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REFACE

Ti is the first volumt 6:f to new MI Basic Course
in Prelich. It contains 15Asons, one for each day of the
first three .eeke and initil phase of the course. Every
fifth leset"n is a revidw

They lbjective of the initial phase is to enable the
dent to distippish and produce the sounds of French
hsufiicient accuracy to understand and speak French
hip the limits of the vocabulary and grammar included
-67k volume.

The content of the volume includes the entire phonol-
ogy and, as indicated, $iso the first grammar lessons. The
stage is set, as well, for area studies, i.e. French life
and culture.

The approach is audio-lingual and student-centered,
i.e. the logic pursued is that of the laws of learning rather
than the logic of the arrangement of subject matter.

The individual lessons are set up according to a pre-
scribed plan: perception drills on new materials are given
in the first two hours of the afternoon, followed by a formal
dialogue which has to be memorized for instant recall. Home-
work (three hours daily) consists of intensive drill on
known material via tapes, mastery of a certain number of
vocabulary items, and the study of grammar notes.

The lesson cycle ends the following morning with pattern
practice and performance which leads gradually to free con-
versation. The chart on the next page summarizes the daily
cycle of the initial phase of the Basic Course. Roman
numerals refer to sections of the lesson arrangement pattern.
They coincide with the class hours of the day.
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Hour First Day

9-10

10-11

3-14

14-15

1516

Second Day

Patterns and Practice

IV. Dialogue Recitation
Questions-Answers

Pattern Drills
Questions-Answers

VI. Pattern Drills
Questions-Answers
Conversation

Introduction o New
LapEpage_Peatures

I. Phonology Drills
Perception and
Repetition Drills

II. Phonology Drills
Perception and
Repetition Drills

III. Phonology Drills
Presentation of
Dialogue/Adjunct

hrs

Homewol*:

Do taped drills
Master vocabulary
Read grammar notes
Memorize dialogue
Review previous

lessons



CO_ :E_ _S

Lesson l

1. Phonology: i, é, 6, a, o, ou, e.
2. Aime/aimez a lis/lisez vais/allez fa is
3. J'aime/il aime je vais/il va.
4. Est-ce que ...?
5. Qu'est-ce que ...7
6. Oa ...? 00 est-ce que

Lesson 2:

1. Phonology: Cu, o', _on. French
2. Le/la - mon ma - ce/cette.
3. Sais/savez - ai/avez.
4. Je sais/il salt - j'ai/ii a.
5. Ne ... pas.
6. C'est ce n'est pas.
7. Je ne sais pas a it est.

Lesson

Phonology: u, un, oi, ui, final "1".
Le/la/11; le/la/1°-les.
Un une des.
i la - I 17 - au.
Te suis/vous etes.
Se peux/vous pouvez._

6. Il telephone /its telephonent s ii est/i s stint.
7. Vous pouvez etudier y a.
S. Qui est la?

Lesson 4:

1. Phonology: in - an - ille.
2. Du - des.
3. Des - vos.
4. Grosse/gros americaine/americain facile / facile.
5. Apprennent ont savent.
6. Devant arriere.
7. A cdte de - en face de.
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Lesson 5: Review

Lesson 6:

1. Phonology: gne
2. C'est/il est.
3. Beau/bel.
4. Pre and post-n lin
5. Son - sa ses,
6. Affirmative t.
7. Verb: sortir.

4ves ce/cet.

S/negative DE,

Lesson 7:

1. Phonology: "r" - mute e,
2. De grands soldats.
3. Le - la - les - - pronouns.
4. Couleurs.
5. Verbs: voir - rendre.
6. Vieux/vieflle vieux vieil.
7. Nouveau/nouvelle nouveau /nouvel.

Lesson

1. Phonology: consonant 1 or r.
2. La Prance - en Prance/le-Camila - au Canada.
3. a # les = aux.
4. Futur immediat.
5. Verbs: RALlit attendee 7 venir.
6. En train --en bateau-- i pied.
7. me - vous - direct object pronouns.

Lesson

1. Phonology: veux/veuille. Interrogative intonation.
2.. Interrogative: quel.
3. Tout - toute - tous s touter.
4. Numbers: 10 - 20.
5. Interrogative: Coribien - combien de.
6. Verb: dire.
7. Indirect object pronouns.

Chez lui - chez moi,
Object pronouns 4- infinitive.

87

107

129

151
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Lesson - Review. 171

Lesson 11: 185

1. Phonology: pronunciation of written s and e.
2. Reflexive verbs.
3. Telling time.
4. Interrogative: i est-ce que?..
5. Prepositions + interrogative gtYl
6. Interrogative: comment.
7. Le dimanche, le matln, le soir, etc.

Lesson 12: 203

1. Phonology: ou/oue/oue of /cue /cue 4 ou oin
Various written forms of the sound

2. Imperative affirmative, regular verbs.
3. Imperative affirmative + object pronouns.
4. Possessives adjectives leur - leurs.
5. Impersonal forms descriErEiwein.
6. Imperative of 'reflexive verbs.
7. Verbs: conduire, 0=34., and mettre.

Lesson 13. 223

1. Phonology: Linking - eu/o = eur/o.
2. Imperative negative.
3. Imperative negative + object pronouns.
4. Jusqu'A.
5. Imperativeregular.
6. Voici voila.
7. Numbers to 79.

Demander + si # ou - a qui.

Lesson 14: 243

1. Phonology: oi/u /oue oue intonatior.
2. Venir de,
3. Verbs + preposition de,
4. Verbs + preposition 17
5. Devoir.
6. Interrogative: quoi. quand - pourquoi.
7. Numbers to 100.

Lesson Review 265
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Lesson 1

INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

Fundamental vowels of French

ou

e
a

Keep your tongue still when producing a French vowel. French
vowel do not have diphthongal glides. Compare the French
baie /be/ with the English "bay" /bei/.

Listen and repeat:

dit a mie nid
vie - si - qui
fi gui gft

de - cle nez
chez - the - gai

6 des mais bale
fait - fait - paix

a : pas bas - sa
ma - la - gars
fa - va - chat

o : beaus dos - pot
mot - lot faux

ou: boue mou - sous
nous - loup fou
vous cou - chou



L. 1

Listen and re eat:

PERCEPT' ON DRILLS

The following conversation takes place between Mr, Capet
and his secretary Yvette as Mr. Capet is about to take a taxi
to the railroad station with Mrs. Capet.

Est-ce que le taxi est li.
Oui, it est la.

OU est le sac?
Ici.

5. OU est Mme Capet_
6. File est ici.

Listen and repeat:

Le taxi est
Le taxi est ici.
Il est la.
II est ici.

Le tableau est la.
Le tableau est ici.
Ii est la.
Il est ici.

Listen and e peat:

Est-ce que le taxi est
- it est

Est-ce que M. Capet est
Oui, it est li.

Est-ce qu'il est ii?
Cui, it est la.

Est-ce que Mme Capet est ici?
Oui, elle est ici.

Est-ce qu'elle est ici?
elle est ici.

2

Le stylo est IA.
Le style est ici.
Il est la.
Ii est ici.

M. Capet est
Ii est la.
Mme Capet est ici.
Elle est ici.



L. 1

4. Listen__ and repeat:

OU est le taxi?
Il est la.

OA est le stylo?
Il est la.

OU est le tableau?
- Il est la.

OA est M. Capet?
- .I1 est la.

OA est Mite Capet7
- Bile est la.

OU est YVette?
- Bile est la.

Listet_and_reppat:

Claude and Paul meet by chance at the rai

1. Paul! Qu'est-ce que vous faites ici?
2. Je vais a Calais.

oad station.

3. OA?
4. A Calais. Et vous, eu est-ce que vous allez?

5. Je vais a Nice,
6. Ah, it fait beau la-bas!

6. Li_stenand repeat:

Je vais a Calais.
Je vais a Nice.
Je vais la-bas.

Es --ce gue vous allez a Calais?
- Cull je vais a Calais.

Bet-ceque"us"1"15--bas
vale a Nice.

allez a Nice?

Vous allez a Cala
Vous allez a Nice.
Vous allez la-bas.

7. Listen and repeat:

11 fait beau.
Il fait beau ici.
Il fait beau a Nice.

Est-ce gufil fait beau?
Oui'v it fait beau.

Est-ce gu'il fait beau a Nice?
Oui, il fait beau a Nice.



II. INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

Listen and _repeat :

PHONOLOGY DRILLS

dit - des
mie - mes
si - ses
gui 9 gal
nid - nez

main ma
paix - pas
bale - bas
lait la
vais va

mot - mou
pot - you
beau - boue
lot loup
veau vous

PERCEPTION DRILLS

1. Listenand repeat.

Two friends are talking about Mr. Lebeau who is going to
Toulouse.

1. oa va M. Lebeau?
2. II va a Toulouse.

3. oa est-ce qu'il va?
4. A Toulouse.

5. Est-ce qu'il fait beau li-bas?
6. Oui, it fait beau a Toulouse.

11
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2. Listen and_repeat:

M. Lebeau va A Toulouse.
va A Toulouse.

Paul va a Calais.
va A 'Calais.

Mine Capet va A Nice.
- Elle va a Nice.

Yvette va a Chicago.
- Elle va a Chicago.

Listen_andrepeat:

va + Noun uest on C Where ...

05 va M. Lebeau?
T1 va a Toulouse.

05 va Mme Capet?
-- Elle va a Calais.

00 va Yvette?
Elle va a Chicago.

est-ce qu'il va?
Il va A-Calais.

0 est-ce qu'elle va?
- Elle va a Chicago.

0* est -ce que vous allez?
- Je vain a Nice.

4. LiEI2ILIVIIMIMLL:

L. I

Paul, a student, enters the class and addresses Guy, anotherstudent.

1. Ca va Guy?
2. Ca va. Et vous?

3. Ca va. O* est Mine Latne?
4. Elle est ici.

5. Qu'est-ce qu'elle fait?
6. Elle lit.

7. Qu'est-ce qu'elle lit?
8. Elle lit le dialogue.

9, Et vous, qu'est-ce que vous faites?
10, lis aussi,



11. Quest -ce que vous lisez?
aussi.12. Je its le dialogue

5. Listen and repeat:

Je lis.
Je its le dialogue
Vous lisez.
Vous lisez le dialogue.

Paul lit le dialogue.
Il lit le dialogue
Mme Latne lit le dialogue.
Elle lit le dialogue.

6. Listen and rezeat:

statement e tion ...

Qu'est-ce que Mme Latne lit?
- Elle lit le dialogue.

Qu'est-ce que Paul lit?
Il lit le dialogue.

'est -ce qu,elle lit?
- Elle lit le dialogue.

Qu'est-ce qu'il lit?
Il lit le dialogue.

Qu'est-ce que vous lisez?
Je lis -le dialogue.

Qu'est-ce que M. Capet fai
- Ii va A Toulouse.

Qu'est--ce qu'il fait?
- 11 va I Toulouse?

Quest -ce que vous faites?
Je lis he dialogue.



L.

DIALOGUE

1. How are yon, Guy?
2. -Fine.

Where is the captain?
He is here.

What is he doing?
He is reading.

7. What are za3 doing?
I am reading also.

9. What are you reading?
10. I am reading this magazine.

714
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III. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

Phonology drills on tape.

2. Dialogue to be memorized:

Conversation between two classmates, Paul and Guy.

1. Ca va
2. Ca va.

y?

3. oa est le capitaine?
4. Ii est ici.

5. est-ce qu fait?
6. 11 lit.

7. Et vous, qu'est-ce que vows faites?
8. Je lis aussi.

9. -est-ce que vous lisez?
10. Se lis ce magazine.

Adiunct:

Le capitaineaime-ce dialogue.
Ii aime ce dialogue.
Yvette aime ce magazine.
Elle aime ce magazine.

Paul ecoute le dialo
Vous 6coutez M. Lafn

J'aime ce dialogue.
Est-ce que vous aimez ce dialogue?

j'aime beaucoup ce dialogue.

Est-ce que vous lisez beaucoup?
- cui, je its beaucoup.

West-ce que vous ecoutez?
J'6coute le dialogue.
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L.

IV. DIA RECITATION AND PRACTICE

Recite dialovF.

2. Listen and eat:

Je its Il lit Elle lit Vous lisez

Je vals Ii va Elle va Vous allez

J'aime 11 aime Elle aime Vous aimez

Je fais Il fait Elle fait Vous fates

Listen and repeat:

Le taxi est li. M. Lan va A Nice. Il aime beaucoup Nice.
11 fait beau 11-bas. Mme Larne va ausa i Nice. Elle aime
beaucoup Nice aussi.

Answer the followin questions

Est-ce que le taxi_est li?
Est-ce que M. Larne va a Nice?
Est-ce qu'il alma Nice?

4. Est-ce qu'il fait beau li-bas?
5, Est-ce que Mme Lafne va i Nice aussi?

6. Est -ce qu'elle aime Nice?
7. Est-ce qu'il fait beau ici?
8. Est-ce que vous aimez Nice?
9. Est-ce que vous aimez ce dialogue?

10. Est-ce que le capitaine aime aussi ce dialogue?

17
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V. PRACTICE ANID CONVERSATION

1. Transform into questions:

Vous allez a Chicago.

Instructor:

L. 1

Est-ce que vous allez a Chicago?
Vii, Je vais a Chicago.

Students:

M. Capet est ici. Est-ce que M. Capet est is
it est ici.

Est-ce qu'ii fait beau a Nice?
- Oui, it fait beau a Nice.

Vous allez li-bas 9 Mme Lan est a Calais - Il lit le
dialogue - Vous lisez ce magazine - Vous aimez cc dialogue -Wette va a Toulouse - Elle aime Toulouse - Vous lisez beaucoup

Ii fait beau a Nice.

2. Listen and repea

AD4-est-Ie-stylo?'
Oft est le tableau?
OA est M. Capet?
OA est Yvette?

04 va M. Capet?
04 va Mme Lena?
04 va le capitaine?

Oft est-ce qu'ii est?
OA eat-ce qu'elle est?

OA est-ce qu'il va?
04 est-ce qu'elle va?
Oft est-ce que vous allez?

Transform into questions :

Le magazine est ici.

Instructor:

Ii est la.

Paul va a Calais.

IL est ici.
- 11 est lh.

Ii est a Toulouse.
- Elle est a Chicago.

II va a Toulouse,
- Elle va a Nice,
- Ii va a Chicago.

- II est ici.
- Elle est la.

II va a Toulouse.
- Elle va a Nice.
Je vais a Chicago.

est le magazine?
Ii est ici.

Students:

Oa est-ce qu'il est?
Ii est la.

00 va Paul?
- 11 va a Calais.



L.

Je vais A Toulouse - Yvette est i Chicago - Yvette va
Chicago - Rile va a Chicago - M. Capet va :a. Nice - Le capitaine
va ?(. Calais - 11 va a Calais - Elle est li-bas.

4. Answer the following uestions:

1. Est-ce que le capitaine est ici?
2. 00 est le capitaine?
3. 00 est -ce. ulil est?
4. Est-ce qu'il lit le dialogue?
5. Est-ce qu'il aime le dialogue?

6. Est-ce que M. Lebeau va i Nice?
7. 00 va M. Lebeau?
8. 06 est-ce qu'il va?
9. Est-ce qu'il aime Nice?

10. Est-ce que vous aimez Nice aussi?

11. Est-ce qU'il fait beau- a Nice?
12. Et Mme Lebeau, est-ce qu'elle va A Nice aussi?
13. 00 va Mme Lebeau?
14. 00 est-ce qu'elle va?
15. Est-ce qu'elle aime Nice aussi?

16. Est-ce que vous lisez ce magazine?
17. Est-ce que vous aimez ce magazine?
18. Est-ce que Mme Latne est i Calais?
19. 00 est Mme Larne?
20. 00 est-ce qu'elle est?

21. Est-ce que vous lisez beaucoup?
22. Est-ce que le capitaine lit beaucoup aussi?
23. Est-ce qu'il lit ce magazine?
24. Qu'est-ce qu'il lit?
25. Ast-ce qu'il ecoute le dialogue?

19
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VI. PRA AND CONVERSATION

1. Listen and re ea

Qu'est-ce que le capitaine fait?
Ii lit.

Qu'est-ce qu'il fait?
- Ii lit.
est-ce lit?
- Il lit le dialogue.

Qu'est-ce _que vous faites?
Je its.

Qu'est-ce que vous lisez?
Je lis le dialogue.

Quest -ce que Mme Larne fait?
- Elle lit.

Qu'est-ce qu'elle lit?
- Elle lit ce mafazine

West-ce que vous ecoutez?
J'ecoute le dialogue.

West-ice-que -PaUlAtbUte?
Il ecoute le dialogue.

Transform into uestions:

Elie lit.

Elle lit le dialogue.

Instructor:

Le capitaine va a Calais.

Ii lit le magazine.

Qu'est-ce qu'elle fait?
- Elle lit.

Qu'est-ce qu'elle lit?
- Elle lit le dialogue.

Students:

Qu'est-ce qu'il fait?
Il va a Calais.

Qu'est-ce qu'il lit?
- Il lit le magazine.

L. 1

Mme
&Yvette lit - Vous lisez le magazine - Vous allez i Nice -

pet ecoute le dialogue - Paul lit le magazine - Ii ecoute
le dialogue - Vous ecoutez le dialogue - Elle lit le magazine.

3. Answer the following _questions:

1. Quest -ce que vous faites?
2. Qu'est-ce qu'il fait?
3. Qu'est-ce que Mme Latne fait?
4. Est-ce que vous ecoutez le dialogue?

13 20



5. Qu'est-ce que vows ecoutez?
6. Quest -ce qu'il ecoute?
7. Est-ce que vous lisez ce magazine?
8. Qu'est-ce que vous lisez
9. Qu'est-ce qu'il lit?
10. Estce qu'VVette lit?
11. West-cc qu'elle lit?

Listen and re eat:

Paul est ici. Le capitaine est ici aussl. Paul lit ce
magazine. Le capitaine ecoute le dialogue. Paul aime ce
magazine. l l lit beaucoup.

5. Answer the follow in ue tins:

1. 00 est Paul?
2. 00 est le capitaine?
3. Qu'est-ce que Paul fait?
4. Qu'est-ce qu'il lit?
5. Qu'est-ce que le capitaine fait?
6. Quest -ce qu'il ecoute?
7. Est-ce que Paul aime ce magazine?
8. Est-ce qu'il lit beaucoup?

6. Chan -e the sentence as indicated, (the underlined words
serve as cues

Je vale A. Calais,
Je vais Nide,-
il_va a Nice.
Bile est i Nice.
Elle aime Nice.
Elle 0.17nele_dialogue.
Elle lit le*dfalogue.
Vous ITTez le dialogue.
VOUS- lisez ce magazine.
Le capitaine-lit ce magazine.
Le- tiOitaIne lit le_dileu.
Le capitaine 4coute le dialOgue.

21
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Answer the followin ues ions:

1. Est-ce que_vous allez Nice?
2. Est-ce qu'il va a Nice?
3. Est-ce que Mme tafne va i Nice?
4. Est-ce que vous aimez Nice?
5. Est-ce qu'il aime Nice?
6. Est-ce.qu'il fait beau i Nice?

7. Es. -ce que vous aimez ce magazine?
8. Est-ce qu'il lit ce magazine?
9. West-ce quevous iisez?

10. West-ce qu'il lit?
11. QU'est-ce Ave Mme tattle lit?
12. West-ce qu'elle lit?

13. Oa est le capitaine?
14 4u est-ce-qutil_est?
15. Oa est Mme Latne?
16. chl est-ce que vous allez?
17. 0 va M. Capet?
18. Est-ce que vous allez la-bas aussi?

19. Qu'est -ce que le capitaine fait?
20. West-ce qu'il fait?
21. Qu'est-ce que vous faites?
22. Qu'est-ce que Mme Larne fait?
23. West-ce qu'elle fait?24. Est .-ce qu'il fait beau ici?



L. 1

GRAMAR NOTES

1. Progressive Form. There is no progressive form in
French. hr reaarrancr "I am reading" are both rendered simply
by ie lis.

2. questions. Some of the ways of asking a question in
French are as follows:

a. Precede any statement with est-ce gue, or
est-ce u' before il or elle (page 2, § 3).

b. o est -cc gue (or oa est-ce qu') preceding a
statement makes it a "where?" questfon (page 5, § 3).

may be immediately followed by est or era and
a noun, est le taxi? (page 3, § 4, page 5,

c. Ou'est-ce ue (or qu'est-ce 4u') preceding a
statement makes ft a "what?" quesflon (page 6, § 6).

3. Liaison. The student will have noted that the subject
pronoun vous was linked with the following verb by a z-sound,
when that began with a vowel, e.g. vous aimez (vguzeme).
Similarly, the verb form est was linked with a t-sound to the
followin word beginning with a vowel, as in ii act c
(ilatici Such linking is called liaison.

23
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A
Ml

j'aime, ii ai e
vous aimez
vous allez

aussi
beaucoup
ca.

Ca va? e co, va
le capitaine

ce
dialogue

j ecoute, ii ecoute
vous ecoutez

el le

est
et

je fais
il fait

vous faites
ici
ii
ilfaitbeau
je
is
li-bas
le

je lis
ii lit

vous lisez
magazine
Mme, Madame
M., Monsieur
OA...? Qu est-ce que...
oui
Qu'est-ce que..
sac
stylo
tableau
va

je vais
vous

ULARY

17

to, at, in
OhI
I like, he likes
yoU like
you go, you are going
also, too
a lot, very much
that (pronOun)__
How are you? Pine (familiar)
captain
this
dialogue
I listen to, he listens to
you listen to
she
is
and
I do, I -am doing
he does, he is doing
you do, you are doing
here
he
the weather is beautifulI
there
over there
the (masculine)
I read, I am reading
he reads, he is reading
you read, you are reading
magazine
Mrs.
Mr., Mister
Where...?
yes
What...?
bag
fountain pen
blackboard
he goes, he is going
I go, I am going
you

24



1.

Lesson 2

INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

rench vowel system:

ou

eu - on
a

2, French consonant inexistent in English:

French uvular "r" is produced in the back part of the mouth.the tip of the tongue being kept against the lower gum ridge.
The tongue position in "r" is identical to that in "k".

4sten and..repeat:

Bon - don - mon - long - son
vont - ton - gong - fond - jonc

Bonte s dompter - monter

Longer - songer conge

Legion - demon savon

4. Listen and repeat:

Otis raie - rat - rot roue - rond

Car - bar - char - lard - dard - jars

Arrdt g ira - aura - hourra heros

Listen_and repeat:

Beau - bond faux - fort
Sot - sort dos - dort
Mot - mort pot - port
Lot - lors taux - tort

19



L. 2

PERCEPTION DRILLS

1. Lis_tertAnd repeat:

The following conversation takes place in class between
two students, Guy and Marc:

1. Bonjour Marc.
2. Bonjour Guy.

Est-ce que_vous savez le dialogue?
4. Oui, jesais le dialogue.

5. Est-ce que le professeur est ici?
6. Non, it n'est pas encore ici.

7. OA est-ce qu'il est?
8. Je ne sais pas.

2. Listen and repeat:

-Je-sais-le-dialogue.
Il salt le dialogue.
Elle salt le dialogue.

Vous savez le dialogue.

Listepandepeat:

ne + verb + rnega

Je sais
Je vais
Je its

Ii salt
II va
Ii lit

Vous savez
Vous lisez

J'aime
Vous allez
Ii est
Vous ecoutez

Je ne sais pas
Je ne vais pas
Je ne lis pas

ne salt pas
Il ne va pas
Il ne lit pas

Vous ne savez pas
Vous ne lisez pas

Je n'aime pas
Vous n'allez pasIl n'est pas
Vous n'ecoutez pas
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Listen And repeat:

Simon has misplaced his book and is

1. Est-ce que vous avez mon livre
2. Mats non, je n'ai pas votre liv

'est-ce que c'est que ca?
C'est mon livre.

5. Et ca?
6. C*Ost le livre de

7. ne sais pas oa
8. Pauvre Simon!

5. Listen, and re eat:

Le livre
Le stylo
Le sac
Le magazine

Pierre.

est mon livre.

Mon livre
Mon stylo
Mon sac
Mon magazine

6. Listen and repeat:

Le livre de Pierre.
Le sac de M. Capet.
Le stylo de Jacques.
Le magazine de Guy.

7 Listen and reheat:

C'est
C'est
C'est
C'est

C'est
C'est
C'est
C'est

mon stylo.
mon sac.
mon magazine.
mon livre.

le livre de 47ierre.
le sac de Jacqueline.
le. magazine de Guy
le stylo de Mime Capet.

Ce
Ce
Ce
Ce

Ce
Ce
Ce
Ce

L. 2

looking for it .

Claude?
e.

n'est
n'est
n'est
n'est

n'est
n'est
n'est
West

pas mon
pas mon
pas mon
pas mon

pas
pas
pas
pas

le
le
le
le

stylee,
sac.
magazine.
livre.

livre de Pierre,
sac de Jacqueline.
magazine de Guy,
stylo de Mme Capet.

8. Listen and _repeat:-pe

Qu'est-ce que c'est? C'est mon stylo.
Qu'est-ce que c'est? C'est le stylo de M. LaTne.
Qu'est-ce que c'est? C'eat mon livre.
Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de Pierre.
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II. INTRODUCTION OF I W MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

Listen and e ea .

beau - bon lot - long not - mon
dos - don veau vont pot - pont
faux - font taux - ton rat - rond

Listen and repeat:

pour - coeur soeur leur - meurt - beurre

Stress in French:

Contrary to English, only the last syllables of French words
are slightly stressed.

Compare:

English French

pro-FES-sor
di-REC-tor
AC-tor

ge-OG-ra-phy
U-ni-VER-sity

fa-CIL-i-ty

a-LAS-ka
al-a-BAM-a
o-kla-HO-ma

pro-fes-sear
di-rec-teur
ac-teur

ge-o-gra-phie
u-nigiver -si-te
ac-ti-vi-te
fa-ci-li-te

a-las-ka
a-la-ba-ma
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mon + masc. ma + fed
le + + fem.

L. 2

PERCEPTION DRILLS

1. Listensand_ repeat,:

The following conversation takes place in class between the
teacher and a colonel:

1, Bonjour mon colonel.
2. Bonjour M. Papon.

3. Est-ce que vous savez votre le con?
4. Oui monsieur, je sais ma lecon.

5. Voyons, qu'est-ce que c'est que
6. C'est mon crayon.

7. Et ca, qu'est-ce que c'est?
8. C'est ma chaise.

9. Est.ce que c'est la fenftre7
10. Non, ce n'est pas la fendtre.

11. Qu'est-ce que c'est?
12. C'est la porte.

13. Bon, au revoir messieurs.
14. Au revoir monsieur.

2. Listen and repeat :

le livre
le dialogue
le sac
le taxi

mon livre
mon dialogue

votre livre
votre dialogue

la chaise
la le con
la porte
la fen@tre

ma chaise
ma le con

votre chaise
votre le con



L. 2

Lis en and_repe_at:

Two travelers speak Of Nice and Cannes, two French sea
resorts on the Mediterranean:

1. Est-ce que vous aimez Nice?
2. Oul, paime beaucoup cette vine.

3. Moi, je prefere Cannes.
4. Cannes est tres agraable aussl.

5. Mais 04 est ma valise?
6. Je ne sale pas oa elle est.

Listen and repeat:

ce masc. ----4oce -e em.W1

ce livre
ce stylo
ce taxi
ce sac
ce dialogue

5. Listen and repeat:

prefere ce livre.
prefere cette lecon.

Elle prefere cette Ville.

Vous preferez ce magazine.

Qu'est-ce ue vous prif4zez?
Je pre ire ce magazine.

cette ville
cette porte
cette fenetre
cette valise
cette lecon

Listen_ andrepeat:

Je ne sais pas oa est ma valise.
Je ne sais pas oa elle est.

ll ne salt pas oa est le professeur.
ne sat pas oa it est.

Est-ce que vous savez o0 eat M. Papon?
Non, je ne sais pas.
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DIALOGUE

Michel!
Yes?

What are you doing?
I an looking through the window.

5. What are you looking at?
6. I am watching the sea.

7. Do you know your .lesson?
*8. Yes, it is easy.

9. You think so?
110. Yes. Don't you?

11. It is not so easy.
12. Do you know the dialogue?

13. Yes, I know the dialogue.
14. Then, you know the lesson.

25 31



L. 2

III. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

Enn212E22Lillam1222
2. Dialogue to he

The class has not started. Two students, Bernard and Michel,
are talking:

1. Michell
2. Oui.

3. Qu'est-ce que vous faites?
4. Je regarde par la fenetre.

5. Qu'est-ce que vous regardez?
6. Je regarde la mer.

7. Vous savez votre le con?
8. Oui, elle est facile.

9. Vous trouvez?
10. Oui. Pas vous?

11. Elle n'est pas si facile!
12. Est-ce que vous savez le dialogue?

13. Oui, je sail le dialogue.
14. Alors, vous savez la lecon.

Adjunct:

cherche mon stylo.
Je cherche le professeur.
Elle cherche Bernard.
Vous cherchez votre crayon.

il a mon stylo.
Elle n'a pas mon crayon.

Ii trouve la lecon facile.
'Ye ne trouve pas la lecon facile.

Vest le colonel Thomas.
Vest le soldat Dupont.
Bonjour mon colonel.
Bonjour soldat Dupont.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND PRACTICE

1. Recite dialogue.

Listen _and

411e va a Paris.
Vous cherchez Michel.
Ii n'est pas 15..
Vous ne savez pas.
C'est votre chaise.

Elle va a Paris?
Vous cherchez Michel?

n'est pas ii?
Vous ne savez pas?
C'est votre chaise?

Listen and repeats

Bernard cherche Michel. Michel regarde par la fenetre.
regarde la mer. Il aime beaucoup la mer. Bernard ne regarde

pas la mer. Michel salt la lecon. Il trouve la lecon facile.
Bernard ne trouve pas la lecon tres facile, mais 11 sait le
dialogue.

Answer the following Questions°

1. Est-ce que Bernard cherche Michel?
2. Est -ce que Michel regarde par la fendtre?
3. Quest -ce qu'il regarde?
4. Est -ce que Bernard regarde la me?

5. Est-ce que vous regardez lamer?
6. Eat -ce que Michel salt la lecon?
7. Eat -ce qu'il trouve la lecon facile?
8. Est-ce que vous savez la lecon?

9. Est-ce que vous trouvez la lecon facile?
10. Estce que Michel trouve la lecon facile.
11, Eat -ce quill sait le dialogue?
12. Eat -ce que vous savez le dlogue?
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V. PRACTICE AND CONVERSATION

1. Listen and repeat:

Je cherche
Je trouve
Je regarde
J'aime

But:

Je sais
J'ai

2. Listen and repeat:

Je cherche
Je trouve
Je regarde
Je sus

But

J'ai
Je vais

Give the nvous" form:

Je regarde

Instructor:

J'aime
Je vais

Vous cherchez
Vous trouvez
Vous regardez
Vous aimez

Vous savez
Vous avez

II cherche, elle cherche
Ii trouve, elle trouveIi regarde, elle regarde
Ii salt, elle salt

Ii a, elle a
II va, elle va

Vous regardez

Student:

Vous aimez
Vous allez

L, 2

Je cherche 9 je trouve - je sais - je fais - je lis.

4. Rule:

ne + verb + p±s----negative form

Li ten and repeat_:

Je regarde la mer. Je ne regarde pas la mer
Je trouve la lecon facile. Je ne trouve pas la lecon facile.
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Je sale le dialogue.
Je lis ce livre.

J' aims ce livre.
J'ai votre stylo.

Il a mon livre.
salt la lecon.

M. Papon regarde la mer.
Je vais a Paris.

Je ne sais pas le dialogue.
Je ne lis pas ce livre.

Je n'aime pas ce livre.
Je n'ai pas votre stylo.

Il n'a pas mon livre.
II ne salt pas la lecon.
M. Papon ne regarde pas la mer,
Je ne vais pas Paris.

5. Give _tie neetive form:

Vous savez la lecon. Vous ne savez pas la lecon.

Instructor: Student:

Il regarde la poste. Il ne regarde pas la porte.
Le colonel a mon livre. Le colonel n'a pas mon livre.

Vousallez a Toulouse - Mme Lebeau aime cette lecon Sc
lis le dialogue - votre crayon - MmeLatn6 a mon livre -
Elle a mon stylo Je trouve la legion facile - Le dialogue est
facile - Le capitaine va a Chicago - Il est ici --I1 fait beau
i Calais - Le taxi est li.

6. Answer_ e__ following questions:

1. Est-ce que vous avez mon crayon?
2. Est-ce que vous avez ma valise?
3. Est-ce que vous avez votre valise?
4. 00 est ma valise?
5. Est-ce que le colonel salt la loon?

6. Est -ce que vous trouvez cette lecon facile?
7. Eat -ce qu'il fait beau?
8. Qu'est-ce que vous cherchez?
9. Qu'est -ce que vous regardez?

10. Est-ce que le capitaine regarde par la fenetre?

11. Est-ce que le sold at Beauregard salt la lecon?
12. Est-ce que je lis la lecon?
13. west-ce que vous lisez?
14. Bat-ce que vous avez mon stylo?
15. Est-ce qu'il a mon stylo?



VI. PRACTICE AND

Listen and repeat :
Mon livre
La porte
Ma chaise
La fendtre
Cette lecon
Ce taxi

. Listen and re eat:

Mon livre
Cette lecon
Votre crayon
La table
Ma valise
Ce stylo

Answer the fo low2n-

Instructor*=

11SATION

C'est mon livre.
C'est la porte.
C'est ma chaise.
C'est la fendtre.
C'est cette lecon.
C'est ce taxi.

Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce

n 'est
n'est
n'est
n 'est
n'est
n'est

uestions:

- showing his pencil:
Qu'est-ce que c'est?

Student:

pas
pas
pas
pas
pas
pas

mon livre.
cette lecon.
votre crayon.
la table.
ma valise.
ce stylo.

C'est votre crayon.

- showing the student's chair:
Et gag qu'est-ce que c'est? C'est ma chaise.

- pointing at the window:
Qu'est-ce que c'est? C'est la fen8tre.

L. 2

La porte - mon livre o votre livre - votre chaise monstylo votre stylo - la table - votre valise - le dialogue.

4. Listen_ and repeat:

J'ai mon crayon et mon stylo; je n'ai pas mon livre. Jene sais pas o5 1. est. Je .cherche mon livre. Michel ne salt
ipas 04 l est. Il n'a pas mon lvre. Le Uwe de Pierre est

la. Ce n'est pas mon livre. 04 est mon livre?
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5. Answer the fallowing questions:

1. Est-ce que j'ai mon crayon et mon stylo?
2. Est -ce que j'ai mon livre?
3. Est-ce que je sais 00 it est?
4. Qu'est-ce que je cherche?
5. Est-ce que vous savez at est mon livre?
6. Est-ce que vous cherchez mon livre?

7. Est-ce que Michel salt o0 il est?
8. Est-ce qu'il a mon livre?
9. Est-ce que vous avez mon livre?

10. Est -ce que le livre de Pierre est li?
11. Est-ce que c'est mon livre?
12. Est-ce que c'est votre Uwe?
13. 011 est mon livre?

6. Answer he following que5 o s (Recapitulation

1. Est-ce que c'est votre crayon?
2. Est-ce que c'est mon crayon?
3. Est-ce que c'est ma chaise?
4. Est-ce que c'est votre chaise?
5. Est-ce que c'est ma valise?
6. Est -ce que c'est votre valise?
7. Est-ce que c'est mon stylo?
8. Est-ce que c'est votre stylo?

9. Est-ce que vous allez Toulouse?
10. Est-ce qu'il fait beau A Toulouse?
11. Est-ce que le capitaine va Nice?
12. 00 va le soldat Beauregard?
13. 00 est le professeur?
14. Est-ce que vous savez votre le con?
15. Est-ce que vous savez le dialogue?
16. Est-ce que vous savez oil est mon livre?



L. 2

17. Entice que vous aimez ce dialogue?
18. Est-ce que vous aimez cette lecon?
19. Est-ce que le colonel aime ChiCago?
20. Est-ce que vous trouvez la leconfacile?
21. Est-ce qu'il trouve la lecon facile?
22. Est-ce que la lecon est facile?
23. Est-ce que vous regardez la mer?
24. Qu'est-ce que vous regardez?

25. West-ce qu'il regarde?
26. Est-ce que vous avez votre livr /
27. Est-ce que vous lisez ce livre?
28. Qu'est-ce qu'il lit?
29. Est-ce qujil aime ce livre?
30. Au revoir messieurs.
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GRAMNAR ThS

1. The French negative form is made up of the words
ne and 211 occurdng before and after the verb (page 20,
Ne become6 n' before a vowel.

2. C'est is the French way of pointing at things and
persons Cogge 211 § 7).

3. All French nouns are either masculine or feminine.
Consequently, the determiners le, mon and ce occur- before
masculine nouns, while la, ma andcetle occur before feminine
nouns (page 23, § 2, page 24, §4)7Wtre, however, occurs
before both masculine and feminine nouns.-

4. Note the word order in sentences like: Je ne sais
Ell 04 est M. Papon.

5. Borrour means literally "good day" and would thus be
transiate- -1-pod morning" or "good afternoon" according to
the time of the day. It is usually accompanied by a hand
shake. The French shake hands when they meet and when they
part.

6. Mon added before a military rank is a mark of respect:
mon coorar Mon does not mean "my" in this case.



V BULARY

£1 a, elle a

agreable
alors
au revoir

vous avez
bonjour
coest
cette

la chaise
je cherche, vous cherchez
le colonel
le crayon

de
encore - pas encore
facile

la fenetre
la

la le con
le.livre

ma
mais
mais non

la mer
messieurs
moi
mon
ne pas
non
par la fentre
pauvre

la porte
le professeur
je prefereo vous preferez

Qu'est-ce que c'estque
ca?

regarde, vous regardez
j- saris, it salt

vous savez
si

le soldat
la table

tres
-je-trouve vous trouvez
la valise
la ville

votre
voyons

he-has, she has
I have
agreeable, pleasant, nice
then
good bye
you have
good day
this is, that is, it is
this (feminine)
chair
I look for, you look for
colonel
pencil
of
yet
easy
window
the (feminine)
lesson
book
my (feminine)
but
of course not
sea
gentlemen
me
my (masculine)
not (cf. gram. note
no
through the window
poor
door
professor,: teacher
I prefer, you prefer

at is this? What-is that?

L.

page 34)

I look at, you look at
I know, he knows
you know
so
soldier
table
very
I find, you find
suitcase
city
your
let's see



sson 3

INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

The French vowel system:L-

Diphthongs: oi ui
2. Listen and repeat:

uc bu - pu

OU

é e 0

6 et! un 0* - on

su du - to - rue - n_ mue

butte - lutte zut
oi: bois toi - quol mol nolx lol sole volechoix

boire - moire - loir soir - noir - choir
ui: buis lui nuit puffs suis cult

luire nuire cuire
Listen and _repeat:

lit - lu
bis bu
si = su

dit - du
xis - rue
ni - nu

4. Listen and repeat:
belie s bois
vous vole
sous - sole

vie - vu
mie = mue
fit = fut

joue - joie
Lou a f oi
doux doigt



vowel

L.

Listen and repeat:

PERCEPTION DRILLS

M. Godard est A Paris. Ii telephone A M. Albert Masset.
t 14thone sonne chez M. Albert Masset, l'ami de M. Godard,

1. Alio.
2. Allo, Albert?

3. Oui, ui est i l'appareil?
4. C'est Luc Godard.

5. Oh, Godard! 00 est.ce que vous ftes?
6. Je suis 1 l'hOtel Astor.

7. Est-ce que vous restez quelques fours A Paris?
Oui une ou deux semaines.

9. Est-ce que je 'pa= vous voir?
10. Mais oui. Aujourd'hui, si vous voulez,

11. Bon, je passe 1 votre h8tel & cinq heures.
12. Formidable! A tout A l'heure Albert.

13. A tout A l'heure Luc.

2. Listen___and repeat:

ILe or la + consonan

le telephone
le jour
le professeur
la porte

Listen and re ea,

l'appareil

l'ami
l'heure

Je telephone A Pierre. il t616phone A M. Capet. Vous
ephonez A Mme

-Je-reste-quelques jours ici. I1 reste i Paris. Vous
restez 1A-bas.

Je passe A l'heitel. Ii passe par Paris. Vous passez par
Nice.



4. Listen and repeat.

Chez M. Masset. Chez Jacques.
Chez le capitaine.

Je vais chez Mme Laine.
Il est chez M. Godard.
Vous allez chez le capitaine.
Elle est chez Wette.

Listen_andrepeat:

L.

Chez Yvette. Chez le colonel.

verb---P Cuestion

Qui est
Qui lit le magazine?
Qui ecoute le dialogue?
Qui va & Paris?
Qui reste ici?
Qui passe quelques jours

A Paris?

6. Li sten and__ repeat

1. 05 est le professeur.
2. Il est au bureau.

3. Qu'est-ce qu'il fait?
4. 11 telephone.

5. Ah, it est au telephone.

7. Listen_ and repeat:

A la porte
A la fenetre
A l'appareil
A l'h8tel
A l'heure

C'est M. Dumas.
C'est le capitaine.
C'est le soldat Beauregard.
C'est M. Godard.
C'est le professeur.

C'est M. Godard.

Au bureau
Au tableau
Au telephone
Au capitaine
Au professeur

Ii_ telephone au colonel.
Elle telephone au professeur.
M. Capet va au bureau.
Le soldat est au bureau.
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INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

Listen_ and repeat:

un: l'un d'un qu'un

le
de
que
jeu

Lundi - Dunkerque - Melun

2. Listen_and re--

jeun.

l'un
d'un
qu'un
jeun

chacun aucun oppor un

pu puis
su - suis
lit - lui
bu - buis
fut - fuit
nu nuit

Compare the "1" in final posit on in English and in French:

English: French:

school ecole
hotel
motel motel
colonel colonel

4. Listen and repent

des . deux
ces - ceux
quai - queue
fee feu
jet - jeu
vain - veux
paix - peux



PE_ PTION DRILLS

1. Listen and repeat:

Pierre and Marc are wafting together.

1. OA est-ce que vous allez Pierre?
2. .fie vais Wrignac, chez un ami.

3. Ah, vous avez des amis a Wrignac?
4. Oui, c'est un camarade d'universite.

2. , Listen and repeat

un camarade
un stylo
un Crayon
un bureau
un tableau

un ami
un heitel
un appareil

en_ and _repeat

une porte
une fenetre
une chaise
une mer
une table

une heure
une universite
une amie

un crayon
un stylo
un magazine

des crayons
des stylus
des magazines

une porte des porters
une-fenet e desfenOtres
une table des tables

un ami
un heitel
un appareil
une heure

des amis
des hotels
des appareils
des heures
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4. Listen end_ repeat

Colonel Brown is a new student.

1. Bonjour monsieur. .fie suis le colonel Brown.
2. Bonjour mon colonel.

Est-ce qu'il y a des soldats l'ecole?
Oui, it y a des soldats et des officiers.

Est-ce que taus les eleves'sont militaires?
Non. Ii y a aussi des femmes d'eleves.

Merci monsieur.
li n'y a pas de quoi mon colonel,

5. Listen and repeat:

la or l' sing.---ples plural

le livre les livres
le soldat les soldats
le taxi les taxis
le stylo les stylos

la femme
la porte
la table
la fenftre

l'heure
l'ami
l'officier
l'hatel

les femmes
les portes
les tables
les fenftres

les heures
les amis
les officiers
les hetels

6. Listen and repeat:

Est-ce qu'il y a des soldats ici?
11-y a ties-soldats

Est-ce qu'il y a un professeur?
Oui, ii y a un professeur.

Bst-ce que vows aver les livres?
j'ai les livros.
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DIALOGUE

Where do youlive ?

Where do you live? Mr Jones?
At the barracks.

3. Do all the students live at school?
4. No. All the students do not live at the school.

5. What do you do in the evening?
6. I study my lesson, and then I watch television.

7. Oh, you have a television.
8. No, I go to the club.

9. Do you watch television every evening?..
10. No, I do not go to the club every evening.
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III. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

1. Exercises on tape.

2. Dialogue to be memorized.

01.1 est-ce que vous habitez?

1. to est-ce que vous habitez, Vii. Jones?
2. A la caserne.

3. Est-ce que tons les eleves habitent A
4. Non. Tous les eleves n'habitent pas

5. Qu'est ce que vous faites le soir?
6. J'etudie ma lecon, et puffs je regarde la television.

7. Ah, vous avez la teleVision?
Non. Je vais au club.

'ecole?
ltecole.

9. Est-ce que vous regardez la television tour les soirs?
10. Non, je ne vais pas an club tons les soirs.

Adjunc

rester ici.
regarder la television.

Je peux etudier la lecon.
scouter le dialogue.
passer i 1'hdtel cinq heures.

Est-ce que vous pouvez rester ici?
[dui, je peux rester ici.

Est-ce que, vous pouvez etudier la lecon?
- Non, je ne peux pas etudier la le Son.

Est -ce que vous pouvez regarder la television i 1 ecole?
- Non, je ne peux pas regarder la television a ljecole.

Les eleves regardent la mer.
Ils regardent la mer.

Les eleves ecoutent le professeur.
Its ecoutent le professeur.

Les slaves Atudient la lecon.
his etudient la lecon.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND PRA CE

1. Recite dia10

2, Listen and re t:

Tous les elaves ne sont pas militaires. I1 y a aussides
femmes d'eleves a l'ecole. Les professeurs ne sont pas mili-
taires. Tous _les soldats n'habitent pas i l'ecole. Le soldat_
Jones habite A it caserne. Le soir, Jones etudie it leconl puffs
it va au club et regarde is television. Ii time beaucpup it
television, mais ii ne va pas au club tous les soirs. Jones
etudie beaucoup.

Answer the following questions:

1. Est-ce que tous les eaves sont militaires?
2. Est-ce qu'il y a des femmes d'eaves A106cole?
3. Est-ce que les professeurs sont militaires?
4. Est-ce que tous les soldats habitent A l'ecole7

00 eat-ce que le soldat Jones habite?

6. Qu'est-ce que Jones fait le soir?
7. Est-ce qu'il time la television?
8. Est-ce qu'il va au club tous les soirs?

Est-ce que Jones etudie beaucoup?
10. Qu'est-ce qu'il etudie?

11. Quest -ce que vous fates le soir?
12. Est-ce que vous regardez la television?
13. Est-ce que vous aimez it television?
14. Est-ce que vous etudiez beaucoup le soir?
15. Rat-ce que tous les eaves etudient le soir?
16. Eat -ce que les professeurs etudient le soir?
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V. PRACTICE AND R TION

1. Use le, la or 1_

mer

Instructor:

caserne
colonel

la mer

Student:

la caserne
le colonel

Chaise - fenftre - club - femme - appareil a hdteltelephone - universite 6 officier professeur - soir telvision - taxi - sac - semaine - lecon 4 poste dialo eecole heure - magazine - valise livre stylo vllie.

2. Use A 1, A1, or au_

telephone

Instructor:

mer
universite

Il est au telephone.

Student

Il est a la mer.
Ii est A l'universite.

L.

Penftre - club - Paris - caserne appareil bureau - Nice -ecole - tableau - Toulouse.

3. Use i, la, A 1/ or au:

colonel

Instructor:

capitaine
Jacques

Officier s soldat
professeur.

Je telephone au colonel.

Student:

Je telephone au capitaine.
Je telephone A Jacques.

ve - femme de Paul - ecole Yvette

4. Transform into a oil question:

File etudie la le con
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L.

Instructor:

Il regarde la television
au club.

Je vais a l'universite.

Student:

00 est-ce qu'il regarde la
.television?

00 est -ce que vous allez?

Bile tit ce magazine au bureau Je reste a l'hatel s Il
habite I la caserne s Il est au telephone - Jiecoute le dialo

l'ecole - Elle reste i Paris - J'habite A Toulouse - J'etudle
le dialogue au club.

5. Chance the sentence_sas_foll-

Rester ici.

Instructor:

Regarder la television.
Etudier la lecon.

Je peux. rester

Studen

Je peux regarder la television.
Je peux studier la lecon.

Telephoner au professeur Habiter i Monterey - Passer chez
M. Arnaud - Voir le capitaine chercher votre livre - Rester

l'ecole i Ecouter le' dialogue i l'ecole.

6. Answer the questions:

1. Est-ce que vous pouvez rester ici le soir?
2, etudier la lecon?
3. refarder la television i 1 ecole?
4. ---------- voir la mer?
5. telephoner au colonel?
6. -------- ecouter le dialogue i l'ecole?
7. ------- ------- - chercher mon livre.
8. - ----------- voir M. Arnaud ce soir?

7. Listen and repeat

II est Ils sont

II regarde Les eleves regardent Its regardent
Il telephone Les eleves telephonent Its telephonentIi reste Les eleves restent Ils restent

Il habite
Il etudie
Il ecoute

aime

Les eleven habitent
Les eleves etudient
Les Cleves ecoutent
Les eleves aiment
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L.

Answer the,questions using ils:

1. Est-ce que les eaves aiment la lecon?
2. OA est-ce qu'ils habitent?
3. Est-ce qu'ils regardent la television le soir?
4. Est-ce qu'ils etudient la lecon?

5. Est-ce qu'ils ecoutent le dialogue?
6. Est-ce que les officiers restent I llecole le soir?
7. Est-ce que les soldats sont ici?
8. Est-ce que les soldats trouvent la ville agreable?

9. Li tenand re t:

Les eaves sont_militaires. Les professeurs ne sont pas
militaires. Les-eleves etudient is lecon. Its ne regardent pas
la mer. Its ecoutent le professeur.

Les sieves habitent a is caserne. Les professeurs n'habitent
pas A la caserne. Its habitent a cete de l'ecole. liar aiment
beaucoup is ville.

10. Answer the followine questions:

1. Est-ce que les eleves sont militaires?
2. Est-ce que les professeurs sont militaires?
3. Est-ce que les leves etudient la lecon?
4. Est-ce qu'ils regardent is mer?
5. Est-ce qu'ils ecoutent le professeur?

6. 00.est-ce qu'ils habitent?
7. 00 est-ce que les professeurs habitent?
8. Est-ce qu'ils aiment la ville?
9. Est-ce que is ville est agreable?

10. Est-ce que vous habitez A is caserne?

11. E4t-ce-que vous aimez la ville?
12. les professeurs habitent A la caserne?
13. -- - - - --- tous les _elaves aiment New York?
14. ---------- vous prefrez_ParisT
15. ---------- les professeurs preferent New York ou Paris?
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VI. PRACTICE AND CONVERSATION

un or une:

table

Instructor:

sac.
semaine

une table

Student:

un sac
une semaine

Ndtei - caserne appareil - bureau - chaise - porte -
telephone- ecole - magazine - stylo - Ville - officier - valise -
taxi - universite soldat - slave - ami.

2. Supply des:

'Lyres Ii y a des iivres.

Instructor: Student:

hatel Ii y a des hate's.
chaise Ii y a des chaises.

Eleve - officier - magazine - ami ecole appareil uni-
versite - femme - taxi - table.

3. Transform into a sat question:

Le colonel est la.

Instructor:

Qui est 15.?

Student:

Jones habite a la caserne. Qui habite a la caserne?
Mme Papon regarde la Qui regarde la television?

television.

Les slaves ktudient beaucoup - Paul lit un magazine -
Lc colonel va_A l'ecole - Les soldats trouvent la lecon facile
Yvette reste a Paris - M. Masset passe a l'hatel de M. Godard
Les slaves ecoutent le professeur - Les professeurs preferent
Paris. - Les soldats aiment New York - Le soldat Jones aime le_
dialogue - Yvette telephone a Mine Arnaud - M. Arnaud a la tele-
vision.
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Listen and repeat:

Le telephone sonne chez Albert Masset, A Paris. M. Massethabite a Paris. C'est Luc Godard, un ami de M. Masset.
M. Godard n'habite pas a Paris. Il habite a Nice. ri reste a
Paris une semaine.ou deux. Il est a liheitel Astor. M. Masset
peat passer a l'heitel de M. Godard a cinq heures.

Answer the following_ uestions :

1. Oa est-ce que le telephone sonne?
2. Qui telephone a M. Masset?
3. Qui est M. Godard?
4. Oa habite M. Masset?
5. Oa habite M. Godard?

6. a est M. Godard?
T; Est-ce que M. Godard reste a Paris quelques jours?
8. Est-ce que M. Masset peat passer a l'hOtel de M. Godard?
9. Est-ce que vous habitez a Nice?

10. Est-ce que vous preferez Paris?

6. Students ask. each other uesti.ons based on the following text:

Paul Jones est un soldat. Ii est militaire. Il va a
itecole. I1 aime beaucoup etudier. I1 trouve les professeurs
formidables. II habite a l'ecole. Le soir, Paul Jones etudie
la lecon, puffs ii regarde la television. I1 aime la television.
Tous les eleves aiment la television.

Qui est Paul Jones? etc

Answer the following uestions:

1, 00 est-ce que vous habitez?
2. tau est-ce qu'il habite?
3. Est-ce que vous avez la television?
4. Est-ce que vous restez a l'ecole le soir.
5. oa est-ce que vous allez le soir?
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6. 00 est-ce qu'il va le soir?
7. Est-ce que vous allez au club tous les soirs?
8. Qu'est-ce que vous faites le soir?
9. Qu'est-ce qu'il fait le soir?

10. Est-ce que vous etudiez beaucoup?

11. Est-ce que vous aimez ce livre?
12. Est-ce qu'il crime etudier?
13. Qu'est-ce que vous etudiez?
14. Qui est Paul Jones?
15. Qui est M. Arnaud?

16. Est-ce que vous regardez la television le soir?
17. Est-ce que vous allez a l'ecole le soir?
18. Est-ce que vous avez un livre?
19. Est-ce que vous pouvez habiter
20. Est-ce que vous tudier le dialogue?

21. Est-ce que vous pouvez rester ici le soir
22. Est-ce que vous avez le telephone?
23. Est-ce qu'il a le_telephone?
24. Est -ce que vous telephonez beaucoup?_
25. Est-ce que tous les eleves'aiment l'ecole?

26. Est-ce quill a la television?
27.. Est-ce que tous les eleves aiment la television?
28. Est-ce que tous les eleves habltent a la caserne?
29. Est-ce-que vous avez des crayons et des stylos?
30. Est-ce que vous avez des amis ici?

31. Est-ce que vous ecoutez le professeur?
32. Est-ce que vous allez a l'eCole tous les ours?
33. A tout A l'heure, messieurs.
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R NOTES

1. The e in le and the a in la are elided before a
vowel, i.e. le and la become l' (page 38, § 2). Le and la
become les before a plural noun (page 42, § 5). The s o ?les
is linked with a following vowel.

2. Au is the contraction of le and the preposition a.
A le never occurs. However, la and 1' are not contracted WithHowever,
a (page 39, § 7).

L. 3

3. line is the feminine form of un. Both un and une
become des before a plural noun (page 41, § 2 and 3). The s
of de 17linked with a following vowel.

4. The interrogative 2.14. followed by a verb form makes
a who" question as in "who IS there?" ('whoilsubject). The
verb form followin gui is that of it or elle (3d person sin-
gular), (page 39 5

5. As in the case of vous, the subject pronoun its is
linked with the following verb form when this verb forM starts
with a vowel (page 48, 7).

6. Note the use of le before ranks and titles: Je sues
le _colonel Brown, or C'est_ le professeur Arnaud, etc:
However, le is renot used when addssing a pers6n directly:
MercicagrAime, Bon'our colonel, etc.

7. Je eux, ii -out, vous pouvez, may be followed by a
second ver in the ln'initiVe totm. The infinitive form of
speak, look at, study, listen to and stop by are respectively
_crier, regarder, etudiery ecouter and asser (page 44, § 3).
A t-ese verbs belong to the uirst group o- French verbs or
ER group.
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aimer
un ami, une amie

appareil
A tout 5. l'heure
au
aujourd hui

un bureau
un camarade
une caserne

c'est ca
cinq
chez

un club
des
deux

une 6cole
un el.eve, une eleve

@tre
je suis, it est
vous etes0 ils sont

etudier
une femme

formidable
habiter

une heure
un hdtel

it n'y a pas de quoi
ils

un jour
les
merci
militaire
officier
ou
par
passer

je peux
you s pouvez

pui s
Qui est I l'appareil?
que lques
rester

une semaine
si vous voulez
s'il vous plait

VOCABULARY

to like, to love
friend
apparatus, device
see you soon
contraction of a le
today
office
comrade, fellow
barracks
that's right
five
at the home of
club
some (plural)
two
school
student, pupil
to be

to study
wife, woman
wonderful
to live
hour
hotel
you're welcome
they (masculine)
day
the (plural)
thank you
military
officer
or
by, through
to pass, stop by
I can, may
you can, may
then
Who is speaking?
some
to stay
week
if you wa
please
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un soir
sonner

ils sont
un telephone

telephoner a
une television

tour
trouver
un
une

une university
voila
voir

evening
to ring
they are
telephone
to telephone
television
all (masculine plural)
to find
a, one (masculine)
atone (feminine)
university
here is, here are
to see

L.



1.

Lesson 4

I. INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

rench vowel system:

6

in - eu - un on

a

an

Diphthong: ille

2. Listen and re eat:

in : pain - sain Bain
dam - rein - main
nain Yin a feint

an pan - rang - sang
bane gens - chant
gant - lent - vent

ille: fills quille bille
faille - caille - bailie
faunae rouille mouille

eille: abeille - appareil conseil
reveil - vermeil - soleil
sommeil - Marseille - Corneille



PERCR ION DRILLS

1. Listen and teepat:

Le commandant Boyer et le professeur*

1. Bon our monsieur. Je suis le commandant Boyer.
2. Enchante mon commandant. Eat-ce que vous parlez ralicais?

3. Oui, un peu.
4. Bat-ce que vous @tee marie?

5. je suis marie et j'ai trois enfants.
6. Est-ce que votre femme est francaise?

7. Non, elle eat americaine.
8. Eat -ce qu'elle sait le francais au

9. Oui, un peu.
10. Est-ce que vous parlez anglais A la maison?

11. On parle anglais et ft-anvils
12. C'est Bien. Ici on parle francais tout le temps.

2. l aten_ and repeat:

Se suis francais.
Il eat anglais.
Vous ftes amfricain.

Listenandrepeat:

Se parle francais.
Vous parlez anglais.

Se ne parle pas anglais.
Vous ne parlez pas francais.

4. Listen and_

Ma femme est franoise.
Elle est an laise.
Elle eat am ricaine.

Je sais le francais.
Vous savez l'anglais.

Je ne sais pas l'anglais.
Vous ne savez pas le francais.

Sc sais l'anglais. Vous savez 1 anglais.
Le commandant salt l'anglais. Les Cleves savent l'anglais.

Eat -ce que les &laves savent le francais?
- Non iis ne savent pas encore le francais.
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Lis en and repeat:

1. Estee que vous avez des enfants?
2. Oui, j'ai deux enfants.

3. Estee que vos enfants parlent francais?
4. Non, mes enfants ne parlent pas ha:lois.

6. Listen anc reReat:

mon o ma sing. mes plural

votre vos + plural

C'est mon livre.
C'est mon stylo.

Ce sont mes livres.
Ce sont mes stylos.

Clest ma voiture. Ce sont mes voitures.
C'est ma maison. Ce sont mes maisons.

C'est mon eleve. Ce sont mes eleves.
C'est mon ami. Ce sont mes amis.
C'est mon auto. Ce sont mes autos.

C'est votre livre. Ce sont vos livres.
C'est votre stylo. Ce sont vos stylos.

C'est votre ami. Ce sont vos amis.
C'est votre enfant. Ce sont vos enfants.
C'est votre auto. Ce sont lies autos.



L. 4

II IN OD ION OF NEW MAT2RIAL

I. Listen and re

PHONOLOGY DRILLS

paix - pain mail - main
bale bain lait - lin
tale teint rale - rein

paissent pince
messe - mince
mettent s mainte
cette sainte

2. Listen and repeat:

pas pan
baa Banc
las - lent
ras - rang
mit - went

passer penser
lacer - lancer
tasser s tancer
decaper decamper

Listen and repeat:

qui - quille
Li 3 fille
bis s bide
pis - pille

houx houille
roue - rouille
sous - souille
fou fouille
nous - nouille
dour s douille

chat - chant
tas - temps
gars - gant
cas s camp
va vent

baa bailie
tas taille
cas s caille
pas - pailie
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de 4- le d2.11

PERCEPTION DRILLS

Listen and repeat:

Greetings:

1. Bonsoir mademoiselle.
2. Bonsoir monsieur.

3. Comment allez -vous?
4. Tres bien, merci. Et you

5. Tres bien, merci. Votre famine va bien?
6. Qui, tras bien. Comment va votre femme?

7. Elle va bien, merci.
8. Bonne nuit monsieur.

9. Bonne nuit mademoiselle. A bientdt.

Listen_ and

1. Oil est votre auto?
2. En face de l'hatel.

3. Devant l'hatel?
4. Non, en face, de l'autre cate de la rue.

5. Ahl C'est cette petite voiture 11-bas?
6. Mais non! Mon auto est une grosse voiture.

7. Ah ouil Elle est derriere le camion.
8. C'est ca, i ate du poteau indicateur.

Listen and repeat:

cate de la table
A cate de la chaise
i ate de la Porte
i ate de la tel6vision
i ate de la fenetre

4. Listen and repeat:

i cat
at

du camion
du professeur

A cat de l'hatel
cote de l'ecole
cate de l'auto
c8t de l'appareil
cate de l'universite

i cat du poteau indicateur
cote du tableau
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L. 4

cats du telephone
cote du club

A cote du commandant

Listen and repeat:

Le livre du professeur
Les enfants du colonel
La voiture du commandant
La chaise du capitaine

6. Listen and _repeat:

Fie 4- les -4D des

Les chaises des soldats
Les voitures des professeurs
En face des maisons
A cote des .voitures

Les chaises des eaves
Les enfants des offlciers
Les livres des enfants
Les eaves des universites
En face des ecolex

Le livre de Pierre
La chaise de M. Capet
La voiture de Mme Arnaud
L'auto de Mlle Perrin

Listen and repeat:

de vowel= crvowel

Le livre d'Andre
Les enfants d'Huguette
La voiture d'Yvette

Une femme d'officier
Des livres d'enfants
Un camarade d'universite
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Listen and re a

Greetings:

1. Bonsoir mademoiselle.
2. Bonsoir monsieur.

PERCEPTION DRILLS

3. Comment allez-vous?
4. Tres bien, merci. 2t vows?

5. Tres bien, merci. Votre famine va bien?
6. Dui, tres bien. Comment va votre femme?

7. Bile va bien, merci.
F. Bonne nuit

9. Bonne nuit

monsieur.

Listen and repeat:

1. 00 est votre auto?
2. En face de l'hdtel.

Ile. A bientOt.

3. Devant l'hOtel?
4. Non, en facet de l'autre cdte de la rue.-

5. Aht C'est cette petite voiture 11-bas?
6. Mae non! Mon auto est une grouse voiture.

7. Ah oui! bile est derriere le camion.
8. C'est ca, i cote du poteau indicateur.

Listen and repeat:

cdte de la table
A. cote de la chaise
A cote de la porte

cute de la television
cote de la fenetre

4. Listen and_ repeat:

+ le --R.!.._ajx

cute du camion
cute du professeur

c8
CO

A ca
a c6
I ca

I cat
i cat
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du poteau indicateur
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de + lea wdesi

L. 4

A cote du telephone
cOte du club

A ate du commandant

5. Listen and repeat:

Le livre du professeur
Les enfants du colonel
La voiture du commandant
La, chaise du capitaine

6. Listen and repeat:

Les chaises des soldats
Les voitures des professeurs
En face des maisons
A cote des voitures

Les chaises des eleves
Les enfants des officiers
Les livres des enfants
Les eleves des universites
En face des ecoles

7. Listen and repeat:

Le livre de Pierre
La chaise de...M.. Capet
La. voiture de Mete Arnaud
L'auto de Mlle Perrin

8. Listen_ and repeat:

de + vowel--40d'vowel

Le livre d'Andre
Lea enfants d'Iiuguette
La voiture dlYVette

Une femme d'officier
Des livres d'enfants
Un camarade d'universite
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L. 4

DIAL E

Are you a bachelor?
No, I am married.

3. Is your wife American?
4. No, she is Japanese.

5. Do you speak Japanese?
6. No, but my wife speaks English.

7. Do you have children?
8. Yes, a girl and little boy.

9. Do they speak any foreign lanpage?
10. They are learning French in high school.

11. AhI That is very good.



L. 4

III. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

1. Phonology_ drills on tape.

Dialogue_ be memorized:

Le professeur parle un eleve:

1. Est-ce que vous etee c6libataire?
2. Non, ,fie suis marie.

3. Est-ce que votre femme est americaine?
4. Non. Elle est japonaise.

5. Vous parley japonais?
6. Non, maim ma femme parle anglais.

7. Bat-ce que vous avez des enfants?
Oui, une grande fille et un petit garcon.

9. Eat-ce qu'ils savent une langue atrangare?
10. Ils apprennent le frangais au lycee.

11. Ali! Vest tras Dien.

Adjunct:

Un petit garcon
Un grand garcon
Un grog garcon

J'apprends l'anglais.
Vous apprenez le japonais.

Le commandant a un livre.
I1 a un livre.

Tine petite fille
Une grande fille
Une grosse fille

apprend l'anglaia.
Ils apprennent le japonais.

Les elaves ont des livres.
Its ont des livres.

Les &laves patient quelquefois anglais I l'ecole.
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L. 4

IV. DIALOGUE RECITATION AND PRACTICE

1. Recite

Listen and repeat:

Le commandant Boyer est marie. ii n'est pas cilibataire.
Mme Boyer n'est pas francaise. Elle_est americaine. Les Boyer
ont trois enfants. Its ont trois enfants. Its ont deux garcons
et une fine. M. et Mme Boyer parient francais. Les enfanti
des Boyer savent aussi le ha:lois. A la maison, les Boyer
parient francais et anglais. A l'ecole on parie francais tout
le temps.

Answer the following questions

1. Est-ce que le commandant Boyer est marie.
2. Est-ce qu'il est celibataire?
3. Est-ce que Mme Boyer est francaise?
4. Qui est Mme Boyer?

5. Est-ce que les Boyer ont des enfants?
6. Est-ce que les Boyer parlent francais?
7. Est-ce qu'iis ont trois fines?
8. Est-ce que les enfants des Boyer parlent francais aussi?

9. Est-ceque les Boyer parlent anglais a la maison?
10. Est-ce' qu'on parie francais tout le temps a l'ecole?
11. Est-ce que vous dtes marie?
12. Est-ce que vous saver le francais?

13. .Est-ce que vous avez des enfants?
14. Est-ce que vous_dtes anglais?
15. Qui pane biers francais ici?
16. Est-ce que vous parlez quelquefois anglais l'ecole?
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PRACTICE AND CO NVBR

Listen and repeat:

The final consonant sound of feminine
z, d, or t disappears in the masculine

Elle est rosse.
Bile est rancaise.
Elle est anglaise.
Elle est grande
Elle est petite.

2. Listen and repeat:

The final a sound of
masculine form while the

Elle est americaine.
Elle est bonne.

kisanlelmmeat:

L. 4

TION

jectives ending in
rm.

Ii est ros.
Il eat rancais.
Ti est anglais.
Il est grand.
Ti est petit.

feminine adjectives disappears in the
preceding vowel is nasalized.

Ti est americain.
II est bon.

The final 1, r or vowel sound of feminine adjectives remainthe same in the masculine form.

Elle est facile.
Elle est formidable.
Elle est agreable.
Elle est celibataire.
Elle est militaire.
Elie est pauvre.
Elle est mariee.

Il est facile.
11 eat formidable.
Ii est agreable.
Il est celibataire.
Il est militaire.
Il est pauvre.
11 est Marie.

Give pie feminine form:

Il est pauvre. Elle est pauvre.

Instructor: Student:

II est grand.
11 est francais.

Bile est grande.
Elle eat francaise.

Il est petit - Il est americain s Il est formidable -
est anglais - Ii est bon - Il est mane II est agreable Ilest gros Il est japonais Il est facile - 11 est militaire.
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Give the plural form:

aime le francais.

Instructor:

Il sait le fran- is.
Il etudie le francais.

his aiment 1_ franc

Student:

Its savent le francais.
his etudient le frincais.

Il a des-enfants - Ii ecoute le professeur = Il est militaire
hl telephone au professeur apprend le ha:lois Il-n'aime
pas cette voiture g Ii ne salt pas le japonais.

6. Give the Plural form:

Pal un livre.

Instructor:

oa est mon livre
Its ont un enfant.

I'M. des livres.

Student:

tea sont mes livres?
his ont des enfants.

Oa est votre livre? J'aime mon professeur - Les livres
de l'eleve C'est l'officier C'est votre ami 7 Bile lit le
magazine - II a un appareil Ii est a cote du livre ou est .

ma voiture?

7. ListenTand_repeat:

Le commandant Boyer habite a celte de l'ecole. La maison
des Boyer n'est pas petite. Tile est grande. Le-commandant a
une grosse voiture. Tile est deviant la maison. The n'est pas
de l'autre cete de la rue.

Le capitaine Brown habite en face. Le capitaine est mania.
11 a une grande famille. Il a cinq enfants. Sa femme est japo-
naise. Le capitaine parle un peu japonais, mais Mme Brown
parle Bien anglais.

Le commandant Boyer et le capitaine Brown'apprennent le
ha:lois A l'Bcole de Langues.
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8. Answer the followin Questi0u

1. Qu habite le commandant Boyer?
2. Est-ce que la malson du commandant est petite?
3. Est-ce que le commandant a une voiture?

4. 04 est-ce qu'elle est?
5. Est-ce qu'elle est de l'autre cdt de is rue?
6. 00 habite le capitaine Brown?

7. Est-ce.quill est marie?
8. Est-ce quill a line grande familke?
9. Est-ce que Mme Brown est francaise?

ID. Est-ce qu'ils ont des enfants?
11. Est-ce que .le capitaine parle japonal
12. Est-ce quill parle bien japonais?

13,9 Est-ce que Mme Brown parle anglais?
14. Est-ce que le commandant et le capitaine apprennent

une langue etrangere?
15. 00 est-ce qu'ils etudient le franois?
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VI. PRACTICE AND CONVERSATION

. Change the sentence as follows:

Le professeur Ii set i c8t du professeur.
Les livres Il est i celti des livres.

Instructor:

La table
L'appareil

Student:

Il est 3 cote de la table.
Il est 3 cote de l'appareil.

Les eleves - le colonel - la porte - le bureau - l'auto -
la fenttre - M. Arnaud - is telephone Mme Lebeau l'ecole -
le 17ommandan - Yvette - la caserne l'universite - le carrion.

2. Change the sentence as follows:

Devant Ma voiture est devant la maison.

Instructor:

A cote
Derriere

Student:

Ma voiture est 3 cot de la maison.
Ma voiture est derriere la maison.

En face - de l'autre cote devan

Change the_ sentence as follows

Ii est chez le capitaine.
Ii va chez le capitaine.it Judie chez le capitaine.
Ii marwla_lecon.
Il etudie
Il etudie
Il salt le-1"rarqals.
Il a fran-als.
Il n est pas £ranoais.
Ii Pent pas a onai-
Il pule japon_
Ii Oirle americain,
Il est amerieain.
il ici.
Il est TiVant l'ecole.
Ii est en -ace
Il est derriere- l'ecole.
it habite-dorriere l'ecole.



Liston and reheat.

J'habite rue Paul Doumer a Lagny. Lagny est A cdte de Paris.
Ce n'est pas une grande vine. C'est une petite vine. Le lycee
de mes enfants est en face de ma maison.. La caserne est aussi
de l'autre cate de la rue. Elle est a cete du lycee. L'heitelRichelieu est derriere ma maison. Les voitures et les camions
militairevpassent devant ma maison.

.Ma .maison n'est pas grande, mais elle n'est pas petite. Parma fendtre, je peuxvoir- les soldats et les enfants. Ma femmen'aime pas cette maison. Elle prelate les grandes maisons. Moi,je trouve ma maison tres Mien.

5. Answer the _following uestions:

1. OA est-ce que vous habitez?
2. OA est Lagny?
3. Est-ce que Lagny est une grande ville?
4. OA est le lycee de vos enfants?
5. OA est la caserne?

6. OA est l'hatel Richelieu?
7. OA passent les autos et les camions militaires?
8. Est-ce que votre maison est grande?
9. Est-ce que vous pouvez voir les enfants par votre

fendtre?
10. Est-ce que votre femme aime cette maison?

11. Est-ce que vous aimez votre maison?
12. Est-ce que vous cherchez une grande maison?
13. Est-ce que vos enfants aiment cette maison?
14. Est-ce qu'ils prefarent les grandes maisons?

6. AnswerthefollowinLguestions (Recapitulation):

1. Est-ce que vous habitez A ceste de l'ecole?
2. Est-ce que vous etudiez beaucoup a la maison?
3. Est-ce que vous rites marie?
4. Est..;ce que votre femme est americaint?
5. Est-ce qu'elle est anglaise?

6. Est-ce que tous les soldats sont celibataires?
7. Est-ce que vous rites celibataire?
8. Est-ce qu'il est celibataire?
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9. Est -ce que votre femme salt le francais?
10. Es -te qu'elle apprend le francais?

11. Qui a des enfants?
12. Es -ce que vos enfants apprennent le francais?
13. Est-te que vous avez une fide?
14. Est-te qu'elle parle un peu francais?
15. Eat -ce que vous telephonez quelquefois a votre femme?

16. Eat -ce que vous allez an club quelquefois le soir?
17. Eat-ce que vous allez quelquefois chez le colonel?
18. Eat-ce que le professeur est grand ou petit?
19. Eat-ce qu'il est gros?
20. Comment allez-vous, M. X?

21. Eat -ce que votre famille va bien?
22. Eat-ce que votre famille est id.?
23. 1st-se que vous aimez la ville?
24. Estate que New York eat une grande ville?
25. Es* -e'r' qu'il y a un professeur ici?

26. Es -ce qu'on pane francais ici?
27. Est-ce qu'on parlea.nglais chez vous?
28. Quest -ce que vous fattes le soir a la maison?
29. O est-te que vous apprenez votre dialogue?
30. Est-ce que vous savez le dialogue?

31. Eat-ce que tons les Oleves savent le dialogue?
32. Est-ce que vous avez une voiture?
33. Est-te que les eleves ont des voitures?
34. Qui a une voiture?'
35. Eat-ce que votre voiture est grande ou petite?

36. Eat -ce qu'il a une posse voiture?
37. Est-te que les Amerttains sont grande?
38. Est-te que les Francais sont petits?
39. Est-te que cette ville est agreable?
40. Au revoir messieurs.
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GRAMMAR NOTES

1. The possessive adjective mes is the plural form of
both mon and ma. The possessive agFctive vos is the plural
form i5rotre As in the case of les and des, the s_ofmes
and vos Tranked with a following *Owel, 5a.g.rg 59, § 6

2. Du is the contraction of le and the preposition de.
De is never occurs. However, de la and de 1, are not con
tracted (page 61, 3).

3. Des, plural fort, ,f up and une, is also the con-
traction UTles and the prepoMion Te7- De is used to mark
possession. De becomes before a 76Welrpage 62, § 6 & 8).

4. a. Descriptive adjectives agree in gender with the
noun they modify, i.e., feminine adjectives occur with feminine
nouns, masculine adjectives with masculine nouns (page 67, § 4).

b. Descriptive adjectives ending with the consonant
sound z, d or t, drop these consonants in their masculine
forms tpage 67, § 1).

c. Descriptive adjectives ending with the consonant
sound n in their feminine forms drop this consonant in the
masculine while the preceding vowel is nasalized (page 67, § 2).

d. Descriptive adjectives ending with the consonant
sound 1 or r or with a vowel sound in their feminine forms do
not change 17n the masculine. We will see, that feminine ad-
jectives ending in ere_ like etrangere do not fall in the above
case (page 67, § 3)7--

5. Le or 1' normally occur before fran ais, an lais, etc
when referring to the French language, t e English language,
etc. We thus have Je sais_le francais, "I know French".
However, le or 1/ do not occur after oarler in common usage:
On Carle imPanarW.

6. means "one" or "they" as in mThey speak French in
Paris". However, in everyday French, on often takes the mean-
ing of "we". Therefore On axle an la et frau ais means
"we speak English and Frenc

7. Applied to things, bien takes the meaning of "good"
or "nice" as in Ce livre estTiqs bien "this book is very good;'
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VOCI BULARY

i bientet see you soon
a ate de close to, next to, beside
a la maison at home
americain, e American
angiais, e English
apprendre to learn

j'apprends, ii apprend
v. apprenez, ils apprennent

avoir to have
j'ai, it a, v. avez, ils ont

une auto automobile
bien well, good, nice
bonne good

un camion truck
celibataire bachelor, single

un commandant major
Comment allez-vous? How are you?
derriere behind
de l'autre ctite de on the other side of
devant before, in front of
enchante delighted
en face de in front of, facing opposite

un enfant child
une famille family
une fille daughter, girl

francais, e French
un garcon boy

grand, e big, large, tall
groat se big -

japonais, e Japanese
une langue etrangere foreign language, tongu
un lycee high school

mademoiselle - Mlle miss
une maison house

marie married
mes my (plural)

une nuit night
on one (pronoun), we
parler to speak
petit, e small, little, short

un poteau indicateur street (road) sign
quelquefois sometimes

une rue street
savoir to know

je sais, it salt
vous savez, ils savent

tout le temps all the time
trois three

un peu a little
une voiture car

vos your (plural)
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Lesson 5

Review

PIRST PERIOD

1. Phonology drills_ on tape.

. Transform into e dons and answer them:

Example:

Je vais a Paris. E t-ce gue vows allez i Paris?
Oui, je vais i Paris.

1. Je vais 1 l'ecole.
2. J'apprends le japonais.
3. J'habite l'ecole.
4. J'ai des livres.
5. Je veux un crayon.
6. Je parle francais i la maison.
7. Je sais mes lecons.

Je sais l'anglais.
9. Je telephone quelquefois au professeur.

10. Je suis marie.
11. Je regarde quelquefois la television.
12. Je peux parley anglais a Vecole.
13. Je reste ici le soir.
14. J'aime la mer.
15. Je suis americain.
16. Je lis beaucoup.
17. J'etudie le japonais.
18. J'apprends le francais.
19. Je trouve le francais facile.
20. Je peux passer i l'ecole.

Transform into the negative foi

Example:

J'apprends le japonais.

1. Elle va l'ecole.
2. Cette maison est frande.
3. Ces eleves sont militaires.
4. Le colonel est fran5ais.
5. files enfants sont ici.
6. Its apprennent l'anglais.

Je n'apprends pas le japonais.
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7. On regarde la television taus les soirs
8. Je vais chez le capitaine.
9. Ma femme aime la mer.

10. J'aime beaucoup Washin ton.
11. I1 trouve le francais facile.
12. Its savent is lecon.
13. On habite a l'ecOle.
14. Us etudlent le japonais.
15. Ii fait beau.
16. Mine Arnaud est ici.
17. On reste ici le soir.
18. Je regarde la television toes lea soira.
19. Je parle francais tout le temps.

Listen and repeat:

Georges Lebeau est militaire. Ii apprend le francais I
l'Ecole de Langues Militaire. I1 eat marie. Sa femme West
pas francaise. Elle est americaine.. Elle apprend aussi le
francais. M. et Mme Lebeau alment beaucoup le francais. Its
ont trois enfants. Les enfants des Lebeau ;45prennent le
francais au lycee. A la maison, les Lebeav parlent anglais
et francais. La famille Lebeau n'habite paz a l'ecole. Elle
habite rue du general Beauregard. Les Lebeau ont une grande
maison. Its aiment beaucoup cette rue.

4. Answer the __following_ uestions:

1. Est -ce que Georges Lebeau est militaire?
2.- Est -ce qu'il apprend le francais?
3. 06 est-ce apprend le francais?
4. Est-ce qu'il est celibutaire?
5. Est-ce que la femme de Georges est franca se?
6. Est-ce qu'elle apprend aussi le francais?
7. Est-ce que les Lebeau aiment le francais?

Est-ce ou'ils ont des enfants?
Est-ce que les enfants des Lebeau apprennent 1e francais'

10. 06 est-ce qu'ils apprennent le francais?
11. Est-ce nue les Lebeau parlent francais A is maison?
12. Est-ce qu'ils habitent l l'ecole?
13. 06 est-ce nu'ils habitent?
14. Est-ce Wile! ont une grande maison?
15. Est-ce qu'ils aiment cette rue?
16. 04 est cette rue?
17. Est-ce que vous aimez cette ville?
18. Est-ce une grande ville?
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19. Est-ce que Mme Lebeau est japonaise?
20. Est-ce que les enfants des Lebeau apprennent le

japonais au lycee?
21. Est-ce que vous savez le japonais?
22. Queue langue est-ce que vous savez?

Make sentences using the following words:

Example:

SAVENT - Les enfants du commandant savent le francais.

1. taxi. 2. beau. 3. valise. 4. Paris. 5. camion. 6.
sont. 7. enfants. 8. apprends. 9. quelquefois. 10. chez.
11. bonne. 12. americaine. 13. peuvent, 14. langue. 15. club.

SECOND PERIOD

1. maA(2E/j1.
2. Transform into_questions and _answer teem

Examples:

C'est un camion.

Jean lit la le con.

Qu'est-ce que c'est?
C'est un camion.

Qu'est-ce qu'il lit?
Il lit la lecon.

1. Le colonel apprend le franca/5.
2. C'est un poteau indicateur.
3. Elle salt le dialogue.
4. Mme Arnaud lit beaucoup.
5. Les el6ves regardent la mer.
6. Je cherche mon crayon.
7. Mile 7ebeau a une auto.
8. Ii aime les 'lyres.
9. C'est un lyc6e.

10. M. Lagne a deux mai ons.
11. J'ai un stylo.
12. J'etudie le japonais.
13. Mile Arnaud salt le dialogue.
14. J'6tudie.
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15. Je lis ce livre.
16. Ii y a une chaise.
17. Je sais l'adresse de l'hOtel.
18. Mme Arnaud regarde les voitures.
19. On va a Monterey.
20. On peut regarder la television.
21. 11s aiment le frangais.
22. Je regarde la television.

Transform into questions and answer them:

Examples:

Je vais a Paris, Qu est-ceque vous alley
Je vais a Paris.

Bile peut rester ici. 011 est -ce qu'elle peut reste
Elle peut rester ici.

1. Ii est la-bas.
2. Jean etudie la lecon chez le commandant.
3. Mes enfants apprennent l'angiais au lycee.
4. Les soldats regardent la television au club.
5. Je vais 15.-bas.
6. Les eleves peuvent habiter a Arlington.
7. J'habite li-bas.
8. Je peux rester ici.
9. Je peux passer chez le capitaine.

10. Le telephone Bonne chez M. Arnaud.
11. Les soldats etudient les langues a l'Ecole de Lan

militaire.

12. Les livres sont la-bas.
13. Les Lebeau habitent rue Franklin.
14. Il reste a l'ecole le solr.
15. Je regarde la television a la maison.
16. Je suis ici.
17. On parle francais a Paris.
18. On va chez le colonel.
19. Jones habite a la caserne.
20. M. Arnaud a une maison a Nice.
21. Je parle francais A la maison.
22. Mme Arnaud cherche une maison a Toulouse.
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4. Translate:

1. I am going to Paris.
2, Mr. Arnaud is not a bachelor.
3. They are learning French at the Defense Language Institute.
4, Peter wants a pencil..
5. I want to study French.
6. I do not know Japanese.
7. We watch television every evening.
8. The soldiers live in the barracks.
9. They may live in Washington.

10. Where does the Major live?
11. He lives on Franklin street.
12. Is he married?
13. Yes. He has a large family.
14. The major's children are learning French in high school.
15. They do not learn Japanese.
16. What are you doing?
17. I am reading.
18. Do you read a lot?
19. Yes. I like to read.
20. Where is the teacher?
21. He is not here yet.
22. What are you reading?
23. I am reading the lesson.

i24. Do you find it easy?
25, No. This lesson is not easy.
26. Can you read French?
27. Yes. I can read French.
28, Do all the teachers speak English?
29. Yes, they speak English.
30. Good -bye, gentlemen.

Translate:

1. On n'apprend pas le japonais ici.
2. On parle francais tout le temps.
3. Je ne re garde pas la television toes les soirs.
4. Mai femme n'est pas francaise.
5. J'pi cinq enfants.
6. Qu'est-ce que vous regardez?
7. oa est-ce que vous allez7
8. 00 est votre voiture?
9. Est-ce que vos enfants sont & l'eCole?

10. Est-ce que vous habitez A la caserne?
11. Ii y a dos voitures francaises A New York?
12. Les eleves ne peuvent pas voir la mer.
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13. M. Arnaud peut voir M. Lebeau.
14. Le capitaine va quelquefois chez le commandant.
15. Bst -ce que vos enfants apprennent le japonais?
16. OA est-ce que vous apprenez le francais?
17. Est-ce que vous parlez francais A la maison?
18. Est-ce que les soldats apprennent le francais ici?
19. Est-ce que vous allez li-bas?
20. Bonne nuit mademoiselle.

6. Make sentences using the following words:

1. aujourd'hui. 2. pouvez. 3. Toulouse. 4. a la maison.
5. nuit. 6. celibataire. 7. savent. 8. un peu. 9. gros.
10- cin9. 11. quelques. 12. hOtel. 13. rue. 14. mon.
15. lycee.

THIRD PERIOD

1. Phonology_ drills on tape.

2. Transform into Questions

Example:

Le colonel est

them:

est l?
- Le colone est li.

1. Les soldats apprennent le fran
2. Le commandant habite ici.
3. M. Arnaud va Paris.
4. Le capitaine sait la lecon.
5. Jean vent un crayon._
6. Jones regarde la television tous les soirs.
7. M. Brown parle japonais.
8. Les Brown cherchent un hOtel.
9. Jones trouve le francais facile.

10. Le colonel est a l'ecole.
11. Mlle Lebeau apprend le francais.
12. Le professeur a une grande voiture.
13. Mme LaRne aime la mer.
14. Jones peut voir le colonel aujourd'hui.
15. Mme Brown aime parler francais.
16. Le capitaine lit le dialogue.
17. Mme Brown peut suivre les cours.
18. M. Godard reste i Paris quelques jours.
19. Les eleves etudient tous les soirs.
20. Le soldat Jones est americain.
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Li-ten and repeat.

Le soldat Smith est un eleve de l'Ecole de Langues Militaire,Il apprend le francais. Smith est un bon eleve. 11 etudie tousles soirs. Quelquefois, it etudie aussi la nuit. Smith litbeaucoup. Ii lit des livres anglaist americains et francais,Il aime etudier. I1 apprend aussi le japonais.
Smith n'est pas marie. II est celibataire. habitela caserne. Il va_quelquefois au club des soldats, mail neregarde pas la television. it n'aime pas la television. Lesprofesseurs aiment beaucoup le soldat Smith. Its aiment lesbons elAves.

4. Answer _the _fr flowing questions.

1. Qui est le soldat Smith?
2. Qu'est-ce qu'il apprend?
3. Est-ce que Smith est un bon eleve?
4. Est-ce qu'il etudie tous les soirs?
5. Est-ce qu'il etudie aussi la nuit?
6. Est-ce qu'il lit beaucoup?
7. Est-ce qu'il lit des livres francais?
8. Est-ce qu'il aime etudier?
9. Queue langue est-ce qu'il vent apprendre?

10. Est-ce que Smith est marie?
11. OU eat -ce qu'il habite?
12. Est-ce va au club des soldats le soir?13. Est-ce qu'il regarde la television?
14. Est-ce qu'il aime ..1a. television?
15. Est-ce que vous etudiez beaucoup?
16. Est-ce que vous etudiez la _nuit?
17. Est-ce que vous aimez la television?
18. Est-ce que les professeurs aiment le soldat Smith?19. Est-ce que Smith aime les professeurs?
20. Est-ce que les professeurs aiment les bons eleves?21. Est-ce que vous rites un bon eleve?
22. Est-cc que vous aimez vos profe sseurs.

5. Make sentences usin he followi.n e 'es of three words:

Examples:

maison - colonel - grand. La maison du colonel est grande.enfants - francais lycee. Mes enfants apprennent le francais
au lycet.



Voiture capitaine - petit.
Femme professeur - anglais.
On - francais - tout le temps.

4. Commandant - a cote ecole.
5. Soldats - television - club.
6. Auto - devant -_maison.
7. Je ne pas - celibataire.
8. Profeseur devant eleve.
9. Smith - quelquefois nuit.

10. Femmes eleves cours.
11. M. Godard - Paris - quelques fours.
12. Je 9 livres - crayons.
13. Enfants - Brc,wn lycee,
14. Fille ne pas - francais.
15. Chaise - a cote de - table

Change to the:_ Aural:

Example:

le soldat

FOURTH PERIOD

Weekly test.

FIFTH PERIOD

les soldats

1. ma voiture
2. 1 'ecole
3. le professeur
4. ce soldat
5. cette auto
6, un crayon
7. votre enfant

8. mon auto
9. mon style

10. une caserne
11. votre livre
12. un hdtel
13. 1 'appareil
14. votre slave

21212gLtkl t e

the
r a 1:

Example:

Ii a des livres.

1. Il aime la mer,
2. II telephone,
3. Il prefere le f-AlAis.

Its ont des livres.
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4. Ii apprend le francais.
5. Ii est americain.
6. il salt la lecon.
7. Ii a des enfants.
8. Ii reste quelques jours.
9. 11 ecoute_le professeur

10. II parie francais.
11. Ii habite ici.
12. Ii regarde la mer.
13. Ii est militaire

Chan he 11 .11 sentences to the yous form:

Example:

J'ai des 1 vres.

Jaime la mer.
2: Je telephone.
3. Je peux voir la mer.
4. J'apprends_le francais.
5. Je suis americain.
6. Je sais la lecon.
7. J'ai des enfants.
8. Je reste quelques jours.
9. Je vais A Nice.

10. Je peux telephoner.
11. J'hablte ici.
12. Je regarde la mer.
13. Je suis militaire.

Vous avez des 'lyres.

L.

4. Substitute he followinz nouns In the e ositional !h rase:

Example:

La mer

1.. M. Arnaud.
2. Le colonel
3. Paul
4. La caserne
S. L'hotel
6. Yvette
7. Le lycee
8. La maison
9. Alldre

Il est c0 de la mer.
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Listen_and_repeat

Les soldats de 1'Ecoie de Langues Militaire etudient les
langues. Its apprennent un dialogue tous les fours. Les lecons
ne sont pas faciles. Its etudient beaucoup. Its habitent _A la
caserne ou I cote de l'ecole. Le soir, ils regardent la tele-
vision au club. Its ne sont pas tous celibataires. Quelques
eleves sont maries et ont des enfants. Les femmes des e16ves
apprennent quelquefois une langue.

6. Answer the following questions:

Example: est-ce que les eleves regardent?
Its regardent la mer.

'est-ce que les soldats de liEcole de Langue udient?
Quest -ce quills apprennent tous les fours?
Est-ce que les lecons sont faciles?
Est-ce que les soldats etudiert beaucoup?
Cu est-ce qu'ils habitent?

6. Ora est-ce quills regardent la Olevision?
7. Est-ce qu'ils sont tous cklibatalres?
8. Est-ce que quelques eleves sont maries?
9. Est-ce qu'ils ont des enfants?

10. Est-ce qu'il y a des femmes d'eleves A cole?

Listen and repeat:

Les professeurs n habitent pas A l'ecole. Its habitent A
cat de l'ecole. Les professeurs ne sont pas militaires. Tous
les professeurs savent l'anglais, maim a l'Ccole ils ne parlent
pas anglais. Les professeurs de francais parlent francais: les
professeurs de japonais, japonais, etc.

8. Answer the following qUe_stlons:

1. Est-ce que les professeurs habitent 1-eco e?
2. CA est-ce qu'ils habitant?
3. Est-ce que les professeurs sont militaires?
4. Est-ce que tous les professeurs savant l'anglal
5. Est-ce qu'ils parlentAinglais A l'ecole?
6. Est-ce que les professeurs de francais parlent

francais A l'ecole?
7. Est-ce que les professeurs de japonais parlent

japonais A l'ecole?
8. Est-ce que vous pariez francais A l'ecole?
9. Est-ce que vous parlez francais A la maison?

10. Est-ce que %os professeurs savant le francais?

84



L. .5

SIXTH PERIOD

Dictation:

a. Ma maison est petite. La maison du colonel est grande.
J'aime ma maison. Ma femme n'aime pas cette maison. Le lycee
de cues enfants est en face de ma maison.

b. Je vats a l'ecole tous les fours. Les solda s habitent
l'ecole. Les professeurs ne peuvent pas habiter a l'ecole.

A l'ecole, on parle francais tout le temps.

c. Le soir Petudie ma lecon et quelquefois je regarde la
television. Je ne regarde pas la television tous les soirs.
Je ne reste pas a lqcole le soir.

d. J'ai une petite voiture. Ce n'est pas une grande voi-
ture. -Ma voiture est levant la maison. Elle n'est pas de
l'autre cate de la rue. J'aime beaucoup les petites voitures.
Le colonel a une grande voiture. La voiture du colonel est
grande.

e. oa est M. Durand? oa sont les eleves? oa est l'ecole?
00 est-ce que vous allez? 00 est-ce qu'il habite? oa est-ce
qu'elle va? Oa VA Mile Arnaud? 00 est-ce que vous apprenez le
francais?

2. Ask u 'on- of each --he
following ver. briny.

Example:

parlent

-wer them us n the

-ce que vos enfants parlent fr

1. parley 6. va 11. vain
2. sonne 7. allez 12. savent
3. ont 8. aime 13. parle
4. saves 9. etudient 14 etudiez_
5. apprennent 10. regardez 15. telephoner
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L. 5

GRAMMAR NOTES

1. Conjugation. So far we have studied the following
verbs andfiorMS:

Infinitive (irregular)

titre avoir savoir apprendre

e suis Pal sail apprends

t it a sait apprend

avez savez apprenez
ont savent apprennent

I
you
he
we

you vous etes
they ils sont

Infinitive (regular) :

parler regarder

I je parie regarde
you
he i i pane regarde
we
you vous parlez ** regardez

they ils parlent regardent

Verbs ending in -er are regularly conjugated. Trouver,
telephoner, sonnet., and chercher are conjugated exactly like-
par.leriuf re archer.

Note, however, that verbs in this category pronounced
with an initial vowel cause the e in IL to be dropped and the
final s in vous and ils to be prFhounced with a z sound for
liaison. PUrikamplF7 j'aime, tlhabite and vous ecoutez
(vouzecoute) and ils etudient

Note further that in the case of prefe er the pro-
nunciation is modified:

je prefere
preare

but: vous preferez
ils preferent

** It is interesting to note that the four forms have
only two spoken forms: pane and 21E11E.

2. Possessive adjectives:

a vo e

mon
ma

mes * votre
votre

vos *

* The s is pronounced if the following word begins with
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Phonolo

gne

Listen and repeat

Lesson 6

INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHO OLOGY DRILLS

Feu ie R ie

gne: gagne bagne - pagne Cagnes
campagne montagne Espagne - champagne

vigne gne - digne 3 guigne a ligne

peigne baigne sai craigne i teigne regne

pignon - mignon - brugnon oignon

ieu: lieu - vieux cieux mieux = dieu pieux

serieux radieux i anxieux G prestlgieux 9 soucieux

iet premier - dernier metier acier officier
soulier roulier courrier

pieta G aliene arriere inquiete 9 societe

le: pierce carriere 4 premiere derniere
epiciere civiere - derriere - entiere

deuxieme troisieme - septie e - neuvieme

sienne tienne vienne mienne
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PERCEPTION DRILLS

Listen _and repeat:

The following conversation about a little boy tales place
between a man and the little boy's mother:

1. Qui est cet enfant?
2. C'est mon fils.

3. Ah, c'est un beau garcon!
4. C'est un bon petit diable!

5. Quel Age a-t-il?
6. Ii a quatre ans.

7. 11 est grand pour son age.
8. Oui, c'est un grand garcon.

2. List_ and repeat s

C'est ¢ determiner noun -mil or elleest adjective

Determiner un, une, le_

C'est un garcon.
C'est une fille.
C'est un colonel.
C'est un professeur.
C'est mon fils.
C'est le capitaine.
C'est la femme du

commandant.
C'est ma voiture.

la, mon, ma, etc_

Il est grand.
Elle est Grande.
11 est americain.
il est gros.
Ii est petit.
11 est clibataire.
Elle est japonaise.

Elle est petite.

Listen and repeat:

un - deux - trois quatre cin
neuf dix.

un livre
deux crayons
trois tables
quatre chaises
cinq livres

un enfant
- deux enfants

trois eleves
quatre enfants
cinq eleves
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six fen ties
sept voitures
huit camions
neuf tables
dix chaises

- six autos
sept slaves
huit autos
neuf heures
dix ans

4. Listen and repeat:

;e 4- consonant -t cet vowel

ce soldat cet officier
ce camarade cet ami
ce telephone cet apparel
ce club cet hdtel

Listen_andTepeat.

Two students are admiring the lieutenant''s car:

1. C'est la voiture du lieutenant?
2. Oui. C'est une belle voiture, heirh

3. C'est une voiture chore.

4. Elle est grande.
5. C'est une grande voiture americaine.

6. Listen aid repeat:

un beau

beau 4- masculine Abelle femininemm,kmawaft

beau # vowel masc. *bel

livre
garcon
lieutenant
capitaine
burcau
telephone

un bel

une belle

officier
apparel.
enfant

8:9

voiture
fille
maison
univer-'
ecole
femme

L.



L. 6

7. Li step and _rope a

petit
grand
bon
beau
pauvre

etc,

noun ---pnoun

facile
formidable
agreable
militaire
cher

etc.

un petit dialogue
one belle maison
one bonne ecole
un pauvre professeur
one grande ville
un gros livre
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une ecole militaire
un professeur formidable
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II. INTRODUCTION OF NE MATERIAL

Listen and repeat.

2. Listen and repeat:

Listen and repeat:

PHO LOGY DRILLS

le - lieu
veux vieux
deux - dieu
me - mieux
peu s pieux

hanti = entier
mettez metier
roller - collier
saner soulier
router roulier
epicer epicier
asset acier
courez - courrier
direz - diriez

veine vienne
scene - sienne
merle mienne
Taine tienne
haleine - aline
enterre entiCre
encludte inquiete
emettent- emiettent

91
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L.

PERCEPTION DRILLS

1. Listen and, re ea

Mrs Ferrand and Mrs Brun speak of Mr Brun's profession:

1. queue est la profession de votre mar?
2. Il est mil taire.

Ah oui?
Oui, il est lieutenant dans l'armee de terre.

5. C'est un metier intere-sant.
6. I1 aime bien ca.

7. Est-ce qu'il est officier de carriere?
8. Cui, ii sort de Saint-Cyr.

2. Listen and repeat:

Il est I- profession C'est
or nationality

determiner profession
or nationality

M. Brun est lieutenant. est lieutenant. C'est un lieutenant.
M._.Capet est professeur. Ii est professeur. C'est un professeur.
Gilbert est soldat. ll est soldat. C'est un soldat.

M. Brun est francais.
M. Brown est americain.
Gilbert est anglais.

Listen and repeat:

Il est Fran ais.
Ii est amricain.
Il est anglais.

Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'ai six garcons.

C'est un Fran5ais.
C'est un Americain;
C'est un Anglais.

3. Six garcons! Et vous n'avez pas de filles?
4. Non, je n'ai pas de filles.
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4. 'tell_ and imataI,

taffirmatilis -;;n, vne or des----* negative

Est-ce que v(luz avez un
- Non, ic n'ai pas de i7,ayon.

Est-ce vous.avez tine voiture?
- Non, je nlAi pas de voiture.

Est- qu'elle a des amis?
elle n'a pas dams.

qu'il y a des tables ici?
Non, ii n'y a pas de tables.

Je ne trouve pas de chaises.
Xl ne trouve pas de livres.
Je ne us pas de magazines.
Elle ne lit pas de livre.

5. Listen and repeat:

Two students speak of their teacher's children:

1. Est-ce que ce sont les enfants du professeur
2. Oui, ce sont ses fils.

3. OU est sa fine?
4. Elle est 15.-bas.

5. Xis sont mignons.
6. Oui, et ils sont tres bien eleves.

7.
8.

ces enfants_lA-bas?
sont les enfants du capitaine.
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6. Listen and repeat:

Mon ma I- noun 1st person ---1.son sa noun 4- 3rd person_t 1.s on, /

or mes or ses

C'est mon livre.
C'est mon camion.
C'est mon fils.

C'est ma voiture.
C'est ma maison.
C'est ma femme.

Ce sont mes enfants.
Ce sont mes eleves.
Ce sont roes amis.

C'est mon eeole.
C'est mon auto.
C'est mon universite.

en and repea

C'est son livre.
C'est son camion.
C'est son fils.

C'est sa voiture.
C'est sa maison.
C'est sa femme.

Ce sont ses enfants.
Ce sont ses eleves.
Ce sont ses amis.

C'est son ecole.
C'est son auto.
C'est son universite.

ce cette or :et sing plural

Ce livre Ces livres
Ce stylo Ces styles

Cette chaise Ces chaises
Cette femme Ces femmes

Cet appareil Ces appare
Cet 61&ve Ces eleves

9 4
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7.

DIALOGUE

is_ your_ profession?

What Is your profession, Mr. Perrin?
I am a teacher of French.

Ah, that Is interesting.
Yes, I.love my trade.

Where do you teach?
I teach at the Defense Language Institute.

Is it _a good school?
Yes, It is a very good school.

9. Are all your students officers?
10. No. We have officers and enlisted men.
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ON 3W MA TERIAL

e profession?

1. Quelle est vot7e pro ision, M. Perrin?
2. .fie suis profes =Air de frangais.

3. Alit c'est interessant.
4. dui, paime beaucoup mon métier.

5. Oa est-ce que vous enseignez?
6. J'enFeigne A l'Ecole de Langues Militaire.

7. Est-ce que cleat une bonne ecole?
8. Dui, c'est une tees bonne scale.

9. Est-ce que taus vos slaves sont offic
10. Non. On a des officiers et des solda

Ad't_ nqt

Est -ce que vous sortez de Saint-Cyr?
je sors de Saint-Cyr.

Est -ce que vous sortez ce soir?
- Non, on ne sort pas ce soir.

Est-ce que ces officiers sortent de Saint-C
- Non, ils ne sortent pas de Saint-Cyr.

Les enfants du professeur sont bien eleves.
Les enfants de Jules ne sont pas bien eleves,
11$ sont mal eieves.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND P ACTICE

Recite dialogue.

Listen and repeat:

M. Ferrand est dans 1 armee de terse. Ii est lieutenant.
C'est un bon métier. _C'est un métier interessant. M. Ferrand
est officier de carriere. Ii sort de Saint-Cyr. Saint-Cyr
est l'ecole d'officiers de Parolee francaise.

Mme Ferrand crime aussi le metier militaire. Les Ferrand ont
un fi.is de sept ans. Ii est grand pour son age. C'est un beau
petit garcon, et it est tres biers sieve. Les Ferrand n'ont pas
de fllie .

Answer the following questions :

1. Est-ce que M. Ferrand est dans l'armee de mer?
2. Est-ce qu'il est capitaine?
3. Est-ce que M. Ferrand a un bon metier?
4. Est-ce qu'il est officier de carriere?

5. Est-ce qu'il sort de Saint-Cyr?
6. Est-ce que Saint-Cyr est une ecole?
7. Est-ce que M. Perrand ai.me son metier
8. Est-ce que Mme Ferrand aime aussi le metier militaire?

9. Est-ce que les Ferrand ont des enfant
10. Quel age
11. Est-ce qu'il est grand pour son Age?
12. Est-ce qu'il est mal slave?

13. Est-ce que les Ferrand ont une fille?
14. Est-ce que vous tes dans l'armee de terre?
15. Est-ce que vous etes.un soldat.de carriere?
16. Est-ce que vous priferez l'armee de terre ou l'armee de

me r?
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V. PRACTICE AND NVERZATION

Supply C'est or it est:
un officier
grand

Le prpfesseur

un camion
ma maison
militaire

C'est un officier.
Ii est grand.

L eleve:

C'est un carrion.
C'est ma _ison.
Ii est militaire.

L. 6

marie - le telephone - beau - mon enfant - son ami -
japonais celibataire - mon fils - francais s un Americain -un_livre un Anglais une femme d'eleve - formidable - sonmarl = agreable.

2. Chan e the numerals:

deux deux Byres - deux ans

Le ro sseur: L'616ve:

Sept sept 'lyres s sept ans
quatre quatre pyres quatre ans

huit cinq 4 un 4 trois - six - neuf s dix.

Supply ce, cette or cet:

femme cette fe

Le professeur* L'eleve:

cet ami
ce stylo

ami
stylo

universite ecole o officier 7 telephone - Francais -
hatel - appareil camarade Americain eleve s Anglais age.

4. Supply beau, belle or bel:

voiture C'est une belie voiture.
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Le professeur:

hdtel
stylo

L'eleve:

C'est un bel hOtel.
C'est un beau stylo.

ville metier profestion - auto camion ecole -
lycee maison universite officier livre Ige e
enfant.

5. 2.1221X eon, sa or ses:

C'est le livre.

Le professeur:

C'est la femme.
Ce sont les enfants.

C'est son livre.

L'eleve:

C'est sa femme.
Ce sont ses enfant

e

C'est l'hOtel - C'est la maison C'est 1 ecole C'est le
metier Ce sont les amis C'est l'auto - Ce sont les eleves
C'est la fille Ce sont les camarades C'est la valise.

6. change_ to the negatiye::

ai un stylo.

Le_professeur:

Elle cherche un marl.
On trouve des maisons.

Je nisi pas de stylo,

L'eleve:

Elle ne cherche pas de marl.
On ne trouve pas de maisons.

Ils ont des enfants - J'ai deux garcons - Je lis un magazine -
y a des soldats cherche un hOtel Il a une television -

its ont le telephone - I1 y a des chaises Je trouve une maison -
On lit des livres.

7. Listen and repeat:

M. Perrin est professeur l'Ecole de Langues Militaire. II
est professeur de francais. enseigne le francais. aime
beevcoup son metier.

L'Ecole de Langues est une bonne ecole. Les eleves sont
militaires. Tous les eleves ne sont pas officiers. Il y a aussi
des soldats. Quelquefoisy i1 y a aussi des femmes d'eleVes. Les
eleves de l'Ecole de Langues ne sortent pas le soir. Xis etudient
beaucoup. Tous les &laves sont Bien 61evis. M. Perrin aime ses
elAves, et les &laves aiment beaucoup M. Perrin.
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8. Answer the following ues ns:

1. Quelle est la profession de M. Perrin?
2. OU est-ce qu'il enseigne?
3. Qu'est-ce qu'il enseigne?
4. Est-ce que M. P rrin enseigne le japonais?

5. Est-ce qu'il aime son metier?
6. Est-ce que 1'Ecole de Langues est une bonne scale'?
7. Est-ce que tous les eleves sont militaires?
8. Est-ce que tous les eleves sont officiers?

9. Est-ce qu'il y a aussi des soldats?
10. Est-ce qu'il y a quelquefois des femmes d'eleves?
11. Est-ce que les_eleves sortent le soir?
12. Est-ce qu'ils etudient beaucoup?

13. Est-ce que tous les eleves sont bien eleves?
14. Est-ce que M. Perrin aims ses eleves?
15. Est-ce que les eleves aiment M. Perrin?
16. Cu est 1'Ecole de Langues?

17. Est-ce qu'elle est a cdte de la mer?
18. Est-ce que vous apprenez le francais?
19. Cu est-ce que vous etudiez le francals
20. Est-ce qu'il y a un officier ici?

21, Est-ce qu'il y a une. femme d'el6ve ici?
22. Est-ce que les professeurs sont bien 61ev6s?
23. Est-ce qu'ils sont militaires?
24. Est-ce qu'ils apprennent une langue?



VI. PRACTICE AND CONVERSATION

1. Place the adjective in the correct position:

formidable Une voiture formidable.

Le professeur:

belle
chere

L eleve:

Une belle voiture.
Une voiture cherew

grande americaine 7 petite - frangaise - anglaise -
grosse s japonaise militaire - bonne.

Answer ne atively:

Est-ce que vous avez des livres? Non, je n'ai pas de liv

LepTofesseur: L'eleve:

Est-ce qu'il y a des chaises? Non, it n'y a pas de
chaises.

Est-ce qu'il lit des magazines? Non, it ne lit pas de
magazines.

Est-ce qu'elle a des arras? Est-ce qu'ils ont des enfants?
Est-ce qu'il a une voiture? 7 Est-ce que vous avez un camion?
Est-ce qu'on trouve des Americains 15.-bas? Est -ce que vous
cherchez un crayon? - Est-ce que M. Durand a une maison? 9 Est-ce
qu'elle lit des livres?

Listen and repeat:

Paul a une petite voiture frangaise. 11 n'aime pas les
grosses voitures americaines. I1 prefere les petites autos.
Paul va quelquefois a San Francisco. Mais iI ne pent pas sortir
beaucoup. Ii apprend le francaisa l'ecole de Langues Militaire.Il etudie beaucoup.

Ses camarades ont aussi des voitures. Mais sortent
pas le soir. Its apprennent le francais. Ils etudient beau-
coup. Its aiment beaucoup cette langue. Its trcuvent le frangais
tres interessant.
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Answer loyinK questions:

1. Est-ce que Paul a une voiture americaine?
2. Est-ce qu'il aime les grosses voitures?3. /est-ce qu'il prefere?
4. 00 est-ce qu'il va quelquefols?
5. Est-ce qu'il peat sortie beaucoup?
6. Est-ce quill apprend le japonais?
7. 00 est-ce quill apprend le francais?

8. Est-ce qu'il etudie beaucoup?
9. Est-ce que ses camarades ont aussl des voitures?

10. Est-ce qu'ils sortent le soir?
11. Qu'est-ce qu'ils apprennent?
12. Est-ce qu'ils etudient beaucoup?
13. Est-ce quills aiment cette langue?
14. Est-ce que le francais est une langue in eressante?

er the fol owin ues ions (Reca on

1. Qui est cet e.16ve?
2. Est-ce qu'il est marie?
3. Est-ce qu'il a des enfants?
4. Est-ce quill parle un peu francais?
5. Est-ce quill salt bien le francais?

6. Est-ce qu'il salt le japonais?
7. Est-ce qu'il ecoute le.professeur?
8. Est-ce qu'il est bien sieve?
9. Est-ce quill est mal eleve?

10. Est-ce qu'il a une voiture?

11. Qui a une voiture?
12. Est-ce que c'est une belle voiture?
13. Est-ce que c'est une voiture there?
14. Est-ce que le colonel salt bien sa le con?
15. Est -ce quo c'est une lecon facile?
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16. Est-ce que le capitaine salt mal le dialogue?
17. Est-ce que vous etudiez beaucoup?
18. Est-ce que les dialogues sont interessants?
19. Est-ce que les lecons sont int6ressantes?
20. Est-ce que vos professeurs sont interessants7

21. Est -ce que vous trouvez le francais int6ressant?
22. 0 est-ce que vous apprenez le francais?
23. Quest -c: que vous preferez, les petites ou les

grandes voitures?
24. Qu'est-ce qu'il prefere?
25. Est-ce qu'on trouve des voitures fran aises New Yo

26. Est-ce qu'il y a des voitures americaines a Paris?
27. Est-ce que les Francais aiment les voitures americaines?
28. Est-ce que vous habitez dans une grande maison?
29. Est-ce que vous aimez les grandes maisons?
30. Est-ce que les grandes maisons sont cheres?

Quelle est votre profession?
Est-ce que vous aimez votre métier?.

33. Est-ce que le professeur aime son métier?
34. Est-ce qu'il y a_un-officier de_carriere ici?
35. Est-ce que vous etes dans l'armee de mer?

36. Est-ce que vous sortez beaucoup?
37. Est-ce que Saint-Cyr est une ecole de langues?
38. Est-ce que taus les officiers francais sortent de

Saint-Cyr?
39. Est-ce que j'enseigne le japonais?
40. Est-ce que vous enseignez le francais vos enfants.
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GRAMMAR NOTES

1. C'est always occurs with a determiner when followed bya noun. When pointing at a thing or a person, always use c'est
a determiner (page 88, § 2). ;Mien indicating the profess-nl=or nationality of a man, use it est without determiner, or c'est#.a determiner (page 88, § 2). Nouns of nationality are capTrall:ized. A determiner is either an article, le, la, les, un, une,des, etc., or a possessive adjective mon, nm, mes, votre, etc.or a demonstrative adjective Ce, cette, ces, etc,

2. Ce becomes cet before a vowel and the t of cet is linkedwith the nillowing vowel (page 89, § 4). The plural TaFm of ce,cet or cette is ces. The s of ces is linked with a followingvowel (page94, r7T.

3. Beau becomes bel before a vowel (page 8% § 6).

4. Some adjectives like ae it, grand, beau, bon, etc.,are prenominal, i.e., occur before nouns. Others IM facile,agreable, militaire, cher, etc., are post-nominal, i.e., occurafter nouns. To add color and feeling,some of the post-nominaladjectives are sometimes used in prenominal position. one maythus say, for instance: uric maanificaue ecole. Some adjectiveschange their meaning according to w e her ey occur before orafter the noun: Cher monsieur, "Dear Sir" 7 Une voiture ch6re"An expensive car.

5. Un, une or des occuring in the affirmative form changeto de in Ire negativrrorm.(page 93, § 4).

6. The first person possessive adjectives are mon, ma andmes masculine singular, feminine singular and plural respectively.Wes of mes is linked with a following vowel (page 94, § 6).The third person possessive adjectives are son. sa. ses (page100, § 5).

105



L. 6

VOCABULARY

un an
une armee
l'armee de terre

beau, belle
une carriare

cet (masc. vowel)
ces
cher, are
dans

un diable
eleve (bien elev mal..,)
enseigner

un ailsit y a
un lieutenant

mal
un marl
un metier

mignon, onne
pour

une profession
Quel Age a-t-il?
ses
son, sa
sortir

,fie sore, il sort
vows sorter, ils sortent

sortir de Saint-Cyr

quatre
six
sept
huit
neuf
dix

year
armed force
army
beautiful, handsome
career
this, that (adJ.)
these, those
expensive, dear
in
devil
bred (well -, ill-)
to teach
son
there is, there are
lieutenant
badly
husband
trade, profession
cute
for
profession
How old is he?
his, her (plural)
his, her
to go out, come out, take out

to be a Saint -Cyr graduate

Numerals

four
six
seven
eight
nine
ten
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Lesson 7

I. INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

1. Ltisaux:

Dcyouhearthe.r"sound?

Listen and-repeat

gal gre
gars - gras
gui gris
gant - grand

game - gramme
coche croche
poche proche
tanche tranche

homme - orme
Arne - arme
tage - marge
agent - argent
lame - larme

quoi s croix
ui cri
ois froid

fait - frais

casse crasse
Masse brasse
cacher cracher
depaver - depraver

poids proie
pan - prend
pis - pris
dolt droit

2. Theirute 'e". Listen and re eat:

pas de livre (pad livr)
pas de crayon
pas de voiture
pas de maison
pas de telephone
pas de cravate
pas-de chemise
pas de costume

Je n'ai pas de livre.
Je n'ai pas de crayon.
Je n'ai pas de voiture.
Je n'ai pas de maison.
Je n'ai pas de telephone.
Je n'ai pas de cravate.
Je n'ai pas de chemise.
Je n'ai pas de costume.
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PERCEPTION DRILLS

Li _en_and repeat:

A la chemiserie.

Le vendeur: Bonjour monsieur.
Le client: Bonjour monsieur.

Qu'est-ce que monsieur desire?
Je voudrais une chemise et une cravate.

J'ai de tres belles chemises en nylon.
Je prefere les chemises en coton.

7. J'ai aussi un tres beau choix de chemises en coton.
8. Est-ce qu'elles sont cheres?

9. Dials non, monsieur. Blies coOtent soixante francs.
10. Bon, je prends cette chemise et cette cravate.

2. Listen and repeat:

des chemises
des livres
des voitures
des maisons

Listen and repeat:

un petit livre
un petit camion
un grand sold at
un grand professeur
un gros crayon

les petits enfants
les grands enfants

de belles chemises
de bons livres
de petites voitures
de grandes maisons

un petit enfant
un petit hdtel
un grand officier
un grand ami
un gros appareil

les petites Ccoies
les grandes Ccoles
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.mo=isten anrpeat

Je prends cc livre.
Ti prend cette chaise.
Vous prenez ce crayon.
Its prennent ces chemises.

Est-ce que vous prenez des livres?
- Non, je ne prends pas de livres.

5. Listen and repeat:

Le professeur et un eleve en classes

Le professeur: De quelle couleur est ce stylo?
Un eleve : Pourquoi? Vous ne le voyez pas?

Non. Je ne vois pas tres Hen les couleurs.
. II est noir et jaune.

5. Merci.- -De quelles- couleurs sont- les UniformeS des- eleves?
6. Its sont vents, bleu-gris ou kaki.

6. Listen and repeat

xves of color are post - nominal

un livre rouge une cravate rouge
un crayon bleu une maison bleue
un stylo jaunej une voiture jaune
un crayon noir une autonoire_
un uniforme kaki une chemise kaki

un telephone blanc une chemise blanche
un tableau vert une chaise verte
un uniforme grin une cravate grise
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7. Listen and repeat:

De quelle couleur est ce i
- Ii est rouge.

De quelle couleur est cette cravate?
- Elle est noire.

De quelle couleur est la chemise du
capitaine?
- Elle est kaki.

De quelle couleur est l'uniforme du
commandant?
- Il est vert.

De quelle couleur est votre voiture?
Elle est verte.

De quelle couleur est ma chemise?
- Elle est blanche.

8. L _ten and _repeat.

Se vois la mer.
Il volt la voiture.
Vous voyez Mme Durand.
Les eleves voient le colonel.

Est-ce que vows voyez la mer?
Oui, Je vois, la mer.



nu ION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

1. Listen and repeat:

C'est le professeur. (Sel profeseur)C'est le vendeur.
C'est le colonel.
C'est le soldat.
C'est le carrion.
C'est le taxi.

Pas le professeur jpal profeseur)
Pas le vendeur
Pas le colonel
Pas le soldat
Pas_le camion
Pas le taxi

Ce n'est pas le professeur.
-Ce n'est pas le vendeur.
Ce n'est pas le colonel.
Ce n'est pas le soldat.
Ce n'est pas le cainion.
Ce n'est pas le taxi.

ne pal prof _seur)

II salt le dialogue. (Ii sel dialog)
veut le crayon..

Il,voit le carrion.
II prend le stylo.
Ii apprend le francais.
Il a le temps.
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seen and repeats

PERCEPTION DRILLS

La television

Un eleven Est-ce que vous aimez la t
Le professeur: je l'aime Bien.

Est-ce que vous la regardez souvent?
Non, je n'ai pas le temps.

Quel est votre programme pre
Les nouvelles, je crois.

7. Est-ce que vous lee regardez tour lee soirs?
8. Non, je lee regarde de temps en temps.

vision?

9. Est-ce que vous avez la television en couleur?
10. Non, j'ai un vieux poste.

Listen and repeat

Subj + verb specific object Subj + verb

Specific object-----*noun preceded by specifying determiner

Specifying determiner----*le, la, Les
ce, cette, ces
mon, ma, mes, etc.

.fie vole le livre.
Se prends ce crayon.
St cherche mon stylo.
Ii volt le livre.Il prend cc crayon.
Il cherche son stylo.
Vous voyez le livre.
Vous prenez ce crayon.
Vous cherchez votre stylo.

112

Se le vole
Se le prends.
Se le cherche.
Il le volt.
Ii le prend.
Il le cherche.
Vous le voyez.
Vous le prenez.
Vous le cherchez,



J'aime le fran ais.
J'apprends le rancais.
J'ecoute le professeur.

Je vois la voiture.
Je prends cette chemise.
Je cherche ma cravate.
Il volt la voiture.
Il prend cette chemise.
Il cherche sa cravate.

Il aime la mer.
Il apprend la lecon.
Il ecoute la classe.

Je vois les eleves.
Je prends ces livres.
Je cherche mes enfants.
Ii volt les eleves.
II prend ces livres,

cherche ses enfants.
Vous voyez les eleves.
Vous prenez ces livres.
Vous cherchez vos enfants.

Elle aime les enfants.
Elle etudie ses lecons.
Elle a les livres.

Je l'aime.
Je l'apprends.
Je l'ecoute.

Je la vois.
Je la prends.
Je la cherche.
Il la voit.
11 la prend.
11 la cherche.

Il l'aime.
l'apprend.Il l'ecoute.

Je les vois.
Je les prends.
Je les cherche.
11 les volt.
Il les prend.
Il les cherche.
Vous les vOyez.
Vous les prenez.
Vous les cherchez.

Elle les aime.
Elle les etudie.
Elle les a.

Est-ce qu'il aime le francais?
- Non, it ne l'aime pas.

Est-ce qu'elle aime les enfants?
- Non, elle ne les aime pas.

Est-ce que vous cherchez Mme Perrin?
Non, je ne la cherche pas.

Listen and repeat:

1. Est-ce que vous habitez dans la nouvelle caserne?
2. Non, j'habite dans la vieille.

3. Dans ce vieux bltiment?
4. Oui.

5. Est-ce que vous l'aimez?
6. Qul, mail je prefere les nouveaux blti ents.
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Li- ten and repeat:

vieux masculine + feminine
vieux consonant----iiiviell + vowel

un vieux camion
un vieux livre

un vieux soldat
un vieux batiment

Listen and_ repea

une vieille voiture
une vieille maison

un vieil officier
un vieil hdtel

nouveau nouvelle + feminine
nouveau consonant ----pnouvel + vowel

un nouveau professeur
un nouveau livre
un nouveau bdtiment
un nouveau telephone

une nouvelle,lecon
une nouvelle ecole
un nouvel hotel
un nouvel appareil
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DIALOGUE

The sea_ i s_r agnificent_ t a 7.

1. It is beautiful today!
2. Yes, The sea is magni icnt.

3. Do you see the sea from your home?
4. Yes. We see it very well.

5. Do you live near the sea?
6. No, _but I live on the heights.

7. Is it always blue?
No. Sometimes it is green and sometimes grey.

9. I like the sea.
10. I like it a lots too.
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RODU ON OFNEW MATERIAL

1. phpnolpayA011s_ on tape_.

2. D.a e to be memorized:

La mer est magnifique aujourd'hui.

1. Il fait beau aujourd'huil
2. Oui. La mer est magnifique.

Est-ce que vous voyez la mer de chez vous?
Dui, On la voit tres Bien.

5. Est-ce que vous habitez pres de is mer?
6. Non, mais phabite sur les hauteurs.

7. Est-ce qu'elle est toujours bleue7
8. Non. Elle est quelquefois verte et quelquefois grise.

9. J'aime la mer.
10. Je l'aime beaucoup aussi.

Adjunc 6

M. Perrin va_ la chemiserie.
Il voudrait une chemise.
Mme Arnaud voudrait un livre de francais.
Elle voudrait un livre.

J'habitepres de ilecole.
Je n'habite pas pres de la mer.
La chaise est pres de la porte.
Elle nest pas pres de la fenetre.

D'ici je vois la mer.
De ma maison je ne vois pas la mer.
Est-ce que vous voyez la mer de la classe.

- Non, je ne vois pas la mer de la classe.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND PRACTICE

t. Recite dialogue.

2. Listen and repeat:

M. Arnaud aime la television, mail it ne la regarde pas
souvent. 11 n'a pas le temps. Ii n'a pas la television en
couleur. Il a un vieux poste. Il n'aime pas tous les programmes.

prefere les nouvelles. C'est son programme prefere. I1 ne
regarde pas les nouvelles tous les soirs. Il les regarde de
temps en temps.

Tous les Americains ont un ou deux pastes de television.
Les Americains ont la television en couleur. Les Francais font
aussi.

Answer the allowing Questions:

1. Est-ce que M. Arnaud aime la television?
Est-ce qu'il la regarde souvent?

3. Est-ce qu'il a le temps?
4. Est-ce qu'il a la television en couleut%
5. Est-ce qu'il a un nouveau poste?
6. Est-ce qu'il aime tous les programmes?

7. Qu'est-ce qu'il prefere?
8. Quel est son programme prefere?
9. Est-ce qu'il regarde les nouvelles toils les soirs?

10. Qu'est-ce qu'il fait de temps en temps?
11. Est-ce que tous les Americains ant la television?
12. Est-ce qu'ils ant la television en couleur?

13. Est-ce que les Francais l'ont_aussi?
14. Quel est votre programme prefere?
15. Est-ce que vous regardez souvent votre programme prefers?
16. Est-ce que les Francais aiment la television?
17. Est-ce que vous preferezla television en couleur?
18. Est-ce que vous aver une grande television?
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FF CE CONVERSATION N

1. Give the -eminine form:

Jaune

professeur:

Vieux
Vert

C'est une voiture jaune.

C'est une vieille voiture.
C'est une voiture verte.

Blanc - nouveau - beau bleu - grand - kaki - petitrouge - gros gr s mil aire - noir - bon - francais.

2. Give the plural_ form:

Un bon hdtel Ce sont de bons hotels.

Le professeur: L'eleve:

Un petit enfant Ce sont de petits enfants.
Une grande universite Ce sont de grandes universites.

Un ban slave une petite auto - une bonne ecole ungrand slave une grosse auto - un gros appare 1.

Give the plural form:

Il y a une grande volt tv.

professeur:

y a un bon professeur.
Ii y a une chemise bleue.

Il y a de grandes voitures.

L'eleve:

II y a de bons professeurs.
II y a des chemises bleues.

Il y a une grande universite 6 Ii y a un petit enfant -II y a un bon slave y a un grand hdtel y a un vieuxbatiment II 'y a une nouvelle maison y a une bonne
universite s Ii y a une vieille ecole Ii y a une petiteslave y a un nouveau magazine.
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4. Give the color (instructor shows the object or its picture .--------

1. De quelle couleur est ce crayon?
2. De quelle couleur est cette cravate?
3. De quelle couleur est ma chemise?
4. De quelle couleur est ce stylo?

De quelle couleur est ce tableau?
De queue couleur est votre chemise?
De quelle couleur est votre chaise?

8. De quelle couleur est votre maison?

9. De quelle couleur est votre voiture?
10. De quelle couleur est votre caserne?
11. De quelle couleur est ma cravate?
12. De quelle couleur est ce livre?

13. De quelle couleur est ce bAtiment?
14. De quelle couleur est la mer?
15. De quelle couleur est votre uniforme?
16. De quelle couleur est cette table?

5. Change the sentenopas_ollows:

le lis un bon livre.
Je lis de bons livres.
II a de Eons livres.
11 a une_ maison.
Ii a une g;ande_ maison.
Il a une maison mafnifique.
il a une maison pfei_dela mer.
11 a une maison sur leS:hautebra.
Il a une_ vieille meson.

une vierlie maison.
Il y a tin vieux_bStiment.

y a de: Vieux btiments.

6. Listen and repeat:

M. Perrin va I la chemiserie. it voudrait une chemise et
une cravate. Le vendeur a de belles chemises en nylon, mail
M. Perrin prefere les chemises en coton. Le vendeur a aussi
un beau choix de chemises en coton. Ales ne sont pas cheres.
flies content soixante francs. M. Perrin aime ces chemises.
Il 1es aime beaucoup. I1 prend une chemise blanche en coton.

prend aussi une cravate verte.
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7. Answer the following questions:
= _ _r - _

1. 00 va M. Perrin?
2. Qu'estce qu'il voudrait?
3. gst-ce que le vendeur a des chemises en nylon?
4. Qu'est-ce que M. Perrin pref6re?
5. Estee que le vendeur a aussi des chemises en coton?

6. E -ce qu'elles sont cheres?
7. Est-ce que M, Perrin aime ces chemises?
8. Est-ce qu'il prend trois chemises blanches?
9. Estee qu'il prend aussi une cravate?

10. Qu'est-ce que M. Perrin prend?

11. Est-ce que vous aimez les chemises vertes?
12. Qu'est-ce que vous preferez, les chemises en coton ou

les chemises en nylon?
13. Est-ce que votre chemise est en coton ou en nylon?
14. Estee que vous avez des cravates vertes?
15. Est-ce que vous les aimez?
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VI. PRACTICE AND CONVBRFATION

Give the ''short o If #

Je vois les eleves,
prend la voiture.

Leprofeaseur:

Elle cherche son stylo.
Elle apprend sa lecon.

Je les vois.
Il la prend.

L'eleve:

Elle le cherche.
Elle l'apprend.

Elle lit le magazine - Je sail le dialogue - J'ai la
voiture Je voudrais cette chemise - I1 voit le colonel -

prend les livres Je cherche les eleves o J'aime les
eleves - Vous regardez_la mer - Elle a ma voiture Its
savent la icon Its ecoutent les nouvelles - 11 etudie ce
livre J'ai votre stylo. Its aiment cette ville - Vous
trouvez la lecon facile? - Vous voyez ce 19Stiment vert? .11
cherche Mme Durand.

2. Give the "short form":

Je n'ai pas les livres. Je ne les ai pas.

Le professeur: L'Oleve:

Ii ne volt pas les Ii ne les voit pas.
couleurs.
Je n'aime pas les Je ne les same pas.
grosses voitures.

Il n'ecoute pas le professeur On ne regarde pas la mer
Vous ne lisez pas la lecon- Vous n'ecoutez pas les nouvelles -
Il ne cherche pas Mme Perrin - Elle n'a pas ses livres ils ne
savent pas la lecon Je ne trouve pas la lecon interessante.

12,5,
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Answer the felluwin=o

1. Est-ce
2. Est-ce
3. Est-ce
4. Est-ce
5. Est-ce
6. Est-ce

7. Est-ce
8. Est-ce
9. Est-ce

10. Est-ce
11. Est-ce
12. Est-ce

que vous prenez ces livres?
que le lieutenant salt sa lecon?
quill la trouve interessante?
que vous voyez ma voiture?
que vous aimez cette couleur?
que vous ecoutez le professeur?

que les eleves ecoutent le professeur?
que vous avez votre livre?
que vous aimez les enfants?_
que le professeur aime ses eleves?
que vous ecoutez bien les le cons?
que vous savez toujours le dialogue?

13. Es--ce
Est-ce

15. Est-ce
16. Est-ce
17. Est-ce
18. Est-ce

que tour les eloves etudient bien les
qu'ils savent Dien le dialogue?
que vous prenez ma voiture?
clue vous cherchez M. Perrin?

ecoute is dialogue?
qu'il a son crayon?

lecons?

4. Listen and rope

Aujourd'hui 11 fait beau, et la mer est magnifique. Elieest tres bleue. Jean aime la mer. Ii l'aime beaucoup. Il laregarde souvent. n'habite pas pros de la mer, mais habitesur les hauteurs, et de sa maison 11 volt 1a mer.

Elle n'est pas toujours bleue. Elle est quelquefois verteou grise. Elle est quelquefois noire. Male elle est toujoursbelle.

Answer the following questions:

1. Est-ce qu'il fait beau aujou d'hui?
2. Est-ce que la mer est belle?
3. De quelle couleur est-ce qu' lie es
4. Est-ce que Jean aime la mer?
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Est-ce quill la regarde souvent?
Est-ce quill habite pros de la mer?
011 est-ce quill habite?

8. Est-ce quill volt la mer de sa maison?
9. Est-ce qu'on volt la mer des hauteurs de la vine?

10. Est-ce qu'on volt la mer de l'ecole?
11. Est-ce qu'elle est toujours bleue?
12. Est-ce qu'elle est grise quelquefois?
13. Est-ce qu'elle est toujours belle?
14. Est-ce que vous habitez pros de la mer?

6. Answer the followin- clues ions (Recv tion)

1. Est-ce que votre classe est dans le nouveau bdti ent?
2. Est-ce que les eleves sant en classe?
3. Ou sont les eleves?
4. Est-ce que vous preferez les vieux bttiments?
5. De queue couleur sont les vieux bltiments?
6. Est-ce que vous avez une vieille voiture?
7. De quelle couleur est votre voiture?
8. Est-ce que vous avez la television?

9. Est-ce que vous la regardez souvent?
10. Est-ce que vous aimez tous les programmes de la t levisio
11. Est-ce que l'ecole est sur les hauteurs?
12. Est-ce qu'on volt la mer de votre classe?
13. Est-ce qu'elle est bleue aujourd'hui?
14. Est-ce que vous voyez les nouveaux batiments d'ici?
15. Est-ce que votre chemise est en nylon ou en coton?
16. Est-ce que vous aimez le nylon?

17.
18.
19.
20;
21.
22.
23.
24.

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est -ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

que
qui
que
que
que
que
que
que

vous habitez pros de l'ecole?
1 y a de belleschemises a la chemiserie?
vous lisez les nouvelles le soar?
vous les regardez a la television?
vous aimez vos professeurs?
vous les trouvez interessants?
vous aimez votre metier?
M. Perrin est vendeur dans une chemiserie?
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25. Est-ce qu'il y a des chemiseries pres d'ici?
26. Est-ce que vous ecoutez le professeur de temps en temps?
27. Est-ce que vous regardez la television de temps en temps?
28. Qui regarde la television de temps en temps?
29. Est-ce que votre professeur prend quelquefois votre

livre?
30. Est-ce que le lieutenant a son livre?
31. Est-ce qu'il le lit?
32. Est-ce que vous voyez le commandant ce soir?

33. Est-ce que vous enseignez le francais?
34. Est-ce que le magi de Mme Perrin enseigne le .franca
35. Est-ce qu'il y a de bons programmes a la television

americaine?
36. Est-ce qu'il y a quatre eleves ici?
37. Est-ce que.ce sont de bons eleves?
38. Qui a la television en couleur?
39. Est-ce que vous sortez le soir quelquefois?
40. Au revoir messieurs, a bientdt.
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GRAMMAR NOTES

1. Des becomes de when it is followed by an adjective. In
other words, the plural form of un petit garcon is de petits
garcons (page 108, § 2).

2. The final letter of petit in any form of this adjective
is linked with a following vowel. We therefore have four oral
forms of this word, as in

un petit garcon
une petite fillet or
de petits enfants
de petites ecoles

(petigarcon)
petit hotel (petitotel)

(petizenfan)
(petizecol)

Grand has five forms since its d is pronounced like
ore a vowel:

un grand garcon
un grand hotel
une grande fille
de grands enfants
de grander ecoles

(grangarcon)
(grantotel)
(grandfille)
(granzenfan)
(grandzecol)

Similarly bon and grps have four oral forms each.

3. Adjectives of color are post-nominal (page 109, § 6).

4. Any specific object or person following a verb may be

1;:g::ectlh:YVnt.dil=i;112ec%j1=otag IRska4AV4u;ing
specifying determiner, i.e. le, la, les, al cette, ces, mon,
EA, mar or the like (page 1177

5. Nouveau and vieux become respectively nouvelle and
vieille befor a feminine noun. Nouveau and viiux change to
ntilvel_ and vier before a vowel (page 114, § 4 & 5).

6. De meaning "from" follows the same rule of contrac
with le and of elision before a vowel as de meaning "of"
(page 116, § 3)

7. Je voudrais,'T would like ", the common polite form
of asking for something.
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un bltiment
une chemise
une chemiserie
un choix

une classe
un client
le coton
une couleur
une cravate
je crois

de
De quelle couleur ....
desirer
de temps en temps
en

une hauteur
magnifique

une nouvelle
nouveau, nouvelle

le nylon
un poste

prendre (conj. like
apprendre)

pres de
un programme

s oixan te
souvent

le temps
toujours

un uniforms
vieux, vieille

un vendeur
voir

je vois, volt
vousvo ez, ils voient

vOudrais, it voudrait

blanc, blanche
bleu, e
gris, e
jaune
kaki'
not r, e
vert e

BULARY

building
shirt
haberdasher's shop
choice
class
customer
cotton
color
necktie
I believe
from
what color
to wish, desire
from time to time
in, made of
height
magnificent
news
new
nylon
set (television)
to take

near, next to
program
sixty
often
time (duration
always
uniform
old
salesman
to see

I would like, he would like

Colors

white
blue
grey
yellow
khaki
black
green
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Lesson 8

INTRODUCTION OP NBW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

1. Do you hear the differences

etendre -
attendre -
riper -
tromper
attendre
titer
enrager -
a-porter -
d caper
chantons

6teindre
entendre
ramper
tremper
atteindre
tenter
arranger
exporter
decamper
chantant

ten and re eat:

Je le veux
je le peux
je le sais
je le dis
je le fais
je le cherche
je le trouve
je le mange
je le boil
je le vois
je le dois
je le comprends
je le devine
je is demande

je la veux
je la sais
je la vends
je la prends
je la fais
je la cherche
je la trouve
je la mange
je la bola
je la vois
je la donne
je la comprends
je la devine
je la demande

je les veux
je les sail
je les vends
je les prends
je les fais
je les cherche
je les trouve
je leg mange
je les refarde
je les vois
e les donne

je les comprends
je les devine
je lee demande
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PERCEPTION DRILLS

1. Listen and repeat:

Les Brown vont en Europe.

1. Les Brown partent bientat.
2. 00 est-ce qu'ils vont?

3. En Europe.
4. --elle chancel

Dui. Its vont visiter la France, 1,Italie et 1'Angleterre
Qu'est-ce qu'ils vont prendre? le bateau ou .'avian?

7. Ils veulent partir en avion et revenir en bateau.

Listen and repeat
Je vais i Paris.
Il va en Europe.
Vous allez i New York.
Ils vont I San Francisco.

Se vais prendre l'avion.
va visiter l'Europe.

Vous allez visiter New York.
Its vont visiter San Francisco.

Est-ce que vous allez sortir ce soir?
- Non, je ne vais pas sortir.

Est-ce qu'elle va apprendre le francaie?
- Non, elle ne va pas apprendre le fran ais.

. Listen and repe at:

La France
L'Italie
L'Angleterre
L'Europe
L'Amerique

Le Canada
Le Mexique

Les Etats-Un

Je vais en France.
Je vais en Italie.
Je vats en Angleterre.
Je vais en Europe.
Je vais en Amerique.

Je vais au Canada.
Je vais au Mexique.

Je vais aux Etats-Unis.
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4. Listen and rp2fat)

Les Etats-Unis sont Brands. Le Canada est grand.La Prance n'est pas grande. L'Angleterre est petite.

Est-ce que 1'Burope est belle?
Qui, elle est tres belle.

Listen and repeat:

L, 8

Les Etats-Unis
Les eleves
Les enfants

a + les - aux

Je vais aux Etats-Unis.
Je parle aux eleves.
Je telephone aux enfants.

6. ....._2LpIreeatListena:

Je veux partir.
Il vent rester.
Vous voulez prendre l'avion.
Ils veulent prendre le bateau.

Vest -ce qu'ils veulent faire?
Ils veulent visiter la Prance.

Qu'est-ce que vous voulez faire?
Je veux etud-1er la lecon.

Est-ce que vous voulez rester?
Non, je ne veux pas rester.

Est-ce qu'ils veulent partir?
Non, ils ne veulent pas partir.

7. en and repeat:

M. Perrin part demain.

1. Bst -ce que vous partez bientOt, M. Perrin?
2. Oui, je pars demain.

3. Est-ce que vos enfants partent avec vous?
4. Oui, ils partent avec mai.
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Lis_en aol repeat:

,fie pars domain.
II part en avian.
Vous partez ce soir.
Xis partent en bateau.

Est-ce qu'ils partent bient t?
- Non, its ne,partent pas encore.

Est -ce que vows partez ce soir?
- Non, ,fie ne pars pas ce soir.
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INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

Listen and re

GY DRILLS

consonant r

pras apras tpre
tres attrait ttre
craie ancre tcre
Bras agras aigre
vrai sevre havre
frail effraie affre
braie cambr6 sabre
droit adroit cadre

2. Listen and repeat

consonant

plan apianir couple
clan aiglon racle
glan ablouir aigle
vlan trouve-les fable
flan &flan tie gifle
blanc oblig table
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PERCEPTION DRILLS

Listen and repeat:

Je vais i New York en train.
Il va i San Francisco en voiture.
Vous allez en Europe en bateau.
Il va au Texas en avian.

On va ecole I pied.

2. LitttaLMIEtelAV

Le professeur vient de France.

1. Bst-ce que vous venez de Prance, M. Perrin?
2. Oui, monsieur, je viens de France.

3. Est-ce que tous les professeurs viennent de France?
4. Non. Its viennent aussi de Belgique et de Suisse.

Bt vous, lieutenant, 0°0 venez-vous?

5. Je viens du Texas.

Listen and repeat

Je viens de France.
11 vient de Belgique.
Vous venez du Canada.
Its viennent du Texas.

D'oa est-ce que vous venez?
Je viens de France.

Estce que le lieutenant vient du Canada?
- Non, it ne vient pas du Canada. Ii vient de

Californie.
E t-ce que taus les professeurs viennent de Paris?

- Non, tous les professeurs ne viennent pas de Paris.
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4. T.is n and repea

Le professeur cherche un eleve.

Paul, le professeur vous cherche.
Ah, oui? Qu'est-ce qu'il veut?

3. Je ne sail pas. Il vous demande.
4. 00 est-ce qu'il est?

5. Dans son bureau.
6. Est-ce qu'il m'attend?

7. Oul vous attend.

8

5. Listen and repeat:

J'attends le professeur.
11 attend le professeur.

Vous attendez le professeur.
Xis attendant le professeur.

Est-ce que les eleves attendant le professeur?
- Non, ils ne l'attendent pas.

6. Listen and repeat:

Le professeur me demande.
Ii me cherche.
Ii m'attend.
Il me re garde.
Il me volt.
it m ecoute.

E ce qua vous m'ecoutez?
--Qui, ,fie vous ecoute.

Le professeur vous demande.
vous cherche.

Il vous attend.
Il vous refarde

vous volt.
XI vous ecoute.

Est-ce que les eleves me regardent?
Oui, ils vous regardent.
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DIALOGUE

Introductions

Mr Perrin, this is Mr Arnaud.s nephew.
Good evening, young man.

3. Glad to meet you, Sir.
4. You are on vacation at your aunt's, I believe.

5. Yes. I am going to stay here all summer.
6. Wonderful! Are your parents going to come too?

7. Yes. They are going to come next week.
8. Are they going to stay long?

9. No, Sir.
10. I hope to

11. Thank you,

They are going to stay two weeks only.
see you often, young man.

Si
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III. INTRODUCTION OP NEW MATERIAL

1. FhonolosTdrills on tape.

2. Dialogue to be memorized:

Les presentatio

M. Perrin, Je vous presente le neveu de Arnaud.
Bonsoir, jeune homme.

Enchante, monsieur.
Vous etes en vacances chez votre tan , ,fie crois.

5. Mi. Sc vain rester ici tout l'etes
6. C'est magnifique! Est-ce que vos par

7, Oui. Its arrivent la semaine prochain
B. Est-ce qu'ils vont rester longtemps?

9. Non, monsieur. Its vont rester deux semaines seulement.
10. J'espere vouti voir souvent, jeune home.

vont venir aussi?

11. Merci, monsieur.

Adjunct:

J'espere visiter la Prance cet ete.
Je veux faire un voyage en France.
Jaime beaucoup voyager.
Je pense alter en Europe cet ete.
Je veux voir des pays trangers.

Est-ce que ies &laves peuvent alter en Prance?
- Oui, its peuvent alter en France.

Est-ce qu'ils aiment voyager?
Oui, ils aiment voyager.

Est-ce qu'ils voyagent souvent?
- Non, its ne voyagent pas souvent.
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IV. DIALOGUE ECITATION AND PRACTICE

Reci e dialogue.

2. Listen and repeat:

M. Paul Jones et deux camarades habitent i San Francisco.
Its veulent alter en vacances en Europe. Ils vont visiter la
Prance, l'Italie, 1'Angleterre, la Suisse et la Belgique. Les
trois amis priferent partir en bateau et revenir en avian. En
Europe, its peuvent prendre les trains de nuit, et le jour,
visiter toutes les grandes villes interessantes.

Paul parle blen francais. Sea parents viennent du Canada.
Il veut rester plus longtemps i Paris et en Belgique.

Paul et ses amts sont enchantes du magnifique voyage qu'ils
vont faire.

3. Answer the following _questions:

1. 1st -ce que M. Paul Jones a trois camarades?
est-ce qu'ils habitent?

Quest -ce qu'ils veulent faire?
4. 1st -ce qu'ils veulent allele en vacances au Mexique?
5. Quels pays d'Europe est-ce qu'ils veulent visiter?
6. 1st -ce qu'ils preferent partir en bateau ou en avian?

7. 1st -ce qu'ils veulent revenir en bateau?
8. En Europe, est-ce qu'ils 'vont prendre les trains de nuit?
9. Quest -ce qu'ils vont visiter le Jour?

10. woa viennent les parents de Paul?
11. list-ce que Paul parleAgien francais?
12. Est-ce que Paul veut rester plus longtemps en Ital.ie et

en Suisse?

13. Bat -ce que Paul et ses amis sont enchantes du voyage
qu'ils vont faire?

14. Est-ce que vous aimez voyager?
15. Bat -ce que vous allez passer vos vacances au Canada?
16. Est-ce que VOUS etes du Texas, monsieur?
17. Bat -ce que vous preferez voyager en voiture ou en train?
18. D'oll venez -voua, monsieur?
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V. PRACTICE AND

1. Use the followin

France

Le rofesseur:

Suisse
Canada

lace name

R TroN

Je vais en France

L'eleve:

Je vais en Suisse
Je vais au Canada

L. 8

Belgique Mexique Angleterre - Suisse - Paris - New-York -Italie - Texas - Etats-Unis - San Francisco.

Yte.MeftL1°111 Phases:

visiter .'Europe

Le professeur:

partir en Prance
sortir ce soir

Etudier d l'ecole
Etats-Unis partir en
voyage en Prance.

Vous alley

L'eleve:

Vous alley
Vous alley

apprendre le francais
vacances - voyager en

visiter l'Burope.

partir en Prance.
sortir ce soir.

visiter lee
Europe - faire tin

Use the following verbs:

voyager Its veulent voyager.

professeur: L eleve:

apprendre le f nois tie veulent apprendre le
francais.

Aller en vacances 3 etudier le soir visiter les Etats-Unis
partir au Mexique ecouter le professeur.



Use the jfolnaming expressions:

train

Le professor.

Its vont partir en train.

L'eleve:
voiture Its vont partir en voiture.

Avion - bateau - pied - voiture - train - auto - camion.

Use the following_place names:

France Les professeurs viennent de-
prance

Teprofesseur: L'eleve:

Canada Les professeurs viennent du
Canada

Texas - Californie - Paris - San Francisco - New York
Mexique Angleterre - Belgique - Suisse.

Use the followin verbs:the_

regarder Les 614ves me regardent.

Le professeur: L'eleve:

voir Les eleves me voient.

Chercher attendre ecouter - demander - regarder.

7. Answer the following questions:

Bst -ce que vous me regardez? tui, ,fie vous regarde.

Le professeur:

Bst -ce que les eleves me Oui, its vous voient.
voient?

L'eleve:

Eat -ce que vous m'attendez? Bat -ce qu'il_vous ecoute?
Bat -ce vous cherche? i Bat -ce que lea eleves me re-
gardent? - Bat -ce que je vous attends? - Eat -ce que vous me
cherchez?
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8. Listen and repeat:

Le professeur part en vacances la sema.ine prochaine. vaprendre le bateau. Il veut slier en France chez ses parents.
Il pense revenir dans deux moil seulement. Quelle chance!

Les eleves aussi aiment voyager. Its aiment visiter les
pays etrangers. D'ici its peuvent slier au Canada et an Mexique,
foals its ne peuvent pas partir cet ete. Xis apprennent le
francais.

Its esperent aussi visiter l'Europe, la Prance, is Suisse,
is Belgique. Les voyages sont toujours interessants. On parle
des langues etrangeres et on apprend beaucoup.

9. Answer the follow n ueations:

Est-ce que le professeur part en vacances?
Est-ce qu'il prefere prendre l'avion?
OA est-ce qu'il veut slier?

4. Est-ce que ses parents sont en. Belgique?
5. Est-ce que le professeur pense revenir dans deux

semaines?

6. Est-ce que les elives aiment voyager?
7. Qu'est-ce qu'ils aiment visiter?
8. 0i est-ce qu'ils peuvent slier d'ici?
9. Est-ce qu'ils peuvent partir cet ete?

10. Est-ce que les &levee apprennent l'anglais?

11. En Europe, quell pays eat-ce qu'ils peuvent vis en?
12. Est-ce que les voyages sont toujours interessan ?13. Est-ce qu'on panic anglais en France?
14. Est-ce que vous aimez les voyages?
15. Est-ce que vous esperez visiter l'Europe cet ete?
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PRA TI E NVERSATION

Changeas he sentences as indicated. The underlined r
serve cues:

Its vont visiter la France.
Its vont 1 Paris.
Je vais i Paris.
Je vais enAngleterre.
Le lieutenant va en Angleterre.
te lieutenant va au Mexiaue.
Vous allez au Mexique.
Virus allez voyager en train.
Vous allez mtLr

2. Use the following Place rya

Texas

Le professeur:

Californie

Le lieutenant vient du Texas.

L.' lave:

Le lieutenant vient de
Californie.

San Francisco - Paris - Oregon - Bruxelles.

Use-_ the fol'owin_verbs:

voir Le professeur vous volt.

Leprofesi u Veieve:

ecouter Le professeur vous ecoute.

demander - chercher -egarder attendre ecouter.

4. Use the following verbs:

demander

rofesseur:

ecouter

E -ce que vous me demander?

Lleleve:

Est-ce que vous m'ecoutez?

Voir - chercher c er - demander - presenter - attendre
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5. Answer the followin suestions ne

Est-ce que vous venez du Texas?
Est-ce que le lieutenant va partir demain?
Eat -ce que les &laves vont en France?

4. Est-ce que le professeur vient du Canada?
5. Est-ce que vous voulez visiter l'Angleterre?

6. Est-ce que je vous regarde?
7. Est-ce que vous me voyez?
8. Eat -ce que les eleves m'ecoutent?
9. Eat -ce que vous me cherchez?

10. Est-ce que Perrin vous attend?

11. Est-ce que vous voyagez souvent?
12. Est-,ce que vous aimez voyager en train?
13. Eat -ce que les laves attendant is professeur?
14. Est-ce que le professeur habite 3 Paris?
15. Est-ce que les elaves sortent de St. Cyr?

6. Listen and _repeat:

Aujourd'hui M. Dupont pr Bente M. Perrin aux laves.
M. Perrin est le nouveau professeur de francais. Il vient de
Paris, mais sea parents habitent en Belgique. Il aime beau-coup les Etats-Unis. Ii veut enseigner dans ce pays. Il parle
bien anglais et pense rester toujours dans ce pays.

Aujourd'hui la lecon nest pas facile. 11 demande aux
laves de bleu l'ecouter:"Vous pouvez parler anglais i la
caserne, mais en classe on parle francais tout le temps".

M. Perrin est un home jeune et interessant. Les &laves
sont enchantes.

Answer the followin question

1. Eat -ce que M. Dupont presents son file aux Cleves?
2. Qua est M. Perrin?
3. Eat -ce qu'il vient de Prance?
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4. Est-ce qu'il habite en Belgique?
5. 0 habitent aes parents?
6. Est-ce que M. Perrin aime les Etats-Unis?

7. Est-ce qu'il veut enseigner en Amerique?
8. 'est-ce que M. Perrin veut enseigner?
9. ESt-ce qu'il parie bien anglais?

10. Eat -ce qu'il pence rester longtemps aux-Etats-Unis?
11. Eat -ce que la lecon est facile aujourd'hui?
12. Eat -ce qu'il demande aux eleves de bien l'ecouter?

13. Eat -ce que les eleves peuvent parier anglais i la
caserne?

14. Et en classe, eat -ce qu'ils peuvent parier anglais?
15. Est-ce qu'on pane tout le temps anglais en classe?
16. Est-ce cOme M. Perrin est un vieux professeur?
17. Est-ce que les *laves aiment M. Perrin?

Answer the fol1owin uestion- (Reca -1 *on

1. Eat -ce que vous allez en vacances cet ete?
2. Est-ce que vous allez sortir ce soir?
3. Est-ce qu'elle va apprendre le francais?
4. Eat -ce que les &laves vont visiter la Prance?
5. Est-ce que je vais partir bientCt?
6. Eat -ce que le professeur va au Canada l'annee prochaine?
7. Est-ce que je pane aux eleves?
8. Est-ce que vous telephonez aux officiers?
9. Eat -ce que vous partez en vacances au Mexique?

10. est-ce que voua allez rendre, le bateau ou l'avion?
11. 0 est-ce que vont les 41 -vest en Prance ou en Italie?
12. Eat -ce que vous allez visiter les Etats-Unix en

voiture?
.13. Eat -ce que vous voulez sortir ce soir?
14. .Est-ce_que_les el6ves..veulent_partir d'icL
15. 00 est-ce qu'ils veulent slier?
16. Quest -ce que vous. voulez faire?
17. Eat-ce que le lieutenant ireut etudier la lecon?
18. Est-ce que vous voulez rester ici?
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19. Est-ce que M. Perrin part demain?
20. Est-ce qu'il part en train?
21. Est-ce que vos enfants partent en voyage avec nous?
22. Est-ce que vous partez ce soir?
23. Est-ce que le professeur vient du Texas?
24. Est-ce que les eleves viennent de prance?
25. Est-ce que vous venez d'Oregon?
26. D'oi: est-ce que vous venez?
27. Est-ce que tous les professeurs viennent de Paris?

28. Est-ce que le professeur vous attend dans son 'bureau?
29. Est-ce que vous cherchez le professeur?
30. Qu'est-ce que le lieutenant cherche?
31. Est-ce que je vous attends?
32. Est-ce que vous m'ecoutez?
33. Est-ce que les eleves attendent le professeur?
34. .Est-ce que le lieutenant me regarde?
35. Est-ce que je vous ecoute?

Est-ce que les eleves ecoutent le professeur?

37. Est-ce qu'ils le regardent?
38. Est-ce que vous me voyez?
39. Est-ce que le lieutenant vous volt?
40. Est-ce que vous preferez voyager en train ou en

voiture?
41. Est-ce que vous aimez les voyages en bateau?
42. Est-ce que les eleves vont rester longtemps ici?
43. Est-ce que vous pensez partir en avion?
44. Est-ce que vous venez a l'ecole en auto ou a pied?
45. Est-ce que les eleves peuvent etudier longtemps?
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MS

1. Countries, continents, provinces or states ending in
"e" are feminine, with the exception of Mexique. All others are
masculine. Etats7Unie is plural.

The preposition en occurs before feminine countries
while au occurs before masculine countries (pages 130,131,4 38t 5).
En also occurs before countries or states beginning with a
vowel. en Afghanistan, en Alaska. Aux is linkedito Etats-Unis
with a z sound.

2. The preposition de occurs before feminine countries.
Du occurs before masculine countries (page 1344 3).

3. The verb alp followed by a second verb in the
infinitive form expresses a near future action (page 130,§ 2).

4. The preposition en_ occurs before bateau, avion,
ture and auto to indicate a means of transOrtatior17--The pre-
position IWUWever appears in A.. pied (page 134, § 1).

5. Aux is the contraction of & and les (page 131, § 5).

6. me and ous- are the 1st person and the 2nd person-direct
object pronouns page IA§ 6).

7. The verb attendre, ,'attends, 13, attend, vows attendez,
lls attendent, belong to the 2nd group of French verbs (pagel

8. Unlike other adjectives endin- with an r sound (cf.
lesson 4) etrangere becomes etranger / range/ in the masculine
form.
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a pied
alter
arriver
attendre
j'attends, it attend
v, attendez, ils attendent

avec with
un avion airplane
un bateau boat

bientet
demain
demander
espeter

pespere, vous esperez
un ete

stranger, ere
faire

un homme
jetine
ongtemps
me, m'

un mois
un neveu
un parent

partir, conj. like sort
un pays

penser
pouvoir

je peux, it pent
v. pouvez, ils peuvent

une presentation
presenter
prochain, e
-elle chance!

revenir
seulement

une tante
un train
les vacances (fem.)

venir
je viens, it vient
vous venez, ils viennent

its veulent
visiter

un voyage
voyager

ils vont

VOCABULARY

on foot
to go
to arrive
to wait for

14

soon
tomorrow
to ask for
to hope

summer
foreigner
to do, to make
man
young
long (time)
me
month
nephew
parent
to leave
country
to think
can, may

introduction
to introduce
next
What luck!
to come back
only
aunt
train
vacation
to come

they want
to visit
travel
to travel
they go

L. 8
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Place names:

l'Amerique (fem.) America
l'Angleter e (fem.) England

la Belgique Belgium
le Canada Canada
lea Etats-Unix (masc.) United States
l'Europe (fem.) Europe

la France France
le Mexique Mexico
la Suisse Switzerland



Lesson 9

INTRODUCTION OP NEW

1. Listen and repeat:

feu

queue

ceux

deux

veux

)GY DRILLS

2. Dck you_repo _ize Jae in -erro

Vous parlez francais.
it va en Prance.
Sa femme est anglaise.

Vest la classe de franca/8.
Its ont une belle maison.
Les elaves sont en classe.

Elle habite & New YorR.
Il cherche M. Perrin.
Its apprennent le dialogue.

- feuille

cueille

seuil

- deuil

veuille

TERIAL

ative intonation

151

Vous parlez fran ais?
11 va en France?
Sa femme est anglaise?

C'est la classe de francaia.
ils ont une belle maison?
Les eleves sont en classe?

Elle habite a New York?
Il cherche M. Perrin?
Its apprennent le lialogue?



L.

PER ON DRILLS

Osten andrepeat:

I. Quelle langue est-ce que vous apprenez?
2. J'apprends le frit:lois.

3. Est-ce que vous aimez cette 1
4. Oui, beaucoup.

5. Dans quel pays est-ce qu'on la parle?
6. On panic francais en Prance, en Belgique, en Suisse et

dans d'autres pays.

7. Dans quelles ecoles est-ce qu'on l'enseigne?
8. Dans presque toutes les ecoles.

Listen and repeat:

Quel noun 4- question

un livre
un hOtel

une voiture
une ecole

des livres
des hotels

des voitures
des ecoles

noun question

-el livre7
Quel hater?

Queue voiture?
Quelle ecole7

els livres?
els Weis?

Queues voitures?
Quelles ecoles?

Quel livre est-ce que vous lisez?
Queue voiture est-ce qu'ii prefere?
Quell &laves est-ce que vous voulez voir?
Quelles autos etrangeres est-ce qu'on volt aux Btats-Unis?
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Listen and re at:

A quelle.ecole est-ce que vous allez?
A quels eleves est-ce que vous voulez parler?
De quel pays est-ce que vous venez?
Dans quelle classe est-ce qu'ils sont?
Pres de quelle ville est-ce que vous habitez?

4. Listen and re ea

Queue est votre profession?
Queue est votre adresse?
Quel est votre nuttier° de telephone?

5. seen AldEtRat-

Tout le temps.
Toute la Prance.
Tons les Etats-Unis.
Toutes les ecoles.

Tout le livre est in eressan
Toute la France est belle.
Tons les eaves sont bons.
Toutes les classes sont ici.

ll vent visiter tout le pays.
ll vent parler toute la classe.
it vent voir tons les eleves.
ri vent parler touter les langues.

Est-ce qu'il vent voir tout le monde?
- Non, ii ne vent pas voir tout le monde.

Est-ce que toute la classe est ici?
Non, toute la classe n'est pas ici.

Est-ce que tons les_officiers sortent de Saint-C-
- Non, tour les officiers ne sortent pas de Sain
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6. Listen and repeat:

1. Combien de temps est-ce que vous a_ ez rester en France?
2. Quinze ,fours.

Combien est-ce que vous ttes dans votre groupe?
Douze. Six garcons et six filler.

5. C'est magnifiquel
6. Oui.. Le prix du voyage est magnifique aussi.

7. Combien est-ce qu'il codte?
8. Cinq cent dollars.

Listen nd_repeat:

onze livres
douze crayons
treize eleves
quatorze soldats
quinze officiers

Listen and repeat

seize enfants
dix-sept heures
dix-huit bateaux
dix-neuf hommes
vingt appareils

Combien de livres est-ce que vous voulez?
Je veux onze livres.

Combien d'eleves est-ce que vous avez?
J'ai douze eleves.

Combien est-ce que vous rites?
On est treize.

Combien codte cette voiture?
- Elle colte dix mille francs.



II. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

1. Lie n_and repeat:

2. inte

PHONOLOGY DRILLS

Bain bien
rein - rien
rein - sien
main mien
lin - lien
teint - tien
vin - viens

ativeintonation 'th question words:

Ebt-ce que vous lisez?

Est-ce qu'elle p rle?

L. 9

Quel llvre est-ce que vous lisez?

Quelle 1 -e est-ce qu'elle parle?

-ce qu'il voyage?
OU est -ce qu'il voyage?

Est-ce que vous partez?
Ou est-ce que vous partez?

parle fran ais?
Qui parie

El-le a des enfants?
Qui a des enfants?

Est-ce qu'il regarde?
Qu'est-ce qu'il regarde?

Est-ce que vous attendez?
Qu'est-ce que vous atte dez?

Est- y a des livres?
Combien de livres'est-ce
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PERCEPTION DRILLS

1. Listen and repeat:

1. t west =ce que vous dites au professeur le matin?
2. Je lui dis: "Bonjour, monsieur".

3. Et lui, qu'est-ce qu'il dit aux elves?
4. Il leur dit: "Bonjour, messieurs".

5. Est-ce que vous lui demandez des explications ensuxte?
6. Non. Il nous donne des explications apras la i4citation

du dialogue.

2. Listen and repeat:

Se vais dire bonjour au professeur.
Se dis bonjour au professeur.
Ii dit bonjour au sergent.
Vous dites bonjour A Paul
Les slaves disent bonjour au professeur.

Listen an repeat:

Subj + verb + a + specific objectt.subj lui or leur + verb

Je parle au professeur.
Je parle i Mlle Durand.
Se parle aux eaves.

Il dit bonjour au sergent.
dit bon our aux soidats.

Se donne les devoirs
i M. Perrin.

Elle donne les livres
aux enfants.

Ii enseigne is francais
i son file.

Je lui parle.
Je lui parle.
Se-leur panic.

Il lui dit bonjour.
leur dit bonjour.

Je lui donne les devoirs.

Elle leur donne les livres.

Il lui enseigne le francais.
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Est-ce que vous telephoner a. Mme Arnaud?
- Non, je ne lui telephone pas.

Est-ce cite vous pariez japonais aux eleves?
Non, je ne leur parle pas japonais.

Je vous donne ce livre.
Ii me donne ce magazine.

Est-ce qu'ii vous telephone quelquefois?
i- Non, l ne me telephone pas.

Est-ce qu'il vous demande la voiture?
Non, it ne me demande pas la voiture.

4. Listen and _repeat :

OA est M. Gu6rin?
Il n'est pas ici.

3. OA est-ce que je peux le voir?
4. Chez lui peut-dtre.

5. Vous avez son numero de telephone?
6. Oui. Odeon 11-17.

7. Merci. Je vais lui telephoner.

Listen and r at

Je vais parler a M. Guerin.
Je vais parler' a Yvette.
Je vais parler aux enfants.

Je vais lui parler.
Je vais lui parler
Je vais leur parier.

Le colonel vent vous parler.
Bile vent me telephoner.

Elle pent prendre ce livre. Bile peat le prendre.
Il vent apprendre le francais. Il veut l'apprendre.
Se vais voir cette maison. Je vais la voir.
II va lire ces magazines. Ii va les lire.
II vent enseigner le Il vent leur enseigner le
francais i ses enfants. francais.
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Est-ce que vous pouvez les voir maintenant?
- Non, je ne peux pas les voir maintenant.

Est-ce que vous pouvez leur parler maintenant?
- Non, je ne veux pas leur parler maintenant.

6. Listen and repeat:

Le commandant est chez lui.
?Vette est chez elle.
Se suis chez moi.
Vous ftes chez vous.
Les Durand sont chez eux.

Est-eque vous rites chez vous demain?
- je reste chez moi.

Est-ce que M. Perrin est chez lui?
Oui, il est chez lui.

Est-ce que le tableau est devant
Non, ii est derriere vous.

Est -ce que le sergent_est pres de vous?
Oui, it est i cdte de moi.

Est-ce que le professeur est avec les eleves?
Cu!, it est avec eux.

Est -ce qu'il est avec les femmes des 61eves?
- (Dui, il est avec elles.
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DIALOGUE

s ea Mr D n

1. Where is Mr Dupont? I would like to speak to him.
2. He is not here. He is at home.

3. May I call him on the telephone?
4. Certainly.

5. Do you have his telephone nu
6. It is Blysees 12-18.

Thank you.
You are welcome.

Do you have his address also?
10. Yes. He lives on Viger e Street, number 15.

11. Thank you. Maybe I'll (am going to) go and see him.
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III. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

1. Phonology drills on tape.

2. Dialo to be memorized:

Se voudrais parier A M. Dupont.

1. OI est M. Dupont? Se voudrais lui parier.
2. I1 n'est pas ici. Ii est chez lui.

3. Est-ce que je peux lui telephoner?
4. Mais oui.

5. Vous avez son numero de telephone?
6. C'est Elysees 12-18.

7. Merci.
8. II n'y a pas de quoi.

9. Est-ce que vous avez son adresse aussi?
10. Oui. Ii habite 15, rue de la Vigerie.

11. Merci. Se vain peu @tre tiller le voir.

Adiunct:

Tout le monde aime le francais.

Le francais est une langue universelle.

La Prance est un pays.

L'Angleterre est un autre pays.

L'Italie et l'Allemagne sant d'autres pays
d'Europe.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND PRACTICE

Recite dia o

Listen and repe at:

Le professeur entre dans la classe. dit bonjour aux
eleves et les eleves lui disent bonjour. Ensuite, le professeur
dit:

"Le francais est-une langue universelle. On le parie en
France, en Belgique On-Suisse, en Haiti, au Canada francais et
dans d'autres pays. Aux Etats-Unix, on l'enseigne dans Presque
toutes les ecoles.

"Le francais est une belle langUe. _Tout le monde aime le
francais; tout le monde veut apprendre i le lire et Ale parler.

Le professeur est francais. Il vient de Paris. Ii aime
enseigner sa langue aux Americains.

Answer the following questions:

1. Qui entre dans la classe?
2. Qu'est-ce qu'il dit aux eleves?
3. Qu'est -ce que les eleves lui disent?
4. Est-ce que le francais est une langue universelle?
5. 04 est -ce qu'on parie francais?
6. Est-ce qu'on parle francais aux Etats -Unis?
7. Est-ce qu'on.enseigne le ha:lois aux Etats-Unis?
8. Dans quelles ecoles est-ce qu'on enseigne le fran ais

aux Etats Unis?
9. Est-ce que le Era:lois est une belle langue?

10. Est-ce que tout le monde aime le francais?
11. Est-ce que tout le monde veut apprendre A le lire et i

le parier?
12. Est-ce que le professeur est ha:lois?
13. D'oll est-ce qu'il vient?
14. De quel pays est-ce qu'il vient?
15. Est-ce qu'il aime enseigner le francais?
16. Est-ce qu'il aime sea eleves?
17. Est-ce que ses &laves l'aiment?
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V. PRACTICE AND CON _11- TION

Transform into Questons:r-,----a- i-

Je lis ce
Elle apprend l'angiais.

Le professeur:

Ii enseigne le francais.
Je prefere les autos

etrangeres.

L.

duel iivre est-ce que vous lisez?
(Mlle langue est-ce qu'elle

apprend?

L!eleve:

Quells langue est-ce qu'il ensei ?
elles autos est -ce que vous
prefere z?

Elle lit ces magazines - Il cherche ses Aleves - Je prends
cet appareil a Elle visite ce pays - Its vont prendre ce train -
Je veux voir ces eleves - Elle veut ces adresses Ii prefere
cet hdtel.

Transform into questions:

Je vais a cette ecole.

Le professeur:

Il veut parler A ces
eleves.

II vient de Prance.

A quelle ecole est-ce que vous
allez?

A quels elves est-ce qu'il vent
parle r?

De quel pays est-ce qu'il vient?

_Ils sort dans cette classe Elle parle cet officier Je
telephone a ce professeur his habitent dans cette caserne
Jeviens de Paris - Je vous attends devant cette maison - On
volt la mer de cette ftndtre il est dans ce bureau - Il habite
pres de Lyon - Elle est a cote de cet officier.

Add one farm of tout:

Il parle A la classe.

Le professeur:

Il veut visiter les pays
d'Europe.

parle a toute la classe.

L'eleve:

Il veut visiter tons les pays
d'Europe.
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Les professions sont 'routes les professions sont
interessantes. interessantes.

Je veux voir lqcole aime les enfants - Ii prend les
cravates - Les eleves n'habitent pas a la caserne_- Les pro.
fesseurs ne viennent pas a l'ecole a pied - Les officiers ne
sortent pas de Saint-Cyr - Ii n'aime pas les programmes de la
television.

4. 601211 to the followin numbers:

J'ai un eleve. onze eleves.

Le professeur: L'eleve:

Il y a deux h8tels. I1 y a douze h8tels.
Je vois cinq officiers. Je vois quinze officiers.

Ii a neuf ans y a dix enfants - i1 y a un home Je
veux trois chaises - Ii prend quatre livres Bile a six ans
Ii y a huit soldats - Ii salt sept langues.

5. Transform into questions :

J'ai dix eleves.

Le professeur:

Ii veut deux livres.

On enseigne vingt langues
ici.

Combien d'
avez?

v eat-ce quo vous

L'eleve:

Combien de livres est-ce qu- 1
veut?

Combien de langues est-ce qu'on
enseigne ici?

quatre enfants - Il parle cinq langues y a trois
chaises 4 Je prends six crayons - Ii demande un livre
attend deux amis - Je vois trois voitures Elie apprend deux
langues.

Listen and repeat:

Gilbert va faire un voyage en France. Ii va voyager en
groupe. Ii y a douze personnes dans son groupe, six filles et
six garcons. Gilbert va rester quinze ,fours en France. Ii va
aussi passer quelques fours en Allemagne et en Italie. C'est
magnifique, mail le voyage est cher. Ii codte cinq cent dollars.
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Gilbert voudrait aussi visiter l'Angleterre, m i s ii ne va
pas avoir le temps. Gilbert aime beaucoup voyager. Ii voudrait,
voir toute 1'Europe-

7. Answer the followinp questions:

OA est-ce que Gilbert va faire un voyage?
Est-ce qu'il va voyager en groupe?
Combien de personnel est-ce qu'il y a dans ce groupe?

4. Combien de temps est-ce que Gilbert va rester en Prance?
5. Est-ce qu'il va visiter d'autres pays?

6. Est-ce que ce voyage cottte cher?
7. Combien est-ce qu'il coete?
8. .Est-ce que Gilbert voudrait visiter l'Angleterre?
9. Est-ce qu'il va avoir le temps?

1b, Est-ce qu'il aime beaucoup voyager?

11. Est-ce qu'il voudrait voir toute .urope?
12. Combien de garcons est-ce qu'il y a dans le groupe

de Gilbert?
13. Combien de fines?
14. Est-ce que vous aimez voyager?
15. Quels pays est-ce que vous voulez voir?
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PRACTICE A NVER ATION

Give the "short form" usin lui or leur:

Se parle au sergent.. Je lui parle.

Le prgfesseur: L'eleve:

Il telephone au commandant. Il lui telephone.
Je dis bonjour aux eleves. Je leur dis bonjour.

J'enseigne le francais a mes enfants - Je donne des devoirs
aux eaves - Je parle aux eaves Je ne parle pas a M. Perrin
Vous parlez aux femmes des eleves s Je telephone mes enfants
Il donne le livre au professeur - Elle ne dit pas bonjour
Paul - Vous demandez un livre i M. Arnaud - Il ne lit pas le
dialogue aux eleves - Se n'enseigne pas l'anglais a ma femme.

2. Give the appropriate "short form"

Il veut apprendre le
japonais.

Le professeu

Elle veut parler aux eleves.
Se vais dire bonjour

Mme Arnaud.

Il veut l'apprendre.

L,eleve:

Elle veut leur parler.
Je vais lui dire bonjour

Its peuvent prendre la voiture Ils vont voir les eaves
Je ne peux pas apprendre ce dialogue - Its veulent telephoner
au professeur_- Vous nailer pas lire ce magazine - Je veux
enseigner le franTais ne veut pas dire bonjour aux eaves -

va telephoner a ses enfants.

chance_ the sentence as follows:

Il demande un livre au professeur.

Il demande un livre M.__ Arnaud_.
II. donne un livre a M. Arnaud.
Il raigdesexpl4catima a M. Arnaud.
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Il donne des explications a_ la femme du. colonel.
11 enseigTle le franais a la femme du ColoneL
Il enseigne le-francaiS aux enfants du colonel.

parle aux enfants du colonel.
nttutprimt29A aux enfants du colonel.

4. Listen and re eat:

M. Felix cherche M. Dupont. Il voudrait lui parler.
M. Dupont nest pas darts son bureau. Il est chez lui.
n'attend pas M. Felix. Ti ne salt pas que M. Felix veut le
voir. M. Felix veut lui telephoner, mass it n'a pas son flume-
ro. Il dit a M. Perrin: "Quel est le numero de M. Dupont?".
M. Perrin lui donne le numero. C'est Elysees 12-18. _Il lui
donne aussi l'adressede M. Dupont. habite au numero 15
de la rue de la Vigerie. M. Felix va peut-titre slier le voir.

Answer the following questions:

est-ce que M. Felix fait?
Es -ce qu'il voudrait parler a M. Dupont?
Es -ce que M. Dupont est dans son bureau?
04 est-ce qu'il est?
Est-ce quill attend M. Fe

6. Est-ce qu'il salt que M. Felix veut le voir?
7. Est-ce que M. Felix veut lui telephoner?
8. Est-ce qu'il a son numero?
9. Qu'est-ce qu'il dit a M. Perrin?

10. Qu'est-ce que M. Perrin lui donne?

11. Quel est le name ro-de telephone de M. Dupont?
12. Est-ce que M. Perrin donne aussi a M. Felix l'adresse

de M. Dupont?
13. Cu est-ce que M. Dupont habite?
14. Est-ce que M. Felix va aller le vol
15. Queue est l'adresse de M. Dupont?
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Answer the following questions (Recapitulation):

bans quels pays est-ce qu'on parie frangais?
Est-ce .qu'on parle frangais aux Etats-Unis?
A quelle ecole allez-yoUs?

4. Queue est votre profession?
5. Est-ce qua vous avez le telephone?
6. Quel est votre nu 'to de telephone?

7. Est-ce que toute la France est belle?
8. Est-ce que tous les eleves sont bons?
9. Est-ce que vous voulez voir toute l'Europe?

10. Est-ce qu'on enseigne toutes les langues ici?
11. Est-ce qu'on parie frangais tout is temps ici?
12. Est-ce que tous vos professeurs viennent de Prance?

13. Combien Oeleves est -ce qu'il y a ici?
14. Combien d'enfants est-ce que vous avez?
15. bans combien de pays est-ce qu'on parie frangais?
16. Combien de professeurs de frangais est-ce qu'il y a

a l'ecole?
17. Combien codte ce livre?
18. Combien codte ce stylo?

19. Qu'est -ce que vous dites au professeur le matin?
20. Est-ce que vous lui demandez des explications?
21. Est-ce qu'il vous donne des explications?
22. .Est -ce que le professeur dit bonjour aux eleves

le matin?
23. Qu'est-ce qu'il leur dit le soir A quatre heures?
24. Est-ce que vous enseignez l'anglais au professeur?

25. Est-ce que vous allez voir le colonel ce soir?
26. Est-ce que vous voulez parler au commandant?_
27. Est-ce que vous allez enseigner le frangais A vos

enfants?
28. Est-ce que votre femme vous telephone quelquefois a

l'ecole?
29. Est-ce que vous lui telephonez quelquefois?
30. Est-ce que vous pouvez parier-aux eleves ma ntenant?

Au revoir, messieurs.
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GRAMMAR NOTES

1. The interrogative adjective uel agrees in gender and
number with the noun it is applied to _page 152, § Quels
and ouelles are linked with a z sound to a following vowel.
el may-be preceded by preposition a, de, dAns, prs de, etc.,

page 153, § 3). Like its English equivalent niqhat",--4uel
may occur immediately before the verb to be (page 153, 1.4).

2. The adjective tout agrees in number and gender with
the noun it is applied to It is followed by a specifying
determiner (page 153, § 5).

3. The interrogative expression Combiende occurs before
nouns in questions asking "How many". Combin e occurs by it-
self before certain verbs like colter (page 154, § 8).

4. Some verbs are followed by the preposition a, and
take therefore an indirect object which is replaced by the
indirect object pronouns lui or leer occurring before the v
Me and vous are the 1st person singular and the 2nd person
plural Dialt.ect object pronouns (page 156, § 3).

5. Direct and indirect object pronouns occur also before
the infinitive forms of the verbs (page 157, § 5).

6. The pronouns moi, lui, elle, vous, eux, occur after a
preposition like chez, pre .117, levant_, derrrg7e, etc.
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une
1

les

une
un

1

un
un

un
une
un

adres e
'Allemagne fem.)
apres
autre
combien
cotter
devoirs (masc.)
dire

je dis, it dit
Brous dites, ils

elles
ensuite
eux
explication
groupe
Haiti (fem.)
'Italie (fem.)
leer
lui
mainte
matin
numero
peut-titre
pre sque
prix
recitation
sergent
tout
tout le monde
universal, elle

onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

cent
mille

VOCABULARY

disent

address
Germany
after
other
how much, how many
to cost
homework
to say

they (feminine)
then, afterwards
them
explanation
group
Haiti
Italy
to them
to him, to her
now
morning
number
maybe
almost
price
recitation
sergeant
all
everybody
universal

Numerals

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

hundred
thousand
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Lesson 10

Review

FIRST PERIOD

1. Phonology drills _on tape.

2. Give the "short form":-
Example: Je vois la mer. Je la vois

1. Ii prend ces livres.
2. Vous ne savez pas la lecon.
3. Les eleves telephonent au professeur
4. Je neparle pas aux enfants.
5. Je vais voir le colonel.
6. Its disent bonjour au colonel.
7. Vous ne_voyez pas les Durand ce soir.
8. Elle salt Bien son dialogue.
9. I1 demande un livre I Mlle Latne.

10. Elle enseigne le francais aux femmes des eleves.

11. Il ne veut pas apprendre le japonais,
12. Its aiment les livres francais.
13. Elle n'aime pas les voitures americaines.
14. Il ne peat pas voir les eleves ce soir.
15. Vous ne pouvez pas demander ca au sergent.
16. Vous prenez cette chaise?
17. Qu'est-ce que vous dites aux eleves?
18. il donne des explications aux eleves.
19. Est-ce que vous donnez ca au sergent?
20. Its peuvent lire ces magazines;

Use the following adjectives in the sentence:

Gros C'est une grosse voiture.

Petit - cher - magnifique - bon - blanc 4 vieux - francais
vent - formidable -_nouveau -_militaire - gris - grand - inte-
ressant - bleu - americain etranger - beau.
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4. Liejen_ nd repea

On parle frangais en Prance, en Belgique, en Suisse, au
Canada francais, _en Haiti et dans d'autres pays. Aux Etats-Unis
on ne parle pas frangais. On parle anglais. Mais on enseigne
le francais dans les ecoles. Lea Americains aiment la langue
frangaise. Its veulent l'apprendre. Its veulent visiter les
pays de langue francaise.

On parie anglais en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada
et dans d'autres pays. En Prance, on enseigne l'anglais dans
les ecoles. Les Prangais veulent apprendre la langue anglaise.
Ils,l'aimentbeaucoup. Its voudraient voyager dans les pays de
langue anglaise, mais les voyages sont chers. Les Prancais ne
peuvent pas voyager beaucoup. Ils peuvent alter en Angleterre.
L'Angleterre est pres de la Prance.

5. Answer the following questions:

1. Quelle langue est-ce qu'on parle en Prance?
2. Dana quell autres pays eat-ce qu'on parie frangais?
3. Est-ce qu'on parle francais aux Etats-Unis7
4. Queue langue est-ce qu'on parle en Amerique?
5. Est-ce qu'on enseigne le frangais dans les 6cole s aux

Etats-Unis?

6. Eat -ce que_les Americains alment le Era:lois?
7. Eat -ce qu'ils veulent l'apprendre?
8. Est-ce que vous voulez l'apprendre?
9. Eat -ce que vous trouvez le frangais facile?

10. Oa est-ce qu'on parie l'anglais?

11. Eat -ce qu'on enseigne l'anglais dans les ecoles francaises?
12. Eat -ce que les frangais veulent l'apprendre?
13. Est-ce qu'ils raiment beaucoup?
14. Oa eat -ce que les Francais voudraient voyager?
15. Eat -ce que lea voyages sont chers?

16. Est-ce que_les Francais peuvent voyager beaucoup?
17. Eat-ce qu'ils peuverit oiler en Angleterre?
18. 00 est 1'Angieterre?
19. Eat -ce que le professeur veut apprendre l'anglais?
20. Est-ce qu'il salt bien l'anglais?
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Transform into questions:

Example: Il habite a cote de A cate de quelie ecole est-ce
cette ecole. habite?

1. Ils veulent visiter ce pays.
2. Ii parle ces eleves.
3. Ils sont dans cette classe.
4. Ils vont i cette ecole.

Vous apprenez cette langue.

6. Elle enseigne cette langue.
7. Vous voulez ce livre.
8. Vous lisez ce magazine.
9. Ii prend cette cravate.

BD. Elle est devant cette maison.

11. On parle fran5ais dans ce pays.
12, Il telephone a ce sbldat.
13. Its viennent de ce pays.
14. On voit la mer de cette fendtre
15. Elle prefere les voitures anglaises.

16. Ii est derriere cette chaise.
17. Ils habitent dans cette rue.
18. Il telephone A ces eaves.
19. Ii enseigne le ha:lois a ces soldats.
20. Je peux demander un livre ce professeur.

2. _Rply en, i, au.or chez:

Example: France Je vais en Prance.

1. Belgique 11. Europe
2. Paris 12. M. Perrin
3. Canada 13. Nice
4. Paul 14. Calais
5. Mlle Laing 15. Alaska
6. Amerique 16. Angleterre
7. Texas 17. Chicago
8. Le colonel 18. Le sergent
9. Italie 19. Llecole

10. Le professe_ 20. Club
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Listen and repeat:

M. Smith est un Americain de San_
_

Francisco sait le
francais, mais /1 ne le parle pas_tres bien. 1 veut aller au
Canadafranois. Il veut parler francais. I1 va slier a Quebec
cet ete. I1 va partir en avion et revenir en train. Il aime
beaucoup voyager en train. Il veut aussi visiter le Canada
anglais. Il va passer trois semaines au Canada.

Sa femme ne veut pas faire ce voyage avec lui Elle ne sait
pas le franca/a. Elle prefere rester en Californie. Elle va
aller chez sa tante a Sacramento,

4. Answer the following uestions:

1. Qui est M. Smith?
2. 00 est-ce qu'il habite?
3. Eat -ce qu'il sait le francais?
4. Est-ce quill le parse bien?
5. Qu'est-ce qu'il vent faire?

6. 00 est-ce qu'il veut aller?
7. Quelle langue est-ce qu'il espere parier

an Canada?
S. Est-ce qu'il va partr' en auto?
9. Est-ce qu'il va revenir en avion?

10. Est-ce qu'il va voyager en voiture?

11. Est-ce qu'il aime voyager en train?
12. Qu'est-ce qu'il veut visiter aussi?
13. Est -ce qu'il va rester quelques semaines

an Canada?
14. Est-ce que sa femme veut faire ce voyage

avec lui?
15. Est-ce qu'elle salt le'francais?

16. OU est-ce qu'elle prefere rester?
17. Chez qui est-ce qu'elle va aller?
18. 00 habite sa tante?
19. OA est Sacramento?
20. OA est Quebec?

21. Quelle langue eat-ce qu'on park Quebec?
22. Est-ce que vous savez le franca/a?
23. Est-ce que vous le parlez bien?
24. Est-ce que vous voulez aller an Canada?
25. Eat -ce que vous esperez alley A Quebec cet ete?
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THIRD PERIOD

1. Make sentences 'th the lowin words:

1. Onze 2. Vieille - 3. BAtiment - 4. Tout le monde -5. Combien - 6. Canada - 7. Train - 8. Longtemps - 9. Tante -
10. Viennent 11. Apprennent - 12. Mexique - 13. Tout - 14. Chez -15. Nouvelle - 16, Noir - 17. Couleur - 18. Vacances 19. Avec -
20. Veulent.

Translate in French e followi -en ences:

1. The Browns are leaving soon.
2. They are leaving by plane and coming back by boat.
3. I love to travel by train.
4. I walk to school.
5. He drives home.

6. I want to visit all the countries of Europe.
7. Is Europe beautiful?
8. Are you going out tonight?
9. He wants to study his lesson.

10. Sometimes I telephone them.

11. Are your children going with you?
12. Is French taught in American schools?
13. Everybody wants to learn French.
14. They want to take the boat.
15. We are not going to stay a long time.

16. We ask him explanations.
17. He comes fr.im Canada.
18. They live in Texas.
19. We are waiting for him.
20. I do not want to wait for her.

21. He does not want to listen to me.
22. They see you.
23. He is asking for you
24. French is not taught in every school.
25. Is he also coming to your home?
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3. Listen _and repeat:

Les eleves sortent de liecole A quatre heures. Its disent
au revoir aux professeurs et iis vont chez eux. Les professeurs
portent apres les eleves. Les eleves et les professeurS vont
chez eux A pied ou en voiture. Quelquefois, les eleves parlent
aux professeurs apres les classes. 11s leur demandent des
explications.

Les eleves ne sortent pas tous les rs. 11s apprennent
les lecons.- Les professeurs parlent avec leurs femmes et leurs
enfants ou regardent la television. Quelquefois, ils vont le
soir dans une autre ecole. Ils etudient une autre langue ou
apprennent a enseigner les langues.

4. Answer the following questions:

1. A quelle heure est-ce que les eleves sortent de _cole?
2. Qu'est -ce qu'ils disent aux professeurs?
3. CSu est-ce quiils vont?
4. Est-ce que les professeurs portent apres les eleves?
5. Est-ce que les professeurs et les eleves vont chez eux

A pied?

6. Est-ce que les eleves parlent aux professeurs apres
les classes?

7. Qu'est -ce quills leur demandent?
8. Est-ce que les eleves sortent tous les sours?
9. Qu'est-ce qu'ils font?
10. Qu'est-ce que les professeurs font le soir?

11. Est-ce qu'ils regardent la television?
12. Est-ce qu'ils vont quelquefois dans une autre -cole?
13. Qu'est-ce qu'ils etudient?
14. Est-ce que vous apprenez une autre langue?
15. Combien de langues est-ce que vous apprenez?

16. Est-ce que vous apprenez a enseigner les longues?
17. Est-ce que le professeur salt bien enseigner?
18. Est-ce que vous parlez au professeur apres la classe?
19. Qu'est -ce que vous lui demandez?
20. Qu'est-ce que vous lei dites le soir, a quatre heures?
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FOURTH PERIOD

Weekly test.

FIFTH PERIOD

1. Chan e as follows:

Examples: Je dis bonjour. Vous dites bonjour.
Il volt la mer. Its voient la mer

1. Ii apprend le francais.
2. Je veux partir.
3. Il aime la television.
4. 11 dit bonjour.
5. Ii peat rester.

6. Je telephone i M. Perrin.
7. Il a des enfants.
8. Je pars a 7 heures.
9. 11 va i Paris.

10. Ii sort a 4 heures.

11. Il part demain.
12. Je viens de Paris.
13. 11 vient de France.
14. 11 enseigne le francais.
15. 11 veut partir.

16. Il attend le train.
17. Je fais un voyage enEurope.
18. J'attends Mme Perrin.
19. Il fait un voyage en Amerique.
20. 11 ecoute le professeur.

2. Change to the negative

Example: Je peux les prendre. Non, je ne peux pas les
prendre.

Je veux le voir.
Il a des enfants.
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3. 11 aime parler francais.
4. Vous pouvez rester ici.
5. Il veut des livres.

6. Elle veut apprendre le japonais.
7. Elle a une chaise.
8. I1 va partir._
9. Je peux lui telephoner.

10. Je prends des vacances.

11. Je peux leur donner des crayons.
12. Je vais lui demander ca.
13. Il va nous parler.
14. Elle veut me voir.
15. Vous allez leur parler.

Make uestions following verb forms and answei

Example: Vous voulez. Est-ce que vous voulez visiter
l'Europe?
- (Dui, je veux la visiter.

1. I1 apprend 2; Ils lisent 3. Vous prenez - 4. Ils
attendent 5. Vous pouvez 6. Ils veulent - 7. il a - 8. Vous
etes 9. Vous apprenez - 10. Elle telephone - 11. I1 vient
12. Ils reviennent 13. Vous dites - 14. Il voyage - 15. Vous
allez - 16. Ils demandent - 17. Vous donnez - 18. Ils savent -
19. Ils partent - 20. il sort.

Translate in French the owin en ence

Example: I have 18 books. dix-huit liirres.

1. They have 2 children.
2. I have 12 students.
3. My phone number is 12-17.
4. I am going to visit 6 countries.
5. He is going to stay 15 days in Faris.

6. There are 13 students in this class.
7. Do you have some friends in New York?
8. How many pencils are you taking?
9. All the books are on the table.

10. They leave at 11 o'clock.
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11. My address is 16 Victor Hugo Street.
12. There are 19 offices in this building.
13. French is spoken in 5 countries.
14. There are 14 soldiers in this class.
15. She is 18 years old,

16. He has three shirts and four ties.
17. He is 20.
18. There are 11 big cities in Franc
10. This man knows 6 languages.
20. There are 3 officers in this class.
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SIXTH PERIOD

Dictation:

1. La Prance est un beau pays. La Prance est belle. On
parle francais en Prance, en Suisse et en Belgique. On enseigne
le francais dans les ecoles americaines. Les Americains aiment
le francais. Ils veulent visiter la Prance. Its veulent voir
Paris, Nice et les autres vines de Prance.

2. M. Perrin esc francais. II vient de Paris. Maintenant,
* it habite Ws de liecole. I1 a une belle maison sur les hauteurs.
De sa maison, it pent voir la mer. 11 aime beaucoup la met.,
it la regards souvent par sa fenetre. M. Perrin est professeur
de francais. 11 enseigne a l'Ecole de Langues Militaire.

3. M. Durand est officier dans l'armee de terre. II est
capitaine. 11 aime beaucoup son metier. C'est un officier de
carriere. Il sort de Saint-Cyr, la_grande ecole militaire
francaise. Les Durand ont trois enfants. Its ont deux garcons
et une fille. Les garcons ont sept ans et cinq ans; la fille
a trois ans. Les enfants des Durand sont trey mignons et tree
Bien eleves.

4. M. et Mme Brown esperent alter en Europe cet t6. Its
veulent visiter la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre.
Ils veulent partir en bateau et. revenir en avion. Ils aiment
voyager, mais its ne peuvent pas voyager beaucoup. Les voyages
coltent cher. Les Brown esperent rester en Europe six semaines.
Its veulent passer huit fours a Paris.

Answer the following uestions:

1. 06 est-ce que vous habitez?
2. Est-ce que vous savez o0 'habite?
3. Est-ce que vous avez le tejlephone?
4. duel est votre numero de telephone?
5. Est-ce que vous telephonez a vos parents quelquefois?

6. 00 est-ce que vous esperez alter en vacances cet ete?
7. Est-ce que vous esperez alter en Europe un jour?
S. Est-ce que vous aimez voyager?
9. Est-ce que vous preferez voyager en avion ou en b eau?

10. Est-ce que vous venez l'ecole a pied?
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11. A quelle heure est-ce que vous partet de chez vous
le matin?

12. A quelle heure est-ce que vous sortez de l'ecole le
soir?

13. Est-ce que vous parlez au professeur apres les classes?
14. Est-ce que vous lui demandez des explications sur les

le cons?
15. Est-ce que ce sont vos livres?

16. Est-ce que l'ecole vous donne ces livres?
17. Est-ce qu'elle vous donne aussi des crayons?
18. Est-ce que vous aimez apprendre les langues?
19. Est-ce que vous savez une autre langue?
20. Est-ce que vous enseignez l'anglais au professeur?

21. Est-ce que vous allez quelquefois chez le sergent?
22. Qu'est-ce que vous faites chez lui?
23. Est-ce que vous pouvez venir-chez moi ce soir?
24. Qui est pees de vous en classe?
25. Est-ce que vous venez A l'ecole avec un camarade?

26. Est-ce que vous etes_dans l'armee de terre?
27. Quelle est votre profession?
28. Est-ce que vous aimez votre metier?
29. Quest -ce que vous faites ici?
30. Est-ce que le francais est une langue univr stile?

31. Combien d'officiers est-ce qu'il y a ici?
32. Est-ce qu'il y a des sergents dans votre classe?
33. Combien de soldats_est-ce qu'il y a dans cette classe?
34. Est-ce que vos professeurs sont militaires?
35. Est-ce que tous vos professeurs viennent de France?

Au revoir, messieurs.
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GRAMMAR NOTES

1. Review carefully the conjugation of verbs.

l ia. Vouloir and Pouvoir have similar conjugations:
.

Vouloir

Je veux
Il veut
Vous voulez
Its veulent

Pouvoir

Je peuxIl peat
Vous pouvez
ils peuvent

Partin are also similab. Sortir and

Sortir

Je sors
Il sort
Vous sortez
Ils sortent

Partir

Je pars
Ii part
Vous partez
Its partent

c. Dire, Paire and Aller are quite irregular:

Dire

Je disIl dit
Vous dites
Its disent

Faire Aller

Je fais
it fait
Vous faites
Its font

of
d. Note the change from

that of preferer:
Esperer

J'espere
I' espere

Its esOrent

e. In the following lesson we will find many verbs
conjugated like attendre:

Je vais
Il va
Vous allez
Its vont

6 in esOrer, similar to

Vous e p ez

J'attends
Il attend
Vous attendez
Its attendant
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2. The plural of words ending in eau or u_ is obtained by
adding an x to their written form:

Un bureau des bnreaux
Un neveu des neveux

beau beaux
nouveau nouveaux



c

d.

e.

Lesson 11

-ODUCTION OF NEW MATERIP

PHONOLOGY DRILLS

s between vowel ispoken z

lisent
lisez
disent
television
Toulouse

francaise
anglaise
japonalse
visite
prrsente

double s------*_poke

aussi
grosse
Suisse

interessant
adresse
profession

s preceded by any written consonant-* spoken s

universel
univerSite

absent
observer

c or e -*spoken

ici
Nice

facile
celibataire

tension
intense

c 4- a, u, o or ou spoken k

capitaine
colonel

185
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PERCEPTION DRILLS

1. Listen and repeat.

1. A quelle heure est-ce que vous vous levez, sergent?
2. Je me lave A six heures.

3. Est-ce que tour les eleves se levent a six heures?
4. Non, les soldats se levent a cinq heures et demie.

5. Est-ce que vous travaillez beaucoup le soir?
6. Oui, je travaille beaucoup.

7. A quelle heure est-ce que vous vous couchez?
8. Je me couche. a onze heures en general.

2. Listen and rape at:

Je me leve.
Il se lave.
Vous vous levez.
11s se 'event.

Je me couche.
il se couche
Vous vous couchez.
Ils se couchent.

Est-ce que vous vous levez le soir?
- Non, je ne me aye pas le soir.

Est-ce que vous vous couchez le matin?
- Non, je ne me couche pas le matin.

Est-ce que les soldats se couchent a huit
heures, le matin?
- Non, ils ne se couchent pas le matin.

Listen and re_peat:

1. Queue heure e t-il, s'il vous plait?
2. Il est une heure dix de l'apres-midi.

3. A quelle heure que vous partez de chez vous,
le matin?

4. Je pars de chez moi a huit heures moms le quart.

5. A quelle heure est-ce que les classes commencent?
6. Elles commencent a huit heures juste.

7. A quelle heure est-ce que vous rentrez chez vous?
8. Je rentre chez moi a cinq heures du soir.
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4. e e Instructor uses visual aid cloc

true

heure

Ii est une heure.
Il est une heure cinq.
Il est une heure dix.
Ii est une heure et quart.
Il est une heure vingt.
Ii est une heure vingt-cinq
Il est une heure et demie.

le heure

Il est deux heures mains vingt-cinq.
Il est deux heures moins vingt.
Ii est deux heures moires le quart.
Il est deux heures mains dix.
Il est deux heures moires cinq.
Ii est deux heures.

L. 11

5. Listen and reheat:

A quelle heure est-ce que les soldats se levent?
Ils se ievent a cinq heures et demie.

A quelle heure est-ce qu'ils se couchent?
Ils se couchent a dix heures ou a onze heures du soir.

A quelle heure est-ce que les eleves sortent de l'ecole?
- Its sortent de l'ecole a quatre heures de l'apres-midi.

Listen and repeat:

Je travaille.
Ii travaille.
Vous travaillez.
Ils travaillent.

J'aime travailler.

Je rentre.
rentre.

Vous rentrez.
Iis rentrent.

Je veux rentrer.

Je commence.
Ii commence.
Vous commencez.
Ils commencent,

Je veux commencer.
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a.

b.

II, INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

e middle position e:

The middle position e preceded by a single consonant
sound is not pronounced.

la s aine
lieutenant
Bien elgve
la fen@tre
seul went

Allgmagne
la chgmise
maintgnant
A dgmain
un pgtit

middle position e 4- 2 consonants or x *spoken

professeur
interessant
universel
universite
caserne

reste
presque
veTte
BFigique
Mxique

.

e final position consonant sound---t.spoken

quel
beT

_

nouvel
univ-irsel

mer
vent

Exception: double m in

queile
belle
nouvelle
universelle

Angleterre.

prennen

cette
Josette

femme .
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J, The e sound:

est al ÷ consonant sound, inal ai4 or ail spoken e

11 est
faire
militaife
vous ?iltes
americarne
chaise

1

je fais
je vais
it art
s'il vows p a
j' me
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Listen a repeat:

PERCEPTION DRILLS

Dans une salle du Club,

1. _est-ce que vous faites, Paul?
2. ecris une lettre.

3. A qui est-ce que vous ecrivez?
4. A mes parents. Et vous? Qu'est-ce

que vous faites?

J'attends.
est-ce que vous attendez?

7. J'attends Pierre.

2. Listen and e eat:

Qu'e que vous attendez?
J'attends le train.

-est-ce que vous regardez?
Je regarde la mer.

Qu'est-ce que vous voyez?
Je vois des voitures.

Listen and repeat.

Qui est-ce que vous attendez?
J'attends un ami.

Qui est-ce que vous regardez?
Je regarde le professeur.

Qui est-ce que vous voyez?
- Je vois les eleves.

A qui est-ce que vous parlez?
Je parle au professeur.

A qui est-ce que vous telephonsz?
- Se telephone au commandant.

A qui est-ce que vous donnez ca?
- Je donne ca aux enfants.

Avec qui est -ce que vous venez a 1 _cole7
Je viens A l'ecole avec Pierre.

Chez qui est-ce qu'il va?
- Il va chez le colonel.

Pour qui est-ce que vous faites
Je fais ca pour mes enfants.
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4. Listenand re

Je n'a'me pas ecrire.

Jlecris une lettre.
II ecrit une lettre.
Vous ecrivez une lettre.
Ils ecrivent une lettre.

Est-ce que vous ecrivez souvent a vos parents?
Non, je ne leur ecris pas souvent.

Est-ce qu'il vous ecrit souvent?
- Non, il ne reecrit pas souvent.

5. Listen and repeat:

1. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.

3. Comment vous appelez-vous.
4. Je m'appeile Patrick Maurras.

5. Asseyez-vous, monsieur Maurras.
6. Merci.

6. Listen and repeat.

Je m'appelle Jean.
s'appelle Bernard.

Vous vows appelez Jacques.
Its s'appellent Durand.

7. Listen_ and repeat-

Comment est-ce qu'll s'appelle?
s'appelle Jean.

Comment est-ce qu'elle s'appelle?
- Elle s'appelle Sylvia.

Comment est-ce que vous_venez a 1 cote?
- Je viens l'ecole kpied.

Comment est-ce qu'il ecrit en francais?
ecrit tres Mien.
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Do
No,

11

get up earIy on Sunday, Paul?
get up late.

What time?
Nine, ger: rally.

5. That's not late. What do you do then?
6. I shave, wash and dress myself.

Do you go to church?
yes, I go to the eleven o'clock mass.

9. And then?
10. Then, I take a walk on the sea shore.

11. Are you enjoying yourself here?
12. Yes, I am enjoying myself fairly well.
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III. IN -ROM ION 0 NEW MATERIAL

1. Phonology drills on e.

2. aaloguetobe memorized:

Le dimanche

1. Est-c? que vous vous levez tdt le dimanche, Paul?
2. Non, je me leve tard.

3. A quelle heure?
4. A neuf heures, en general.

5. Ce n'est pas tard. Qu'est -ce que vous faites ensuite?
6. Je me rase, je me lave et je

7. Est-ce que vous allez A l'eglise?
8. tui, je vais a la messe de onze heures.

9. Et apres?
10. Apres, je me promene au bard de la mer.

11. Est-ce que vous vous amusez ici?
12. Oui, je m'amuse assez.

Adjunct;

dimanche on ne travaille pas. On se repose.
En semaine, on ne se repose pas. On travaille.

Est-ce que vous vous reposez maintenant?
Non, je ne me repose pas. Je travaille

Dimanchel je prends le train pour New York.
Je ne peux pas alter a l'eglise.
En general, le dimanche, je vais lieglise.

Ce matin, je ne vais pas i l'ecole.
Le matin, en general, je vais liecole.

Ce soir, je regarde la television.
Le soir, en general, je travaille.
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IV, DIA! RECITA AND PFAC TICE

Listen andre,eat:

Le dimanche, Pal; 1 ne re pas tdt. Ii se lave en general
A neuf heures. Ce n'est at, maisce n'est pas_tard. il se
rase., se lave et slhabilli_ Ensui te, va A 116113. va
3 is messe de onze hr-ires. .ipras la messe., ii se promane au bord
de la mer. Le dimanL e, Pa ,a1 ne travaille pas, it se repose et
slamuse.

Answer the following question

1. Est-ce que Paul se lave tat le dimanche?
2. A quelle heure est-ce qu'il se lave, en gen raj?
3. Qu'est-ce qu'il fait ensuite?
4. Est-ce qu va 3 ileglise?

5. A quelle nesse est-ce qu'il va?
6. Qu'est-ce qu'il fait apres is messe?
7. Est-ce que Paul travaille le dimanche?
8. Est-ce que Paul s'amuse ici?

9. Est-ce que vous travailiez aujourd'hui?
10. Est-ce que c'est dimanche aujourd'hui?
11. Est-ce que vous allez 3 Peglise le dimanche?
12. Qu'est-ce que vous faites le dimanche?

13. Est-ce qu'on s'amuse en classe?
14. Est-ce que vous vous reposez maintenant?
15. Est-ce que vous vous reposez tout le temps?
16. est-ce que vous vous promenez le dimanche?
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V. PRAM AND COI R T ION

Answer the follo-in es 'inns ive:

Comment vous appelez-vous?
Comment est-ce qu'il s'appelle?
Comment est-ce que je mlappelle?
Comment est-ce que le colonel s'appelle?

5. Est-ce que vous vous levez tat en semaine?
6. Estee que tous les elaves se laventtat en semaine?
7. Est-ce que vous couchez tard en semaine?
8. Est-ce que tous les elaves se couchent tard?

9. Est-ce que vous vous amusez en classe?
Est-ce.que vous vous reposez apres quatre heures du soli?

11. Est-ce que vous vous_promenez le dimanche?
12. Est-ce qu'il se promane le dimanche?

13. Est-ce que vous vous rasez tons les jours?
14. Est-ce que tons les elaves se rasent tous les jours?
15. Est-ce que vous vous habillez en classe?
16. Est-ce que le professeur s'habille le matin?

17. Est-ce que vans vous lavez taus les jours?
18. Est-ce que tons les eleves se lavent tout: les jours?
19. Est-ce que je me lave le matin?
20. Est-ce que je me repose le dimanche?

Change the followin sentences to the ne ttive:

Je me lave tat.

Le professeur:

Vous vous rasez.Il s'amuse.

Je ne me lave pas tat.

L

Vous ne vous rasez pas.
ne s'amuse pas.

Elle se rase - Il se promane Je m'habille en classe - Vous
vous levez tard Je me couche tard - Elle se repose tous les
soirs e Il s'appelle Jean - Vous vous couchez tat - Vous vous
reposez assez Je m'appelle Philippe - Ils se promanent tons
les jours.
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Tell the time (instructor uses a visual aid clock):

Quelle heure Il est neuf heures et quart.
Queue heure est-il? Ii est dix heures moins vingt.

Listen and_repeat_.:

C'est dimanche. Il est dix heures moins le quart. Gilbert
se ieve. Ii se 16ve tard le dimanche. Il se rase, se lave et
s'habille. Maintenant, it 6crit a ses parents. Ii ne leur 6crit
pas souvent. Il ne leur 6crit pas tons les dimanches. Gilbert
n'aime pas 6crire.'

II est onze heures et demie. Gilbert sort. Ii va au Club
des soldats. II. va voir un camarade. Le matin et 'apres-midi

ne travaille pas.

Le soir, Gilbert travaille. II. 6 udiesa lecon et apprend
le dialogue. C'est un bon 616ve. 7n semaine, it travaille
beaucoup.

5. Answer the following uestions:

1. A quelle heure est-ce que Gilbert se 16ve le dimanche?
2. Est-ce qu'il se lave tat le dimanche?
3. Est-ce qu'il se rase?
4. A qui est-ce qu'il_6crit?
5. Bst -ce qu'il leur 6crit souvent?
6. Est-ce qu'il leur 6crit taus les dimanches?
7. Est-ce qu'il aime 6crire?
8. A quelle heure est-ce que Gilbert sort?
9. 0 est -ce va?

10. -i est-ce qu'il va voir?

11. Eat-ce travaille le matin et l'apr s-midi?
12. West-ce qu'il fait?
13. Est-ce qu'il travaille le soir?
14. Quest -ce qu'il etudie?.
15. Quest -ce qu'il apprend?
16. Est-ce que Gilbert est un bon 616ve?
17. Est-ce travaille beaucoup en semaine?
18. Est-ce que vous ecrivez a vos parents?
19. Eat -ce que vous leur 6crivez souvent?
20. Est-ce que vous aimez 6crire?
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VI. PRACTIVE AND CONVERSATION

Transform into a qui est-ce que question:

J'attends le professeur.

Le professeur:

Je vois les eleves.
II regarde les femmes.

L. 11

Qui est-ce que vous attendee:.

L'eleve:

Qui est-ce que vous voyez?
Qui est-ce quill regarde?

Elle attend son marl - ils ecoutent le professeu Je
cherche M. Perrin - I1 demands le colonel J'ecoute le comman-
dant - aime ses eleves Je prefere Jeanne - Elle appelle
ses enfants.

2. Trans form jnto a qui est7gue question:

Je parle au commandant. A qui est-ce que vous parlez?

Le _professeur: I. le 'eve

Ii telephone a M. Arnaud. A qui est-ce qu'il telephone?
Elle travaille avec Avec qui est-ce qu'elle

Yvette. travaille?

Ii sort avec Pierre - Je telephone a ma femme - Je voyage
avec mes enfants - Ils ecrivent au commandant - Il habite chez
sa tante,- Ils sont derriere le colonel - J'ecris A Germaine -
Je travaille pour M. Durand - Ii donne ses livres aux eleves
Je viens a l'ecole avec Jean.

3. Tranaform into a comment question:

Je pars en voiture. Comment est-ce que vous pa ez?

Le professeur: L'eleve:

Elle s'appelle Jeanne. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
Il voyage en train. Comment est-ce qu'il voyage?

Il ecrit bien = Elle parie mal francais s Je trouve cette
le con facile - Je m'appelle Dupont - Je parle mal anglais -
Elle s'habille bien la trouve belle - Ii travaille bien
Ils vont A l'ecole a pied - Je vain bien.
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Listen and repeat:

Paul est un eleve de fran5ais a l'Ecole de Langues Militaire.
n'est pas marie. Xi est celibataire. Ii habite a la caserne.

Paul se levetot tous les matins. Il_se lave A cinq heures et
demie. dit sa lecon et ii va l'ecole. Il part de la ca-
sernea Sept heures moms le quart. I1 va en classe a pied.
Il arrive en classe a huit heures moms cinq.

A onze heures, it sort de la classe. I1 revient en classe
A une heure del'apres-midi et rentre A la caserne a quatre
heures. Le soir, Paul travailie beaucoup. Ii se couche en
general a dix heures et demie.

5. Answer the following questions:

1. clirAi est Paul?
2. Est-ce qu'il est malle?
3. CA est-ce 9u'il habite?
4. Est-ce qu'il se lave -Or?
5. A que.Ue heure est-ce qu'il se 16ve?

6. Est-ce qu'il lit sa leconle matin?
7. A quelle heure est-ce qu'il part de la caserne?
8. Comment est-ce qu'il va en classe?
9. A quelle heure est-ce qu'il arrive en classe?

10. A quelle heure est-ce que les classes commencent?

11. A quelle heure est-ce qu'il sort de la classe le matin?
12. A quelle heure est-ce qu'il revient en classe?
13. A quelle heure est -ce qu'il rentre a la caserne le soir?
14. Est-ce que Paul travaille beaucoup le soir?
15. A quelle heure est-ce qu'il se couche en general?

16. Est-ce que vous travaillez beaucoup le soir?
17. A quelle heure est-ce que vous vous couchez en general?
18. Comment est-ce que vous parlez francais?
19. Comment est-ce que je parie anglais?
20. Comment est-ce que vous. lisez le francais?

6. Topics for speeches-

1. What you do on weekdays.
2. What you do on Sundays.
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GRAMMAR NOTES

1. A verb is said to be reflexive when the subject is
at the same time the object of this verb, The reflexive pronouns
are me, se, vows- and se (third person plural), They occur before
the verbTpage 186, 5-7).

2. The impersonal expression 11 est is used to indicate
time (page 187, § 4).

II est une heure de l'apres-midi.
It is one P.M.

In telling time, the number of minutes after the hour
follows the hour; the number of minutes to the hour also follows
the hour but is preceded by the word moms. The expressions
et quart, et demie, and _moms le Quart, marl; respectively the
quarter after, half past and the quarter to.

3. a. Qui est-ce que is the direct object interrogative
expression used when le-Ter-ring to a person (page 190, § 2).

b. Qui est-ce que may be preceded by a preposition
indicate an indirect object (page 190, § 3).

4. Preceded by the article le, dimanche, matin, apes-
midi, soir, etc., mean respectively every Sunday, every morning,
every afternoon, every evening, etc. They are equivalent to
taus les dimanches tour_ les matins, etc. (page 194, § 3).
When occurIng by itself, dimanche means next Sunday.



VOCABULARY

s'amuser to enjoy oneself, to have fun
s'appeler to be called, named

un apres-midi afternoon
asseyez-vous sit down
assez enough
bord, au bord de along, at the side of
commencer to begin
comment how
Comment vous appelez-vous? What is your name?

se coucher to go to bed
demi, e half

un dimanche Sunday
ecrire to write

pecris, it 6crit
vous ecrivez, iis ecrivent

une A lise church
g_neral general

s'habiller to dress
justej exactly, fair

se. laver to wash
une lettre letter
se lever to get up

une messe mass
moires less, minus

se promener to take a walk
un quart quarter

Quelle heure est-i What time is it?
se rases to shave

rentrer to go back, take in, come in agail
se reposer to rest

une salle room
tard late
tat early
travailler to work
vingt-cinq twenty-five
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Lesson 12

INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

ou

loue - laue roue - roué
joue - joue fou - fouet
noue - noue sous souhait
boue - bouee secoue secoue
doux
vane

- doue
- vou&

bafoue - bafoue

2. °VP_

sin:

Je l'ai loue.
Je l'ai joue.
Je l'ai voue.
Je l'ai secoue.
Je l'ai bafoue.
J'ai le fouet.

loi - laue
joie - joue
noix - noue
boil - bouee
dois - doue
voix - voue
soi - souhait
foi - fouet
roue - roué

Jove - joint
fouet foin
loue - loin

souhait soin
secoue ce coin
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PERCEPTION DRILLS

1. Listen and_ repeat:

1. Il fait froid dans cette classe.
2. C'est vrai. Ii ne fait pas chaud.

3. Fermez la tenetre, s'il vous plaft.
4. Valli, madame, elle est termee.

5. Maintenant, it fait trop chaud.
6. Est-ce que Pouvre une fenetre?

Non, ouvrez la porte.
Voila., elle egt ouverte.

Merci.

2. Listen and repeat:

Je ne peux pas termer la fenetre.

Je ferme la porte.
ferme la tenetre.

Vous fermez votre livre.
Ils ferment les tenetres.

Je ne peux pas ouvrir cette porte.

J'ouvre la porteit ouvre son livre.
Vous ouvrez la fenetre.
Its ouvrent les portes.

Listen and repeat:

Parler Parlez francaist s'11 vous plaft!
Scouter 2coutez le dialogue!
Regarder Regardez li-bas!
Rester Restez s'il vous plaft!
Chercher Cherchez mon livre, s'il vous plaft!
Aller Allez au tableau, s"il vous plait!
Penner Fermez vos livres!
Ouvrir Ouvrez vos livres!
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Lire
Prendre
Ecrire
Attendre
Dire
Sortir
Venir
Apprendre

Lisez le dialogue, s'il vous
Prenez-ce livre!
Ecrivez, s'il vous plait.
Attendez, s'il vous plait!
Dites bonjour au colonel.
Sortez, s'ii vous plait!
Venez me voir.
Apprenez Lien cette lecon.

4. Listen and repeat:

C'est la maison du professeur.
C'est la maison des Durand.

Ce sent les livres du capitaine.
Ce sont les livres des eleves.

L. 12

C'est sa maison.
C'est leur maison.

Ce sont ses livres.
Ce sont leurs livres.

Est-ce que ce sont les livres des eleves?
Oui ce sont leurs livres.

Ce cant les enfants des Durand?
ce sort leurs enfants.

Listen and repeat:

1. Il fait mauvais aujourd'hui!
2. C'est vrai. I1 ne fait pas beau.

3. Il fait mime froid.
4. Il ne fait pas chaud.

5. Ii fait frais.
6. Heureusement, il fait bon en classe.

6. Listmand_repeat:

Est-ce qu'il fait beau aujourd'h7
- Non, il ne fait pas beau.

J'espere qu'il va faire beau demain.

Est-ce qu'il fait froid dans les classes?
- Non, il fait bon dans les classes.

J'espere va faire chaud dernain.
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RODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

sound is occurs in the followin cases:

1. vowel:

marie
etudier
metier
pied

2 . y between yo-- s:

voyage
crayon
voyager

lle:

fille
f ;Err e

Vieux
monsieur
messieurs
lieutenant

lien
avian
carrion
telFvision
presenation
profession

vo/pns
assevz-vous
volez

vieille
travaller

Exceptions: Ville, mille, trbour

4. vowel fina

appareil
vieil
vermeil
solen

travail
channil
Auteuil
seurT
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PERCEPTION DRILLS

Listen and repeat:

1. Donnez-moi ces livres, s'il vous plait.
2. Voila. Et ces magazines?

3. Donnez-les aux &laves..
4. Aux Cleves?

5. Dui, donnez-leur les
6. Est-ce que vous avez

7. Non. Demandez-les
8. Est-ce qu'il les a?

magazines.
les bandes magn ique 7

M. Perrin.

9. Je ne sail pas. Demandez-

2. Listen and repeat :

Attendez le professeur.
Regardez Mme Perrin.
Ecoutez ces eleves.

Tklephonez au commandant.
Parlez aux officiers.

Donnez ces livres aux
eaves.

Lisez le dialogue aux
e1eves.

Lisez la lettre aux
soldats.

Demandez des explications
au professeur.

Ecrivez une lettre a Dau1.
Dites bonjour an capitaine.

Listen_ and _repeat:

Est-ce que je
Mais oui,

Est-ce que je
Mais oui,

i oil elles sont.

Attendez-le.
Regardez-la.
Ecoutez-les.

T6l6phonez -lui.
Parlez-leur.

Donnez-les aux eleves.
Donnez -leer ces livres.
Lisez-le aux eleves.
Lisez-leur le dialogue.
Lisez-la aux soldats.
Lisez-leur la lettre.

Demandez -lui. des explications.

Ecrivez-lui une lettre.
Dites-lui bonjour.

peux prendre ces 'lyres?
prenez-les.
peux prendre votre voiture?
prenez-la.



Est -ce que je peux lire le dialogue?
Mais oui, lisez-le.

Est-ce que je peux parler au commandant?
Mail oui, parlez-lui.

Est -ce que je peux telephoner MIX Durand?
Mais oui, telephonez-leer.

4. Listen and repeat:

1. Levez-vous, M. Smith.
2. Dui, monsieur.

3, Allez au tableau, il vous plait.

4. Ecrivez: "Je parie francais en classe."
5. Voili, monsieur.

6. Tres Bien. Asse z-vous.

Monsieur Brown, reveillez-vous!
Je ne dors past monsieur,

Listen and repeat:

se lever
se coacher
se reposer
se racer
se promener
se laver
ehabiller
s'asseoir
se reveiller

Lever -vows.
Couchez-vous.
Reposez-vous.
Rasez-vous.
Promenez-vous.
Lavez-vous.
Habillez-vous.
Asseyez-vous.
Reveilles -vous.

6. Listen and repea

Il veut s'asseoir
Je m'assieds sur cette chaise.
Ii s'assied derriere le colonel.
Vous vous asseyezpres de la poste .

Ils s'asseyent pres des fen8tres.

Le professeur n'est pas assis.
Les eleves ne sont pas debout.
Mme Perrin n'est pas assise.

Il est debout.
Ils sont assis.
Elle est debout.



L.

DIALOGUE

Forester takesa__

1. Taxi!
2. Here, sir.

3. Take me to the Austerlitz station.
4. Very well, air.

5.. Take my baggage, please.
6. Where is it?

7. There on the sidewalk.
8. How about this small suitcase, sir?

9. it with me on the back seat.
10, There.

11. Hurry up. I am late.
12. Very well, sir.
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III. INT DU- ION OF NEW MATERIAL

1, Phonology drills on tape.

2. Dialogue to be memorized.

M. Forestier prend un t

1. Taxi!
2. Voila, monsieur.

3. Conduisez-moi la Rare d'Austerlitz.
4. Bien, monsieur.

5. Prenez mes bagages, 8-11 vous .

6. oa est-ce qu'ils sont?

7. LA, sur le trottoir.
8. Et cette petite valise, monsieur?

9. Mettez-la avec moi sur le siege arrive.
10. Voila.

11. Depdchez-vous. Je suis en retard,
12. Bien, monsieur.

Adjunct:

Je dors. Il dart. Vous dormez. Its dorment.
Je conduis. Il conduit. Vous conduisez. Xis conduisent.
Je mets. Il met. Vous mettez. Its mettent.

La petite valise est sur le siege avant.
La grosse valise est sur le siege arriere.

©u est votre lace?
- Li , a cot de la porte.

Cette phrase est trop longue.
Elle nest pas courte.
Le dialogue est court.
Xl n'est pas long.

bites a votre femme de venir aussi.
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IV. DIA

1. Recite dialopu

2. Li_tenandrepeat:

CITATION AND PRACTICE

M. Perrin est en classe. Il'dit au sergent =Brown: "Lever-
vous, soil vous plaft, et alley au tableau". L'eleve se leva
et va au tableau. Le professeur lui dit: "Ecrivez: '..Te me suis
levy tat ce matin/". L'eleve Ocrit la phrase. Le sergent est
un bon eleve. Ii travaille beaucoup. Ii ecrit bien le fran-
cals. Maintenant, le professeur iui dit: "Asseyez-vousl
M. Brown". Le sergent va sa place et s'assied. Ii est assis
A cote du capitaine,Smith. Le professeur n'est pas assis. Ii
est debout pres de la table.

swer the followingauestions:

1. 00 est M. Perrin?
2. Qu'est-ce qu'il dit au sergent Brown?
3. 00,est_le. sergent.. Brown?-
4. Qui est le sergent Brown?
5. Qu'est-ce qu'il fait?

6. Est-ce que le sergent va i la fenetre?
7. Est-ce qu'il va a la parte?
8. Qu'est-ce que le professeur lui dit

ensuite?
9. Qu'est-ce que l'eleve ecrit?

10. Est-ce que le sergent est un bon eleve?

11. Est-ce qu'il travaille beaucoup?
12. Est-ce qu'il krit bien le francais?
13. Est-ce que vous ecrivez bien le francais?
14. Est-ce que vous travaillez beaucoup?
15. Est-ce que vous etes un bon &lave?

16. 'est-ce que.le professeur dit
maintenant au sergent?

17, _Pest-ce que le sergent fait?
18. OA est-ce qu'il est assis?
19. Est-ce que vous ftes debout ou assis?
20. Eat-ce que le professeur est assis?
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PRACTICE R_ TION

1. e the sentence as _follows:

beau Il fait beau.

Le rofesseur: Lteleve:

mauvais Ii fait mauvais.
bon Il fait bon.

Chaud fras - froid - beau.

2. Answer the follow in uescions:

Est-ce qu'il va faire beau Oui, va faire beau.
demain?

Le professeur: L'e1eve:

Est-ce qu'il fait mauvais? Oui, mauvais.
Est-ce qu'il fait chaud Oui, ii fait chaud ici.

ici?

Est-ce qu

va faire froid demain?
fait bon en classe?
fait beau aujourd'hui?
va faire chaud demain?
fait froid ce matin?
fait chaud A Washington?
va faire mauvais demain?
fait froid A Paris?
fait bon aujourd'hui?

e the sentence as follows;

parle francais. Parlez Iran .s, vous plait.

12

Le professeur: L'eleve:

Je prends la valise.

J'ouvre la fendtre.

Prenez la valise, s'il vous
plait.

Ouvrez la fendtre,
vous plait.



L. 12

Je ferme la porte- Je vais au tableau - Je resteici -
Je sors - Jeviens ici 7 Je re garde ce livre Je reviens demain
Je lis la lettre e Je dis bonjour_a Jacques - J'apprends le
dialogue - Je travaille ben J'ecris mon adresse Je dors
bien Je mets les bagages la Je demande 0 au colonel.

Give the plural form as follows:

Se mets la valise sur le
siege arriere.

Le professeur:

L'616ve conduit bien.
Je ne dors pas en classe.

Vous mettez la valise sur le
siege arriere.

L'eleve:

Les eleves conduisent bien.
Vous ne dormez pas en classe.

Il ouvre les fen8tres Il met son livre ici Je ferme la
Porte Je les conduis a la gave - Elle dort ici J'ouvre mon
livre ferme sa voiture prend cette bande magnetique.

Listen and_ repeat

M. Porestier prend un taxi.. Il va a la gate d'Austerlitz.
Il va prendre le train pour Bordeaux. Sesbagages sent sur le
trottoir. Le chauffeur les met dans la voiture. M. Porestier
a aussi tine petite valise. Il dit au chauffeur: "Mettez-la
stir le siege arriere avec moi,

est sept heures cinq. Le train part i sept heures et
demie. M. Porestier est en retard. Il dit au chauffeur:.
"Depechez-vous. Je suis.en retard". Le chauffeur se depdche.
Heureusementt it conduit bien.

Le taxi arrive a la gave. Le :rain n'est pas encore en
gate. M. Forestier est enchante, ii n'aime pas titre en retard.

6. nswer the following uestions:

1. est-ce que M. Forestier fait?
2. 4u eat -ce qu'il va?
3. Quel train eat -ce qu'il va prendre?
4. Est-ce qu'il a des bagages?
5. Oa est-ce qu'ils sont?
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6. 0d est-ce que le .chauffeur les met?
7. Est-ce que M. Forestier a aussi une

petite valise?
8. qu'est-ce. qu'il dit au chauffeur?
9. Quelle.heure est-il?

10. A quelle heure est-ce que le train par

11. Est-ce que M. Forester est en retard?
12. Qu'est -ce qu'il dit au chauffeur?
13. Est -ce que le chauffeur se depdche?
14. Est-ce quill conduit bien?
15. Est-ce que tous les chauffeurs conduisent

bien?

16. Est-ce que vous conduisez bien?
17. oil est la gare d'Austerlitz?
18. 04 est Bordeaux?
19. Est-ce que vous aimez voyager en train?
20. Est-ce qu'on peut dormir dans un train?

21. Est-ce que le taxi arrive A la gare
en retard?

22. Est-cd que le train pour Bordeaux est
en gare?

23. Est-ce que M. Forestier est enchant*?
24. Est-ce qu'il aime titre en retard?
25. Est-ce que vous aimez titre en retard?

26. Est-ce que vous conduisez bien?
27. Est-ce que vous aimez vous depdcher?
28. Est-ce que vous arrivez souvent en classe

en retard?
29. Est-ce que le professeur est queiquefois

en retard?
30. Est-ce que vous prenez un taxi quelquefois?
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VI. PRA RATION

1. Answer the followin= uestions as follows:

Est-ce que je peux prendre des livres? Ou jprenez-les.

Lejorofesseur: L'eleve:

Est-ce que je peuc parler au Dui, parlez-lui.
professeur?

Est-ce que je peux vous ecrire? Dui, ecrivez-moi.

Est-ce que

lire ces magazines?
ecouter deb bander magnetiques?
telephoner i Moe Durand?
ecrire aux eaves?
regarder ces livres?
conduire cette voiture?
vous telephoner?

-1.1X attendre le professeur?
apprendre-ve-dialogue?
fermer la porte?
dormer ces livres auxeleves?
demander des explications au
profe sseur?
presenter Georges auxeleves?
mettre mes bagages ici?
vous donner ca?

2. Give orders as indicated:

Dites i M. X de se lever. Levez-vous, M. X.

Le professeur:

Dites a M. X de s'asseoir. Asseyez-vous, M. X.

Dites a M. X d'ouvrir les Ouvrez les fenetres, M. X.
fenetres.
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de se coucher tat.
de se reposer.
d'aller se promener.
de se raser.
de se depdcher.
de se lever tat.
de fernier son livre.

Dites M. X d'attendre ici.
de se reveiller.
de bien travailler.
d'apprendre le dialogue.
de se laver.
de s'habiller.
de bien s'amuser.
de telephoner & sa femme.

Lis-en andrepea

Aujourd'hui ii fait beau. Il ne fait pas chaud et il ne
fait pas froid. Ii fait bon. Par les fendtres ouvertes, on
peut volt la met. Elle est ties belle.

Ii est huit heures du matir. La classe commence. Le
professeur parle. Les &laves ecoutent. Le soldat Jones est
en classe mais i1 n'ecoute pas le professeur. Le professeur
iui dit: "Reveillez-vous M. Jones". Jones se reveille et
dit: "Je ne dors pas, monsieur. Je vous ecoute". Le pro-
fesseur lui_demande alors 'est-ce que je dis, M. Jones?"
Jones ne salt pas.

4. Answer the followin uestions:

1. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui?
2. Est-ce qu'il fait chaud?
3. Est-ce quill fait froid?
4. Est-ce qu'il fait frais?
5. Est-ce que les fendtres sont fermCes?

6. Qu'est-ce qu'on peut voir par les
fenftres ouvertes?

7. De quelle couleur est la mer?
B. Est-ce qu'elle est belle?
9. Quelle heure est -ii?

10. Est-ce que la classe commence?
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11, Qu'est-ce que le professeur fait?
12. Qu'est-ce que les eleves font?
13. Est-ce clue le soldat Jones est en classe?
14. Est-ce qu'il ecoute le professeur?
15. est-ce qu'il fait?

16. 'est-ce que le professeur lui dit?
17. Qu'est-ce que Jones dit au professeur?
18. Qu'est-ce que lui demande aloes le professeur?
19. Est -ice que .Tones gait?
20. Est-ce que vous ecoutez toujours le professeur?

5. Answer the_following questions (Reca tulation):

1. Est-ce que les fenetres sont ouvertes?
2. Eat -ce que vos livres sont ouverts?
3. Eat -ce que la porte est ferm6e?
4. Est-ce que vous dormez en classe?
5. Qu'est-ce que vous faites en classe?

6. Dites a M. X de fernier la porte.
7. Dites a M. X de as reveiller.
8. Dites au sergent de se lever,
9. Dites-lui d'aller au tableau.

10. Dites-lui Wecrire une phrase.

11. Est-ce que cette phrase eat longue?
12. Est-ce qu'elle est courts?
13. Dites au sergent de s'asseoir.
14. Est-ce que le dialogue de cette lecon

est long?
15. Est-ce quill est court?

16. Est-ce que ce sont les places des eleves?
17. 011 est votre place?
18. Est-ce que.vous 8tes assis ou debout?
19. Pres de qui:est-ce que vous rites assis?
20. Est-ce que je suis assis?

21. Est-ce qu'il fait hold ici?
22. Est-ce qu'il fait toujours beau en Californie?
23. Est-ce qu'il fait chaud en ete a Washington?
24. De quel etat est-ce que vous venez?
25. Est-ce qu'il fait toujours beau dans cet etat?
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26. Est-ce que les eleves ant leurs livres?
27. bites -leur de les Termer.
28. Ora est-ce que vous mettez votre livre?
29. Est-ce que vous 8tes en retard quelquefois

le matin7
30. Est-ce que vous dormez quelquefois en classe?

31. Est-ce que la gare est Bras de l'acole?
32. Est-ce que vous prenez souvent un taxi?
33. Est-ce que vous conduisez?
34. Est-ce que tour lesalaves savent conduire?
35. Est-ce qu'ils conduisent Bien'

C'est 1 heure. Au revoir, messieurs.

219



L. 12

GPAMMAR NOTES

1. a. The vous verb form occurring without the subject
vous expresses a request or command (page 207, § 2). This
form is called the imperative.

b. The object pronouns follow the imperative
affirmative (page 207, 4 2). Moi occurs with the imperative
affirmative instead of me.

c. The reflexive pronoun vous also occurs after
the imperative affirmative (page 208,T 5).

2. a. The weather is described by using the impersonal
form it fait followed by an appropriate adjective (page 205,
§ 5).

b. The word temps means also weather:

Quel temps fait-il?
How is the weather?

3. En retard means late on schedule while tard means
late in the-day:

Le train est en retard.
The train is late.
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Le train arrive tard le
soir.
The train arrives late

in the evening.
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arriere
arriver

s'asseoir
je m'assieds, it s
v. v. asseyez, its

assis
avant

un bagage
une bande magn ique

bon
chaud
condui e
conj like lire

court, e
debout

se depecher
dormer,
dormir, conj.

un etat
fernier_

ferule
frail
froid

une Bare
heureusement
long, longue
mauvais
mfte
mettre

je nets, it met
v. mettez

VOCABULARY

back (ad.
to arrive
to sit

assied
s'asseyent

sitting, seated
front adj.)
baggage
magnetic tape
nice, warm (weather)
hot, warm
to drive

e sortir

ouvert,
ouvrir

conj.
tine phrase
une place

retard,
se reveiller
un siege

sur
trop

un trottoir
vrai

e
ils mettent

like part

en re

Quel temps

ard

short
standing
to hurry
to give
to sleep
state
to close
closed
cool (weather)
cold
railway station
fortunately
long
bad
even (adv ), same adj.)
to put

open
to open

sentence
place (a person
late
to wake up
seat
on
too much
sidewalk
true

How is the weathell-
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Lesson 13

INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

Mandatory linkin$:

a. Determiner vowe

les
des
ces
mes
ses
vos
leurs
mon
son
une
deux,
trois
cing
huit

eleves
enfants
hommes
officiers
hotels
apparels

liaison avions
auto
église
ecole
universites
Americains
Anglais
amis

b. Plural ad'ective vowel:

de

beaux
bons
vleux
nouveaux
grands
petits
mauvais

liaison

c. Subjectpronoun vowel:

vous I liaison

elles ils I liaison

amis
e leve s

hatels
avions
hommes
officiers
appareils

avez
aimez
ecoutez
etudiez
attendez
apprenez
arrivez

ont
aiment
ecoutent
etudient
attendent
apprennent
arrivent
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PERCEPTION DRILLS

Listen and repeat:

plait.
alors?

1.
2.

Ne parlez pas anglais, s'il vous
Est -ce que je peux ouv ir mon livre,

3. Non, ne l'ouvrez pas. Ce n'est pas necessaire.
4. Mais je ne ccmprends pas.

5. Ouvrez vos oreilies.
6. Mais je vous ecoute.

7. Ne regardez pas votre voi in.
8. Je ne le regarde pas.

9. Ne :ui parlz pas.
10, Je ne dis rien.

Listen and reheat:

Parlez francais.
Ouvrez vos ()mines.
Regardez-moi.
Permez la porte.
Partez.
Venez demain.
Paites ca.
Ecrivez sur le tableau.

en and repeat:

Ne parlez pas anglais.
N'ouvrez pas le livre.
Ne regardez pas votre voisin.
Ne fermez pas la fenetre.
Ne partez pas encore.
Ne venez pas ce soir.
Ne_faites pas ca.
N'ecrivez pas en classe,

Ne prenez pas ce livre.
Ne prenez pas cette voiture.
Ne prenez pas ces magazines.

N'attendez pas le sergent.
N'attendez pas Mme Larne.
N'attendez pas les Durand.
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Ne le prenez pas.
Ne la prenez pas.
Ne les prenez pas.

Ne l'attendez pas.
Ne l'attendez pas.
Ne les attendez pas.



Ne parlez pas a votre voisin.
Ne parlez pas aux eleves.

N'ecrivez pas aux jeunes filles.
Ne mettez pas vos bagages ici.
Ne lisez pas cette lettre a Yvette.

Ne donnez pas ces livres aux
eleves.

4. Listen and re eat:

L. 13

Ne lui parlez pas.
Ne leur parlez pas.

Ne leur ecrivez pas.
Ne les mettez pas ici.
Ne lui lisez pas cette

ettre.
Ne les donnez pas aux

eleves.

1. Ne vous amusez pas en classe, M.
2. Je ne m' amuse pas!

ones.

3. Ne vous levez pas. Restez assis. Est-ce que vous
savez votre le con?

4. Oui, monsieur. Je travaille tour les jours
jusqu'i minuit.

5. C'est trop. Ne vous couchez pas si tan
6. Je ne suis pas fatigue.

7. C'est !Dien, mail ne vous reposez pas a _ Fc__e.

5. Listen And repeat

Levez-vous tat.
Couchez-vous tat._
Reposez-vous..
Promenez-vou
AsseyezvOus 1A.

Est-ce qu'on peut s'asseoir
se couches?

Ne vous levez pas tard.
Ne vous couchez pas tard.
Ne vous reposez pas.
Ne vous promenez pas.
Ne vous asseyez pas la.

----------------- se raser ici?

Non, ne vous asseyez pas li.
Non, ne vous couchez pas

encore.
Non, ne vous rasez pas 1A.
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6. Listen and repeat.

e travaille tour les soirs jusqu'i min
Je suis a l'ecole jusqu'A midi.
Se regarde la television jusqu'A huit heures.
Se me promene jusqu'a sept heures.
Le dimanche, je dors jusqu'A dix heure
Ii reste ici usqu'A la semaine prochaine.

Jusqu'A que
je dors

e heure est-ce que vous dormez?
usqui& sept heures.

Jusqu'a quelle heure est -ce que vous restez ici?
Je rests ici jusqu'i cinq heures.

Est-ce que vous dormez jusqu'A dix heures?
- None je dors jusqu'i neuf heures.

7. Li ten and repeat:

Je vais jusqu'i New York.
Elle voyage en avion jusqu'i Paris.
Us vont slier jusqu'i Nice.
Ils veulent slier jusqu'au Texas.
On va jusqu'en Allemagne.

Jusqu'oa est-ce que vousallez?
Je vais jusqu'i Washington.

Jusqu'oa est-ce que vous prenez l'avion?
- Je prends l'avion jusqu'A NewYork.

7
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ODTJCTION OF 1 W TERIAL

P IOLOGY DRILLS

les queues l'echo
les voeux les veaux
un peu un pot
radieux radio
laiteux l'etau
les gueux - legaux
terreux terreau
les feux - les faux
les oeufs - les os
les boeufs les baux
gtteux a gtteau

le beurre
le coeur
le seul
le veule
les peurs
les soeurs
les rnoeurs
l'odeur

- le bard
- le corps
- le sol
- le' vol
- les ports

l'essor
- les morts

l'eau dort
les heures - les ors
en choeur - encore

L. 13
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PERCBPTICN DRILLS

Listen and repeat:

Le depart

1. pep -chez-vous, Herve. Ne soyez pas en retard.
2. N'ayez pas peur. On a le temps.

3. A quelle heure est-ce que votre avion part
4. A vingt et une hemmquinze.

5. Bon. O est votre pare?
6. Le void, justement.

7. sont vos bagages?
8. Les voila pres de la table.

9. Bon. Bcrivez -moi.
10. Bien set'. Au revoir, Charles.

11. Au revoir. Amusez-vous Bien.

2. Listen and repeat:

Soyez

Sachez

Soyez ici huit heures.
Soyez bons avec le prole -eur.

Ne soyez pas en retard.
Ne soyez pas un mauvals eleve.

Ayez des amis!
Ayez des enfants!

N'ayez pas peur.
N'ayez pas froid.

Sachez Bien votre lecon.
Sachez glen le dialogue.



Listen and re- at:- ,

Voici
Voici
Voici
Voici
Voici
Voici

Voila
Voila
Voila
Voila.
Voila
Voila

le professeur,
le livre du capitaine,
la femme du sergent.
la place du colonel.
les eleves de franqais.
les Durand.

le professeur.
le telephone.
ma voiture.
la maison de Pierre.
les enfants de Paul.
les magazines.

Me voici.
Me voila.

Vous voici.
Vous voila.

4, asisl_arAs:
vingt et un

trente et un

quarante et un
cinquante et un
soixante et un

Le void.
Le voici.
La voici.
La void.
Les voici.
Les void.

Le voila.
Le voila.
La voila.
La voila.
Les voila.
Les voila.

vingt-deux
vingt-trois
vingt -quat re
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf

trente-deux
trente-trois
etc.

229 2

13



L. 13

soixante-dix
soixante at onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf

Listen and repeat:

j)ites au capitaine de ne pas parley anglids.
Ne parlez pas anglais, capitaine, s'il vous

Dites-lui de ne pas prendre votre place.
Ne prenez pas ma place, s'il vous plaft.
Ne la prenez pas._

Dites-lui de ne pas telephoner aux Durand.
Ne leur telephonez pas.

Listen and repeat:

Demandez au sergent s'il habite i la caserne.
Est-ce que vous habitez a la caserne, sergent?

Demandez-moi oa phabite.
Cu est-ce que vous habitez, monsieur?

De andezau colonel a qui it pane maintenant.
- A qui est-ce que vous parlez, mon colonel?

Demandez au lieutenant combien d'eleves it y a ici.
- Combien d'eleves est-ce qu'il y a ici?

Demandez au commandant i quelle heure son train part.
- A quelle heure est-ce que votre train part?

23 1-

30



DIALOGUE

Fain, John, and Robert

Paul: What are you doing, John?
John: I am waiting for Robert.

Paul: Oh, are you two going anywhere tonight?
John: Yes, we are going to the movies.

Paul: Remember, you have to go to work
tomorrow. Don't stay up too late.

John: No, I won't.

Paul: By the way, don't mention my name to
Robert.

John: Why not?

Paul: Oh, he wants to join me tomorrow and
I don't want him to.

John: Don't you like him?

Paul: It isn't that, but he is such a bore.
John: Aren't you a bit hard on poor Robert?

Paul: 0-oh, here he comes. I taking off.
Have fun!

2
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III. I DU ION OF NEW RIAL

1. Phonology drills on tape.

2. Dialogue 0 be memorized.

Paul n'aime pas beaucoup Robe

'es -ce que vous faites, Jean?
J attends Robert.

Ah, vous sortez ce soir?
Oui, on va au cinema.

5. Ne vous couchez pas trop tard. Vous
travaillez demain.

6. Je sais, je sais.

7. Ne lui parlez pas de moi.
8. Pourquoi?

9. Ii veut sortlr avec moi, et je ne veux pas.
10. Vous ne l'aimez pas?

11. Je 1 aime Bien, mais je le trouve ennuyeux.
12. Vous ftes dur avec ce pauvre Robert.

13. Ah, le voila! m'en vain, Amusez-vous bien.

Ad junct

Il me parle toujours de vous.
Il parle souvent de la France.

Ceci est un livre..
Cela est une chaise.

C'est une bonne histo re.

Son pare est gentil. Sa mere est gentille aussi.
Les eleves savent compter en francais.
Its vont a l'aeroport.

232
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IV. DIALOGUE CITATION AND PRACTICE

1. recite dialogue.

2. Listenandrepta

Ceci est l'histoire de trois camarades. Ces trois camarades
s'appellent Jean, Robert et Paul. Robert aime Paul et Jean;
Jean aime Robert et Paul; Paul aline Jean mais n'aime pas trop
Robert. Voici l'histoire, la voici:

Jean et Robert vont sortir ce scar. Ils vont alter au
cinema. Robert n'est pas encore ii. Jean l'attend. Its vont
sortir jusqu'a onze heures. Its ne veulent pas se coucher tard.
Remain, ils travaillent. Paul dit Jean de ne pas parier de
lul-i Robert- Robert veut sortir avec lui, mais Paul ne veut
pas. Ii aime bien Robert, mais ii le trouve ennuyeux. Jean lui
dit: "Nt soyez pas dur avec Robert. C'est un gentil garcon."
dais Paul ne veut pas l'ecouter. Ii trouve Robert trop ennuyeux.

Answer the following,questions:

1. Combien de camarades est-ce qu'il y a dans cette
histoire?

2. Comment est-ce qu'ils s'appellent?
3. Est-ce que Robert aime -Paul et Jean?
4, Est-ce que Jean aime ses deux camarades?
5. Qui est-ce que Paul n'aime pas trop?

6 Qu est-ce que Jean et Robert vont faire ce soir?.
7. 04 est-ce qu'ils vont alier?
8. Est-ce que Robert est li?
9. Est-ce que Jean l'attend?

10. Jusqu'a quelle heure est-ce qu'ils vont sorts

11. Est-ce qu'ils veulent se coucher tard?
12. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulentpas se coucher tard?
13. Qu'est-ce que Paul dit i Jean?
14. Pourquoi est-ce qu'il luldit cela?
15. Est -ce que Paul veut sortir avec Jean?

i4 Pourquoi est-ce qu'il no veut pas sortir avec lu
17. Est-ce que Paul trouve Robert Interessant?
18. Qu'est-ce que Jean dit a Paul?
19. Est-ce que Paul l'ecoute?
20. Pourquoi?

2,
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V. PRACTICE AND CONVERSATION

Give_the negative form:

Parlez anglais.

Le professeur:

Ecrivez,
Faites ;a.

Ne parlez pas anglais.

L'el6ve:

N'ecrivez pas.
Ne faites pas ca.

Fermez la fendtre Venez ce soir s Travaillez trop
Regardez la mer Attendez Partez - Restez Lisez en
classe - Ouvrez la porte Prenez ce livre Dormez - Mettez
vos valises ici.

Give the"short form ":

N'attendez pas le sergent.

Le'professeur:

Ne prenez pas ces livres.
Ne parlez pas aux eleves.

Ne l'attendez pas."

L

Ne les prenez pas,
Ne leur parlez pas.

L.

N'ecoutez pas cette Mande Ne telephonez pasi Paul - Ne
dites pas a Pierre de venir N'apprenez pas ce dialogue 7 Ne
regardez pas la mer 7 Ne cherchez pas cette voiture Ne fermez
pas la fendtre a N'ouvrez pas vos livres Ne lisez pas ce
magazine - Ne mettez pas vos bagages ici - Ne donnez pas ca
aux enfants - Ne demandez pas ca a Paul.

Give the negative form:

Donnez-moi ca.

Le professeur:

rftdchez-vous.
Amusez-vous.

Ne me donnez p

Lleleve:

Ne vous depdchez pas.
Ne vous amusez pas.-

-ephonez-mol e Ecrivez-moi Reposez-vous Attendez-moi -
Levez-vous tard 4 Parlez-moi anglais - Lisez-moi cette lettre
Asseyez-vous la. Promenez-vous Regardez-moi o Rasez-vous en
classe
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4. changetheisentence_as follow_

Dormlr

Le professeur:

Je dors jusqu'a huit he- es.

LYeleve:

Regarder la television. Je regarde la television jusqu
huit hew:es.

Sortie £tudier la lecon - Etre a la mason - Rester
_cole - Se promener - Se reposer - S'amuser Ecrire des

lettres Apprendre la lecon.

Listen and r

Le soldat Jones est un bon eleve, mail it aime s'amuser.
En classe, quelquefois, ii n'ecoute pas le professeur.
regarde la mer; J. parle kses voisins; it lit; it se 14ve ouit dort. Le professeur lui dit: "Ne regardez pas la mer,
M. Jones. Ne vous levez pas. Restez assis." Jones dit au
professeur: "Je ne la regarde pas, monsieur. Je vous ecoute."

Jones etudie ses lecons tous les jours jusqu 'A minuit. Il
travaille beaucoup. Le professeurlui dit de ne pas se coucher
s tard. Mais Jones n'est pas fatigue. Il se repose le diman-
che. Ii ne se repose pas en classe. Jones veut Bien apprendre
le francais.

Answer the following ques ions:

4.

Est-ce que le soldat Jones est un bon sieve?
Est-ce qu'il aime s'amuser?
Est-ce qu'il ecoute toujours le professeur?
Qu'est-ce qu'il fait quelquefois en classe?

5. Est-ce quill reste toujours assis en classe?
6. Qu'est-ce que le professeur lui dit?
7. Qu'est-ce que Jones dit au professeur?
8. Est-ce que vous ecoutez toujours le professeur?
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9. Est-ce que le professeur vous dit quelquefois
de ne pas parler i vos voisins?

10. Quels sont vos voisins?
11. Jusqu'i quelle heure est-ce que Jones etudie

ses lecons?
12. Est-ce qu'il travaille beaucoup?

13. Est-ce qu'il se couche tard?
14. Est-ce que le professeur lui dit de ne pas se

coucher si tard?
15. Est-ce que vous vous couchez tard?
16. Est-ce que Jones est fatigue?

17. Est-ce qu'il se repose quelquefois?
18. Est-ce qu'il se repose en classe?
19. Est-ce que vous rites fatigue quelquefois?
20. Est-ce que vous vous reposez en clasSe?
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VI, PRACTICE AND CONVER TION

Give the imperative for

Je suis ici a huit heures.

Le_ professeur:

Je n'ai pas peu r.
Je sais bien ma lecon.

Soyez ici A huit heures.

L'elave:

N'ayez pas peu
Sachez bien votre lecon.

Je ne suis pas en retard - Je sais bien le dialogue
n'ai pas froid - Je Buis bon avec les enfants - J'ai mon
livre s Je ne suis pas un mauvais -Wye.

2. Use the "short form" :

Voici le professeur.

Le professeur:

Voila les bagages.
Voici Mme Durand.

Le voici.

L'elave:

Les voila.
La voici.

Voila mes &laves - Void. votre place - Voici le fiis de
Mme Latne - Voila la fille du colonel - Voici les enfants des
Durand- Voila le telephone.

Listen and repeat:

Nerve et son pare vont faire un voyage. Its partent en
vauances. Its vont visiter le Canada. Its partent en avion.
Leur avion part a vingt et une heures quinze.

Charles est un ami-d'Herve. Ii lui dit: "Ne soy_ ez pas
en retard." Ii est huit heures du soir. Its ont le temps.
Its ne sont pas en retard. Le pare d'Herve nest pas encore
la. Le voila justement. Les bagages sont pras de la table.
Nerve et son pare prennent leursbagages et les mettent dans
IeUr VoitUre. Charles va les conduire a l'aeroport.

Its sont maintenant a l'aeroport. Herve et son pare ,disent
au revoir a Charles, et ils s'en vont. Charles leur dit:
"Amusez-vous bien."
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4. Answer the followinsquestions:

1. Qui va faire un voyage?
2. Quel pays est-ce qu lls vont visiter?
3. Comment est-ce qu'ils vont voyager?
4. A quelle heure est-ce que leur avion part?
5. Avec qui est-ce qu'Herve part en vacances?

6. Qui est Charles?
7. Qu'est-ce qu'il dit a Herve?
8. Queue heure est-il?
9. Est-ce qu'Herve et son pare ont le temps?

10. Est-ce qu'ils sont en retard?

11. Est-ce que le pare d'Herve est li?
12. oa sont les bagages?
13. Est-ce qu'Herve et son pare prennent les bagages?
14. Oa est-ce qu'ils les mettent?
15. Qui vs conduire les deux hommes a l'aeroport?

.16. Comment est-ce qu'ils vont a l'aeroport?
17. Oa sont les trois hommes maintenant?
18. Qu'est-ce qu'Herve et son pare disent a Charles?
19. Est-ce qu'ils s'en vont?
20. Qu'est-ce que Charles leur dit?

5. Ask questions directed:

1. Demandez a M. X s'il va bientat en vacances.
2. ------- ----- comment il vient a l'ecole.
3. --------------- s'il vient a V6cole a pied.
4. --------------- oa it va ce soir.
5. --------------- combien de livres it a.

6. --------------- si sa femme apprend le franois avec lui.
7. --------------- si_ses enfants apprennent le francai-
13. --------------- sqlaime voyager en avion.
9. --------- - - - - -- a qui it parle maintenant.

10. avec qui it vient a l'ecole le matin.

11. Demandez l'heure.a M. X.
,

12. Demandez a M. X a quelle heure ii rentre chez lui
le soir.

13. jusqu'kquelle heure it travaille
le soir.

14. s'il regarde la television tous les
soirs.

15. si tousles officiers franqais sortent
de Saint-Cyr.

2
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16. Demandez i M. X. i quelle heure ii se lave en semaine.
17. - a queue heure it se lave le dimanche.
18. ----- . --- .. s'il arrive quelquefois en classe

en retard.
19. i quelle heure ii se couche en general.
20. a quelle heure 11 se couche le dimanche.

6. Numberpractice:

1. Comptez jusqu'i trente.
2. Comptez de trente a cinquante.
3. Comptez de cinquante a soixante-dix-neuf.

7. Answer the ollowing questions Recapitulation):

1. Est-ce que vous etes fatigue?
2. Eat -ce que vous travaillez trop?
3. Jusquii quelle heure est-ce que vous travaillez?
4. Est-ce que votre pare est a Washington?
5. Est-ce que votre mare est ici avec vous?

6. Est-ce que vous aimez le cinema?
7. Est-ce que vous preferez la television?
8. Est-ce que vous trouvez cette lecon ennuyeuse?
9. Est-ce que le professeur est duravec les Cleves?

10. Qu'est -ce que vous faites a minuit en general?

11. Est-ce que vous etes un mauvais Wye?
12. Est-ce qu'il y a de mauvais Cleves ici?
13. Eat -ce qu'il y a de mauvais professeurs?
14. Est-ce que vous ouvrez les orei.11es en classe?
15. Est-ce que vous avez peur en- classe?

16, Est-ce que vos livres sont_ouverts?
17. Eat -ce que le livre du professeur est feriae?
18. Jusqu'i quelle heure est-ce que vous etes en classe

le matin?
19. Jusqu'i quelle heure est-ce que vous dormez le

dimanche?
20. Est-ce qu'il y a de tonnes histoires dans ce livre?

21, Est-ce que vos camarades sont gentils?
22. Est-ce que vous 8tes gentil avec vos camarades?
23; Eat -ce que vous pariez du professeur a votre femme'?
24. Est-ce que le professeur parle quelquefois de sa

famine?
25. Au revoir, messieurs. A bientOt.
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GRAMMAR NOTES

1. a. As in the case of the present tense, the negative
imperative is formed by adding the negative words ne and ma
before and after the verb (page 235, 1 and 2).

b. The object pronouns, direct and indirect, occurbefore the verb in the negative imperative (page 235, § 3).

c. Similarly the reflexive pronoun vous occurs
before the verb in the negative imperative (page 236, § 5).

d. The imperative of avoir, etre and savoir are
irregular (page 238, § 1).

Jus:u'a. means "until" when applied to time. It means"to", "up o- or "down to" when applied to places (page 239 and240, § 5 and 6).

3. Voici and voila mean respectively "here is or "hereare" and n1E-are is"B7-7thele are". Direct object pronouns
occur before void or voila (page 238, § 2).

4. The negative words ne as occur together before an
infinitive form (page 230, §- 5).



un aeroport
biers sdr
ceci
cela

un cinema
comprendre
conj. like prendre

compter
un depart

dur
ennuyeux, se

s'en slier
fatigue
gentil, le

une histoire
jusqu'a
ustement

une m4re
nCcessaire
ne rien

une oreille
un pare

peur, avoir peur
pourquoi
voici

un voisin, e

trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix

VOCABULARY

airport
of course
this (pronoun)
that (pronoun)
movie theater
to understand

to count
departure
tough, hard
boring
to leave, to go away
tired
nice, kind
story
until, to
as a matter of fact
mother
necessary
nothing
ear
father
to be afraid
why
here is, here are
neighbor, the one next to

Numerals

thirty
forty
fifty
sixty
seventy

242
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Lesson 14

I. INTRODUCTION OF NEW MATERIAL

PHONOLOGY DRILLS

C u /oue or out:

loi - lui lonb

bois boube- Luis

sois - suis souhait

noix - nuit nou

foi fuit - fouet

coite - cuite - couet e

2. Witiou or oue:

sciait sub souhait

riait - rue roue

biais buee bouCe

niais nube none
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PERCEPTION DRILLS

Liatenanrepeat:

Qu'est-ce que vous faites, Pierre?
2. Je viens de terminer mes devoirs.

3. Val envie d'aller au cinema.
4. Quest -ce qu'on joue en ville?

5. On joue un film frangais.
6. Hum! Allols voir ca.

7. Et Claude, est-ce qu'on lui demande
de venir?

8. Ii vient juste de partir.

9. Do mage!

. Listen and repeat:

J' dime
J'espere
Je prefere
Je veux
Je vais
Je compte
Je sais

parler francais.

Qu'est-ce que vous comptez faire cet ete?
Je compte alter en Europe.

Quest -ce qu'il prefere apprendre?
prefere apprendre le Francais.

EllI222102TIEL:

Je viens de terminer mes devoirs.
11 vient de voir le colonel.
Vous venez de telephoner A Jules.
Ils viennent d'ecouter ce disque.
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Qu'est-ce que vows faites?
Je viens de terminer ton travail.

Cu est Claude?
Il vient juste de soy

Bst -ce que leseleves sont
- Qul., ils viennent juste d'arriver.

4. Listen and_ _repeat:

J'ai envie d'aller au cinema.
television.Il a envie de regarder la

Vous avez envie de sortir.
Ils-ant envie-dlecouter un disque.

Qu'est-ce que vous avez envie de faire?
J'ai envie de voir un bon film.

Bst-ce que vows avez envie de rester ici?
Non, je n-ai pas envie de rester ici.

J'ai l'inten on d'aller en Prance cet ete.

J'ai peur de ne pas le voir.

Je me dep@che dlecrire cette lettre.

J'ecris A mes axis de venir.

Je vous demande de rester.

Je dis aux eleves de travailler.

Ii est content de sortir avec nous.

Bile est enchantee d'apprendre le francais.

Ils sont desoles de ne pas savoir le francais.

Ii est Or de pouvoir faire ca.
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5. Listen and repeat:

II. commence a Bien parler le francals.
Ii apprend a compter en francais.
Ii arrive a comprendre le professeur.
Ii cherche a voir le commandant.
Il demande a voir le commandant.

Ce livre est facile A lire.
Cette lecon est difficile a comprendre.

Est-ce que vous apprenez a conduire?
- Non, je n'apprends pas a conduire.

Est-ce que vous commencez a comprendre le
francais?
- Oui, je commence a le comprendre.

Est-ce que c'est une langue difficile a
parler?
Oui, c'est une langue tres difficile

a parler.

6. Listen and repeat:

J'ai envie d ecouter ce disque.

J'ai l'inten ion de parler aux
el6ves.

Je me depeche de faire mes
devoirs.

Je commence a comprendre ce
lecon.

J'ai envie de l'ecouter.

;Pal l'intention de leur
parler.

Je me depdche de les faire.

Je commence a la comprendre.

Il cherche a prendre cette place. Il cherche a la prendre.

2,17
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II. INTRODUCTION OP NEW MhTERIAL

PHONOLOGY DRILLS

Rythm and intonation:

Il va/ au cinema._
Il va/ au cinema/ tous les soirs.
Il va/ au cinema/ avec moi/ tous les soirs.

Je veux alien/ en Europe._
Je veux alien en Europe/ cet ete.
Je veux alter/ en Europe avec ma ille cet ete

Ii habite/ rue de la Vigerie
habite/ rue de la Vigerie

Il habite/ rue de la Vigerie

L. 14

au numero quinze.
au numero quinze/ a Paris.

Jusqu a quelle heure/ est-ce que vous etudiez
Jusqu'A quelle heure/ est-ce que vous etudiez
Jusqu'A quelle heure/ est-ce que vous etudiez

A la maison?

le soir7
le coin/

Avec qui/ est-ce que vous venez?
Avec qui/ est-ce que vous venez/ a l'ecole?
Avec qui/ est-ce que vous venez/ a l'ecole/ le matin?Avec qui/ est-ce que vous venez/ a l'ecole en voiture_le matin?
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PERCEPTION DRILLS

Li ten and repeat

1. Vous venez a la conference de M. Perrin?
2. De quoi est-ce qu'il va parer?

3. De la litterat re franqaise.
4. Ah, ca a l'air interessant.

5. Alors, vous venez?
6. Quand est-ce que ca commence?

7. Tout de suite.
8. Je ne peux pas

9. Pourquoi?
0 Parce que je dois finir mon travail.

yen

Listen and repeat:

Je dois faire mes devoirs.
Il doit apprendre le franqais.
Vous devez rester ici.
Iis doivent travailler.

Qu'est-ce que vous devez faire?
Je dois terminer mon travail.

Est-ce qu'ils doivent apprendre ce dialogue?
Oui, ils doivent l'apprendre.

Listen and repeat:

Quand est-ce que vous allez au Mexique?
Je vain au Mexique cet ete.

Quand est-ce que les Durand arrivent?
Its arrivent demain.

Quand est-ce qu'ils rentrent en France?
Ils rentrent le mois prochain.

Quand est -.ce que vous etudiez votre legion?
Je l'etudie le soir.
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Listen and repea

Ce livre a l'air interessant.
M. Arnaud a l'air d'dtre un bon p o esseur,
Ii a l'air d'aimer les eleves.

Vous n'avez pas 1 air de comprendre la lecon.
Ils n'ont pas l'air de travailler beaucoup.

5. Listen and re

be quoi est-ce qu'il parle?
- 11 parie de la France.

De quoi est-ce que vous allez parler?
Je vain parler de la litterature.

A quoi est-ce que vous pensez?
- Je pence a la lecon.

Avec quoi est-ce que vous ecrivez?
.Pecris avec un stylo.

Sur quoi est sa conference?
- Elle est sur la France.

Sur quoi est-ce qu'il donne des explications?
- II, donne des explications sur 1'Europe.

Par quoi est-ce qu'on commence?
- On commence par le dialogue.

Par quoi est-ce qu'on termine?
- On termine par la conversation.

De quoi est-cequ'elle nvie?
- Elle a envie d'une Qile voitu e.

De quoi est-ce que vous avez peur?
Mais je n'ai pas peur.
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6. Listen and repea

Pourquoi est-ce 'clue vous ne venez pas?
Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps.

Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas?
Je ne sors pas parce que je suis fatigue.

Pourquoi est-ce qu'ils_apprennent le franca's?
Ils apprennent le franca's parce qu'ils vont dans
des pays de langue francaise.

Pourquoi est-ce que vous ne m'attendez pas?
Je ne vous attends pas parce que je do's partir.

7. Listen and repeat:

quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
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quatre-vingt dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
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1.

DIALOGUE

Cousin from Prance

Perrin, allow me to introduce es Arnaud,
my cousin. Jules, Mr. Perrin.

Delighted.
Very happy to make your acquaintance, sir.

You are coming from France?
Yes, sir. I have just arrived.

6. You are a student, I believe?
7. Yes. I have just got the baccalaureate.

8. Congratulations!
9.. Thank ,you, sir. I plan to register at the

College of Science.

10. You are interested in science?
11. Yes. I would like to specialize in electronics.

12. Are you going to stay a long time in the
United States?

13. Two months.

14. Wonderful,
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II . RODU 1ON OF NEW MATERIAL

phonology drills on _tame

2. Dialo be memorized:

Le cousin de France.

1. M. Perrin, permettez-moi de vous presenter Jules Arnaud,
mon cousin. Jules, M. Perrin.

2. Enchante, monsieur.
3. Tres heureux de faire votre connaissance, monsieur.

4. Vous venez de France?
5. Oui, monsieur. Je viens d'arriver.

6. Vous rites etudiant, je crois?
7. Cuff. Je viens de passer le baccalaureat.

8. Mes felicitations!
9. Merci, monsieur. J'ai l'intention de !lac -e i la

faculte des sciences.

10. Vous vous interessez aux sciences?
11. Oui. Je voudrais me specialiser en electronique.

12. Vous allez rester longtemps aux Etats-Unis?
13. Deux moil.

14. C'est magnifique!

Adjunct:

Je permets permet - vous permettez 115 perma vent,

J'ai envie d'une belle maison.
Je Winteresse A la litterature.

Cette maison a l'air grande.
Le nouveau professeur a l'air gentil.
Votre cousine a l'air gentille.

En quaff est-ce qu'il se cialise?
- 11 vent se specialiser en electronique.
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IV. DIALOGUE RECITATION AND PRACTICE

Recite dialogue.

2. Listen and repeat;

Jules Arnaud, le cousin de M. Arnaud, vient d'arriver de
France. M. Arnaud le presente a V. Perrin. M. Perrin est tres
heureux de faire sa connaissance.

Jules est etudiant. a vient de passer le baccalaureat.
a l'intention de s'inscrire a la faculte des sciences. Il s'in-
teresse beaucoup aux sciences. Il veut se specialiser enelec-
tronique. Jules habite a Lyon. Il va entrer a l'Universite de
Lyon. L'Universite de Lyon est tres grande.

Jules va rester deux mois aux Etats-Unis. Il va visiter les
grandes villes americaines: Chicago, New York, Los Angeles, etc.
11 est enchante.

Answer' thefollowJ.ngtvesns:

1. Qui_est Jules Arnaud?
2. D'ou_est-ce qu'il vient?
3. A qui est-ce que M. Arnaud le presente?
4. De quoi M. Perrin est-il tres heureux?
5. Est-ce que Jules est etudiant?

6. Qu'est-ce que Jules vient de passer?
7. A quelle faculte est-ce qu'il a l'intention de nscrire
8. A quoi est-ce qu'il s'interesse_beaucoup?
9. En quoi est-ce qu'il veut se specialiser?

10. Ca est-ce qu'il habite?

11. Est-ce qu'il y a une universite a Lyon?
12. Est-ce qu'il y a une universite A Washington?
13. EstAce que l'Universite de Lyon est grande?
14. Est-ce que Jules va rester longtemps aux Etats-Uni
15. Qu'est-ce qu'il va faire aux Etats-Unis?

16. Quelles sont les grandes villes des Etats-Unis?
17. Est-ce que Jules va visiter toutes s villes?
18. Est-ce qu'il va avoir le temps de ,iter toutes les

villes americaines?
19. Est-ce qu'il compte voir_Los Angeles?
20. Est-ce qu'il est enchante d'etre en Amerique?
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V. PRACI_:CE AND ER TION

1. Change the verb in the sentence:

vouloi r veut parler franais.

pcofesseur: eleve:

aimer
pouvoir

Savo dev
preferer.

I' crime parler francais.
peut parler francais.

e: - compter esperer - desire

2. Change the verb in the sentence:

avoir envie

Imo_ rofesseur:

avoir peur
dtre content

Vai envie de faire cela.

J'ai peur de faire cela.
e suls content de faire cela.

L. 14

Etre enchante avoir l'intention dtre ser venir ne
pas avoir le temps - avoir l'air titre heureux - se depdcher -dire aux eleves pe mettre aux enfants.

Make a sentence as follows,a

apprendre conduire

Le professeur:

chercher/coMprendre
arriver/parler

Ville apprend a conduire

L'el6ve:

Elle cherche_A comprendre.
Elle arrive a parler francais.

Commencer/comprendre = apprendre/compter demander /parler -
dtre,facile/apprendre titre diffici _e/parler - demander/voir lecolonel - chercher/faire ;a.
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4. ChanRe the verb in the sentence:

etre content

Le profe seur:

avoir envie
chercher

Demander - aller - compte -
temps - permettre a ses enfants
star ne pas arriver.

5. Give the "short form":

Je veux parler a M. Perrin.

Le_professevr:

Il a peur de conduire
cette voiture.

Elle a envie de lire ce
livre.

Je suis content de le voir.

L'eleve:

J'ai envie de le vo
Je cherche A le voir.

etre heureux ne pas avoir le
- preferer - commencer - etre

Je veux lui par e

L'eleve:

Il a peur de la conduire.

Elle a envie de le lire.

Its sont contents de voir les Durand - J'ai l'intention
d'ecrire A ma mere - II. demande a voir le commandant - Its
loivent apprendre ce dialogue - Its sont fatigues de voir ces
ivres cherche a comprendre ce dialogue - Vous avez l'air

d'aimer vos professeurs e Je leur permets de regarder la tele-
vision de temps en temps - Elle commence a aimer son travail -
Elle n'a pas l'air de comprendre les Americains II leur dit
de prendre ces chaises - Vous n'avez pas l'air d'aimer ce
disque e Je vows demande dletudier cette lecon.

6. Listen and repeat:

Pierre vient de finir,ses devoirs. Il va voir son ami
Paul. Pierre et Paul sont des camarades de classe. Pierre a
envie d'aller au cinema. On joue un film francais en ville.
Il a envie de le voir. Paul ne veut pas sortir parse qu'il
dolt travailler. Ii dolt finir ses devoirs. Ii dit a Pierre
de sortir seal, mais Pierre n'alme pas sortir seal. 11 pre-
fire l'attendre.

Paul se depeche de terminer son travail. Pierre veut
demander a Claude de sortir avec eux, mais Claude n'est pas la.
Ilvient de sortir. C'est dommage.

256
257



L. 14

Answer _the _following questions:

1. Qu'est-ce que Pierre vient de finir?
2. Qui est-ce qu'il va voir?
3. Est-ce que Pierre et Paul sent des camarades

diecole?
4. Qu'est-ce que Pierre a envie de faire?
5. Qu'est-ce qu'on joue en ville?

6. Est-ce que Pierre a envie de voir ce film?
7. Est-ce qu'on joue des films francais

quelquefois ici?
8. Est-ce que vous allez les voir?
9. Est-ce que vous aimez les films francais?

10. Pourquoi?

11. Est-ce que Paul veut sortir?
12. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir?
13. Qu'est-ce qu'il doit ?_faire
14. Qu'est-ce qu'il dit_i Pierre?
15. Est-ce que Pierre aime sortir seal?

16. Qu'est-ce qu'il pr'efere faire?
17. Est-ce que Paul se depfthe de terminer

son travail?
18. A qui est-ce que Pierre veut demander de

sortir avec eux?
19. Est-ce que Claude est ii?
20. Est-ce que c'est dommage?

21. Est-ce que vous devez travailler tous les
soirs?

22. Est-ce que tous les eleves doivent tra-
vailler tous les soirs?

23. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre
le francais?

24. Est-ce que vous commencez a comprendre
le francais?

25. Pourquoi est-ce que vous apprenez le
francais?
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P CTICE AND CONVERSATION

1. Transform into a quoi question:

parie de la France. De quoi est-ce qu'il parle?

Le professeur: Lrieleve:

Sur quoi est sa conference?

A quoi est-ce q. s'interesse?

Sa conference est sur
l'Europe.

II s'interesse a la
litterature.

Il est content de son travail - I1 pense a son travail -
Je Winteresse aux sciences Ti.- veut se specialiser en elec-
tronique Je parle de ce livre - Ii donne des explications sur
la iecon - On commence par la recitation du dialogue - J'ai
envie d'une belle maison i Elle veut lui parler de la classe -
Elle a envie d'une grande voiture.

2. Transform into a quand question:
r

Je _vais bientat parler Quand est -ce que vous allez
franeais. parler francais?

professeur:

Ii va en Europe cet ete.

Its arrivent demain.

L'eleve:

Quand est-ce qu'il va en
Europe?

Quand est-ce qu'ils arrivent.

Ils sortent tous les soirs Mme Latne rentre a six heures
Je travaille tout le temps -M. Durand

ipartdemain

- Ils
reviennent la semaine prochaine Je viens ci tous les jours -
Paul se repose le dimanche q Je vais vous presenter ma femme
11 va visiter le Canada le mois prochain = Elle est ici tous
les matins - 11 fait sa conference ce soir.

Join both sentences_ with parce que:

Je ne peux pas venir, je Je ne peux pas venir parce que
dois travaille r, je dois travailler.



Le professeur:

Je ferme la fendt et
j'ai froid.
ne veut pas parler,
ne salt pas le francais.

L. 14

L'eleve

Je ferme la fendtre parce que
j'ai froid.
ne veut pas parler parce

qu'il ne salt pas le francais.

Je reste ici, ii fait froid - Elle esontente, elle est
1A - I1 travaille beaucoup, ii veut apprendre le francais -
Elle se reposet.elle est fatiguee -' Le professeur est heureux,
ii a debons slaves Elle est desolee, vous partez - 11 se
specialise en electronique, ii aime ca 9 Je sors, il fait tropchaud ici.

4. Listen and repeat:

M. Charbonnier va faire une conference sur la litterature
americaine. II n'est pas professeur de litterature. Ii en-
seignejPanglais dans un lycee, mais ll aime beaucoup la
litterature. Tous ses eleves vont slier l'ecouter. Its
s'interessent a la litterature de langue anglaise parce qu'ils
apprennent l'anglais.

Le fits de M. Charbonnier, Michel, n'aime pas la litte-
rature. s'interesseseulement aux sciences. II veut sespecialises en electronique. Ii a i'intention de s'inscrire
A la faculte des sciences.

Michel espere visiter_un jour les Etats-Unis. Son pare lui
demande toujours dialler a ses conferences. _Mais Michel n'a
pas envie d'ecouter. ne s'interesse pas A la litterature
americaine.

5. Answer the following questions,

1. Sur quoi est-ce que M. Charbonnier va faire une
conference?

2. Est-ce que M. Charbonnier est professeur de litterature'
3. Quelle est sa profession?
4. Queue langue est-ce qu'il enseigme?
5. Cu est-ce qu'il enseigne l'anglais?

6. Est -ce qu'il aime la litterature?
7. Est-ce que vous aimez la litterature?
8. Est-ce que vous preferez la litterature fran-alse

ou la litterature americaine?
9. Est-ce que les slaves de M. Charbonnier vont aller

l'ecouter?
10. Est-ce qu'ils s'interessent a la litterature americaine?
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11. Pourquoi est-ce qu'ils s nteressent a la litterature
de langue anglaise?

12. Est-ce que M. Charbonnier a un fils?
13. Comment est-ce qu'il s'appelle?
14. Est-ce que Michel aime la litterature?
15. A quoi est-ce qu'il s'interesse?

16. En quoi est-ce qu'il veut se specialiser?
17. 06 est-ce qu'il a l'intention de s'inscrire?
18. Quel pays est -ce que Michel espere visiter un jour?
19. West-ce que son pare lui demande toujours?
20. Est-ce que Michel a envie d'ecouter son pare?

21. Pourquoi?
22. Est-ce que vous aimez les conferences?
23. En quoi est-ce que vous voulez vous specialiser?
24. Est-ce que vous vous interessez aux sciences?
25. Est-ce que vous allez vous inscrire dans une univeraite?

Ask questions as instructed:

1. Demandez a M. X s'il a envie d'aller au cinema ce soir.
2. si on joue un bon film en ville.
3. _------ s'il aime les films strangers.
4. -- o6 i1 va ce soir.
5. ----- - dolt travailler ce soir.

6. ---------- - GS s'il s'interesse aux sciences.
7. s'il permet a ses enfants de voir

taus les films.
8. quand ii compte presenter sa femme

A la ciasse.
9. pourquoi i1 n'aime pas la television.

10. de quoi M. Perrin va parler demain.

11, en quoi 31 veut se specialiser.
12. -- - s'il est heureux d'apprendre le

francais ici.
13. 'il a le temps de regarder la

television le soir.
14. s'il a fait la connaissance de Jules

Arnaud.
15. quand it esp6re visiter la France.
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16. Demandez a M. X s'il a l'intention de visiter 1 vrope
un jour.

17. =-= pourquoi il a l'air fatigue.
18. - sill a peur de parler franca s.
19. a quelle faculte compte s'inscrire.
20. s'il a des cousins et cousines en Prance.

21. --------------- s'il est content d'etre en classe
aujourd'hui.

22. --------- - -- pourquoi ii a l'air fatigue.
23. --------------- s'il a peur de_parier francais.
24. ------- 9 - - - -- s'il commence a hien comprendre le

franqais.
25. --------- - --- -- par quo i la classe commence le matin.
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GRAMMAR NOTES

1. a. Some verbs may be directly followed by an infini-
tive. Such are aimer, preferer, aller, savoir, comp-ter, es erer,
etc. (page 244, T7F77 Aber + an IFFIlif1W771dtcates a near utu

b. In other cases the preposition de occurs between
the main verb and the infinitive (page 245, § 3 and 4).

c. The verb venir followed by de + an infinitive
indicates an action th3TEas just been completed (page 24:4, § 3).

d. In still other cases, the preposition a occurs
between the main verb and the infinitive (page 246,§ 5).

e. Many of these verbs include the verb avoir + a
noun, or the verb titre + an adjective (page 256, § 4 and 5)

f. According to their meaning, these verbs may also
be followed by a noun or an adjective. Compare the following
sentences:

J'ai envie de partir.
J'ai envie d'une grande maipon.

Il a fair de comprendre.
Ii a l'air gentil.

2. The interrogative form est-ce que refers to an
inanimate (thing) direct object. 'est-ce que becomes quoa
est-ce que and is always preceded by a preposi'tion when refer-
ring to an inanimate indirect object (page 249, § 5).
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VOCABULARY

avoir lair de
avoir envie de
avoir l'intention de
avoir peur de

i.e baccalaureat
une conference
une connalssance, faire la
un cousin, une cousine

content
de sole
devoir
difficile

un disque
dommage
electronique

un etudiant, une etudiante
une faculte

felicitation
un film

finir
heureux

s inscrire
interessant

s'interesser a
jouer
juste
litterature
parce que
permettre

conj. like mettre
quand
quol (after prepositions)
science
seu l

se specialiser
sir
terminer
tout de suite

un travail

to seem
to feel like
to plan to, to intend d to
to be afraid of
baccalaureate
lecture
acquaintance, to make the
cousin
happy, satisfied
sorry
must
difficult
record
it's a pity
electronics
student
college
congratulation
movie
to finish
happy
to register
interesting
to be interested in
to play
just
literature
because
to allow

when
what
science
alone
to specialize
sure
to finish, to complete
at once
work

L. 14

etre content de to be happy about something or
someone
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Lesson 15

Review

FIRST PERIOD

1. Phono agy drills _on ta

Answer the following questions:

1. Est-ce que vaus vous reposez le dimanche?
2. Comment vous appelez-vous?
3. 04 est-ce que vous voulez vous asseoir?
4. A quelle heure est-ce que vous vous ievez?
5. Est-ce que vous vous promenez souvent?

6. A qui est-ce que vous ecrivez?
7. Est-ce que vous vous amusez bien7
8. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui?
9. A quelle heure eat-ce que vous vous -couchez le soar?

10. Comment est-ce que vous venez l'ecole?

Transform_ a qui est-ce que gateior_ijLsil2.gtoriate
preposition when necessary:

Example: 13 travaille aver M; Dupont.

Avec qui est-ce quill travai

1. Ils patient au professeur.
2. Je vais en classe avec mon
3. Il voyage avec sa femme.
4. Vhablte-chez ma tante.
5. Je vois les eleves.

6. r1 regarde Yvette.
7. Je telephone a M. Durand.
8. Il sort avec le commandant.
9. J'attends le colonel

10. Je travaille avec les eleves.
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4. Transform into a comment question:

Example: Elle s'habille bien Comment est-ce qu'elle
s'habille?

1. Elle s'appelle Jeanne.
2. Elle parle mal anglais.
3. Je vais a l'ecole A pied.
4. Ils ecrivent bien.
5. Il part en voiture.

6. Je vais bien.
7. 11 parle bien franois.
8. Pecris mat.
9. 11 trouve cette lecon difficile.

10. 1ls partent a pied.

Listen and re ea

Le professeur ne va pas A l'ecole aujourd'hui. C'est
dimanche et it peut se reposer. .Pendant la semaine, i1 ensei-
gne le francais a. l'Ecoie de Langues Militaire et chaque jour,
ii dolt se lever telt. Il se rase, se lave, s'habille.et a
7 heures, ii part A10ecole a pied. Il n'aime. pas titre en

iretard. Ce matin, l est tres content de rester chez lui. .

Les eleves aussi se reposent le week-end. Toute la semaine,
Pierre apprend le franois et ii travaille beaucoup. 11 etudie
son dialogue et it fait ses devoirs le soir. II se couche a
onze heures et demie et it se lave a 6 heures, mais le diman-
chel_il dort jusqu'A midi.. Plus tard, va en ville ou ii se
promene au bond de la mer. 11 va quelquefois au cinema pour
voir un film franois.

Comme le professeur, lea eleves s'amusent bien le dimanche.

Answer the following questions:

1. Est-ce que le professeur va A l'ecole le dimanche?
2. qu'est -ce qu'il peut faire le dimanche?
3. Quelle langue eat -ce qu'il enseigne?
4. Quand est-ce qu'il enseigne le franois?
5. 011 est-ce quill enseigne le franois?
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6. Est-ce qu'il doit se lever tat cheque Jour?
7. Est-ce que vous devez vous lever tat aussi?
8. Qu'est-ce qu'il fait avant de partir a l'ecole?
9. A quelle heure est-ce qu'il part a l'ecole?

10. Comment est-ce qu'il va a l'ecole?

11. Est-ce qu'il alme etre en retard?
12. Pourquoi est-ce qu'il veut partir tat de chez lui?
13. Est-ce que les eleves travaillent le dimanche?
14. Qu'est-ce qu'ils font toute la semaine?
15. Est-ce que Pierre apprend le japonais?

16, Quest -ce qu'il fait le soir?
17. A quelle heure est -ce qu'il se couche en general?
18. Est-ce que Pierre se lave i 7 heures?.
19. A queue heure est-ce que Pierre se lave le dimanche?
20. Qu'est-ce qu'il fait ensuite?

21.- Est-ce que vous aimez vous promener au bord de
la mer?

22. Est-ce que Pierre va quelquefois au cinema?
23. Est-ce que vous allez quelquefois au cinema?
24. Est-ce que vous aimez- les films francais?
25. Est-ce que vous vous amusez Bien le dxmanche?
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PERIOD

1. Ask questionsas directed:

1. M. X. Bites 5. M. Y. de fermer les fendtres.
2. ------------------- d'ouvrir la porte.
3. ------------------- de vous donner vos livres.
4. d'aller au tableau.
5. de fermer son livre.

6. ------- ---- ------ de parler fran9als.
7, -- de ne pas ouvrlr son livre.
8. ------------------ d'ecouter le dialogue.
9. ___--_ ___. _ de s'asseoir.

10. -de se lever.

11. ___- - --- - __- de venir vous voir.
12. de dire bonjour au colonel.
13. - - - - -- -- d'etudier sa le on.
14. -------- -- - -- ---- de prendre son livre.
15. ------------------- de se depdchet.

2. Answer_ the _following, questionsaa

Est-ce que je peux lire la le con?
OuL, liner -li.

1. Est-ce que je peux vous ecrire?
2. ------------------ vous donner mon livre?
3, ------------------ fermer la porte?
4. regarder ces livres?
5. - ---- -------- lui telephoner?

6. conduire votre voi ure?
7. ecrire aux slaves?
8. scouter les bander magnetiques?
9. - apprendre ce dialogue?

10. mettre mes valises ici?
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nswe following questions:

Est-ce que votre livre est ouvert?
Est-ce qu'il fait froid aujourd'hui?
Quelle heure est-il?
Est-ce que vous voyez la mer?
Est-ce que les fenetres sont termees?

6. Est-ce que M. X, est en classe?
7. Est-ce que vous Ccoutez le professeur?
8. Est-ce que cette le con est longue?
9. Est-ce que vous dormez en classe?

10. Est-ce que vous rites assis ou debout?

11. Es -ce qu'il fait chaud en ete a Washington?
12. Est-ce que les dialogues sont trap courts?
13. Est-ce que les Cleves ant leurs livres?
14. Est-ce que vous etes en retard quelquefois le

matin?
15. Oa est-ce que vous habitez?

16. Mites aux eaves de fermer leurs livres.
17. Est -ce que la caserne est pres de liecole?
18. Est-ce que vous conduisez lien?
19. Est-ce que taus les Cleves savent conduire?
20. Avec qui est-ce que vous parlez francais?

21. Est-ce que vous avez votre livre?
22. Est-ce que le professeur dort en classe?
23. Est-ce que volts avez une volture?
24. Est-ce que vous savez conduire?
25. Oa est-ce que vous aliez le dimanche?

26. Dltes M. X. de se lever.
27. bites -lui de siasseoir.
28. Pres de qui est-ce que vous etes assis?
29. Quest -ce que vous faites en classe?
30. De quel etat est-ce que vous venez?
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Put the following sentences_in he negative form :

Ouvrez votre livre.
Permez la Porte.
Paites
Venez demain.
Regardez votre vois n.

6. Parlez anglais.
7. Ecrivez le dialogue.
8. Prenez votre crayon.
9. Partez.

10. Lisez la le con.
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THIRD PERIOD

1. Listen_and repeat:

M. Durand va a Washington. I1 doit prendre l'avion: a
l'aeroport de Chicago. Ii appelle un taxi par telephone.
Quand -il arrive, M. Durand dit au chauffeur: "Mes_valises
sont sur_le trottoirt mettez-les sur.le siege arriCre, s'il
vous pialt."

M. Durand est en retard. Ii demande au chauffeur de _se
depecher. n'a pas peur parce qu'en general, les chauffeurs
de taxis conduisent bien.

M. Durand est bientat a l'aeroport. Son avian est
va partir dans,une demi-heure. M. Durand est tres content,

son voyage Washington commence bien.

2. Answer the following_ ques ons:

1. Qui va A Washington?
2. Comment est-ce qu'il va i Washington?
3. 00 est-ce qu'il prend l'avion pour Washington?
4. Comment est-ce qu'il appelle un taxi?
5. Est-ce que M. Durand a des bagages?

6. OA sont les valises de M. Durand?
7. Qu'est-ce que M. Durand dit au chauffeur?
8. Est-ce que M. Durand est en retard?
_9. Est-ce que vous ftes quelquefois en retard?
10. Est-ce que vous prenez un taxi pour venir

l'ecole?

11. Comment est -ce que les chauffeurs de taxis
conduisent?

12. Est-ce que vous conduisez bien?
13. Pourquoi est-ce que M. Durand demande au

chauffeur de se depfcher?
14, Est-ce que vous vous depdchez quelquefois?
15. Quand eat -ce que vous vous depechez?
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16. Qu'est -ce que M. Durand voit quand it arrive
A l'aeroport?

17. Pourquoi est-ce que M. Durand est content?
18. Est-ce que vous aimez voyager en avian?
19. Est-ce que vous voyagez souvent en avian?
20. Est-ce que vous allez quelquefois A Washington?

Make sentences with the followin words:

1. gentil - 2. comprendre - 3. avoir peur - 4. trop
5 soixante-dix 6. pourquoi - 7. justement - 8. une
histoire - 9. s'en tiller - 10. ennuyeux - 11. se reveiller -
12. mettre - 13. frail - 14. debout - 15. commencer -
16. au bord de 17. tat - 18. vrai - 19. une eglise
20. juste.

4. Translate:

1. What time is it?
2. I leave home at seven thirty.
3. They like to work.
4. I want to speak French.
5. Are you writing to your children?

6. I am looking at the sea,
7. What do you see?
8. He is waiting for his friend.
9. Are you late?

10. Why do you hurry?

11. He goes to church on Sunday.
12. Whom are you waiting for?
13. At what time do the classes s art.
14. I work hard on week days.
15. Look over there.

16. He must hurry.
17. It is now 10:45.
18. Don't give him your book
19. How is the weather today?
20. Tell them to close their books.

5. Numbers: Comptez par trois (3 .... 99).

272



L. 15

FOURTH PERIOD

Weekly test.

FIFTH PERIOD

1. mange the Short form:

1. Ne prenez pas les livres.
Ne parlez pas i votre

3. Ne conduisez pas cette voiture.
4. N'ouvrez pas le livre.
5. N'attendez pas le professeur,

6. Ne telephonez pas i Mme Perrin.
7. Ne_lisez pas ce magazine.
8. N'ecrivez pas maintenant vos amis.
9. Ne mettez pas vos valises ici.

10. Neparlez pas aux eleves.

11. Ne prenez pas ma place.
12. Ne faites pas vos devolrs en classe.
13. Ne donnez pas ce livre i Pierre.
14. Ne fermez pas les portes.
15. Ne cherchez pas votre livre.

16. N'attendez pas les.eleves.
17. N'ecoutez pas la Mande magne_ique.
18. N'apprenez pas le japonais.
19. Ne presentez pas Jeanne A votre
20. Ne reveillez pas les voisins.

Make sentences with e following words:
1- se depecher avoir l'intention - 3. desole

4. quand -5. faire la connaissance - 6. une conference -
7. s'inscrire - 8. seul - 9. terminer a 10. avoir i'air
de - 11. juste 12, trop - 13. heureusement - 14. untrottoir 15. debout 16, mfte - 17. s'en slier -
18. ne rien - 19. finir - 20. rester.
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Put the followin verbs in sentence_ uin= the im-e-ative
.orm:

1, avoir dire - 3. savoir - 4. titre - 5. finir
6, faire 7. se reveiller - 8. sortir 9. permettre
10. ecrire.

Numbers: Comptez par 2 (2 - 4.G 6 .... 100).

5. Translate:

1. I prefer to learn French.
2. He just saw a new movie.

i3. Do you intend to go to Europe this summer?
4. I am afraid of him.
5. Are you learning to drive?

6. She is beginning to understand French.
7. When are they going to Mexico?
8. You must stay here.
9. They don'tseem to work much.

10. He is afraid of nothing.

11. I want to write to my mother.
12. You allow them to watch TV.
13. She just finished her homework.
14. He doesn't like to go out alone.
15. Must you work on Sundays?

16. He talks all the time.
17. She is resting because she is tired.
18. Don't speak to them.
19. Give me that.
20. His name is Robert.

21. They want to sit near the window.
22. What are you saying to your neighbor?
23. Tell them to close them.
24. Where is the railroad station?
25. Do you like the lectures on French literature?

274



SIXTH PERIOD

Dictation:

1, M. Lamiral vient d'arriver de Prance. 11 enseigne la
litterature francaise a l'Universite de Toulouse. Il est
rnaintenant en_Californie va donner des conferences dans
des universites americaines. Ii espere que les etudiants vent
s'interesser a son programme.

11 est tres content d' e aux -a s-Unis parce qu'il
a beaucoup d'amis dans ce pays.

2. Yvette regarde le poteau indicateur. Elle ne sait pas
ou elle est. Elle voudrait se depecher, elle dolt s'inscrire
A l'universite ce matin, mais elle ne peut pas trouver la rue.C'est tres ennuyeux. Que faire? Heureusement, voila une de
ses amies. Cette jeune fille ayssi doit alter a l'universite.
Yvette l'appelle. Elle lui demande de venir avec elle.

3. Pierre se depdche de finir ses devoirs. Ii n'a pas
l'air content. 11 a envie_dialler au cinema, on joue un film
francaist_mais ii dolt ecrire quelquesrases Sur la litte-
rature americaine. Ce n'est fpas tres facile. Pierre crime
lire mais ii n'aime_pas ecrire. Le temps passe. Pierre
regarde l'heure. Deja Sept heures. Le film va bientOt
commencer. C'est dommage! Pierre va devoir rester a la maison
ce soir.

Answer_ followin uestions:

1. Est-ce que vous ecrivez souvent a vos parents?
2. Est-ce que vous aimez voyager?
3. Est-ce que vous travaillez trop?
4. Est-ce que vous allez souvent A San Francisco?
5. Est-ce que vous avez des amis ici?-

6. Qu'est-ce que vous avez l'intent _n de faire cet ete?
7. Est-ce que vos amis sont gentils
8. Eat -ce que vous aimez la litteratute americaine?
9. Demandez i'heure a M. X.

10. Est-ce que vous rites gentil?
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11. Jusqu'a quelle heure est-ce que vous restez en
classe?

12. A quoi est-ce que vous pensez?
13. Est-ce que vous regardez la television tousles soirs?
14. A quelle heure est-ce que vous rentrez chez-vous

le soir?
15. Est-ce que vous etes fatigu

16. Est-ce qu'il y a de beaux bAtiments en ville?
17. Est-ce que votre voisin commence a comprendre le

franqais?
18. Et vous?
19. Vous 8tes content d'8tre en classe au, ourd'hui,

nest -ce pas?
20. Est-ce que vous avez des cousins?

21. Est-ce que vous avez envie dialler au cinema ce soir.
22. Est-ce que vous aimez les conferences?
23. Est-ce que vous vous interessez aux sciences?
24. Est-ce que vous avez l'intention Waller en France?
25. Est-ce que vous enseignez le franqais?

26. En quoi est-ce que vous voulez vous specialiser?
27. Est-ce qu'on joue un bon film en ville?
28. Demandez a M. X o4 it va ce week-end?
29. Est -ce que vous avez le temps de lire beaucoup de

livres?
30. Est-ce que vous aimez les films strangers?

31. Est-ce que vous sortez souvent?
32. Pourquoi est-ce que vous apprenez le franqais?
33. Est-ce que you preferez sortir seul?
34. Est-ce qu'il y a une universite a Washington?
35. Est-ce que c'est une grande universite?

36. Est-ce que vous venez de Prance?
37. Est-ce que vous aimez parier franqais?
38. Quelle langue etrangere est-ce que vous preL ez?
39. Quand est-ce que vous partez:en vacances?
40. 04 est-ce que vous habitez maintenant?
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VOCABULARY

Le ssons

1. The numbers on the left side refer to the lessons
in which the words appear first.

2. Expressions are listed under their first words.

1 A to, at, in
4 i bient8t see you soon
4 A cate de close to, next to, beside
4 A la maison at home
8 A pied on foot
3 A tout A l'heure see you soon
9 une adresse address

13 un aeroport airport
2 agreable agreeable
3 aimer to like, to love

j'aime, it aime
v. aimez, ils aiment

9 Allemagne (fem.) Germany
1 & 8 alter to go

je vais, 11 va
v, allez, its vont

2 aloes then
4 americain, e American
8 Amerique (fem.) America
3 un amil une amie friend

11 s'amuser to enjoy oneself, to have fun
6 un an year
4 anglais, e English
8 Angleterre (fem.) England
3 un appareil apparatus, device

11 appeler to be called, named
4 apprendre to learn

j'apprends, 11 apprend
v. apprenez, its apprennent

9 apres after
11 un apres-midi afternoon
6 une armee armed forces
6 armee de terre army
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12 arriere back (adj.)
12 arriver to arrive
12 s'asseoir to sit

je m'assieds,
v.v. asseyez,

i1 s'assied
its s'asseyent

11
11
12
8

3
1
4 une
9

12
8
8 un
2 & 4

14
14
14
14

14 un
12 un
12 une
8 un
7 un
1

6
8
4

13
8
7
7
4 & 12
2
11
3

asseyez-vous sit down
asset enough
assis sitting, seated
attendre to wait for
j'attends, ii attend
v. attendez, ils attendant

contraction of A. le
good bye
today
also, too
automobile
other
front (adj.)
with
airplane
to have

au
au revoir
aujourd'hui
aussi
auto
autre
avant
avec
avian
avoir
j'ai, il a
v. avez, its ont
avoir envie de
avoir lair de
avoir l'intention de
avoir peur de

baccalaureat
bagage
bande magneti
bateau
bAtiment
beaucoup
beau, belle
Belgique (fern.)
bien
bien stir
bientat
blanc, blanche
bleu, e
bon, bonne
bonjour
bord, au bord de
bureau
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to feel like
to seem
to plan to, to intend
to be afraid of

baccalaureate
baggage
magnetic tape
boat
building
a lot, very much
beautiful, handsome
Belgium
well, good, nice
of course
soon
white
blue
good, nice, warm (weather)
good day
along, at the side of
office



2
3
1

1

3
4
1
1

c'est
c'est ca
ca
Ca va? Ca va
camarade

un camion
Canada (mascj

un capitaine

this, that is, it is
that's right
that (pronoun)
How are you? Fine (familiar)
comrade, fellow
truck
Canada
captain

6 une carriere career
3 une case me barracks
1 ce this

13 ceci this (pronoun)
13 cela that (pronoun)
4 un celibataire bachelor, single
9 cent hundred
6 ces these, those
6 cet (masc.) this, that (adj.)
2 cette this (fem.)
2 une chaise chair

12 chaud hot, warm
7 une chemise shirt
7 une chemiserie haberdasher's shop
2 chercher to look for
6 the r, ere expensive, dear
3 chez at the home of
7 tin choix choice
13 un cinema movie theater
3 cinq five

13 cinquante fifty
7 une classe class
7 un client customer
3 tin club club
2 un colonel colonel
9 combien how much, how many
4 commandant major

11 commencer to begin
11 comment how
4 Comment allez-vous? How are you?

11 Comment vous
appelez..vous?

What is your name?

13 comprendre
conj.like prendre

to understand

13 compter to count
12 conduire

conj. like lire.
to drive

14 lectureconference
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14 connalssance, fai
14 content
7 le coton

11 se coucher
7 une couleur
12 court, e.
14 cousin, couslne
9 cotter
7 une cravate
2 un crayon
7 je crois

6
2 & 7
4
7
7

12
8
8

11
13
12
4
3

7
14
3

4
14

9
6
1

14
11
9

14
6

9
9
9

14
12
12

9

dans
de
de l'autre cdt6 de
de quelle couleur...
de temps en temps
debout
demain
demander
demi, e

un depart
se dep@cher

derriere
des
desirer
de sole
deux
devant
devoir
devoirs (masc.)

un diable
un dialogue

difficile
un dimanche

dire
je dis, i1 dit
V. dites, ils disent

un disque
dix
dix-huit
dix-neuf
dix-sept
dommage
donner
dormir

conj. like sortir
douse
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acquaintance, to make the
happy, satisfied
cotton
to go to bed
color
short
cousin
to cost
necktie
pencil
I believe

in
of, from
on the other side of
what color...
from time to time
standing
tomorrow
to ask for
half
departure
to hurry
behind
some (plural)
to wish, desire
sorry
two
before, in front of
must
homework
devil
dialogue
difficult
Sunday
to say

record
ten
eighteen
nineteen
seventeen
it's a pity
to give
to sleep

twelve



11

dur tough, hard
une ecole school

ecouter to listen t
ecrire to write
Pecris, it ecrit
v. ecrivez, ils ecrivent

11 une eglise church
14 electronique electronics
3 un eleve, une eleve student, pupil
6 eleve (bien eleve, bred (well-, ill-)

mal ...)
1 elle she
9 elles they (fern. )7 en in, made of
3 en slier to leave
4 en face de in front of, facing,

opposite
4 enchante delighted
2 encore - pas encore yet
4 un enfant child13 ennuyeux, se boring
6 enseigner to teach
9 ensuite then, after va.rds8 esperer to hope
1 etre to be

je suis, it est
v. etes, ils stint

1 et
12 un etat
8 les Etats-Unis
8 un ete
8 un etranger
14 un etudiant, une

etudiante
3 etudier
8 Europe (fem )
9 eux
9 une explication

and
state
United States
summer
foreigner
student

to study
Europe
them
explanation

2 facile easy
14 une faoulte college
1 & 8 faire to do, to, make

je fais, it fait
v. faites, ils font

4 une famine family
fatigue13 tired

14 felicitation (fem.) congratulation
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3
2
12

une femme
une fen@tre

ferme

wife, woman
window
closed

12 fermer to close
4 une fille daughter, girl

14 un film movie
6 un fils son

14 finir to finish
3 formidable wonderful

12 frais cool (weather)
4 franca s, French
8 la Prance France
12 froid cold

4 un garcon boy
12 une gave railway station
11 un general general
13 gentil, le nice, kind
4 grand, e big, large, tall
7 grin, e grey
4 Bros, se big
9 un groupe group

11
3
9
7

3
12
14
13
8

3
6

une
une

une
tin

un

habiiler
habiter
Matti (fe- )

hauteur
heure
heureuse ent
heureux
hlstolre
home
hftel
huit

1 ici
1 it
1 11 fait beau
3 il n'y a pas de
6 it y a
3 ils

14 s inscrire
14 interessant
14 s'interesser a
9 l'italie

to dress
to live
Haiti
height
hour
fortunately
happy
story
man
hotel
eight

here
he
the weather is beautiful

quoi you're welcome
there is, there are
they (masc.)
to register
interesting
to be interested in
Italy
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4
7
1

8
14
3

japonais, e
jaune
je
jeune
jouer

un put.

Japanese
yellow
I

young
to play
day

13 jusqu'a until, to
11 14 juste exactly, fair, just
13 juste ent

kaki

la

n-bas

as a matter of fact

khaki

the (fem.)
there
over there

4 une langue etrangere foreign language, ton
11 laver to wash
1 le the (masc.)
2 une le con lesson
3 les the (plural)

11 une lettre letter
9 12 leur to them, their

11 se lever to get up, to raise
6 un lieutenant

lire
je lis, il lit
v. lisez, ils lisent

lieutenant
to read

14 une litterature litera re
2 un livre book
8 longtemps long (time)

12 long, longue long
9 lui_ to him, to her
4 lycee high school

1 M. Mr. Mister
2 ma my (fem.)
1 Madame Mrs
4 Mademoiselle - Mlle Miss
1 un magazine magazine
7 magnifique magnificent
9 maintenant now
2 mais but
2 mais non of course not
4 une mason house
6 mal badly
6 un marl husband
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4 marie
9 un matin

12 mauvais
8 met m'

12 mime
2 une oer
3 t;erci

13 une mete
4 mes

11 une messe
2 Messieurs
6 un metier

12 mettre
je nets, il met
v. mettez, ils met

6 mignon, onne
3 militaire
9 mule
1 Mme
2 moi

11 mains
8 un mois
2 mon
1 Monsieur

en

married
morning
bad
me
even (adv. ), same (adj.)
sea
thank .you
mother
my (plural)
mass
Gentlemen
trade, profession
to put

cute
military
thousand
Mrs
me
less, minus
month
my
Mr., Mister

2 ne Pas negative form
13 ne rien nothing
13 necessaire necessary
6 neuf nine
8 un neveu nephew
7 noir, e black
2 non no
7 nouveau, nouvelle new
7 nouvelle news
4 une nuit night
9 un numero number
7 le nylon nylon

3 un officier officer
4 on one (pronoun we
9 onze eleven

13 une oreille ear
1 ou where
3 ou or
1 011 e t-ce que. Where..?
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1 oui Yes12 ouvert, e open
12 ouvrir

conj. like parler
to open

3 par by, through
2 par la fenetre through the window

14 parce que because
8 un parent parent
4 parler to speak
8 partir, conj,

conj. like so tir
to leave

3 passer to pass, stop by
2 pauvre poor
8 tin pays country
8 penser to think
13 un Ore father
14 permet t re

conj. like mettre
to allow

4 petit, e small, little, short
4 peu a little

13 peur, avoir peur to be afraid
9 peat -e re maybe

12 une phrase sentence
12 une place place (a person's)
2 une porte door
7 un poste set (television)
4 un poteau indicateur street (road) sign
6 pour for

13 pou rquoi why
& 8 pouvoir

je peux, i1 pe t
v. pouvez, ils peuvent

can, may

2 preferer to prefer
7 prend re

conj. like apprendre
to take

7 pres de near, next to
8 une presentation introduction
8 presenter to introduce
9 pre sque almost
9 un prix price
8 prochain, e next
2 un professeur professor, teacher
6 une profession profession
7 un programme program

11 se promener to take a walk
3 puis then
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1 Qu'est-ce que...?
2 Qu'est-ce que

c'est que ca?
14 quand
13 quarante
11 un quart
9 quatorze
6 quatre
6 Quel age a-t-il?
8 Queue chance!

11 Queue heure est-il?
4 quelquefois
3 quelques
3 -_i est a l'appareil?
9 quinze

14 quoi
(after prepositions)

14

11 se racer
9 une recitation
2 regarder

11 rentrer

11 se reposer
3 rester

12 retard, en retard
12 reveiller
8 revenir
4 une rue

3
1

11
2 & 4

14
9
6

9
6

14
8
2
3

12

s'il vous pla
un sac
une salle

savoir
je sais, it salt
sr savez, ils savent
science
seize
sept

un sergent
ses
seul
seulement
si
si vous voulez

un siege
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What.
What this? What is that?

when
forty
quarter
fourteen
four
How old is h
What a luck!
What time is it?
,sometimes
some
Who is speaking?
fifteen
what

to shave
recitation
to look at
to go back.
to come in

to rest
to stay
late
to wake up
to come back.
street

please
bag
room
to know

take in,

science
sixteen
seven
sergeant
his, her (plural)
alone
only
so
if you want
seat



6

3

7
13
2
6

3
6

un

un

six six
soir evening
soixante sixty
soixante-dix seventy
soldat soldier
son, sa his, her
sonner to ring
sortir to go out, to come out
je sors, ii sort
v. sortez, ils sortent

6 sortir de Saint-
Cyr

to be a Saint -Cyr
graduate

7 souvent often
14 specialiser to specialize
1 un stylo fountain pen
8 la Suisse Switzerland

14 sCr sure
12 stir on

2 une table table
1 un tableau blackboard
8 une tante aunt

11 tard late
3 un telephone telephone
3 telephoner a to telephone
3 une television television
7 temps time (duration)

14 te rminer to finish, to complete
11 tat early
7 toujours always
3 tour all (masculine plural)
9 tout all

14 tout de suite at once
9 tout le monde everybody
4 tout le temps all the time
8 un train train

14 un travail work
11 travailler to work
9 treize thirteen

13 trente thirty
2 tr6s very
4 trois three

12 trop too, too much, too many
12 un trottoir sidewalk
2 & 3 trouver to find



8
2
7
8

7
8

7
2
9
11
8
13
3

3

13

4
4
2
7
1

8
8
2

12

& 7

un, une
un uniforme

universal, elle
une universite

vacances (
une valise
un vendeur

venir
je viens, ii vient
v. venez, ils viennent

vent, e
vouloir
je veux, ii veut
v. voulez, ils veulent

vieux, vieille
une ville

vingt
vingt-cing
visiter
voici
voila
voir
je vois, 11 voit
v. voyez, ils voient

un voisin

une voiture
vas
votre

je voudrais, 11 voud ait
vous

un voyage
voyager
voyons
vral

a, one
uniform
universal
university

vacation
suitcase
salesman
to come

green
to want

old
city
twenty
twenty five
to visit
here is, here are
here is, here are
to see

neighbor, the one next
to you

car
your (plural)
your
I would like, he would like
you
travel
to travel
let's see
true
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