.
9. Je tiens tr e l'heure.

1." Vous venez de lui parler.
2. Mon ami vient de lui parle

Nous venons de iui4 ler.
14 La concierge vi,nt:`,de p

IkWs amis viendtht de
6. Je viens desrq.,P.42ier.

en Vient
Les locairefir viennent ce9. Iivierui parler.

Learning 5

r.

arler.
arler.

1 Est-ce
2. Est-ce
3: Est-ce

lui parler.

T.Barning 6
_4que je ne retiens pas les places?

qu' elles ne retiennent pas les places?
V on /le retient pas les places?

11.33
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4. Est-de que vous ne retenez pas les places?
5. Est-ce qu'il ne retient pas les places?
6. Est-ce que nous ne retenons pas les places?
7. Est-ce.qu'ils ne retiennent pas.les places?
8. Est-ce qu'elle ne retient pas les places?

Learning 7

1. Comment.obtient-an les placeS?
2. Comment retenez-vous les places?
3. Comment obtenans-nous les .pl es?

4t Comment retient-on les places
5.. Comment obtenez-Vous les,places?
6. Comment retiennent-elles les places?

7. Comment obtient-il les pIaces'?'

Learning 8

1, Janine maintient clue c'est vrai.

2: 'Vous maintendz'que c'est vrai.
3. Ma femme maintient que c'est vrai.
4. Elle maintient sgt c'est vrai,
5. Mes amisMaintiennent que c'esi vrai.
6. Nous maintenar16.que clest,vrai.
7. On maintient .que vrai.

8. Je maintiens que c'est
, 9. II maintient que c'est vrai.

4.

41.11.

Learning 9 teaming 16

1. Vous n'avez pas prevenu Roger. 1. Ils sont revenus hier apres-midi.
2. Elle n'a pas prevenu- Roger. 2. Elie est venue hier apres-midi.
3. Ils n'ont pas prevenu Roger. 3. On,est Venu hier apres-midi,

4. Nous n'avang* paa prevenu Roger. 4. Nous sommes venus hier apres-mi4i.
5. Je.n'ai pas prevenu Roge,r. 5. II est revenu hier apres-midi.
6. Il n'a pas prevenu Roger. 6. Je,suis venu hier apres-midi.
7. On n'a pas prevenu Roger. 7. Vous gtes v hier apres-midi.
8: Elles n'orit pas prevenu Roger, T. Ellea eont %hues hier apresrmidi.-

est venue hierapres-midi.

Frac:6..6 aidals
..:t.

. ' Practice A-1,

TUtor ; Elles.Viennent de telephoner.
Student': iElle-Vient de ielephoner.

1, Ils viennent de partir.
2. Rs reviennent en septembre.
3. Elles tiennent rous voir.

L. Ils deviennent difficiles.
5. Rs nous conviennent tout i

fait.

- of.tape 117

I1 vient de partir.
II revient en septembre.
Elle tierit vous voir,

Il devient
Ii nouaconvient tout A: fait.

4
11.34





6. Ellesfilennent la semaine
prodliaine.

7. ns retipnnent des places .
8 . 11 s le previennent temps.

..9-. Elle s viennent de sortir.
Elles qbtiennent toujours tout .
Us maintiennent que ctest
commode . q

12 ns entretiennent Mal les
appareils.

-

Elle vient la semaine prochaine.

retient dee places1
n le previent 4)
Elle vient sortir.
Elle obtient tpuijours tout.
11 maintient -que c ' est commode.

Ii entretient mal les appareils.

,..tts'itaAice A-2

1.. obtieng :toujours de queliocreux.
touj our s ce ' elle y.14,iitt

1161.obitiennent teuj our s ce qtr ils lietilent;
Nou s obtenons tot:2j ou r s ce que nous youlonp.,'

5. Cn obt,ient toujotirs ce qu cfn veut.
J' obtiens toujours ce que ie veux.

7,, Elle obtient totijoirs. ee qu,relle veut .
8. 'Vous obteneZ touj our s ,ce que vous voulez
9. Elles obtiennent to4j ours C'e qu ' elles veulent .

3.
Practice A-3

i. Je ne vais pas dire que pst tirt.. . . , ,.

a. 11 he ve _pas dire qu'il y tient,
3. Nous n' allons pas dire -clue nous y tenTs

- LI. je.' ne vais pas ,dire que tieris ,

S. -On ne vs paS:', dite.,:qu.' on. y
6. lie ne. yont dire qu ' ils y tiennent.

' ne'. ire. pas qu ' elle y
8,. Vous ritalilez'Va di're 40.:Arouq y Visz.
9. Elies ne,"Vont. pas dtre qel1ytipinent.

10. .s 11 T3' fi,ra. Pas dire qulil Y. tient.
11. Nou 'allons' pas Vire .que..'hou s y tenons.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

trafier,ce

Nouq n 'svons. paS bile ore
ont pas encore dei

Je 'ai as lu lp cdurr 6

nb; Ao4e. IrEin on s d ' arrfver.
ls viennent citarriver.

e vidned'ariiver.
Jae nIapas encore lu rrier; %Jae vent
Ii nà pad mcbre 'dOjeune; vient;. d
Elles n' ont.pas- encore .dejsune; el];es vienrient: d 'arriver., ,

..Nou s ry''avOnelatit..pneore lu le coitirier. nous,..ve4ons cParriver .
Je n ' ai ipai..endare 4eune, jp vieno dtarrivpri

..
. ;:. ,.., . . :

,..raCtie.6:' Ac4.5........= -:"';. : '
, . ..- -

1. Plus you igezp .pli.1.61 You s devenez difficile.. ..,.:`... ..",.

2.°' . Flu s on : I .1_ i au s :..jr1,,...tteyi9re.. difficile . .1.'t:... ::..:-.'

3. 191173---.es lrifai 1 1 6randistienry pius ile.tievierrnsn:V:Aiitricile's.:
0, ,.., '-'-"-- .,,..., ,. ,,-41

... : 5 .

,

7 , .

11.3
....f.',....- ; ''' .

',
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Plus elle vieillit P14.s elle devient difficile.
5. Plus elles vieillissent plus elles deviennent difficiles.
6. Plus cet enfant granai., plus il devient difficile.
7. Plus nous vieillissons,plus nous devenons difficiles.
8. Plus il vi'eillit, plure devient difficile.
9. Plus je vieillis, deviens difficile.

10. Plus'vous vieillissez, plii vous devenez difficile.

Practice A-6
Je n'ai pas toujours raison, conViens.

2. I n'a pAs toujours raison,. i thi coriVient.
3 ,'avs pas toUjours raison, nous en convenons.
t. taujours raison, j'en conviens,
5. Elle n'a _pas toujours raison, 'elle en cbnvient.
6. Vous n'avez pae,.toupurs raison, vous en convenez.
7. On n'a pas toujos ra,ison, on en convient.
8. Ilsl'n'ont pas toujijtiEgrAison, ils en conviennent:
9. Elles n'ont pas toujo1.1,rq, raison, elles en conviennent.

'- practice A-7
1. Je finis cet-te lettre et je'ii.r.iens.
2. Nous finissons cela et nous ;IT,.erions.
3. Elle finit sa lettre et elle'yient.

finigsent Ieur travail et ils viennent.
5. On finit la lettre et on vient.
6. Il finit sa lettrO et il vient.
7. Elles finissent, leur repas e elles viennent.

. 8. Je finis mon repas et je vieng.
9. Nous finissons notre repas..6.;e:nolls Venons.

1_0, Elle finit de dejeuner et el:.10 vient.
11. Ils flnissent de dedeuner4et. ils viennent.

Py4Zt1C6 A-8

1. j' ai mon billet, mdis je n'a.1.1;:iais!,.retenu me". place.
2. Elle a 6on billet, mais olle r0-4:;psAs retenu sa place'.
3. Ils orlt..leurs billets, mais ils n'on.t.Pas,.retenu leurs places.
/1. Nous aviins nos billets; mais nous nraliarti.pas retenu nos placer-N
5. Il a son billet, inais il n'a pa retenus6.
6. Vous' ;av,elz vos billets, mais vous,n'avez paS .r'etenu, vos places.°
7. Elleg opt 14Urs billets, ma,is 11es n'bnt pas retenu:leurs plac.es.
8. Roger a son billet, mais ii n'a pas retenu sa place., .

9. mon billet ',..rnais je n'ai pas' retenu .ma place.,
,,,J

PractiOe. A-9

Tutor , : Avez.-voL0' retenucles places?.
Student : Oui, on ai .reti3np
1. Avez4Vous retenU'la placo?.
2.. Vonouieau bureau vous

conViont-il?
1

Ou ;' j ai r4'Venue..
Qui, 11 me conArSent:.

2,6

11.36,

'"4".
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3. Voubvenez visiter. 1a4bon?"
4. Vos amis vous'ont-ilk:PreVenu?
5: TOnez-vous beaucoup A'ibtre

biniotheque?
.6. Vbs amies ont-elles retenu les

places?
7. AveZ-vous preveriuvbtte

concierge?
8. On.eSt'venu visiter la maison?
9. Vous a-t-on prevenu?

10. Avez-voubobtenu les rensei-
gnements?
Prevenez-vous les employes?
A-t-on obtenu d'abtres
command00?

TUtor :

Student:

,

Que devient-il?
Qu'est-il devenu?

--j.lsvierks la visiter
Obi, ils miont prevenu.
Obi, yy tiensbeaudaup.

elles les brit retedUes.

Oui, je

Obi, on
Obi, on
Obi, je

l'ai prevenUe.

eyt venu Ia visiter.
m'a porevenu,'

les ai obt.gnus.

Oui, je les previens.
Oui, on en a obtenu d'autres.

Practice A-10

14 El pr"evient ses amis.
2. Nous retenons trois places.
3. Que deviennent-ils?,
L. Els reviennenti 8. heuresr.
5. Les locataires deviennent

difficiles.
6. La secretaire ne vient pas

aujourd'hui.
7..1, On. nous previent trop

8. Nous maintenons la meme
vitesse:

9. lle retient sa place.
104

11. -..QUe,40ient'Leliel'-,-

1. Els sont partis.
2. Ils sont revenus.
3. Els ant dejbune.
L. Els ont vieilli.

5. Ils sont
6. Ils sont venus.
7. Els ont signe

.Ils ant marche.
9. , Ils ont'descendub.

la. Els ont m171.17-'-
11. Els sont descendus.
12. Els ont eg755,7177

ant fini.
-11s ont ralenti.

,I1 a prevenu'bes.amis.
.Nous'avans retenb trois place's,
'Que deVenus?,
Ile sant revenud i 8 heures,
Les locataires sont devenbs difficiles.

secretaire n'est pas venu0
aujourd'hui.
On nous a preVenu trap tard,.
Nobs avans maintenu la meme vit,bsse.

Elle, a retenu sa place.
Elle a tenu A ti'availler.
4b1est-elle'devenue?

Pratt.i.ce A-11

4z7

11.37
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. sont mantes.
. Tls sont'AITEM.

I:- 17.) As.ont criZ777

.811TUAtIOg I

'Ma femme vient de voir de-.tres.
jplis fauteuils. Elle aimereit
Wien les acheter.
oa les a-t-elle vue?..
Dans un petit magesit.en'tade
du bureau.

qu'ils sont fres chers?
Eale ne sait pas. Le'magasin
êtait ferMe.

. .

.ig
L..Nous pourrians y passer apres,

. le dejeuner.
'11. .8i yap vou 1 Mez. a. mme

aimerait /es avoir pour le'salon.
Elle dit qu'ils vont fres bien
:avec le sofa._

End of tape 11.8

TA femme de M. Durand avvu!de jolis'
fauteuilb qu'elle aimeralt bien acheter.

' Elle les a vus dens un petit magaiin,
mais elle ne sait'pas s'ils sant chers
car, le magasin etait terra).

M. Durand et M. Lelang vont y passer
ores déjeuner. La femme de M. Durand
les iroudrait pour le. salon, pour eller
avec lb 1.1:Lofe.

SIT6ATIOt1 II ,

. . .

. Il est urgent ue-je trouve une M. Perrier doit trouver une maibano car
maisan. sa próprietaire veut reprendre cells

S. Pourquoi? La v8tre est tres - qu'il habite. ri peut seulement ylliester
4 .

bien. - jusqu'efi'mars. W. Santerre a entendu
parler d'une grande mafson dans sonOui., Mai,s la proprietaire veut'

la feprqndre bouralle. Elle
accepte de noue,laisser rester .

jusqu'en mars, blest tout. .

S. J'ai eritendu parler d'une grander
maison A louer. Je sais qu'elle
est neuve et qutil y a un grand

quartier. ne saAt pas exactement oa
elle est, mais sa femme Na.y conduire
M. Perrier.

jardin.
P. Est-ce qu'elle est dans votre

quartier?
S. Oui, je crois qu!elle n'est pas

loin de chez Mai. Je vais
demander i ma femme de voup y
csanduire.

P. Merci beaudoup.

''take back'
)yours'

SIMATION tII
P. Quel beau jardinl Vous avez des .Pierre demande A Roger s'il ailes fieu

fleurs toute l'annee? i toute llannee. Roger dit qu'en'automne;
ft. 'QC! Non. En autothne.le vent les elles tombent pt qu'én hiver-elles ne

, fait tamber et en htirer, elles
. .pouaSeET-1767 Alger et sa famille

ne pousspnt pas. prennent quelquefois deg repas froids sur
P. Trenez-vous vas rePas sur la 1,a teyrasse. Pierre ne peut pas faire oar:

terraiise en éte?-- mais4Roger trouve qu'il est plUs'cotmode

11.38
/



FRENCH 419

e

Quelquefois seulement, pendant d'habiter en vile.. 1

'le week-enb, quand noua faisonS

.

un dejeuner froid. 'fall'
P. VoilA quelque chose que-nous ;le 'taker

pouVons pas faite. it ,

R. Bien mit, Mais il est plus
, commode d'habitet en ville.

Question Drill
.

.

1. Habitez-vous loin ou pree de votre bureau?
1

2. Avez-v,oue une maizon ou utf appartemqnt? n

3. oa le fact_eur met-il les,lettres? Dkns la botte ou sous vot re portal.

L. A quelle'heure Passe-t-in .

S. Combien de distributions par jour y a-t-il?
6. Toutes les maisons ant-elles une cour'ou'une terrasse?,

7. Comment Sont les.appareils de votre,cuisine?
8. Combien de foie4ar mois passe-t-onll'aspirateur phez vousi?

9. ,Yotre apparteMent_e0.41 ansoleille?
10: 4,...mbien de:44443S: y 6-t-il chez. vous? . , .

11. Ae)-vou6 des haises ou des fauteuilsdans yotre salle A manger?

12 Sut quoi votre .0alon donne-t-il?

13. Y a-t-il plusieurs appartements dans.l'immeuble:pd vous habitez?
14. Est-ce immeuble ancien ou moderne?

Allez-vo bin viile,cette semaine? .

f46. Pouvez-vou Y 6011a440
17. Oa faites-vo s.nett-6Yer;vos costume0V

i

18. .Votre cuisiri t-elle grande? ,

, 19. oa faites-vous peser os lettres?
,

20, Avez-vcus essaye de taper vos lettres A la-machine?
.

21.: Luuedi et mardi sont les deux 'premiers jours de la-Semaine; que.sont samedi.
et dimanche? .

Vient-on vous chercher le .sibi,a 4 heures?
.

.

123..-Savez-vous s'il va. faire;:froid,4§maini -- ,*. ,

24,. 00 peneez-vous At.6' dans trois Moi511,=,.

). 25...-Wavevaus fait pendant le weekend?
.26. OtimbienAtkephones y a-t-il.dhez vOus?.
27. Ailez-vots en faire installer un auire?'
.28., VOureSte-t-il des Vacances?

.

29Combien de, jours' de vacances vaus resto-t-il?
30.- oa Illez-vous las passer?4 . .

'31.. Est-ca que litravail que yaps faites vous plait?
32. .Que oomptez-vous faite le week-end prochain?

33. Pourquai detruit,-on les vieux immeublee?

Response Drill .

1. Demandez A .. e'il sait taper A la machine.
2.. Demandez-lui s'il tape vite ou lentement.

:3. Demandez A ce faire les deuX.dernieres semaines.

L. Demandez A s'il pense etre ici Vete prochain,

S. .Demandez a s'il salt od on peut *rOuver un taxi.
, dv.

429.
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6. Demandez
pour Paris.

7. Demandez A
telephone?

8: Dites A
9. Dites A ...

10. Dites A ..
11. Demandez A

livres.

12. Demandezl
restaurant,
Demandez A

14. Demandez A
coin.

FRENCH

s'il sait A quelle heure partent les deux .derniers trains

s'il sait cAbitn de temps 1.1 faut pour fai're installer le

que vous.allez essaypr d'obtenir l'adresse de vos'
que vous voudriez bavoir A quelle heure vous arrivez A Paris.
que vous n'avez pas le temps de,passer le chercher.

s'il compte passer A la bibliothAque pour chercher. des

combien de4murbare On doit laisser cluahd on va aq

s'il aime maEcher hous la pluie..

si le re'staurant d'en face n'est pas meilleur que Oelui du

Dites A .4que l'appartement
pas.

Demandez s'il
'quartier.

17%. DeMatidez A ... s'il sait comment on peut envoy0 un.teleg.ramAe de chez soi.
18. Ditee. A ... que vous etee parti apres l'avoirattOhdu pendant 1 heure.
19. Demandez A ... s'il a pu sbtenir les renseigneMpnts que vous lui avez

demandes.
20. Demandez s'il peut voddeposer en ville ce soir.
21. Demandez pourquoi pas taper.ses lettres d'affaires. .

22; Demandez A
2J. Demandez
24. Demandez
25. Demandez

modernes

. . .

que vous avez en

y a des livres

ce Moment ne vous convipnt

interessants A Ia biblic:kheque de' son'

A

26. Demandez A ... si ses amis savent que1 vous les at.tendez.'.
27. Dites A ... que vous n'avez pas eu le temps de 1.re le.journal OtO iiiAtin;
28. Demandez i ... s'il sait oa on a miv l'annuaire,
29. Ditp'0 ... que.yous allez essaypr d'arriver 0 peu plus t6t.demainl.
30,- p1t030,§wA cause.de la neige, vous comptez quitter le bureau plus tAi

laujourd.hui.
,

.
.. .

31. Ditée que voue venez -de We'da lettre que.vous avez.regue ce matin. '

32. Der;andez 'A';-.-..'il dAD1U0cWtravail aujourd'hui qu'hier:
33. Demandez A ..... si son amt lla'prêvenu ,cie 11 eure de son arrivee.

3.1-1.m--tesicilleses:amisarriventparletripcle.20heur0 et deMandez-lui.

s'il va les,Chercher. -,

s'il fait togjOue'autant d'affaires que\l'anhee derniere..
...s'il a plus- of.r.moins..de yacances que l!annee derniere.

s'il est alle'aux deux meilleurs restaurants .de la ville.
s'il aime mieUx les vieilles maisons que les maisons

V

Review Drilla:

Review, 1.

'> Elle le sait, an l'a. prevenue.
Je le sais, an m'a prelunu-. :

fis le savent, on le6.4prevenus.,
L. Nous le savants; on nous a prévenus,
5. J1 le sait, on lra prevenu.'
6. Nous le,savez; an yous a prévenu.

1.1.40
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/. Ell lesavent, on les a prevenues.
8. Je le sais, an m',a prevenu..

Review 2

TUtor : Ils n'ont pas voulu y.ailer.
Student: Ils ne'veulent paa y aller.

1. Ils sont rerlu a dans la soil...66.

2. Ils nlant'pas obei a leurs
parents.
IlS Wont pas servi'de vin.
Els n'ont pas pu y aller.
Nous n'avons pas voklu.leur en

3.

14.

5.

6.
parler.
Elles n'ont pas su la legion.

.7.. Nous ayons-atterri A Paris.

8. Ils ont Outdie de laisser uV
pourboire.

9. .I1 a ten4 y eller.
10.,Nous n'en avons pas fait

Installer.

Tutor : n'A pas bien dormi.
Student: Il ne.dort pas bien.

NOUS Avons tres.blen dejeune.

. Elle n'a pas bien cOmpris.,.
Nous n'avons pas teop.travai116.
Els ne sont pas encore paetis.'

5. Nous les avons toujOurs ob't*Ars.
a temps;

6. Jis,ent tree mal dormi.
II n'est.Pas.toujours rentrê-
4 la mgme'heure.

8. ri n'a pas encore fait ses

viennent dans la soirée.
Ils n'obeissent gas leurs paeents.

Ils nq Servent pas de yin.
ils rid peuvent pas y aller.

-:Nous ne voulans pas leur en pal'ler.
,

P

ElIeb *SAvent pas la lec.bn .

Ngus:4ttetrissons 4 Paris:
'Els oublient de laisser.un pourboire.

Il'tient 4 y aller.
-Nous n'en faisons pas installer.

ReVAew.3

3.

valises.
9.- Nous avOns

-
trop marche. Ar.

10. Ils ne nous.ont pas toujours
prevenus A temps.

Sp

"Tutor Avez-vous
Student: Oui, j'ai

e r

Nous ajeunons tree bien.
Elle ne comprend paa bien.
Nous nettravaillons pas trop.
Ils ne partentkpas encore.
Nous les obtens toujours

Ils dorment fres
II ne rentre pas toujours a la meme

A

heure.
,

Ii ne'fait pas encore ses .441ises.,

a tempi.

Nous mardbons trop.
Ils ne nous previennent
temps.

iteldew

oublié de preVebie 1/98.amp?':,
oublte de les prevenir, I

1. AVez-vous fait :minter 16
courrier?'

2. Etes-vous alle,vOir vos amis?
Ayez-vOus putraduire le
discours?

Oui,

Oui;

Oul,

431
1141

pas foujokurs A-

je l'ai fAit monter,

je su'Is'alle les yoir.
j'ai pu Se traduire.
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Comptez-vous passer i la poste?fl Oui.,:',jecompte y passer.
Avez-vous essaye de traduire-''.. Ouf, pal essaye de le traduire.
le discours? .

.., 00:-VoUs fait nettoyer .le. Cui,.je l'ai faitglettoyer.
costume?. .

7. Avez4YouSenvoye chdrcher le Oui, je l'ai envoye'chetcher.
gerant? .

. N .

8. AveZ-vous peurd'oublier la Oui, j'aiipeur de l'oublidr.
date?

. .

Esperez-vous retrouver-vos amis? Oui, j'espere les retrouver.
Pez-vous du le temps de Oui, j'ai u le temps d'y repondrs:
-repondre a la lettre?

'

Narration: M. Smitfet IL Durand

Quelle difference ya-t-il entre M. Smith ef M. Eur ? Vous.ne savez pas?
Eh bien! Je veis vous le dire: L'Americain travaille tout sa vie pour payer
une maisan qtPile commence par acheter...La Françairs, lui, travaille toute sa
vie en pensant A la maiSon que, pour.fintr, ii ne peut pas acheter..

A vingt-cimr ans, M. Durand la voit tresloien, sa maison, dans uri_doli
qu.artisr, avec uh grand jardin, six pieces eu.moi.ns st pien ensoleillee, uns
cuisine topt ijap, moderne, 4Aine grande terrasse, etc .;."!: :Si tout valbien, elle
est A'lui. Mais VoilA, tout ne ye pas bien,: ii y a le:politique.' Ah! Cette
politigue! :11y a les devaluations, M. Durand gagne beatcoupd'argent, mais
plus il en gagne et plus 1a maisakrisque, elle;7117,rw4petite...-

A quarante ans, ii WeStfpIUS question de jardin, peut-ette aussi
changer'de quartier. .Non, vraiment, il n'a pas besoin de six piece84 et la
salle'de bains n'ept pas utile.

A cinquante ans, M. Durand s'inqdiete,beaucoup. Va-t-il. acheter ou Lauer?
Ii demande 4 tops.(sesaMis, ii ne sait Plus que faireet,ans le,doUt4[11 ya
louer.' jevous. avais.bien dit: "Si tout va bien" Et voilA,queTWDdrand'a
travai1le toute sa yie pour une mina qu.ilWaChet0 Pas.

vraiment, iry a. 'lane graxide difference ent,44e M. Smith et M...Durand.'

enire
vie ,
en pensan A

.gagner
argent

il n'est plus.question do. jardin
'doute ,

,!

:Traduisez en français.

1. 11 rained the'first,three days.

2. I saw several new books.

'between'

'life'

'while thinking of'
!to earn' '

'Money'

'a.garden is out of the questian'
4

'doubt4'.!.

'141ritten Exerci;es (not recorded)

Exercise. 1 0

'End of 'tape 11.9

4 3
1142' I



4'.

FRENCH

WO 'stayed.in a hotel for the
la3t ten days.

4. Buy this shirt, the othr two,
are too expensive.

5.. They still have the sâe two
employees. (

.

6. Our two best friend

i

have left.

7. Didn't you buy two small cars?

8. She made several biecakes.

9. 1 sent him three big packages.

10. We ate in the same little
restaurant:

e

R6pondez affirmativement.

'Exemple: Faites-vous reparer
chauss:Urei?

1. AllezvoUs 'acheter des chaus-
iures.3,

lobliV6Z-vpus me dontier le numero?

30!,Voulez-vous prendrepauto cet
apres-midi?

L. Fait-elle laver son lange en
face?

5. Envoyez-vous cneOner les
enfant:S1

6. Iaissez-vous qionduire votre fils?

7. Savez-vous reMplir ces. fiches?

8. AVez-i8U6 1aiSO entrer le
:gérantl

9. Vient-on.dlapporter lq coutrier?'

10. Avez-vous fait .assurer le
paquet?

Exe'rcise 2

vos e les rais,,r6parer.'

Traduisez.I

1.4

Exetcise:3

1. Did you go, to New York last
week? Yes, I did.'

2. DO you have today's newspaper?'
Yes, I do,

it`ne6essary, to tellihim/
Yes, it

L. Are:.you in a,hurry? Yes, I aM.

433
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'Do they need the car? Yes, they
do.

6. Does she make her dresses? Yes,
she does. '

7. Did you tell him?, 1es, I did.

8. Don't . T am going to go
myself :

i 9. Are they happy to leave? Yes,
they are.

10. Is he going to make a speech)
Yes, he is.

,

10 Exerpise4

A Put,the following sentences ih- the present terise.

, 1. Avezvbus retenu vos Places?

4.

4.

2: J'ai retenu mes places pour le
mois de juin.

'3. Que sont-ils devenus?.
.

4.. Ellelest revenue de. Paris cette
.semaine.

5. Ii m'a prevenu.quand il est
/parti.

6. 'Quarld e:te8=vous venu nous voir?

7. Nous avone tenu tat.

8. I16:ont Maintenu ivaient
raison.

9. Est-il venu vous parler de
cette ,affaire;

10: Comment avz-fous'Obtenu des
....places?

.*

es.

11.44

'



FREKCH 2

Unit 12

o

RET/tEw

Basic Sentences

,

1. Isn't there.a restaurant in
this neighborhood? 't)

2. Yes, rthink there's one at
the corner of the street.

3. It doesn't look bad.
L. All the customers say the saMe

thing.

'5: You'll' pay next time.

.6. 1 read only t'he.sport section.
7..1While you call her, I'm going,

to the post office.
8.. It's'too crowded at the window\

9. I didhq know it cquld.be donel
from home.

10. Where do we meet this evening?

t

and UsefUl Words

Reyiew 1
A.

N'y t-t-il pas de restaurant dans ce
quartier?
Si, je'crois qu'il y en a Unau coin
la'rue.

II n'a pas l'air mal.
Tous les clients disent la ,meme.chose.

a

Vous paierez la.prodheine fois.
Je n'ai lu que la rubrique sportive.
Pendant que virus l'appelez, je vais ,4

la poste.
Ii y a trop de monde au guichet.
Je ne saVtis pas.qu'on Pouvait,le faire,
,de chez soi,
Cddmous'.174,t!r;luVOns-hou.stce Soir?

Tape* 12.1

ReView 2
r'

Ne quittez pa, Mo
Je me suis alp6nte.
lle a chi rester A ca se des enfants.

J'ai.treS faim apres èvoir tant marche.

n'est pas loin de.1 immeuble..
Voulez-vous prendre la lettre en steno?

I. Hold the line Sir.

2. I was aWay.

3. She had to stay because of the
. ch4dren.

'Lt. . I'M very hungry, after havpg
w

walked so much.

S. It''s not far .Crom the building.

6. Wrill ypu take the letter'in ''

,shorthand?
.

7. I think I'm a little early.,
8.1. There's no reason to worr .

9. Is the .1-muse sti)l availab e

0. I have several prospective
tenants.

You'll find file concierge
upstairs.
VabuuM under the beds.
It's a useful joh:
Please pit down, Sir.

. We sent it out about a week ago.

6r He has almost finished and ask:s
you to'wait for him.

7. I'forgot the tip.

Je crois que je sufs nn pep:en avarice.
,I1 roy a pas lj.eu de-slinquieter,.
tg maisanest-elle toujburs libre?
J'ai pluSieuré locitaires en:vue.

,Reviewlp.

Vous trouverez la concierge en haut.

Paepez. l'aspirateur sous klits.
C'est un travail utile.
V uillez vous asseoir, Monsieur.
Nos l'avond txpedie il y a huit jours
enviro.

%
Il a presque termine et :vous.prie de
l'attendre.

oublie le pourboire.

4 3 c),
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8. DOybi..,t know that German author? Connaissez-vpus caC:autetr allemand? -..:

9. Taka 'away the glasses. Emportez les verres; . .

.

.

10. I'mnot going to risk an Je ne vais pas risqUer d'accident pour
acc4dent for you. 1 vous.

Review L

1. 4:4-'you read the President's
,speech?

2. As short as usual?
3. I wasn't thinking about it.
L. He has klrowd hair.
5. I don't need the brush.
.6. There are three mail collections

a day.
7. You must dial the number.

wanted also.to send a telegram
9. What are you going to start

with?
10, We'll see later.".- . 4.

Avez-vous lu le discbdrs du Preeident?
- 4.

Aussi courts que d'habitude?
Je Wy-pensais pas.

Iri$

Il a les cheveux bruns.
Je n'ai 'Pas besdin de la brosse.
Il y a trois.levées par jour.

Vous devO-Com :ober le
.Je voulaleussi envoyer un tfelegramme.
Par qubk allez-vous commencer

'Nou6 verrons plus tard.

'Review 5

1. I'd like a pack of Gaulbises Je voudrais un paquet de Gauloises et des
, and some matches.

2. Take awa, the knives.
3. I took catre of it mypelf.
L. Not morelhan one franc..

Service Is included.
.

5. Do yot.remember the lastorder
.:from Mr. Pelletier? ^7

6. ,Will/he be. long?
7. .Are-we.:*cing to anewer him,.Sir
8. The key iS.,,i0hd. iWt-hand

drawer.

9, It's much sunnier than ours.

10. How convenientl:,,

allumettes.

EmpOrtez les couteaux.
Je m'en suis occupe moi-meme.
Pas plus d'un franc. Leservice est
compris.

Vous souvenez-vous de la derniere
,commande de M. Pelletier?
Er( a-t-il ppur longtempe-7,

? Allons-nous lui repondre;MbpsAeur?
La clef se troUve dans leyEfiroir de
droite.

Il est beaucbup plus enpoleille que le
nOtre.

Comme c'est commode!

Review 6

1. Could we:also see-the bed:robms? Pouirians-nous aussi voir les chambres?
2. YoU'll ,find.the concierge Vous trouvarez lae concierge en bas.

dóainstaiirs.
3.. 1:,t'lt the blankets, on that Rangez couVertbres sur ce rayon.
L. We'll give yoU the answer in

he evening.
Nous vous donneron8 1a-rePonse dans la

t sofree.
5. Why don't yb-dfsend it fromjbui-Pourquoi ne l'envoyei-vou'apas cipgtoz

home?
.

. \r-.: oue
,

16. See you later.
.

..; ..A tout A.l'heui-e.
,

q. Where is the_mailboX1 Oil est la botte aux lettres7
8. You must take the receiver.off Vous devez decrocher le l'ecepteUr:

the hook. '

12.2
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.9. It's
.the

last game of the season.C'est le dermier match de.la
10. She(s1.4earing a yellow dress. Elle porte une robe jaune.

Review 7

That"s all thatr*Iiileft.

2. Do you know that Italian author?
3. Mays exactly what I need.
4.'',Xou'llsee that it's sompletely

4.hodern.

5. These;are an Sale.
6. Be carefull The steps are waxed

7. It's warm and dry there.
8. Could we also have a look at th

kitchen?
.9. It's an interesting job.
10. intend to ztay in Paris until

;January.

C'est tout ce qui reste.
Connaissez-vous cet auteur
C'est exactement ce qu'i1 me faut:-
VoLisverrez qu'elle est tout A fait
moderns..

sOlde.

.II.ttent,ion! Les marches sont cirees.

ZI y faitchaud et sec.
Pouvons-nous aussi.jeter un coup d'oeil
A la cuisine?
C'est Untravail interessant.
Jebompte rester i Paris jusqu'en janvier.

saison.

Review 8

1. Do you work on Saturdays?
2. lh spite of the rain, it_masn't

slippery atrall. 1,

3. A hair cut., Nothing more.
4, I'dlike yn4 .ta-mest Mr. Lelong.
5. I never drink aqS±ting before

meals.

6. ,Did ythittarl'-krom your brother?

7. What dbes that word mean?

8. Are we going to answer him, Sir?
9. We saw your a& in the paper.

-10. I could easily put my desk in
here.

Tutor :

Student:

)\.
Cette villa est: belle.
C'est une belle.villa.

.

1. Ce climat est mauvais.
2. kCette femme est'petite.
3. Ce billet est.bon.
4. Ce restaurant est mauvais.
5. Cet employe est nouveau.
6. Ce quartier est vieux.
7. Cette autO est bonne..

8. Cet immeuble est vieux.
9. Cet auteur est bon.

10. Cette dactylo est jolip.

11. Cet immeuble est bEqu',..

12. .Cettd routeest

.

Travaillez-vous le samediZ ,-
Malgre la p14ie, elle ni'Afait pas glis-
sante du

Une coupe aS'ohrtkii60,X. Rien de'plus.

Permettez-moi de
*,
voUs presenter M. Lelong.

ne bois jamais rien avant les repas.

Avez-vous des nouvelles,de votre frere?
Que veut dire.ce mot?
Allons-nous lui repondreOlonsieur?'
Nous avons vu votre annonce dans le
journal.
Je pourrais tr4bien y installeitlhon
buredu.

Review 9

C'est-th mauvais climat.
';:C'est une petite.femme.

Uh bon billet.
un mauvaisrestaurant.
un nouvel employe.
un vieux quartier.
une bonnl>auto.
un vieiVrimmeuble.
ur0Don auteur.
une jolie dactylo.
un bel immeuble.'
unevieille route.

Ctest
C'est
C'est
C'est

Vest

C'est
C'est
C'est

4 3 7
:12:3
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itlaview.10

tor Ce.s 1.ivres. ffont VUX
-EftUdent sont de vieux' p.vres.

1. Ces haels sont vieux.
2. Ces paquets sont gros.
3. Ges enfants sant beaux.
4. Ces hors-d%oeuvre sant bons.
5. Ces forets sont belles. ,

6. Ces compartiments sant petits.
7. Cies autos sont petités.
8. pes avi s sont nouveaux.
9. Ces firs sont mauvais.

Tb. Ces fe tres sont grandes.

'Altar C'est une
Student: 'C'est une

1. Grande.
2. Diffiolle.

Jolie.'

4. Petite.
5. iiaderne.

Vieille.

7. Sportive.
8. Blonde.
9. Petite.

10. Interessante.
11. Brune.

Ce sant dp14..e.ux hOters.
Ce sont de: 'rat paquets.

dav:hore-A'oeuve. %t(g

, ,..,..l.

Ce sont,d)e ,efiXenfants.
Ce sont de
Ce"sont de belles foriits;:,,._.

rsont db(petits compartimente
e sont de petites autos'.

be sont de nouveaux avians.
Ce sont de mauvaidiscourg.:,
Ce sont de grandes fenetreg. -

.Review 11
,

grande femme. Difficile-
femme difficile,

-altar
1

: Ils ant une beIre

Student: Ils ont.une villa blancne.

G'est

C!.e.st

'crest

C'est
C'est
C'est
G'est
C'est
C'est
C'est
C'ept

,

upe'gran4-remme.
nri6.-feimMe difficile.

une jolie femme.
une petite femMe.
une
une
une
une
une
une
une

Reviem. 42

villa. 'Blanche.'

1. Belle:

2. Blanche.
Moderne.,

;;Li. Grande.
"5. Jolie.
6. Grosse.

11-e. Grise.
8. Petite.
9. Ensoleillee.
10. VieWe.

TUtor : La grosse
Student: La valiise

1. PetPte.

femme moderne.
vieille femme.
femme agortive.
femme blonde.
petite femme
femme interessante.
femme brune.

Ils ont une
Ils ont une

,.Ils,ant une
Ile ont une
Ils ant une
Ils :ant Ale

Ils ont'ae
Ils ont une
Ils ant une
Ils ont une

Review :13

valise est.i mal. Grise.
grise est,i moi.

.

'La petite VF(1iee-19.A "mai.
4

belle villat.:
villa blanche.
villa moderne,.
.grande villa.

jolie villa.
grosse villa.
villa grise,
petite.villa.
villa ensoleillee.

A 4.:Peq

4,





f

2. Amtrs.

. 3 Claire. .

Verte. .

goncee.
6. -.Vieille..

.7. 1Rarfôr
8. Blanche.

9. Grossesw
10. Neuve!'lr 4

FRENCH
,

.

L'autre valise, est A:moi.

La valise claire eiat''A
'La vhliae verte set A Moi. , .

La valiee fqncee En*
la vieille valise e8t.mo .

La,valise,m4tr.ah.est-4.mai7A0-
La valise blanChsebt:A'moi.
La grosse, va12ise. est a. rtibizo

La valisp Keuve,estta Moil
6 t.A

Raview 111
ct-

Tbtor C'est un bon cli'Mat. Sec.

Student: C'eslun climatisec..
,

#4

4. 1

'

1. Bon.

2 ec.

H ide.

Mauvais.

5. Froid.
6. Chaud.

7. Beg.
8, Frais.

Clest un baa'Aimatf.
.

un clirrit'sec%

un climat humide.
un mauvais
un climat f
dn climat chau4TW!.
un beau climat
un climat frar6,*

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

Review 15

Ttitor : C'est un beau garyon. Petit.

Student: C'est un petit garcoon.

1.- Beau.
2. Petit.

3; Sportif.

h. Vieux.

S. Moderne.
6. Brun.

7. Bon.

8. Heureux.

§. Blond.

10. Autre.

11. Interessant.

12. Américain.

1. Aujourd'hui,
2. Aujourd'hui,

3. Aujourd'hui,
L. Aujourd,'hui,

plus tard.

S. Aujourd'hui,
6. Aujourd'hui,

7. Aujourd'hui,
8. Aujourd'hui,

1

o:.1

un beaul.garsyon.-
C'est un petit gargon.
C'est un garwr sportif%
C'est un vieux garyon.
.C'est un garyop moderne.
qest un garycn brun.
C'est.unbori gluon.
C'est p garyon heureux.
C'est 4n.gargem blond.
C'est,un aAre garyon.
C'est un "garyon intéressant.
C'est un garyon américain. :

'Review 16

. ,

_End,Of tape 12.

je vais en ville A 1 Keure; hier, j'y suis elle phrs tard.

!ils partent A 6' heures; hier, ils sont partis'plus tard.
je quitte le bureau A 5 heures; hier,,je l'ai quitte pluV
il descend de sa chambre a 8 heures; hier, 'il en est desoeridu

le gerant arrive a heures; hier, il est arri06 plus 'Lard.,

an monte le courrier i 9 heures; hier; on l'a:monte plustar4;
an nous sertA midi;'hier, on nous a sérvi plus ta0..,: -
je passe au magasin A 9 heures; hifr, j'y suis.pasSe taus tard:

439 12.5
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'-9.: '',./itijOU'rcif!hui; l korine: passe l'aspirateur 4. lp l-e.tires;.hier, 11e l'a
... passe tilus turd. . .. .. . .

.
.>., ,IV, . Aujourd'huii nous rel., 1,1 oils i. 9 heures; hier,;InOU.s sonnies .rentres plus turd...

.11.!, Aujhurd'hui:, on rentre les chaists a' 11 heures;:h,ieri .9n lee...a:rent eS' ",*... ,

. . . .,-.. It .' .: plits turd.
12. Au-jourd'hui., elles descendent en \rine 6 heures; hier; e13es y

ileatendueq plus tard.
1

'
-11./tor : NcIfid allons dejeuner.
'Student: Nous sOMITIQS alles dejeuner..

9.)1. Ils vlzenneni nobs vo4..r.
2. Nous y obesissonk
3 . Ils sterriS'sent prcee
L. Elle; reyient 8 4.0.tes.
5. Il ,faut par tir .

6. La .Secietaire rent;e
7. .).e, marche pendant 1 heute tous

7.

Review 17.

les. jours.
,8. i1 dort jusqu'4.9 heures.
9. Je fais ehregistrer les bagageS.

10. ;Elle sort.. jetldi soirf:
11 . partent pa'r 'le train de

.21 heures._
12. Je passe .,:c.inA.r vas anis 2

-; "heures.,..q

;1.11

Ils sbn.t. vehUS 'n64 voil'. .

Nous' y avoliS
Ils ant ,tberri pres,d1
Elle est rêvenue A 8 heui4s.
.11 a,.'failu partir:,
La 4ecretaire est reni0e .1u i.

marche pendant 1 heure 1..ous1eS

jump t. 9 heuxesii
erieg.istre. 7 les hagages.,

, Elle' est. sortdeAeuct);
gont partis-parle train .tiejl heureS.

: ? .. ,Je' $.(44.:pAsse- voir vos amis 2, heuras

jourS.,,
°

Review 18
ls ont telephbne une heure.

2. Ils ont ?.vrives une ,heure.
3. Ils ont djeun a une.heure.
L. rls pont porti,s Une heure.
5. Ils sont entres -uné. heure
6 . I's orit atterri a Line heure.
7. Ils ont repond4 a urke heure.
8. Ils sont partis une heure.
9. Ils'Ont ter/nine bine heure.

10. fis sont descendus une heure.
, 11. Ils sont montes a une heute..

12. Ils sont venus 6ne heure.
13. Ils ont fr1-77 une heure.
114. Ils sont rentres a une heure..4

Review 12
Tlitor :' Elle ne sait pas Conduire.
Student: Elles ne%,savent.'pas c.priduire.

4tv;

ne peut pas parti?..
,Elle veut, partir.;.

it(

peuvent pas partir.
E/1eS veulent paytir:

.
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3. 11k4it laflegbn, FritElle,. fait .4.0 bag4ges.. :-
$. condui.t 41; ' *, .
6. A Elle* Re tl8nt. eaa nOie voir.

.

c8.
9.*

4010.

X3,
114:

. 16.,
1-?
18.
19.
20.
21.

Ii grandit,vtte. : 7
Elle dort depUis ,10.,haq

°g. 'la ca.pkgne.
revient es soir;.-

t, boau coup ,de
sert pas; d' apgritif.

Elia part bientOt. ,
II revient heurbs.
n reruplit les fiches.
11 detruit tout. ,Y

If . '
11 vient dt&Iiriver.
Ii ni entretient 'pas les machine
11 ne ralentit,pas assez.

n'est pas
11 ne, ment pas.

2r11s savent la regonh
Elles font les baga es.

conduisent.mal.i
Elles ne tiennent pas a nqus
'Ils lisent

s grandissent-vite.- .

es domnent deputis .0 heures.
Ils vont g. lkcampagile.
11s. revienkent cesoi
Ils ont:; beau:46pp de Vavail.
las ne -settrent paS d'aperitif.
lles partent bient5t.
las reviennent g. 8 heures.

.;

Ils remplissent les fi,ch.es.
Ils detruisent tout. .

7,iennent d'a.rrivert,
s.11.in:16ntretiehnent pa7.:les machines.

Ils ne ralentitsent p
Elles ne sont ,peis
Ils ne mentent pas.

, . .

k., .'
-.
4 ." Review 20-

Thtor '': Je vais remiilir les fiches.
6tudent: ;Je vais ies remplirs,

-Thtor :

.i,Student:
Thtar
Student:.

J'ai rempli les fiches.
Je les ai remplies.

remp1ia'1esficJie.
Je

,'Je vai.'s fairy les bagages.
2, je fais les bagages:
3. .J'ai fai't les bagag".0

m Li. Pei exPedie 'les paqulcts.
.5. J ais expedier les piquets.
6. . J'expectie les paquets.
7. Nou's ayon6. detruit les textes.

.,8. Nous al/ons detruire 1:es textes
9:1 ;Nous detilkisons les tektes..

'10. Zs vont servii- du yin.
11. Ils serycent du vim
2. Ils ont Servi du vint

13. 811e va.4-telephoner a ses amis.
14. Elle elephone a ses amis.
15. Elle-a, telephone ses 'amis.
16. On emporte des Couvertu'res.
14,7. On' a 'errip9Orte des couvertures.
-18.- On,vaemporter des couvertures.

.

Je vais les faire.
Je les fais.
Je les ai faits.
Je les ei expédies.
Je vais les expedier.
Je les( expedie.
Nous les avons detruits.

. Nou,s allons 1s detruire.
Nous les detru4sop.a.
Ils vont, en servir.
11.s en servent.

en, ant servi.
the va l_eur telephoner..
Elle leur telephOne.
Elle leur a telephone.
Cla en emporte.-
Cla en a emport 4
Qa va ell_emporter. .4-tir

4;4 1 7
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4.
e

: Vous avez le numero?
Student:4Ui,, je l'ai.
1. V

2.
. 3. Vous

Vous
5. Vou s

President'?

fRENCH

Vet iidoute le match de-

avezTla reponse?
m'apportez 1e verres?
avez oub1i1a lettre?
epoul,ez:4:e. discourb du

Oui, je
Oui, je
Qui; je
Oui, je

Alows allez ecouter le discours? Oui, je
7. Vou s allez m'apporter le livre? Qui, je
e" VOus m'avez envoye les livres? Qui', je

Vots ernportez la machine? Oui, je.

: Avez-vous acheie' les livres?
Student: Qui, de les ai achetes;

,

Vous avez achete l'aspirateur?
Vous allez appeler les enfants? Oui, je

Review 22

TUtor Avez=vous achete des livres?
Student: Oui, j ' en ai achete.

, Tutor : Allet-vous acheter les livr
'.Student: Oui, je vais leg acheter.

apporte.'Y
ltfi oubliee.

ec

vais tecoUter . .

vais vous lapporter
vous ;es .ai.envoyes.
1 ' emporte.'
l'ai achete.
vais les appeler.

1 . "we z - v ou s achete des livres? Ouij' en ai achete.
2. A'0,z-vous trouve les places? /4±4-3---je les ai -rouvees
3. .Aiez-vous laisse les ren_s_eigner- Dui, je les ai 'hisses. \

rnentS? ,

.4. ,Allez-Vous nettoyer les chambres?Oui,
'5. `Allez-vous ,eurporter les papiers? Oui,
6. Allez-vous otiercher des verres? Dui,
7. Avez-vous- expedie les paquets?. Oui,
8. Avez-youg emPtn-te des allumettfos?Oui,
9. Allez-vous aPporter les Oui,

jqurnaux?
10. Avez-vous oublie les assiettes? Dui,
la:. Avez-vous coupe les fleurs? Dui,
12. Avez-vous installe appareils?Oui,
13. Avez-vous demande des refiteigne- Oui,

ments?
Avez-vous retroUve les bagages? Oui, .je les ai retrouves.
Aliez-vous acheter des couvre- Oui, je vais en dcheter.
lits?.

16.' Avez-Vous jeté les vieux Oui, jele.s ai jetes.
journaux?

17. Avez-vous trouve des places? Dui, j ' en ai troUve.
18. Avez-vous repare les chaisft? Oui, je les ai reparees.

je vais les nettoyer.
je vais les emporter.
je.vais en chercher.
je les' ai expedies.
Pen ai emportê .
je vais les apporter.

je les ai oubliees.
je les ai coupees.
je les ai installes.
j'en ai demande.

4 1
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19.

20:

Avez-vous requ les commfndes?
Allez-vous monter les bagages ?

Oui,

Oui,

je les ai reques.
je vais les monter.

21. Avez-voue obtenu dee rensei-
gnements?

Oui, j'en ai obtenu.-

23.

.:11mez-yous les.lerttres?
*veZVous r

// Oai,

Oui,

je les ai tapees.
je les ai remplies.

24. Avez-yous retenu des.plades1 Oui, j'en ai retenu;;,

25. A1lezvous prevenir les Oui, je vais les .prevenir.
etudiants?

Review 23

: Il a ecrit A aes
".,f,'Student: Il'leur a,lEtt.7!,4s

- trouve de 'alIUMelit.4.;0;

24.1,1e a parle a lauteur.
3:' n'ont.pas 'me le dessert.

4. Je c6u e des fleurs.-

5. Isibus vons donne des fleurs A
la.con0.erge.

6. Ils eont alles A Paris. 2

7. Je dois accOmpagner ma sdeur.
.I1 doit etre au café..4

9. Ildn'ant pas laisse de pour-
. . .

. boire.

.

J'en ai trouve:
lui a parle.:1,

Ils ne l'ont pas aime.
J'en boupe.
Nous lui en avans donne.

Ils y sant alles.
Je dois I'accompagner.

doit.y etre.

Ils rien ont pas laisse.

. t '
.

10.- Vodlez-vous donner le numero Voulez-vous le aui donner?
A la seceetaire?, .

11. Dites A la-dactYlo de taper la Dites-lui de la taper:
lettre.

t

12: x-Dorpez les livres aux etudiants. Donnez-les /eur. :,. -..

13.. NoUs avons fiAlt installer le '7,KNous l'avans faiOnstaaler.
.telephone.. :,

. . .-. .

14. n'ai pas pu prevenir M'ea' Je n'ai pas pu lee4erevenir.
amis.

15, Ila n'ont pas visite la villa. Ils ne l'ont pas viSitee.
.16. Nous n'avons pas repondu i la Nous irity avons pas repondu.

lettre.-
.

17. Je ne vemeps habiter lai Je ne veux pas y habiter.
campagne.

. .

.

Il me reste du vin. Il m'eq---.reate, .:,

.19. Je n'ai pas signe le courrier: Je ne l'ai pas agne.
20. Ne. derangez paS.les etudiants: Ne les.derangez Pas.
21. 14aus n'emportons'pas de livres: Nous n'en emportons pas.

. ,

..,,,

-..:,,.'

Review

Tutor : J'ai lettre.

Student: Je l'ai finie.

Tutor.' : Je finis ma lettre.
Student: Je la finis.

1. Je finis mes'lettres. Je les finia.
4 4 3

q2.9



2. J'aifini* Ma lettre.
' 3. Je finis mes lettrps.

L. Je'remplis ma'fiche.

S. Je.tais ma Nalise.
6. fait mes bagages.

Jp fais 'Ines Valises.

.J°R.1.1.flptp1i ma Xiche.

Jè re6161is mes. fiches..

10., Je fais mes bagages:
11. Je lis les journaux.
12. .!Jeconduis mes amis la gare.
13. J'ai traduit le texte.

J'ai conduit mes amis la gare.
15. Je traduis:10A4scours.
16: J'ai
17. , Je veux la.-r&ponse.:

N, = l!

"je
les finis,

je la remplis.
Je la fais
.Je.le$hai faits.
Je les fads'.

Je 1ai remplie
Je les Demplis.
Je les fais.
Je les lis. .

Jejes
Je

Je 1esa04onduits.
Je leAtaftia.
Je

Je la

Review 25

Tutor : La-nouvelle route est-elle aussi bonne que l'autre?
Student: Elle est meilleure.

Tutor, Le nouveau restaurant est-il aussi mAuvais que l'autre?
Student: Il est plus mauvais.

1. La nouvelle auto est-elle aussi Elle est meilleure.
bonne que l'autre?

2. La nouvelle auto marche-t-elle .Eile marche-40ux.
ausSi bien que l'autre? )e.

3. Le nouyeau chauffeur-cbnduit-il l conduit mieux.
aussi bien que l'autre?

L. Le nouveau restaurant est-il Il est plus mauvais.
aussi mauvais puet.1!-a3tre?

5. ,I.anouvelle daetT1 ctt4e-t-elle Elle tape
,authai mal

6. .jean'ouveaux avlOn sont-ils
.411;t.i bons que(5...e_ autres?

7. Le nouvel hOtel est-il aussi
mauvais que les autres?

uS.

Ils sonmei leurs.

It:est plus mauvaAs.

8. Ces nouveaux coutea4k,coupent- Iis coupent mieux.
ils aussi bien que les autres?

9. Le nouvel aspirateur marché-t- ,.I1 marche plus.mal.
ii aussi mal;que l'autre?

10. Le nouveau garcon travaille-t- II travaille mieux.
ii aussi bier' que l'autre?

Review 26

1. Il a peur de prendre l'avion.
2. Je,ne veux pas prendre l'avion.
3. Il faut prendre l'avion.
L. Nous comptons prendre l'avion.
5. Nous tenons Z-prendre l'avionrg

4 1
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heureux de pre r9;1'avion.

7. Ellps 600Tent pretiare
:Ii'd.dit de. prendie ltavion.

9., ; 11edG prendre l'avion.
otTrr-ala.ons prendre 1 .avion.

ont P.our de prendre 11 avion.

1. J ' ai oublie d' en'prler .

2. Je voudrais en parler.
3. /1 faut, en parler.

h.' Je n'af .pas pd en parler.

S. Nous ne_vOtilons pas en parler.

- 6. On parler.
J'nainpas en parler.

8 ik" ,E1,3.13 a lieu, , en parler.

9. Ils vont ed parler.
10. On a, commence A en 4ar1er. :

)1. Nous avons oublie d' en parler.
12. Je ne tiens pas A en parler.

- Review 28

TUtor : Elle ne me le dit pas.
Student: Elle ne me l'a pas dit.

1. Je ne l'ehvoie Pas.
2. Ils ne la inissent pas.
3. Je ne l'aime pas.
h. ne la sait pas.

n'en veulent pas.
6. vou s ne me derangez pas.

7. Elle ne le veut pas.
8 . Je nevous le dis pas.
9 . Elles he me le diprent pas.

10. . Nous n'en faisons pas.
11. .ga ne me plait pas.

.Je ne
Ils n
Je ne
Ii ne

Ils n

s

Elle
.Je ne

Nou s

ga ne

End 'of tape 12.2

l'ai pas envoye.
e l'ont pas finie.
l'ai pas aime.
l'a pas sbe.

ont pas voulu.
ne M'aVez pas derange.
n e 1. a pas voulu.

vous l'ai pas dit.
ne me l'ont pas dit.

n' en avons pas fait.
m' a pas plu.

Review 29

TUtor : Avez-vous trouve du travail?,
Stuaent: Non, je n'en ai pas trouve.

1. Avez-vous 1u7 la ,yubrique Non,
sPortive?--"7

2. L'appartement vous a-t-il plu? Non,

3 . Le courrier est-il arrive? NOn,
4. Etes-vous r tourne dans le Midi? Non,
S. Les enfant obeissent-ils tk' Noril,

19ur.5, pa nt-s?

, 6 . Ave z -v ou s prevenu votu ami? Non,
. 7. .Mes aTinis voui ont-ilsli.emerc'ie? Non,

443 12.11

je ne'l'ai pas lue.

II ne m'a pas plu.
il.n'est' pas arrive. 4 ;

je n'y suis pau retourrie.
lls ne leur obeissent pas.

je ne l'ai joas prev,enu.

ils ne m'ont pas remercie.



436 IRENC,11

Avezvous oubliee, ,yotre rendez-
vous?
Etes-votrs all& :eh Normandie?

Avez-vous.s.,',:'retroll4 votre clef?

'Al discotrs
du Preasident?`

,

WW11 give them. ttie answer
the evening.'

2. Did you vacuum under the bed?
3. It!s not convenient at all. .

4. I know I could do i
5. My room overlooks t e street.
6. We eaw them a moNt,h go.

7. Will you find same? ,
8. Don't forget -to vacuulit.

9. Why. e complaining?
bp17 the same thing:-

,

.

Non,: je ne '11a°1' pas: ou bli .

j'e n'y su8 pas alle.

nev4s ,pas l'c Outer .

30

in tous leur dohherons la ihpopee clang' la

'4.vez,vdee. p4s16.11aspirateur totie ie.

, Ce. n4est ',paz- commode 'du, tOut. 2

is..crii j pourra/s, le faire'

..Chambre- donne BUT la rtie.

NOVsleS svOns vus'il y auirnöis.
En trouiel4eZ-voLie? .,

Il'oubliez pas de passer 1: eur
,PPourquoi se plaint-il?'

C'est, exaot,eptent la meme chose.-

2.. I've just seen them.

3. She wash' t with me.

'h. I was away Monday and Tuesday
5. They've been here for a long

time
6.- ,I. don t want anything .more:

7. The IST64ech was 7e275interest

8. -I signed only one letter...

9. Are we meeting at the cafe?

/ley low 31.

a laqek , m'en..suis ocup ii y

' Je Viens de les voir.
Elle n'etait pas avec moi..
Je me suis absent4 lundi et mardi.t

..Ils sont ici depuislongtrps.

.0,Je,ne \rem( rien de .plus.

6tait_tree 'interessant.
signe.,ovr-uile let,tre.

Nous retrouvonstnot& au cafe? ,

10. At mhat ,time a're'You coming tO. A .quelle heure venez-vous me chercher?

a uheogemaine

piceM0:!tip?..:
1.

1. Cati I send you
2. Where'does the

mail?
3.

Review 32
.

something?
Mailman put the

.7 saw only one
Do you want me
in front of the

football game.
fA.drop,you off
.buiIding?

5. I'm going to see' if it
.fihished.

6. I think I'm goini' to weigh them.
7. There are two mail AilstriDution

a day.
8. It's as good a& u&al.
9. You're walking too fast..

10. Where would you liice to go?

Puis-je vous envoye.r
0.1.1e facteur

quelque chose'?
le courrier?

Je n'ai vu .qu'un match de football.
Voulez-vous que je vous depose en face de
1 'immeuble?

Je vais voir si c'estfini.

Je crois que je vais les peser.
s Il y a deux distributions par jour.

C'est auSsi bon que d'habitude,,
Vous marchez trop vite. .

Oil voudriez-vous, aller?

12.12 4 46
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, .

Review 33

-It ' s nct. yery:zood.
.

.Whata beautifill Vuildihg!- ,

. Let's work 1:ast; we dOni.S..have
mUch-,t1me.

ti'i:41.$t game ilae betteir than

,,-,=Ahe sec onsi:):' thq'

5. She had to W.d'467.:63:

6. How many blades 46 you need?
.7. Their apartment is much bigger

than ours.A,
I'd like to haYe a look at the

. basement:
9.L,Where did you put the keys?

10. I fdund three.

. .

.Ce n' est' pas tres.bon.

QUel bel, immeublel
.

Travaillons vite; nous n'avonp pas
Jbeaucoup de, -temps-

.
..

Le premier Matoh kta.WMAjal:mUr. que le
09,004rne:'_::,

, Elle, a dii aller en'4111:e.
...

,

:De combien de lames aYez-vous besoi4g
,Leur appartement e s't. 'beau coup plus gi4nd

que le nOtre .
.

Je voudrais jete7 un ,..coup d'oeil au
soils-eolv.

.

1437

Oti avez-vous Tuts les clefe?
J'en ai trouv.e trois..

Review 311

1. I'm going to.trj.ng you sevsral.
2. Will you bryig:JpeThe letter?
3. He has just. wtitten .

. What a beautil-Storel..
There' s rfo reason to be afraid...

6. Do you remember that weekend
by the sea?

_

-77.,N A week ago, I wasn't thinking
',about it.

:'ve been here since Wednesday
They bought it two years ago.
1st' s the best hotel in town.

1.

2.

3.

54

6.

Je vais vous etr'apporter 'pausieurs.

M'apporterez-vous la lettre?
, J1 vient de l'eCrire.

'QuelJcleau. magasin:

fias lieu d'avoir peur.
Voue':eouVenez-vous de ce week-end au bord
de la..44er? ,
Il y a huit jours, je pensais pas.

. Nous somiles ici depuis mercredi,
Ils 1 ' ont achet il y a deux ans.
C'ist le meilleur hatel de la yille.

Review 35

Does she know how to take
shorthand?
It's a very good restaurant,
but not the best in the area.
Wk..4ere did you have it washed?

I didn't have the time to warn
him.

I doh,' t know how many they
ordered.

I didn't york for the first two
weeks. .t1

7. I think tRere are others.
. 8. ,Did you answer 'it right away/

9. She didn ' t tell me .

10, We didn't think about it.

1.

Sait-elle grendre les lettres

C'est un tr4s bOn restaurant,
meilleur de la region.
Oa l'avez-vous fait laver?
Je n'ai pas eu le temps de le prevenir.

en steno?

mais pas le

Je ne . sais pas combien ils en ont
commande.

Je n'ai pas travaillea pendant les deux
premieres semaines.
Je crois qu'il-y en a d'autres.
Y.avez-vous repondu tout d4c1te?
Elle ne me l'

;
pas dit.

.

)

Nous n'y axon pas p

4 .

Review 36

Did you talk to the director?
\

Avez-vous parle au di,ecteur?

4 4 7 12'13 1-
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Don't fo'ret they are ,t4e- last
two game3 of the sea0Oii."
I don',t, neegl the..cd,r;._whY, don't
you ti.kp 'it . . .

If you:.:cian.'tL:ploW. downi ..76u re'
going 'tb have an adcident.
We had to stay'beq4uae. pr: .the

,.,.

.N'oubliez pas qu'e de sont les.da#
matches de 4 saison.

.

Je n'ai.pas .besoin de l'antoi .pOurquoi ne
la prenez-voUs pas?

. .

Si Vous. ne ralentipsez paP; vo0 allgz

,1011.4:ANNAv t1,14aster. lot 0oH04),a
.: -,.:. .

detniers '

' ..Az
.

.to I neVx.:, rink .any. , Je n'en bois jamaii.. -.

;7,-Theier do anygilng on Sundays.
a''Ai,Ih'ey won%t be .iong.

9. What did you start with?
'10. He went doWntown; are you going

too?

1. ,Ils veulent en parler..
2. Elle essaie d'en parler.
3. Je voudrais en parler.

. ZIa ont peur d'en parler.
5 . Ils n' ont pas l'air d' en parler.
6 . On commence a en parle.r.,
7. Je n'ai pas le temps d!en parler.
8 . 'faut en parler.
9. VouS evez 'raison d' en parler,.

10. Nous n,"e.11ons pas en parler.
Je ne peux pas en parler.

l2. Vous devez
Je vous ai enn.du en parli.!;-.

114. On risve d' pa.rler.
15. I1 ne fallait pas 'en parler.
16. Vous n' avez pas besoin pAr1.7er.
17. On m'a dit d' en parler.
18. J'aimerais en parler.
19. Il n'y a pas lieu d',o.n parler.
20. Je ne tiens pas a en parifor,
21. Je pouirrais en parler.
22., NoUs llourrions en parler.
23. Permettez-moi d' en parler.
214. Ce ,n' est pas la peine d 'en rrler.
25. Je dois en parler.
26. Nous acdeAtons d'en parler..
27. Je ne cn mpN. pas en p?.rier.
28. J'ai oublie d'en parleK-

,

Je.ne fais jamais rien le, dimandhe
Ils n'en ont pas pout lohgtemps.
Par quoi' avez-vous oothinence?

Il ept alle en ville; Vous y. allez

.

Review 3.7

Review 38

Tutor He wants to tall! about it..

Student: II veut en paTler.

1. It' s no use talkirg about it.

4.

pluie.

.,

au sji?

Ce n'est pas la peine' d' en parler.,-

12.14
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2. There is no reason to. worry.
3. I was told:to be there at 9.
I. I don't know how to drive.
5.. I didrpt see them leave.
6. I forgot4 taigive them my

address.
7. They don't look as though they

were working.
8. Ilm afraid miss the plane.
9. I wouldn't 1.1Ant to bothetl you.

10. When did you have it done'?

r- .

'

ne saii-Tpat'conduire.
Jene les ai pas'Ius partir.
V'al.oublie de leur donner mon

Ils n'ont pas l'air de travailler.
,

J'ai petit de manquer l'avion.
Je-ne voudrais pas Vous-deranger.-::
Quand l'avez-vous fait faire?-

Review 39

:'They want-to tell you something
. He complains about working too

much.

3. Thank.,you ffor.having answered,
My letter:'

A. I;r1 haOpY T found you.

. Ils veulent iloub dire silcilip -Ftpose,

Il se plaint de trop travaiiler.

Je vous remercie 1:Vavoir repondu 3.. ma
lettre.

Je suis heureux de vous evoir retrouve.
Let him repair them. Laissez-le les.reparer.

6. Don't be afraid to tell me: N'ayez pas peur de me le dire.
7, We sent forEthem. Nous les avons enyoy,ê ch.escher.
8. It's.started to rain. .!Il a commence Apleuvair:'
9.. I hope I'll arrive on time. J%espere arrivei.

10. I asked them 'to,send us some. '4je leur ai demande de nous en envoyer.

heview LO

TUtor : Ii ne veut pas venir.
0;.

Student: He does-WA want to'come.k
6

1. Ils ne petive4 pas hOus le dire.
2. 11 part par le train de 2h.
3. Je crois qu'il revient l'annêe

prochaine:

4. Ils ne mentent pas toujours.
5. Elles viennent d'arriver.
6. Ils fOitt, fernier le magasin

7. Je crois qu'iIs en ont ti=4peur
8. Je rq,aime,pas cette
9. Est-ce qu'ils partent cette

semaine ou la semaine prochaine?
10. Je crois qu'ils se4Tvent,Ie

. dessert maintenant!

9 4

1.. Que vantr-ils faire?
2.: Queveut-elle faire?
3. Ils ant tr's-peu de soleil.

h39

They can't tell us. 4111

He leaves by the 2 o'clock °train.
I think hy's.roming bark next year.

They don't-always lie. '

They've just arrived.
They're having the store closed.'
.I think they're very afraid of it.
I don't like that form.
Are they leaving this week or next week?

I think they're serving dessert now.

. Review Ill

What are they going to do?
What does she want to do? A

1

They have very little sunshine.
h. Qa ne pay as beaucoup. t(ft, doesn't pay much.
5. Ils ne veulanf pas me le dire. ivy don't want to tell me.

449

-4



FRENCH-

-.6. Il Conduit trop vite.

.7. Je'crois qu'i y en a.
8. Nous avons au4e chose.

9. Je fais reparer l'anto.
- 10. Ilv n'en Veulent pas: .

ne rliptrih'pa,tparle:

4r: ,Je crois qu'elle l'a lu.

3. J'ai rempli les fiches.
Je la Uois.ce soir.

5: Je-crois'qu'il

Hedrives too fast.
I think there are some.
lob. have somethipg

I'm having the car:yepaVed.
They don's want any.

Reiew 42

1.1e didn't tell-me about it.$
I think she read.it.
I filled out the..,foilmt

s,ee her this eveping.
I think he .reads them.

6.. ,Jlemporte le dessert. I am taking away the dessert.

7. Je l'envoie la Femaine .prochaine.I'm sending it next week.
'Je ralentis trop tot.

,14
9. Il re veut pa& y aller.

n6 va pas le dire.

I'mf slowing down too sobn.

He oesn't want to go there.
He not going to say it.,

0 . Epd, of. tapg 12.3

ReView 43"

I. Ils mentent toujours.
2. us dorMent-.mal.
3. Il veut l'auto.
L. Elles sortent tous ies soirs,

5. Elles "rouessent sptament..

6. Est-ce qu'il peut venir me voir?
7. Est-ce que vous le lavez?
8. Elle veut le lui dire.

9. Ils peuvent vous pr1r dans,une
demi-heure.

They always lie.
They sleep badly. (They doh
He wants the car.
They go out every evenAg.
They blush often.
Can he.come acid see me?
Do you 'wash it?
She wants to tell'him.
They can talkto you in half an hour.

sleep well.)

ln. Ils aimef wcm onelois Theyaike to send me some ongq a month.
par mni,7.

RP u i °W

1., Elle est remnnte ii y A -ing
minutes.

2. Je crois qu'ils sont repartis.

3. Comptez-vous partir cette année?
je sais sont descendus.

5. A quelle heure comptez-vous
ressortir?

6. Ils ne sont pas encore revenus.
7. Avezvous retrouve vos amis?
8. Je suAs monte leur dire bonjour.

9. A quelle heure allez-vous
sortir?

\

10. I vitnt pas seul.

She went hack upstairs five minutes agn.

I think they left again. '

Are you planning to leave this year?
I know they went downstairs.
At what time are you plannng to go out
.ag4n?
They didn't comeNb'ack yet.
])..d you find your friends?
I went upstairs to say hello to tilem.
At what time are you going out?

lie's not :coming back alone.

Review,L5

1. Il ne sait pas ol3 elle est. He doesn't know where she is.

12.16
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2. A1lez-vous travaiiler?'
1.,r..Avez-vous accepté?

110and allei4ous'les voir?:'
S. Ils ne-les Oqt:.pas eyiportes.

Ils ne veu1eni7i4s.:me laisser
les voir. -

7. . Est-ce qu'elle est redescen ue?
8. .Pourquoi,n'en.oenvopaz-vou pas

chez vous?
'9. Qu'essaie-t-il de faire?-
10. oa allez-vous les retrouver?

Are you going :to-work?
:1;1i4 you accege,

lnklerr Care you going to see them?

i'leidn't take them along.
T*3r don't want tojet me see

shago dpwn again/
Wh don't you send any home?

That is he trying "tip do?

Where are,you going. to meet

Review 46'
,

. .

,e".servir d'un magnetophone pour les trois exerLces14ants.
.

'Il ne M'ettend pas. Il ne mtatten.d.Pas.,,
Il ne eatten pas./ Il ne mientend pas.

1. 11 ne-m'attead pa6./-I1 ne m'attend pas..
2. II ne m'attend'pas./ Il ne m'attend
3. Il ne m'entend pas./ Il ne mientend pas.
L. Ii ne m'attend pas./ Il ne m'attend pas.
5. Il ne m'attend pas./ Il ne m'entend pas.
6. Il ne la voit pas./ Ii ne les vbit pas.
7. Il ne l'envoie pas./ II ne la voit pas.
8. Il ne les voit pas./ Il ne les voit pas.
9. Il ne la vojJ pas./ Il ne l'envoie pas.

l0. II ne pas./ Il ne l'-envoie pas.
11. Il leur parle:/ Il le parle.
12. Il le parle./ Il-leur parle.
13. Il leur parle./.I1.1e parle.
14. Il le parle./ Ii leur
15. Il le sait./ Tl la sait.
16. Il les sait./ Ii le 8dit.
17. le sait./ Ii le sait.
18. Ils vont faire une maison./ Ils vont f/ire
19. Ils font faire une maison./ Ils vont 2.,re

20. Ils vont faire une maisnn./ 41s font faire

Ar
Review 0

1. Comment conduisent-ils?/ C,omment conduit-il?
2. Comment-conduit-il?/ Comment conduisent-ils?
3, Comment conduisent-ils?/ Comment cQylduisent-ils?

N'est-il pas redescendu?/ N'est-ilYas redescendu?
S. N'est-il pas descendu?/ N'est-il pas descendu?
6. N'est-il pas redescendu?/ N'est-il pas descendu3
/. N'est-il pas descendu?/ N'est-il pas redescendu?'
8. Ont-ils le'livre?/ Ont-ils les'livres?
9. Ont-ils leurs livres?/ Ont-ils leurs livres?

10. Ont-ils le,livre?/ Ont-ils leurs livres?
Ont-ils les livres?/ Ont-i18 leurs livres?

une
une
une

maison.
maison.
maison.

12.17
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12. Allez-voUs lei monteilli lesmontrer?.
13. Allez-voUs lds*riter?/ 4.4ez-ivou.s lei morit'417?4,

A1lea7you's les:jin&tier?/1Alleivousjes
AlleT.VoU's la montrer?/ -A1lez-vou I montrer/

16. ont fini.

17. ..J1s'Ont fniI1s. ont fiz04. .

'IlS sprit fihis:/ :J18 =it finis ,

JOeview 48.'

. vAent de partir./.Ils vi'ennent de partir.
2. IM'Viennen d'arriver./ Ii vient d'arriver:

vient e'euner./ Ils viennènt dejeuer.
viennen djeuner/ Ii vient de d6jeuner.

5. as Vienne- t dejeuner./ Ils viennent.dejeuner.
.6, -11a viennent D

Il vient-de leur parler./ I1& viennent leur,par
8. 11s viennent lui vient de 1uiAlwier.

9. Ils viennent nous chercher./-Ilsnent nous chercher.
10. Ils Viennent nouS parler./ Ii vient de nolis parler.

Il sort tres tOt./.ElIe sort trop tOt:
12. ElleS sortent tres tat,/ Elle sort tres tOt.

13: rl(sort trop tOt./ Ii sort,trop tat. S.
'Elles sortent tres,t8t./ Eldes sOrtent trop tOt'.

15. Il soct trop sortent trtOt.
16. Elles-bortent trop tOt.tElles sor*nt.trop tat.
17. Ils sorteht tres tOt./ Elles-sortdnttres.tOt. 121°

18. 'Elles sortent trop tOt./ Elle sort trop tat.

19. Il veut les voir./ LI veut les voir.
20. Ils veulent le Voir./ Ils veulent.les volr.
21. Ils veulent la voirl/ Ii veut la voir.
22. T1 veut la vnir./ Tls veu1ent le voir.

Reviey 149

1. Qu'"avez-vons fait pendant le weekend? -°

2. Qu'allez-vous faire ce spir apres'A classe7 .

3. Cpmbien de fois par mbis,a11ez;vey&chet le'cOiiTeux
L. Avez-vous.une maison Unft.pparfem.ire.

5. Est-il faCile de Con4- 1e' soir aplea 16.Ativai1?

6. Depuis quand etes-vous ici?

7. Combien de temps.vous faut-il pour aller d'ici ph
8. Allez-vous etudier pendant longtemps?

9. Depuis.pambien de temps ettidiez-vousr
.10: Quel.jotr sqmmes-nouS aujourd'hui?
11. Quel temps.fait-il?'
12. Savez-vous'quel tdinps ii va'faire demain?

13. Aimez-vous faire des:-courses?. AI cN
14. Potkquoi kudiez7NiOUs le.franpaiS?
15. Aimez-vous parler franpais?

vous?

16. Quel jour etes-vouss arrive ici?
17. Qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas'P

0

12.1g
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.18. -Habitez-vous loin clici?
.4delle.eSt vetre adresse?
A quelle heure atee-vous arrive ce matin?

21. AveZ-vous le.temp$'d'aller dejeuner chez vous A une heure?
le facteur passe-t-il chez vous?.22; Vers lle heti,

AiMez-veus a,, _du .urrier?.

2b. 06-peut-on athete timbres?
25. /Bs lettre$ par avion sont-elles cheres 4 envoyer?

---.2677-517171511§7aVez Ai0OurFier urgent', conmerWITenvoyez-vou0-
, 2.. Qpand'vous alleo quelque part, peenez-4iIiis 1"avion ou le train?

coUte-t-ii plus cher que l'avion?
n.

,Si vous allez loin, n'est-il pas plus commode deprendre l'avien?
..30:.'Etes-vous heureux de partir bientOt?

. 31. cid vous envoie-t-on?
32. Combien de temps allez-vous y rester? .

33. Tenez-vous vraiment A y eller?
34. Allez-vous parler anglais ou francais 1A-bas?
35. Avec qui allez-vous parler francais?
36. Avez-vous dejA trouve un appartement 1A-bas?
37. Les appartements sont,ils faciles ou difficiles A trouver?
38. Combien doit-on payer pour un bon appartement?
39. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus 1A-bas?
140. Pourquoi les maisons sont-elles plus difficilee A entretenir que certains

appartements?

Review 50

1. Demandez ... A quelle heure il cympte sortir.
2. Dites que,vous ne savez pas pourquoi vous etes arrive en retard.
3. Dites A ,.. de ne pas avoir peur de prendre 1.avion.
h. Demandez A ... oi il a fait faire son costume/

. 5. ,Dites qu.il vous resteassez de temps pour dejeuner.
15. Dites que vous n'avez pas le temps de dejeuner.
7. Demandez A ... s'il compte aller voir le match de football.
B. Dites .que ce n'est pas la premiere fois que vous prenez
9. Dites que vous e'tes ici depuis paemal ..de temps.

10, Dites A qu'n ne vous derange pas et qu'il peut entrer.
11. Dit,es A ... S'asseoir.
12. DeMandez .... s.il en a pour longtemps.

13. Dites A ... de ne Pas oublier de vous telephoner.
lb. Demandez A ... par.quel train il.part.
15. Dites A ... .qu.il y a une belle ma,LsOn A loner dans votrp quartieret clue

ous pouvez l'y conduire dans la soiree.
, 16. D mar4e.z A ... si son nouvel appa-tement est aussi ensoleille que l'ancien.

17. DemaAdOz de jours de vacances 11 lui mete.
Dites que vous ne mivez pas combien de temps vous allez rester ici.

19. Demandez s'il n'a pas besoin d'une nouvelle auto.
20. Domandez pourquoi aa dolt ralentir quand on conduit en ville.
21. Demandez'A s.i.1 conduit aussi vite pn ville qu'A la campagnpi.

22. Demandez si on dolt toujours laisser un pourboire quand on va au
restaurant.
Demandez A ... comment il va A eon bureau.

12.19
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24. 'Ditea que quand vous etes press4vous prenezun tax .1,
25. Demandez A ... s.il'a une.maison ou uh apiArtemeht. ... . .

26, Demandez i ... CaMbien il en a' visite.cilland. 4 ,ett farrive,A '.-... ashington,
? ,

Paris ... etc ...). .4
.

A"27. Dites i ... de ne pas'tomber. ^"4

..28. Demandez i ... s'il a jete un Coup d.oeil au aringnce,
.-1.,

29. Eemandez A ... si sOn proprietaire habite t'iMmeuble. .

...
-------30-;---Dernartelet...:i..i---a-i-i-lairre.-m-i-eur iYaut-omne titre' le

31. Dites i '... de rfe pas eller sur la terrav,se ear it fait froid,
*

32: Demandez.i ... combien.de timbres'vous devez.acheter..
33. Dites A ... que vous nien avez pas peur 1.ortgtempe. -...

3h. Demandez A ... s'il va ecout6r'le diScours du President ce soir.
35. Dltes i ... que vous etps heureux de lAvoir retrouve.
36. Demandez a ... par quoi il va commencer:

. t...

37. Dites que vous ne prenez jamais rien avant.les repas.
38. Dites qua vous n'aimez pas les Gauloises parce ciuv'elles sont trop fórteé.

39. Demandez A ... si les cigarettes americaines sant plus fortesque les
cigarettes franyaises. y , .

40. Dites A ... de ne pasAblier de laiver'un bon pourboire.

Narration

En refermant la porte de la villa oil il vient de passer deux.moisi Hehri

pense-7717717. Celui-ci repete a tout le monde qu'il ne fe,Utjas,aller
en Normandie: Heureusement qu'Henri he l'a pas ecoute. C'ept grace a .

M. Perrier, qui vient.souvent pour affairps dans la region, qu'il a decid dAy
passer ses vocances. M. Perrier est d'ailleurs venu pewter un week-ehd &fieZ .

Henri et a trouve la maison si bien installee, si commode, pense la louer
pour l'annee prochaine si Henri ne la reprend pas.

Celui-ci avait peur de s.ennuyer, mais il7nen. a pas eu le temps. Il a.

Rresque toujours eu des invites. Roger et Pierre, ses meilleurs amis, ont
passe tout le mois d'aoUt avec lui. Ils ant longuerlent parle des derniers
livres lus, de lä politique, des nouvelles revues ... et des jeunes fines. avec
lesqUelles ils sortent; l'une d'elles, Christiane, d'evait venir 1.s voir.b.T/6.nt
de rentrer A Paris; elle passait ses vacances,dans le Midi'avec Janine Cou,rtciis.
Malheureusement, celle-ci 'est tbmbee un sour dans l'esc,per et .nia pas pu
marcher pendant plusieurs lours. Christiane IP.di rester avec elie.

Henri doit maintenant depecher car'if ne yeut'pas manquer le trih.. tl
doit diner ce 'spir chez ses parents, M.40T Mifie CI-ley/A, dans la maison'qU'il6

viennent de louer. Henri ne l'a pas encolbe vue. Ii va d'ailleurs y aire Ia
connaissance de la secretaire de M. Morin qui est',auSsi invitee, et dont il'a

beaucoup entendll parler.

en refermant !closing.agaih'
grace' A 'thanks to'
decide 'decided'

s enn ye r 'to become^bored'
invites 'guests

longuement 'at length'.
devait 'was'suppe9ed to'

entendu parler 4 .heard' End of tape 12..4;)
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A

.ac.cepter.

accident m..
accbrd,; d'-

achetpr
addition f.
affaire.f.

. affluence f.
'heures

agenda.
immpbiliAre f.

agreable
aimer

.7L

avAr
ajouter
alleMand

, aller
aller m.

,

allopette f.

americain'

'Amerique
ami m.
an m. .

anc?en
anglais
a4nee f.
annonce f.
annuaire m.
aolit m.

aperitif m.

appareil m.

appartement M.
appele,r

apporter
apres
aprep-midi m.P.
argen4,m,
armoire f.
arrivee f.
arriver ,

a
A

2

4

7
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VOCABULARY

Frepci; iglih

445

- to, in, at aspirateur m.,'
----frif . -aspirine-r.

-

7 to'accept asseoir, s'-
.-..accident, assez
-t'agreed assiette,f.
- to uy assister i
- ch4g , assurer
lkiDualtiess Atlantique m.:
- rush hiurs attendre

attention f.

,.--, real estate atterr4F,..

. -auj*rie,

- pl.easant, ' au Pevoi
'1- to like, to lova aussi
- appearance % autant

to appear
- to add
- ,derman

- Ao

,atheur m. v'

auto f.
auto 1? air.

ane'hway ticket av
avanCI,

avec
7aVenue f.

avion m.

par -
avoir

il y a

avril m.

en 't
-.hello
- match
- then

American"
4 America
- friend
- year
- old, former
- English
- year .

(B)
- advertisement

bakages m.
: directory ;

bain m.
-.August

salle de bains.appetizer
(c.trink)

bas, en -
beau

- appliance'
belucoup

- apar,tment
beASin m.

-

- to,bring.
- after
- afternoon
- money
- wardrobe
- arrival
- to arrive,

to happeq;

avoir besoin
beurre m.

. bibliotheque f.
bien

eh -
biuntOt :

;

- vacuum cleanikr
- aspirin
- to sit down

enough
- plate
- attend
- to insure-
- Atlantic
- waits-
- attention
- to land .

h today
goodby

- also) too
- as many, as much
- author
- car
- autumn.
- other
- 'early

before
- with
- avenue
- airplane
- airmail
- tR,have
0..",there.is

are
- April'l

- luggage,
- bath

bathrodm
- downstairs
- 1;tratit1ful

- much, manY
- need'
- 1:o.need

- _bOtter

- .lit5ary
-.well .

in lhat case
soon-

there

"#



4, bijouterie f.
bijoutier m.
billet m.
blanc
blanchisserie f.
blanchisseur m.
bleu'

block m.
bland
boire
botte f.

- aux 1ettre8
horn

bonjour
bonne f.

bord m:
de la mer

bouCher m.
boucherie f.
bouillabaisse f.
boulanger m.
boulangerie f.
bout m.
brosse f.
brun
bureau .m1

buvard m.

446

I ,..

bijou m.

(C)

ça

c'est
cafe m.
caisse f.
caripagne f.

car
,carafe f.

carte f.
carte postale f:
cas m.
cause, a - de
ce

et
cette
.ces

celui, celle

celles-ci
- cent
certain

certainement
chaise I%

FRENCH

- jewel
- jewelry store
- jeweler
- ticket

white
- laundry .

laundryman
blue

- notebook
- bland:40,

- to dilnk
- box

mailbox
good'

- hello
- maid
- edge

seashore
butcher

- butcher shop
- seafood soup
- baker
bakery

- end
- brush
- *frown

- desk, office
- blotter

that.
fine

co.E.fee, cafe

- cash register
- countryside
- because
- carafe
-.menu
-.postcard
- case
- because
- th' ' that, it

the one

these
hundr0
certain

Certainly
chair

4

chaleur f.
chambre f.
changer (de)
chaque
charmant
chateaubriand
chaud

aVoir
chauffeur m.
chausser
chaussure f.

chemise f.
cher
chercher

aller
venir -
envoyer

cheveu m.
chez
chinois
choisir
cp,ose

'quelque Chose .

cigg.re m.

cinq.

cinquante
cire
clair

f.

r clef f.
client m.
climat m.
coiffeur m.
foin m. r

coin fenetre
colis m.
combien
commande f.
comme

- c'est commode
commencer . -

comMent
commode
tommode f.
c4Mmunicant
compartiment m.
composer
comprendre

comPter

conci4rge m.f.

- heat
bedroom

- to change
each
charming
chateaubriand
warm, 'hot.

to be hot
- driver

- to wear
shoe

- shirt ,

- expensive,
- to look for

to go get
to come et

to send or

- hair
-.to, at
- Chinese,
- to choose
- thing

zething

- five
- fifty
.waxed
J. light (colored)
- class, classroom'
- key
- customer
- climate
- balper,
corner

window eat

-Aparc

how much,'how many'
order

like; ae,. how

how convenient
to begin,.to start
how'

convenient
7 dresser

connecting
- compartment
- to dial
- to understand,,to

include
to intend, to count
janitor, manager

m. -

4

steak

(shoe size).

dear

hairdresser
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condition de, A - - provided
conduire - to take to,

to drive
conference f.
connaissance f.

,cannaitre
construire

:content
convenir (A)
conversation f.
cordannier m.
costume m.-
cOte, d -

de ce -
couchette f.
couloir m.
coupe f.

couper

cour f.
courrier
course'f.
court*.

couteau m.
coUter
couverture f.
couvre-lit M.
crayon m.
creme f.
cremerie
cremier m.
critiquer
croire
cuiller f.
àuisine,f.

(D)

dactylo f.

dans
date f.
de
Aecembre m.
decrocher

deji
dejeunerm.

, dejeuner
demain '

demander
demi
depart m.
depechsr,, e.

- con6rence
- acquaintance
- to lalow

- to build
- Ole.ase happy
- to'
- conversation

shoemaker
suit
next to

on this
berth

- corridor'
- cut
- to cut

courtyard
- mail
- errand
- short
- knife
- ta cost

- blanket
- bedspread
- pencil
- cream
- dairy
dairyman

- to criticize
- to believe
- spoon
- kitchen

typist

in, on
date
to, from, of
December
to unicolok, 'to;

take off the hook
already'

'lunch

to have lunch-,

tomorrOw
ask

half
- *departure

- to hurryt
t,

deposer
depuis
deranger
dernier
des
descendre

re-

desirer
dessert m.
detwire.
deux
devaluati
devenir
devoir
dialogue m.
dicter
dictionna re m.
difference f.
difficile
dimanche
diner m.

diner
:dire

vouloir dire
discours m.
distribution f.

dix-huit
dix-nsuf
dix-sept
dammage, c'est -
donc
danner
dont
dormir
doute m.
douze
drap m.
droit m.

avoir - a .

droite.f.
de

du.

(E)'

m.

ecouter
efficace
'effort m.

islectrique.

elle, Slles
,.

- to deposit, to dropn
- since, for

to disturb
last, latter

- some, any
- to go down, to stay at

to go down again
to desire, to wish
dessert

- to destroy
- two
- devaluation
- to became
- to have to, o owe
- dialogue
- to dictate
- dictionary
- difference
- difficult

- Sunday
- dinner

to have dinner
- to say

to

- speech
- distribution

- eighteen
- ninet4en
- severikeen

- that's too bad
- then, therefore
- to give
- of which, for which
- to sleep
- doubt
7 twelve

right./
have t r.i.ght to

right,
'riqht bhan4 side
an the riekt

same

- tolisten
- effective'
- effort.

- electric
she,'it, they

F.

.611
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employe m..

emporter,

en

encolure f.
encore '

pas -
encre f.
Want m.

. .

e 1,4trer

soleull
énsuite

..pAgeMble.

entendre
entendu

entre
entree f,
entrer

entretenir

.e
enveloppe
envir9n
finvoyer

epicerie f.
epicier
escalier m.
espagnof
esperer
essayer
et
etnge m.

au premier
. 4f6 m.
etre
etudiant m.
eux
exnctement
exagerer
excuser,

s'-

exemplaire m.
expedier

4

(F)

face, en,-
facile

. -ment

employee
to take away,
to take along
in, an, to, at,
some, of it, of
them, from there

- neck size .

agafin, still

not yet
- ink

Child
= 'at last

baggage room
,to regipter

- together
- sunny

then, afterwards
- to hear

alright
- between
- entrance
- to go Ln,

,to come'in
- to maintain,

to care for
- envelope
- about, around
-.to send
- grocery store

. -

- grocer
- stairway
- Spanish
- to hope
- to tre

r loor
on th

- summer
- to be

stuaent
- them

exactly
- to exagerate
- to excuse

to apologize
copy
t4 send

`21

8econa -

in front, across
- easy

easilk

facteur m.

faim f.
avoir

faire
falloir

familier-
famille f.
fauteuil m.
faux
emme f.

- de chambre
fenetre f,

cbin - m.
fermer
fevrier m.
fiche f.

fflllsemf.

fieur f.
fois f.

une -
deux

fonce
.fob'1m.

foret f.
fort

fourchette f.
frais

franc m.

franyais
frere m.
frit
froid
avoir

fromage
fruit m,
fumeur m. 4

-
m .

(G)

gagner,
gar9on'm.
gare f.
gateau m.

;13a9che f.

gnuloise f.
gaz m.
geler
general, en
gens
gerallt, m.

4 C4,6

mailman
hunger

to be hungry
'to do, to make
to be necessary,
to need, to have to
familiar
family
rmchair
false

woman, wife
chambermaid

jindow

window seat
to close
f;:eolluary

daughter
son

flower
time

once
twice

- dark (color)
- soccer
-.forest
- loud, strrg, quite

, - fork
17, frdsh,,cool

franc
- French

bri?ther

fried
cbld

tb be cold
-Aheese
- fruit
- smoker

A

earn
- boy, waite'r

- statim
- cake
- Teft

- cigarette;brand.

7 gas
- to freez

. generally
- people
manager
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gigot m.
glissant
gomme f.
grand
grand magasin
grandir
gris
gros
grossir
guichet m.

(H)

habiller
habiter
habitude, d'-
come d'-

habituel
haricot m.
haut

en -
heure f.

i tout i l'heure
heureux
hiver m.
homme m.
hors-d'oeuvre m.
hOtel m.
huit
humide

(I)

ici
.,par

iIp
immediatement'
tmmeuble m.

.important
inquieter, s'-
installer
interessant

'introduire
inviter
Italie f.
italien

(J)
jamais, ne ...-
.janvierm.
jardin m.

leg of lamb
slippery

- eraser
- large, big
- department
- to grow up
- gray
- big, heavy.
- to gain weight
- ticket window

store

tp dress
- to live
- usually

as usual
regular
bean
haut, high

upstairs
hour

an time
see you later

happy
winter

- man
hors-d'oeuvre
hotel
eight

- damp

- her

-

imelr-

7 blatIVii:
- ittipefthnt It

- ttywory
- tsi

- 4r..tlyekting 't;

'Vein*oduc,e,t.,

- t iite "

ftaty,
IttLn 7

jaune
je, j' '

jeter
jeudi m.
jeune
joli
jour m.

journee f.
journal m.
juillet m.
juin m.

jusque
justement

(L)

l', la,

li-bas
laisser
lait'm.

lame f.
laver .1!

le,

legon f.
legume m

1;:settre
r

leil0e

%libre
lieu m

.41'y
linge m.
lire:

wtigii...0t m

'itiv

lod f.

19) NIM

4"149efa

lend
lui

- yellow
- I
- to throw

- Thursday
young
pretty._

day
- day
-.newspaper
- July
- June
- until
- precisely,' anyway:.

- the, it
- - there.

over there
- to leave, to let
- milk ,

r- blade
.- to wash
- Ale; it

l!'esscn

- yegetab
,t!the, .th

= their, 0 them ,

- mall coli-ction
vacant, f

4

.1?

0
, to have reason
j.inen tot

4 d

sYeapirig car
'

-et enalij

reSe ation
- far
'-41ong

?0 l'or a long

ipourr.: to bp,ipng `44 7. ,.

*i to reserve, to rent
«

. i

l'Iondayr,,.,.. .1..

f - to him,oer.,,
ti, P t,

- CUary
kArden ( .'er)

ma 4

achtne
A 4ic ett (34 .

,
4

111 ithAt

gfr-

- me, to mpeq!

- my.

machine '

typewritft
k 0.

.;*
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madame f.
mademoiselle f.
magasin m.
r*i -rn!
maigre'
TaJgrir '

maintenant
maintenir
mais
maison f.
mal

pas - de
mailgre
malle,,f
manditr
manger

- Mrs., madam
Miss

- store
May
thin

- to lose weight
- no-144
- to maintain

bLit.
- house
- bad

qu,ite a bit
--in, spite of

mieux
mille m.
milliard m.
million m..
minu it m.
minute f.
modele m.
moderne
moi
moindre

le -

- itrurrk m is m.
9,ment m.

.., , - ,t-o. eot 't
. ,,salle' hi .fr, -,- dippgroom .- -. onde m.,
'-' manqUer.:. ." . 4'':- to- l'ail, to miss trok de -

.,. je n'y-marttplerdl';,.. .rkcertainly: monnaie f.
.-24)r--A'.1Dds 7 .

;,,, 10,- .1,411'...., . :monsieur m.
ntedu.4mz .

..v. ;', - ,6at `-'. , .3, mes
. .

',mp hand- A . ' if ts- , -- rice rc Kan t- ''monte
tiab he .'I' . ,:;1-- ... - .9rt'ef 1 re4- 't
marollei. ,,, - to -Waik montlw
mardi M.,',. ,. , .

i - Tue setay ,morcedu tn.
'','*'.' .:",,' .-Hilsusb d ... .3 -,',..,M0t, M.

4: 1.41,6

. g.,.-.t ' r

- m

A

,vmotey,16.der 4
4.

urs.

. maxi rn.'
marron
mare m, -.
match
matin
matinee4':

.mauvais
. '',. m6.0-iiing

ii bad71
rfle, m't ....' 1,:'.. MP)* t 0 ,m'O,

'.% M6 d ic ametit m.' - medicine ,-14,
meilleur : , ..., 7 best, ,bettAqr '.,.

meilleur que
meme

ici meme
,Moi-merne ,'
tout de Tierne,i

nientir.
mer f.

bord de la,
merci

mere f:
. meg

mettre
midY.

1.13

if9Ateithan
7-4

Self, v;4P't

t

neVgsih'elesi
t

.7: ' PPa' rts!

Se aqh0r#
- thank rat

Wednesda3n ,
, 7 .mcith,ir`

9

4,,. noon
tllor,

Françe
0

I

'

mourir.

ie-
better
thousand
billion
million
midnight-
minute
style
modern
me
gmaller,

thOvinalleg
the least

lees

.;",'?

month
- moment

my ,

- world

- chan
- Mr.,

genp,
- to goe to go

to show

4
0'st

- to be
-rAtablec h
-4narration

turally
erb. conjunctive ...

partiole mainly' u,sed
in negative
constructions

(N)
nattre
nappe f.
narration f.
naturellement
ne, n', ne.4.pas

necessaire
neiger
ne...que
nettoyer
neuf
neuf
noir
nom m.
non
Normandie f.
nos
notre
nOtre
nous

4 00

gentleman

to take up
up again

"or

necessary
to snow

-.only
- to clean
- nine.
- new
- black
- name

no
-.Normandy
- our

our
- ours

we

A

(ivp,4tOr'
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nouveau
nouvelle f.
novembre m.
,numero m.

(0)

occuper de, s'-
octohre,M.
oqil'm. .

cOup d'- mi
peuf m.

001
it

anze

DU

Q1.1

oublier
CUi

ouvr,i.r

(P)
page f.
pain m.
paire f.
palir
papier m.

- new
0

- November
- number

ober-

patron m.
pauvre
payer :

peigne m. .

peine f.
ce n'est pas
la--

- to get, to pendant

obtain penderie f.

- to take care of penser

- October
- °eye

glance
_
egg

- one, someone,
they, we

- eleven
- or
- where
- to forget
yes

-12p, ?Ten

- page
bread
pair

1=:tb get pale

paper
..- stationary
- package
- by.

this way
- patk
- because
- excuse me 4

parent
.1 perfect

- Parisian
- to speak.
- behalf

who is
Calling?

a lettre

par
- ici

parc m.
parce
pardon 0 c,

parent rk.

parfait
partsient:
parler

, part f.
c'est de la - de
qui?

partir
re-

pas, ne...pas
'passer

. pate
p.atisserie f.
patissier m.

pare m.
permettre
persaane, ne
peser
petit
peu
peur f.

avoir peur
pharmacie f.
pharmacien M. - pharmacist
phrase f. - sentence
piece f.
pied m.
,a pied
pire, le -
pis, le -
place f.
plaindre, se -
plaire

s'il vous plait
plat m.

- d jour m.
pleuvbir
pluie f.
plus
pointure f.
p9litique f.
pomms de terre f.

- fr4_te
.

pprte f.
porter
rnstal
poslo f.

451

- awner, boss
poor

- to pay
- comb
- trouble
.4 it's not worth the

trouble
- during, for
- clothes closet
- to think
- father
- to permit
- no one, nobddy
- to weigh
- small
- little, few
- fear

to be afraid
- pharmacy,

- to leave pour

to leave again Pourboire m.

- not pourquoi

to go by, to pousser

come by, to pouvoir
peut-etre' PIP'

- pft"Stry shop premier

- pastry (maKer) prendre

461

- room
- foot

an foot
- worse,. the worst
- worse, the worst
- spat.

complain
to please

plefase

7 dish 4._

daily special
- to rain
rain

7 more
shoe size

- politics'

,- potato
fried potato

,- door
- to wear, to carry.
- postal'

post office
- for, in order to
.- tip
- why
- to grow
- to be able 0

maybe, perhjaps .

- first
- totake

/
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pres
presenter

president m.
presque
presse

pre te r

pretexte m.
sous -

prevenir
prier

je vous en prie
prince m..
printemps m.
prochain '

produire
Rroposer

:proprietaire m.f.

(Q)

quai m.

quand
quarante
quart
midi et -

quartier,m.

quatorze
mietre

1,
.

quatre7v..tngt

u'
qu

e
q

quel
,quelquefois
quelques
quelqu'un m.
question
etre - de

quinze
quitter
rIë quittez pas

"quoi

. (R)

raccrocher

raison
avoir -

near
to present
,to introduce

- president
- almost. .

- in a hurry
- ready
- to lend
- pretext

pretending
- to inform, warn
7 to pray.

you're weipome
- prince
- spring
- next
- to produce
- tG proposel

- landlqrd, .lady

- platform, quay
- when
- forty
- quarter

!quarter past
noon

- district,
neighborhood

- fourteen
- four
- eighty

a.

- ninety
- that, what; than
as

- which, what
- sometimes
- a few
- someone
- question

to be a matter
of

- who, whom.
- fifteen
- to leave

hold the line
- what

1

- to. hang up.

- reason
to be right

ralentir
ranger
rappeler
rapporter
rayon m.
razoir m.

reeepteu-t' ITN 4
recevoir
recommande
tecommencer
redescendre
regarder
region f.
remercier
remonter

.remplir
rencontrer

se -

rendez-vous m.
prendre -

renseignement m
rentrer

reparer
repartir
repas.m.
,repasser

repeter
repondre
reponse f.
reprendre
ressortir
restaurant m
rester
retard? en -
retenir
retomber .

retour m.
retourner
retrouver

se -
reussir

revenir
revue f.
rez-de-chaussee
rideau rn.

rien

risquer'

robe f.

rouge
rougir

- to slow down
- to put awayl.in order
- to recaal
--to tring,,Oack.

T shelf, department
- razor
ree4yer
to receive

- registered
- to'lilegin again

- tcl,f1Pdown ag.tin
-

- regqpi
t

- to tnAnk
- to go up again
- to fill
- to meet

to meet one another
7 date., appointment

to make a date.
- information
- to come 'back, to go
home, to return

- to repair
- to leave again
- meal
- to iron

4.
- to repeat
- to answer, to reply
- answer
- to take back
- to go out again
- restaurant

td. be left, to stay
- late
- to reserve
k- to fall again
- return
- to return
- to meet

to meet one another r)

. to succeed
- to wake
- to come back

-
- magazine

m.- street .floor
- curtain
- nothing
to run'a rsk

- dress
- red
- to blush



i6U e f.-
roux

rubric*
rue f:

russe

..

,saison f.
salade f.
salle f.

- de .bains '

salon n.
samedi m.

sans
tgiefait

'isavoir
savon m.
sec '

secretaire f.
-seize
semaine f.
semelle'f.

_sentin

'

sept
septetbre m..
service m.
serviette f.
servir
ses

seul
seulement
si, St

signer

TY°11-
six
'soeur f.
sofa m,
soi, chez
soir m.

soiree f.
bi*ante .

shkante-dix
solde m.

en solde
soleil m.

son

FRENCH

road
red/
column, section
street

Russian

his, 1.r
ono's
season
lettuce,

room a.

bathroom
- livingroom
- Saturday
- without
- satisfied
- to know

soap

- dry
- secretary

sixteen
week
\sole
Aro feel, to
.sme4.
peien

-:Septiembei.

- ,service

- napkin -
- to sex+
--his, her, its,
'one'e

alone
Only
if, yes, so

7 to-sign
otherwise

- six
- sister

sofa

1 -
-

one's home
- evening.,

A. evening

- sixty
; seventy

sale
on sale

sun k

his; her, its,
one's

sortir
SOUS
SOUS-901 m,
souvenir.m.
r,oe

sqwent

spOrttf---"-

-steno f.

sucre m.
.suite tout'de,

suivre
suivant

sur
siar

:; hien

(T) .

tahle f.

0.41t.

taper
.tard

taXi m.
teinturerie..4

teinturiep; M.
telegramule'M,.

te]r4honel."
telephoner,
temps n.

a temps
Onir
tenir

terminer
terrassef.
te)fte m.

ticket m.
tiens !

timbre m.
tiroir m.
tomber
tOt

toujours
tout

pas du -
- de suite
- a fait .

tradui,re
train n.

etre en - de

463'

out.

- "under

basemnt
- regaitoPa 4ebuenir

to remember
often.

- specialty
- mth3eti.6-

- shoithand
sugai'

- right away
- to follow

next
- an
-.sure

: of_ course

- table
- so.much'

to type

- late .

- taxi
-7. dry leaner' s.

- drY, Cleaner
- telegram
- telephone

.-"to telephone
- time, weather_

in time
- hold
- to insist upon, to be

fond of
-.to finish

terrace
-ext
- ticket,

- stamp
drawer

- to fall
- early
- always), still
- all whole, everything

not at 'all
right away
completely, quite °

- to translate
:;

- 0 to be in the process
of

.
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tranche
transmettre'

.transport m,.
travail m.
traNajaler
traverser

treize
trente
tres

trois
trombone,

troP.

t rOuver

se -

un, une
urgent
utile

m.

(V)

, vacances f.
valise f.1
var

vendeur m.
vandeuse f.
vendrp ;

vendreai m.
venir

e

vent.

verre m.
'v0.s

vZtement.m.
viande f.
vie f.

yieillir
villa f.
ville f.

, 0 en

vin m.
vingt
visiter

et' .

vite
vttesse f.
.01,toute -

slice
- to send,
transmit

- transportation.

, work
to work

- to cross, to
oFthrough7

- thirieen
- thirty
- very
- three
- paper'clip
- too much, too.
many

--to find
to be loCated

- a, one
urgent

- useful

vacalion
suitcase
varied.
assorted
salesman
salesgirl
to sell
Friday
to come

to have jest
wind
glass,
toWard, around
green
clothes
meat
life
tO grow old

.city
yptown

voici
voilA
voir
volontiers
'vos

votre
vOtrevir
_djre

vous
voyager
vrai
vraiment
vue f:

1 here ds
- there is
- to see
- willingly
- your
--0Your

- yourS
- to-want

to mean.

yotil

- to.travel,

- view,, sight.

(14)

wagcn m - car, coach
- restaurant m.
lit m.

dining car' - '1

sleeping car,
week-end m. - weekend

()

je n'y
pas

t

- t lit, to

inspect4
fast 1,

speea
as fast as
you can

461

- there, to it, to them
manquerai I certainlY will

4

PO

,)
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(A)

a .

about
to be about

English French

un, une
environ -

etre question
de

absent, to be - - s'absenter,

accident - accident m.

acquaintance - connaissance f..

across - en face
add, to - - ajouter

advertisement
after

afternoon
afterwards
again
agreed

airplane
all

not at all
all right.

almost

@One
taready
ais

4ffer. '

answer, to
answer
apartment
apologize, t
appear,' to 1

appetizerldrink)
appliance
appointment-
April
armchaix
arouna',

arrival
arrive, to
as

as...as
ask, to -

oltspirin
assorted
at'

-Atlantic
.attend, to

annonce f:
apres
apres-midi m.f.
ensuite
encore
d'accord,
entendu

- avian m.
tous, tout

pas du t6ut
entendu

- presque
- seul
- deja
- aussi
-°toujours

Amerique f.
americain

- et
repondre
reponke f.

-..,appartement m.

7's'excuser
avoir l'air
aperitif m.
appareil m,
rendez-vousm,
avril m.

,- fauteuil m.
vers

- arrivee'

arriver
- comme

aussi...que
- demander
- aspirine f.
- varie.
-.en, i, che
- Atlantique
- assiter

0

ir,

attention
August
huthor
auto'

..... .

venue

(B)

bad
too bad

baker
bakery
barber
basement
bathroom
be, to -
bean
beautiful
because
.- of
become, to
bed'.

bedroom
bedspread
before
begin, to

- aqain
behalfi on
believe, to
berth'
best
better than
betweerL
big
billion
bit
quite a

black
blade
blanket
blond
blotter
blue
blush, to,-
bock
born, to be -
boss
bother, to -

don't bother

465

atteniion f.
- aoat m.
- auteur m.
- auto f.

- mal
dommage

- boulanger m.
bbulangerie

- coiffeur m.
- sous-sol m.
- salle de bains f.
- etre
-.haricot m.
- beau
- parce que, car

A cause, de

- devenir
lit m.

- chambre f.
- couvre-lit m.
avant
coMmencer

reoommencer
- deatT04part de
oroire
couchette f. ,

Meilieur.
meilleur que

- entre
gros

-

un. pep dO,

pas mal de
- noir-

- lame f.
- couverture f.
- blond

puvard.m.

bleu

- rougir
livre m,

- nattre
- patron m.

deranger
ce n'est pas la peine
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A,

1, clean, to -

cleaner,'.fty

FRENCH

box - botte f. dry aleaner's t* 4 t.einturene f.
boy - garycn Climattp Climat m.,
bread - pain m. close, to'- Dermer
brother frere M. closet, clothes = penderie.c.
brown - brun, matron clothes vetementO'M.
brush - brosse f. coat' manteaut
build, to - construire coffee

.
cafe m.

building iMmeuble m. cold, to be - avoir.froid.
business - affaire f. column rubrlque f:
but. mais comb peignp-m.'
buteher botre-he-r-trie..- vnir- VITI ,
'- shop boucheri6 f. c'ome by,'td passer

butter beurre m. come back, to - .revenir
buy, to -
by

(C)

cafe
cake
call,,to -

who is calling?

can
car

'sleeping -
dining

carafa
care, to take
carry, to -.,,

case
.

cash'register
certain

certainly-

chair
chaMbermaid
change, to -
change
dharming
check

.

check, to izi
cheede
child ,

Choose, to°-,,I

cigat'

city
'class

classroom

- acheter
- par

cafe m.

gateau m.
appeler

c'est de la
'part de qui?,

pouvoir
auto f.

wagon-lit m.
..wagon-restau-
ra m

cara.e f.
s'occuper de
porter
cas m.-

caisse f.
certain
cert4inement
chaise f.
femme de cHsmbre

- changer
- monnaie f.
- charmant
- addition f.
- enregistrer
- f,renage m.

enfant m.
- chindis'
chapir

- ,cigare m.

- ville C.
- classe f.
cladsEq:

-' mkt c57er

teinturier m.

/f...

for

ccnpartment
complain,to -
concierge
coAference.

connectin
conveni44
conversOY
copy
corner
corridor
cost; io -
coun-tryside
course, ofa-
courtyard
cream

criticize,. to -

curtain
customer '
cut, t9
dut

(D)

dairy
(man) .

damp
dark (colcor).
date

daathter:
day -'

,dear-6

1Pecember
department
departMent

jeparture
deposit, .eo
desk
desSert

410

compartiment
se plaindre .
concierge m.f.
c9nference

Oommunicant
colitimode

conversation
exemplaiee m
Coin m.
couloir m.

- -couter

=.campagne.f.
- 'bien sUr

7...cour f.

- creme f.
- 4iritiquer

rideau'm.\
- client m.
couper

- cdupe.f.
.

.m.

f,

- cremerie f.
crenier m.

humide'.

r="-fonce

..!i'srendei-vous

-tL f.
.

j y-m.,04journée.f.
4 ,

deerillerd m.

s.6ren ,

stare', *gTand magasin
elpart m.

, deposer
.- bui-eau M.

- dessert m.
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Otstr-cay,
dvaluation.
dfal, tott
dialogue
didtate,
dictionary,
die, 4to

.A04.,fgV!,4t'e.

di i.e6toty.

kdistrict

C'151.6

'door "

ddubt
:-doWi.thtairs

drawero
dr.ess, to

.t:. dres'S'

dresser
drink, to
drive, to
driver
drop, to - orf
dry
during

detruire
devaluation f.

- ccmposer
dialogue m.

- dicter
- dictionnaire m.
- mourir
- difference.f.
- difficile

diner.

m.

annuaire.m.

:

.s.Roen- U.s
.;,;.1, . ..11,

: :tea rial

robe C.
- commode f.
- boire
- conduire
chauffeur
deposer

- sec

pendant

(E).

each
early
earn,

easily
easy
edge
effective
effort
egg

eight
eighteen
eighty
electric
eleven
employee
end

English
enough P
enter, fto

entrance

m.

- chaque
- tOt, en avarie
- gagner

facilement
- facile
- bord m.
- efficace
- effort m.
oeuf m.

- huit
- AW-huit
- quatre-vingts
--electrique

anze
- employe m.

m.
- anglais
- assez
- entrer
- entree f .

envelope
eraser
errand
evening
every
exactly

exaggerate, to
excuse, to -

excuse-me
expensive
eye

(F)
fail , to

fall , to

- again
f else

family
far
fast

father' ;

fear Ac,

bruary
feel, to -
few, a -

fifteen
fill, t o

find, to
fine

f in sh , to

first

fit, to
five

floor
street floor

flower
f ollow , to

foot
for

rent

est
/get,, to -

fork
form
former
forty
_four

fourteen
franc

Wee, vacant

- enveloppe f.
- gomthe f.

- course f.
- soir m., soiree flip

tous les
- exactement
- exagerar
- excuser

pardon
- cher
- oeil m.-

- manquer
- tomber

retomber
- faux
- familier
- famille f.
- loin
- vite
- pe're m.

peur f.
- fevrier m.
- sentir
quelques
quinze
remplir
trouver

0 -.bien
- terminer
- premier, d'abord
aller

4 6 7 ,

7:

cinq
etage m.
-rez-de-chaussee rif

fTeur f.
suivre
pied m.
pour, depuid, pendant

a- louer
fore't f.

oublier
fourchette
fiche f.
ancien
quarante

4
quatre
quatorze
franc-m.

libre
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freeze
SJ.. French

litfresh.:

,Alriday ,

red
riend
ro

,tiont; in --
fruit

(G)

gain weight, to
game
garden (flower -)

4
gas (not gasoline
generally
gentAW,an

- men

German
get, to
givel' to

glass

- &ler
- fran4ais
- fraisi

vendredi m.
frit''

*

- dz,
en face
Ouit m.

to

away
by

down
home
out

:1p
good
goodby
gray
green
grocer

- store
grow, to

- up

(H)

hair
half
hang up, to
happen, ?:)

happy .

tlave, to

something
- just

he
hear, to
heat

P
- ,grossir

- match m.
- jardia m.
- gaz m.
- en general
- monsieur

messieurs
allemand

- obtenir
- donner
- verre m.

eller
s'en eller
passer Oi

descendre
rentrer
sortit
travero,>'

monter
bon

au re,vnir
- gris
- vert .

m.

epicerie
- pousser.

grandir

- c'heveu

dem
- raccrocher *
- arriver
- heureux
- avoir

done faire + verb
venir de

il-

- entendre
- ckaleur.f.

.

help, to'.
may I you

her
to -

. here

him Mt'
his
holds.to -

- the line
home, one's,-
hope,.to -
hors-d'oeuvre
.4
hot

to be
hotel
hour

rush hours
hOuse
how

- convenient
hundred
hunger
hungry, tOkbe -

hurry, to
in a

huish.?fld

(T)

immediately
important

in

include, to
information
ink

insist, to - pn
dnstall, to
insure, to -

ilinterld, to -

interesting..

introduce, to
invit;S, to

ir c)

it

Italian
Italy

_its

alla, bonjour .

eider
que désirei-voue?

- son, sa, see-
lui -

- ici ,

- la'ativ(t)il

- lui
- zon, sa, ses-
- teni'r

ne quittez pas' ..f.

= chez soi .s.

.- esperer

- hors-d'oeuvre m.
chaud

avoir chaud
hOtel m.

- heure'f )

heur s d'affluence4
= maison f.
- comment

comme c'est commode!
- cent

faim f.
avoir Daim
se depecher
presse

- mari m-

14:

- si

- immediatement
important

- en, danS,
- comprenOre
renseigiement

- eqcre f.

te ir
i taller

- compter
interessant

= introduire
- inviter

repasser
.elle,

- italien
Italie
son, .sa,tpes

#

."
ce, la*

,
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.g.,--k

. /
-"Z '

. ,,I

0 8 .' '
,, . } : '

.

ted, , tO t*e('-
. .

s

mier . I " long., . ,
.. ,

'ITN .. st-.7-t1,64 .

(j).
Jatnyary

jewel
jeweler ,; .!i...-.--,4. b-4outt er m. ^1 1Zó1',0 .t o, Cd?

outeri f. $. 2.for
, et m. - li

..in.' m. , * .1,9t, a.,-,-4 of .

/. ,,,.. IV .:i

, ,' fl -lqw ,17

-
.

clef f, .: It age
,

- Cilisine f. lunc

jewelry store .4

'Aine
041.:

(K)
key
'kitchen

knife
know, to -

(L)
lamla, leg of, -

land, to

m.

conng.tre

- atterrir
_ - box

-to ave -

landl9rd, -lady - prop*ietaire m.f
- collection

- grand,

- dernier
enfin

en retard, ta-rd
m.ake; t

man
manage ri,44C

v.

1
many

how
sserie f.

large
last

at

late
see you

latter,

lanndry
- (man )

lead, to
leave, t

- agqin

left
to 'be

'
lend, to -

leSs
lesscin

let, to + ye

:letter
lettuqe
library
lie, to
life
light (cOlored)

: like, to -
linen, whites
listen, to -
little
live, to -
liv ing room

- man
maintain, to -

a. tout a

l' he e

ce der
celui-

blanC
as.4-

hlanchisseur m.
March

c cnduire
mqtch

partir, quitt.r,
laisser

repartir
gaUche

rester
- p4ter
moins
lecon f.

matter
May
me

meal
O meari t'o

meat

2.1) laisser + verb
medicine

lettre f.
meet, to -

salade f.
bibliotheque f -

Mentir
menu
merchant

- f .
midnight
milk
million
mtnut
miss,
miss
mister
modern

*

4 ti 9

- clair
- aimer
- line*.
7 ec ()liter

- peU

- Habiter
- salon M.

- se trouver

- ong

longtemps'
- regarder

chercher
avoir l' air

- beaucoup 4olde

- fort
bas

- blgages m.
, a eun6r m.

dejeuner

revue f.
, - bonne f. .

- courrier m.

V.

botte a..9x lettres

levee f:
facteur m.

ehtretenir, e
maintenir

)3

- homme m.
ge rant m.

- beaucoup
combien
au tant

mars m.
allumette f
match m.

- affaire f.
- jnaim.
- moi,, me, m'

- repas m.
- vouloir dire
- viande f.
- medicament m.

- rencontpr,
se rencontrer,
retrouvir

- carte 'f

marchahd m.
- minuit m.

iait. M:

- million m.-
- mipute f.
manquer

%- mademoiselle f.
monsieur m.

-.modeOhe



moment
Monday
money
month
more,

mother
Mrs.
much

how -
prettieit;

as -
so -

must
my ,

(N)-
name

napkin
narration
niturally
near
npcessary

to he -
need, to -

need
never

nevertb1---
new_.

newspaper.
ne)et.

- door
nine
nineteen

.-ninety
no

2nobody, no one

noon
OtiNormandy

nbt, .

notebook
nothing

November w
now
number

4tis'

FRENCH

-.moment m.
- lundi m.
- argent m.
- mois m.

plus
matin m.

.4matinee T.
'There f.

- madame
- beaucoup, bien

combien
h.ien plus
autant
tant

mon, mapips

.14(

nom m.

serviette f.
narration f.
nal,urelleMent

- pres
ricessaire
.falloir

- falloir,
avoir-besoin

- be_12..141 m.

I

ne jamaiq
tout de meme
nouveau, neuf
nouvelle f.

- journal m.
prorthain

neuf
- dix-neuf

quatre-vingt-dix
- non
- personng,

" pMi6nne
Midi
Normand10

z- pas, ne ... pas
bloc m.

rien,
.ne rien

- novembre m.

maintenant
num7ero m:

4.1

(0),

obey, to -
obtain; to
;O'clock

it is one
, October
of

office
often
old -

. to gow
On.

one
some-

- !s

only:
apen,
or

order.

-money.

other.
'

se

owner; tiOrs

obe r
- obt ir
heur f.

il est une, he.ure

- octob e m.
de

bureau m.

=fler
vieillir

e sur.

.11n 4 ine f:
on celui, celle

sa,

spaleMent,
ouvr
ou

- coMMin4e f.
Manaatm.
pou.

.notte,
- devoir
- patmm

1

(p)
package
page 2'

pair
- pale, to get

paper
clip

parcel
parents
Parisian
park
ass, to
pastry .shop.

- (man)

pate
pay, to
pencil
people
perfpct
pert/raps

permit, to
acist

;macy-
L -

4 I 0

,

*

nos

m.

ses -

ne 'clue
a'

- paquet m.
- page f.
- paire f.
- palir
- papier m.

g ' trombone n.
- coliS m., paquet. m.
- pkrents.m.
-.4Krisien m.
- parc m.

- passer
- patisserie f.

patissier m.

-.pate m.
- payer

- crayon m.
gens m.

- parfait
- peut-etre
- permettre
- pharmacien m.
- pharmacie f.

11.



NCH

piece

place
plate
platform
pleasant.
please, to -

if you -
plevecr

'tpOr.

p"bgtal.

postolard

post offici
potato
pray, to -
precisely
present, to -
president
,pretending

pri
pr e,

propose,
provided
put, to

(Q)
quarter
question

(R)

rain, to
tain
razor .

read,,to
ready
real, really
real estate
. agency
.reason

to have - to
recall, to -
receiVe, to -
receiver
red

regards
region
registered

- regular
remain, to -

40

- morceau

lieu m.
- Asiette
- quai m.

\\,

remember,,io -
rent, to -
for -

repair, to -

- agreable. repeat, to -

plaire reply, to
s'il vous plaTt
content

politique f.
pauvre
postal
carte postale f.

- poste f.
- Rome de terre f.

- priev
- justement
7 pTesenter
- president m.

sous pretex
- pretex
- prince
- produ
- prop &.

- icnition,
- mett e, ranger 4

reserve, to..._-

restaurant:y
return,,to.-../

return'',

*:klapd side

1.oad

ba.throJorl.

,-Ru'ssian

,

quart m.
Tiostirm f.

- pleuvoir
pluie f,
razoir
lire -

x- pret

- vrai, vraiment
- agence

liere f.

- raison f.
y avoir lieu de

- rappeler
-.recevoir
- recepteur m.

I roux, rouge
- souvenir m.
- region .

recommande
- habituel

(S)

sale'

on -
salesgirl

same

satisfied
SatUrday -
'say; to -
sea

seashore
Season

seat

secretaty
section
see,

sencf097.
,

,S'e squvepix

louer
louer

- reparer.
repeter
re.Pondre

retenir, louer.
- restaurant m.

- ree6urner, rentrer

m.

de droite
rOutilde suite

.ribsquer

-, rOutl

- -Salle f,, piece f. 4
, J8a1le de bain

maAger
,

ruese

sel3tenek , .

.Eepte

serve;:to 7
.service -

,seveh.

,seVenthen.

seVe4y,
sever4l

- rester ,.s shee,t,..

,... ,,

4,17, f

. i, ,

.vend6dse f.
- miiMe

edi m.

per C.
bard de la mer m.

;,saison f.

- placeS.
'7 secOtaire
'-.rubrique f,

voir
,..,Noi-meme

vendre
trantmettre, envbyer

4expedf,Pr,

.envoyer chercher

septembre m.
servir

. o.

,

ServiOe'm.'
sept -

- 'd x,sep, .

xamt:ellxt
- plusieur

.:.ap 1M.
- rayon m,
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shirt

shoe

shoemaker
shopping, too

Short

shorthand
show, to -
side

on this
sight

sign, to
Omce
sit

sister
sit down, to

ait down
six

sixteen
sixty
size: collar -
shoe -

sleep, to -
slice ,

slightest,
slipperY
slow down,
small
sialler
Sinallest

smell, to -
snowt,o
s.

much
soo.Q.

cèr
sceta'

'sole

.s6me

someonee
sometimes
somewhere
san.

soon

Spanidh

speak, to
special, daily
specialty
speech
speed

chemise

chaussure f.
tordonnpr m.
faire des
courses,
court,

- steno f.
- montrer

m,

de ce -
ue
sigiTer,44

.depuis

monsieur
soeu,r f .

- a asseoir
aeaeyez-vous

- seize
- soirtte
endolure f.

iScqntilre f.

dotmii
tranche f.
le moindre
glisspt
ralentir
petit
moindre
le moir-irc>

sentir
ne7i,ger

tant

savon m.
- football

sofa m.

spite of, in
spoon

spring
stairway
stamp
;tart, to -

station
*stationary-
stay, to =

- at .

step

still
sCore
street

- floor
etudent

6 ts yle
succeed,, t

sugar
suit, to -
§uit
suitcase
suMmer .

sun

semelle
des, du, de la,

quelquiun m.
quelquefois
quelque. pIrt .

fils ma
bient69
espagnol
parler
plat du jour m.
specialite f.
discours m.
vitesse f.

AOt

- .malgre

f.

ersc ?1:111°'7,mr:.

timbi'lae,
commentrTA7

- gate'

- papier g
rester
descendre

marche. f.'
f toujours, en

magasin pl.
rue f.

.rez-de-ch
tudiant
cdgle m.

'
s ir

ucre m. -

Aety
Supday
strtv

, .A?(Ty . 4

tab
ta

"IP

0

tune ,

ise '1r

4"11.1*

-="171iplanche m.

0

-

1. Ikble f.

ffaPpe
ej to-'1 -.pre/Are

-:opaway
. emportet.,

i4c4c'
taxiii
teleram
telephone,
telephone
ten,.

tenatitif

tercase'

text Yi

thank;' to

-you
that

the
their
them
then
there

4

cotidulzkp

-

- taegramme m.
to' - - tO,O.phOr4r.

.

;lei% 4,7 t aephon m
" dc

4
t lOcAtaiTs,6*.
- terrasse f: , °

,.=4

texte
remercier

mer,Oi

- que, 74,

- le, la, les,,
leur

- -eux, leur, les
- alors, ensuite
- l, y .

11.

3enlr



these
th4-

t.12-1-110. ,

thirtepn
thirty

those,c
thou sand e-*

three.
'Thursday ;
icket

rbund

plitform
timet

tip
to
tod

kot row
oni t

Aoo ( 1.1ch many)
towag
town

downtown
train
translate, to -
transmit, to -
transrtation
travel, to -
trouble

it is not worth
the trouble

true,
trunk
try, to
Tuesday
twelve
twenty
twice
two
type, io -
typewriter
typist

(U)
under

'"k

ceS
ils, 'elles
maigre
chOse '1".

quelgye
4 -.,penssr' .

- treiie
- trente

,- te cette
. Escef,

m:
trbi'S"
jeudi m.

- billet m.,
iticket m.

aller et

retour m.

FRENCH.

underStand, to
unhook, to -
until

'upstairs
chose urgent

useful
usually

L."

An.
ticket de quai

fois f., heure f.(4)
temps m.
pourboire m.
A, de, en, pour
aujourd'hui
ensemble
demain
ce soir
trop
vers
ville f.

en ville
train m.
traduire
transmettre
transport m.
voyager
peine

ce n'est
la peine

(V)
Nacant
vacation
vacuum Cleaner

. vegetable
very.

view
villa
visit, to -

- 'vrai
- malle f..
- essayer

mardi m.
- douze
- vingt
- deux ;pis
- d,eux
- taper
- machine A
- dactylof.

- Sous

wait, ter
waiter
wake, to
walk, to
want, ito
wardrobe
warm
warn, to
wash, to
waxed'
lidy, this

weer, to -
- shoe size)

weather
the - is nice'

Wednesday
pas week

weeketit;i:,
weigh,' to
well
what

ecrire

when
where
which
white
who
whole

why..
wife

4

;
v

compr*Are ,

decro0iikir ..t. 441.,
jusque- *

en ha.0
- .surgent"
- Utile .
- tP

libre v

vacance's.f.
- aspirateul% mir

legume
,- tres

vue f.
- villa f.

visiter

attendre
- garçonm.
- reveiller
- marcher
- vouloir,

molt f.
haud

=.prevenir
- laver.
- cire
- par
- -nou s
- fker 1/41.1.

chausser
- temps tip

iafalt bau
erarredi m.

semaine f
- week-end 'M.

. -
;

A

peser
- tiens, bien
- quel,

quoi
- quand
- ou

- quel, quelle
- -bloc-re
- qui
- tout, toute
- qui

/i
pourquoi
femme f.

quelle, que
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\\,

. window. 4 fenetre f .

wind 7-2! ve,nt m.

. wine
%.-6

Sdrit

:4A011 t.6:sgs Ti

, 4)y .14.?

Woni

4149: rk 'N
34.6.

wa
-worse

`k

-;,

(Y)

yello'w.

e Ye r
yet: 1-,

, you .

young
your
yOurs'

44.

4t

guichet m.
location f.

yin m.
hiver m.
de sire r

avec
sans
femme f .

- mot m.
- travail tn..

- travailler
- monde m.
- s' inquieter

- pixe
le pi re

armee P.
411 m.

- jaune
oui, si
encore

- vous
j eune

- votre
rP

14.:.

4

.24

ael



*Amharic
4 *Am har ic

*Cambodian
*Cambodian
*Cantonese
*Cant6nese

. *Chinyanja
*Frencb
*French
*Fula
*German
*German
*Greek
*Gteek
*Greek
*Hebrew
*Hungarian
*Hungarian
*Kirundi
*Kituba
*Korean

*Lingala
*Luganda
*More
*Serbo-Croatian
*Serbo-Croatian
*Shona
*Spanish
*Spanish
*Spanish
*Spanish
*Swahili
*Thai
°Thai
"Turkiah
Turkish

*Wwi
*Vietnaniese
*Vietnamese
*Yoruba

FOREIGN SERVICE INSTITUTE LANGUAGE' PUBLICAtNS
available trom

U. S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402
' and from 43-'

Spoken Language Services, Inc., P.O. 'Box 783, Ithaca, N. Y. 14850

(Spoken Language Services agrees to supply the items
below (subject to amilabllity) at current PPO prices
when inquiries indicate that ordering information was
obtained from the Foreign Service Institute.).

(Units 1-50)
(Units 51-.60T
(Units 1-451)

(Units 46-90)
(Units 1-15)

-(Units 16-30)
(Units 1-63)
(Units 1-12)
(Units 13-24)
(Units 1-40)
(Units 1.12)
(Units 13-24)
(Vol. I)*
(Vol. II)
(Vol.
(Units -40)
(Units -12)
(Units 13-24)
(Units 1-30)
(Units 1-35)
(Vol. I)
(VOI. II)
(Vol. I) ,
(Vol II)
(Units 1-24)
(Lessons 1-94)
(Units 1-48)
(Units 1-25)
(Units 26-50)
(Units 1-49)
(Units 1-15)
(Units 16-30)
Klniti 31-45)
(Units 46-55)
(Units 1-150)
(Units 1-20)
(Units 21-40)
(Units 1-30)
(Units 31-50t
(Units 1-20)
(Vol. I)
(Vol. II)
(Units 1-49)

.

40'

N._

44

-4e

$4.75 ' Adapting 'and Writing Language I. $

$4.60 Lessons $4530,10

,. $3.85 Communicating in Polish $3.40
$3.25 ConteMporary Cambodian: d.3)

$3.50 Grammatical Sketch $1.50
$3.50 Contemporary Cambodian:
$3.70 Introduction $5,40
$3.25 Contemporary Cambodian:
$3.45 Land and the Economy $3.70
$4.20 Contemporary Cambodian:
$3.45 Political Institutions $4.30
$3.35 Contemporary Cambodian:
$3.35 The Social Institutions $3.65
$2.25 *Finnish Graded Reader $7.00
$2.55 French Supplementary Exercises $6.30
$5.05 From Eastern to Western Arabic $ .95
$2.85 .*From Spanish to Portuguese $1135
$3.55 *German: A Programmed
$4.80 Introduction $5.30
$4.15 _Hindi - An Active Introduction $1.50
$5.45 *Hungarian Graded Reader $5.80
$4,65 Indonesian Newspaper Reader $3.10 I L
$5.00 *Levantine Arabic: Introduction

a $4.35 to Pronunciation $1.40
$3.35 Lugahda Pretraining Program $2.95
$3.9.5 Modern Written,: Arabic $4.40
$3.30 Portuguese: Pibgramm)c
$5.75 Course, Vol. I $5.30"
$5.90 t Reading Lao: A Pro emoted
$4.40 Introduction ° $5.25
$8.45 Russian: ,4n Active roductir $2.10
$6.25 *Spanish 'Programmatic Course
$5.85 (Instructor's Manual-Vol. I) $1.75
$4.20 *Spar* programmatic 6urse

. ft,.05 (Stticren rkbook p5.20
05.60 *Spartah ogrammatic

$4.70 (Instructor's .Manual-Vol. I ) $1.2A
$5.75 *Spanish Programmatic Weourse

-$5.95$3.85 (Student Workbook-Vol. IP)

$2.30 *Swahili General Conversation $1.80
$3.40 *Swahili Geography $1.55
$2.95 Turkish Graded Reader $3.10
$3.70 Vietnamese 'Familiarization Course $2.35

*Yoruba Intermediate Texts $2.50

Supplies Of alt materials listed are limited, andlirices are iubject to c nge without ad-
vance notice. Rules require remittance in advance of shipment. Chedk Dr money order
should be macte payable to the agency from which the texts are ordered. Postage stamps
and foreign money are not acceptable.

a

'Ripe recordings to accompany these coursel are available for purchase from the Sales
Branch. National Audiovisual-Center (GSA), Washington, D C. 20409
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