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This the second volume of the
in 7ren01. It contains lessons, ort

first two weeks of the intermed_
evef fifth lesson review levion

Thc objective
the student to disin
tures r Fr--

?c `=purse

each day of
As before,

ediate phase to enable
use the most essential struc-

The c-- eT,t this partiojlar volume includes such
features as p st t?rise, and various forms of asking a
question. It gives a large pla to the study of French
life and cuittre

As in the first volume, 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 arrange-
ment of subject matter.

The individual lessons are set up according to a pre-
scribed plan: perception drills on new materials are given
during the second hour in the afternoon, followed by a
formal dialogue which has to be mastered for instant recall.
Homework (three hours daily) consists of intensive drills
on known material via tape, mastery of a certain number of
vocabulary items, the study of grammar notes, and written
exercises.

The lesson cycle continues the following morning with
practice in reading and pattern drills which lead gradually
to free conversation. The chart on the next page summarizes
the daily cycle of the intermediate phase of the Basic Course.
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Lecon 16

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutezer repetez:

1. Est-ce que vous dejeunez toujours a midi.
2. Ovi. En semaine, nous dejeunons a midi.

3. Et en week-end?
4. En week-end, nous mangeons a differentes

heures.

5. Est-ce que vous d_nez tard?
6. Non. Nous dtnons vers six heures et demio.

7. Est-ce que vous mangez le matin?
8. Bien sdr. Nous prenons le petit dejeuner

A sept heures.

2. EcoutezetrkpOteZ:

Je mange.
Je dine.
Je dejeune.
Je travaille.
Je voyage.
Je cherche.
Je trouve.
J'habite ici.
J'ecoute.
J'etudie.

Nous mangeons.
Nous dinons.
Nous dejeunons.
Nous travaillons
Nous voyageons.
Nous cherchons.
Nous trouvons.

iNous habitons ici.
Nous ecoutons,
Nous etvdions.

Vous avez. Nous avons.
Vous lisez. Nous lisons.
Vous ecrivez, Nous ecrivons.
Vous prenez. Nous prenons.
Vous mettez. Nous mettons.
Vous conduisez. Nous conduisons.
Vous dormeZ Nous dormons.
Vous sortez. Nous sortons.

Je dis.
Je fais.

Je vais.
Je suis.

Nous disons.
Nous faisons.

Nous allons.
Nous sommes.
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Ecoutez et repetez:

Je me 'eve.
Je me couche.
Je me promene.
Je me depeche.
Je me repose.
Je me reveille.
Je me specialise.
Je m'habille.
Je m'interesse.

Vous vous asseyez.

4. Ecoutez et repetez:

Prenez ce livre.
Sortez.
Travaillez.
Parlez franfais.

Levez-vous.
Asseyez-vous.
Reposez-vous.
Depdehez-vous.

Ne vous levez pas.
Ne vous asseyez pas.
Ne vou8 reposez pas.

5. Ecoutez et repetez:

Le professeur vous
parle.

11 vous tel6phone.
Elle vous ecrit.

vous cherche.
Il vous attend.
Elle vous regarde.

2

Nous nous ievons.
Nous nous couchons.
Nous nous promenons.
Nous nous depechons.
Nous nous reposons.
Nous nous reveilions.
Nous nous specialisons.
Nous nous habillons.
Nous nous interessons.

Nous nous asseyons.

Prenons ce livre.
Sortons.
Travaillons.
Parions francais.

Levons-nous.
Asseyons-nous.
Reposons-nous.
Depdchons-nous

Ne nous levons pas.
Ne nous asseyons pas.
Ne nous reposons pas.

Il nous parle.

Il nous telephone.
Elle nous ecrit.

Il nous cherche.
Il nous attend.
Elle nous regarde.



6. Ecoutez_ t repetez:

Nous prenons le petit- dejeuner a sept
heures du matin.

Nous dejeunons a sept heures du matin,

Nous prenons le_dejeuner a midi.
Nous dejeunons a midi.

Nous dinons a six heures du
Nous dinons a six heures.

7. Re ondez aux uestions:

1. Est-ce que nous parlons francais en classe?
2. Est-ce que nous dornons en classe?
3. Est-ce que le professeur nous parle?
4. Est-ce que nous l'ecoutons?
5. Est-ce que nous sommes en classe?

6. Est-ce que nous nous amusons quelquefois
en classe?

7. Est-ce que nous parlons japonais en classe?
8. A quelle heure est-ce que nous sortons de

l'ecole le soir?
9, A quells heure est-ce que nous commencons

le matin?
10. Combien est-ce que nous sommes en classe

cet apres-midi?

Ecoutez et reetez:

Un costume neuf

1. Vous avez un beau costume, Paul, Il est net
2. Oui. l'ai achete hier.

3. Combien est-ce que vous l'avez achete?
4. Trois cent vingt francs.

5. 01.1 est7ce que vous avez trouve cette bonne
affaire?

6. Au Printemps.

7. Est-ce que vous avez mange au snack-bar du
Printemps?

8. Oui, n'pst pas mal.
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Ecoutez re.petez:

Se ferme la porte. ferme la porte.

M. X, fermez la porte s'il vous plait.

ferme la porte.
Nous fermons la porte.
Vous fermez la porte.
Ils ferment la porte.

Se mange.
Il mange.
Nous mangeons.
Vous mangez.

.ils mangent.

J'achetes
achete.

Nous achetons.
Vous achetez.
Ils achetent.

DD. Ecoutez et repetez:

J'ai commence mon travail.

II_ a commence son travail.

Nous avons commence not
travail.

Vous avez commence votre
travail.

Ils ont commence leur
travail.

4

Il a ferme la porte.
Nous avons ferme la porte.
Vous avez ferule la porte.
Ils ont ferme la porte.

J'ai mange.
Il a mange.
Nous avons man
Vous avez mange.
Ils ont mange.

J'ai achete.
Ii a achete.
Nous avons achete.
Vous avez achete.
Ils ont achete.

Se n'ai pas commence mon
travail.

II n'a pas commence son
travail.

Nous n'avons pas commence
notre travail.

Vous n'avez pas commence
votre travail.

Ils n'ont pas commence
travail.
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11. Ecoutez et re etez:

L3.

J'ai ecoute le professeur. Je l'ai ecoute.
J'ai regarde la wr. Je l'ai regardee.
J'ai achete ces livres. Je les ai achetes.

J'ai parie au colonel.
J'ai parle aux eleves.

Ecoutez et repete z:

C'est notre ecole.
C'est notre classe.
Crest notre ville.

ez aux ue

Je lui aiparle.
Je leur ai parle.

Ce sont nos enfants.
Ce sant nos livres.
Ce sont nos voisins.

indi

Exemple: Est-ce que vous avez commence ce livre?
Oui, j'ai commence ce livre.

1. mange
.

ce matln?
2. etudie la lecon?
3. Est-ce que vous avez terming votre travail?
4, parle au professeur?
S. regarde la television bier coin?

6,
7,
8. Est-ce que nous avons
9.

10.

ferme les fenetres?
bien travaille bier sol
bien travaille aujourd'hui?
ecoute des disques bier soir,
trouve une bonne affaire?

5

11
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DIALOGUE

A bargain

Mr. Durieu explains to his friend, Mr. Charbonnier, how
he sold his car:

1. I did it, I have sold my car.
2. Oh? How much?

3. Three Thousand francs.
4. That's not bad. Where did you find

a buyer?

5. First, we looked around.
6. All your friends answered no, didn't they?

7. Exactly. So we put an ad in the
paper.

8. Did that work?

9. Very well. Three persons called us.
10. Are you going to buy a new car?

11. We did, we have ordered an I.D.
12. In short, you made a good deal.

13. An excellent deal.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET E ERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

line bonne affaire

M. Durieu expi 4ue a son ami, M. Charbonnier, comment ii
a vendu sa voiturt!:

1. Ca y est, j'ai vendu ma voiture.
2. Ah oui! Combien?

3. Trois mille francs.
4. Ce n'est pas mai.

un acheteur?
est-ce que vous avez trouve

5. D'abord, nous avonscherche autour de nous.
6. Tous vos amis ont repondu non, n'est-ce pas?

7. Exactement. Alors nous avons passe une annonce
dans le journal.

8. Et ca a marche7

9. Tres Bien. Trois personnel nous ont telephone.
10. Est-ce que vous allez acheter une voiture neuve?

11. Ca y est, nous avons commands une I.D.
12. En somme, vous avez fait une bonne affaire.

13. Excellente,

2. Supplement:

Citroen est une bonne marque de voiture.
Nous avons fait un repas copieux dimanche.
Il a achete sa voiture A credit.
Il a achete son costume dans un grand magasin.
11 ne l'a pas paye comptant.
Hier, nous avons travaille toute la journee.
Le concessionnaire de Citroen est un ami.
J'ai decide de prendre des vacances.
Il a donne le prix de sa vieille voiture comme

premier paiement

13
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Ecoutez et repetez:

Je vends ma maison.
Il vend sa maison.
Nous vendons notre maison.
Vous vendez votre maison.
Its vendent ieur maison.

J'ai vendu ma voiture.
Il a vendu son camion.
Nous avons vendu nos livres.
Vous avez vendu votre maison.
Its ont vendu leur auto.

Ecoutez et_reptpz:

Ii sort avec moi.
Elle travaille pour moi.
Venez pres de moi.
Ii vient souvent chez moi.
Il est- assis derriere moi.
Ils sont a cdtte de moi.

Je reponds A sa lettre.
Ii repond A sa lettre.
Nous repondons a sa iettre.
Vousrepondez A sa lettre.
Its repondent A sa iettre.

J'ai repondu au professeur.
Ii a repondu a la lettre.
Nous avons repondv_A l'annonce.
Vous avez repondu A la question.
Its ont bien repondu.

Il sort avec nous.
Elle travaille pour nous.
Venez pres de nous.
Il vient souvent chez nous.

est-assis derriere nous.
Its sont a cote de nous.

5. Ecoutez et repetez:

Je peux rester ici, n'est-ce pas?
11 peut partir, n'est-ce pas?
Nous voyageons en train, n'est-ce pas?
Vous comprenezo n'est-ce pas?
Its travaillent beaucoup, n'est-ce pas?

Vous avez mange, n'est-ce pas?
Il a achete une maison, n'est-ce pas?
Its ont commands une voiture, riest-ce pas?

Ecoutez et repetez:

Il a un livre neuf.
C'est un batiment neuf.
Mon costume est neuf.

Ecoutez et repetez:

Ii travaille bien.
Il mange beaucoup.
Vous parlez trop.
Nous marchons assez.

11 a une voiture neuve.
C'est une maison neuve.
Cette ecole est neuve.

Ii a bien travaille.
Il a beaucoup mange.
Vous avez trop parle.
Nous avons assez marche.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CDNVEI TION

1. 116I,eAtalialpL.
2_ Ecoutez_et_repetez le '-xte suivan

M. Perrin parle A ses el6ves des differents repas en France.
En generaten France, nous prenons notre petit dejeuner very
sept heures du matin. C'est le premier repas de la journee.
Il n'est pas tres copieux comme le breakfast americain, mail
nous mangeons toujours beaucoup au dejeuner, a midi. Les Fran-
cais ont souvent deux heures pour dejeuner. C'est pour eux le
gros repas de la journee.

Nous devons ensuite attendre jusqu'au diner. En France
nous dinons en general A sept ou a huit heures du soir. Toute
la famille est autour de la table. Tout le monde parle de sa
journee. Apres le_dtnert on se lave de table et on regarde
quelquefois la television jusqu'A onze heures du soir.

R onde2 aux _es ions:

1. Est-ce que M. Perrin parle?
2. A qui est-ce quill parle?
3. De quoi est-ce qu'il parle?
4. Est-ce que les Francais prennent leur petit dejeuner

tat le matin?
5. Comment s'appelle le premier repas de la journee en

France?

6. Est-ce que ce repas est tres copieux?
7. Est-ce que les Francais mangent beaucoup au dejeuner?
8. A quelle heure est-ce que les Francais orenncnt leur

petit dejeuner?
9. Est-ce que les Francais ont beaucoup de temps pour

dejeuner?
O. (duel est le gros repas de la journee en France?
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11. Est-ce qu'on dine tard en France?
12. A quelle heure?
13. Est-ce que le diner est un repas de famine?
14. Est-ce qu'on parle de sajournee pendant le diner?
15. Qu'est-ce qu'on fait apras le diner?

16. Jusqu-a 9uelle heure est-ce qu'on regarde quelquefois
la television?

17. Quels sont les principaux repas de la journee en
France?

18. Quel est le repas que vous preferez?
19. Le breakfast americain est tras copieux, n'est-ce pas?
20. Les Francais font 5 repas par jour, n'est-ce pas?

21. Qu'est -ce que vous faites apras le diner?
22. Est-ce que vous rnangez beaucoup au dejeuner?
23. De 9uoi est-ce que vous parlez pendant le petit

dejeuner?
24. Maintenant vous prenez vos repas en famine, n'est-ce

pas?

17
12



EXERCICE 0 UX ET CONVERSATION

1. Me tez les phrases suivantes au passe compose:

Je mange au snack-bar.

MLIITIfSAMT:

Il telephone a sa femme
Nous regardons la

television.

L. 16

J'ai mange au snack-bar.

1,eleve:

Il a telephone a sa femme.
Nous avons regarde la

television. - -.

Elle voyage en Europe - Vous dtnez tard -.Nous aimons ce
film - Nous dejeunons sept heures travaille - Les
Durand visitent Paris - J'ecoute le professeur Elle cherche
son stylo - Vous trouvez une maison Its etudient le dialogue -
Les eleves. ferment les fenetres - Nous vendons noire maison
Its achetent une voiture - On commence la lecon Je reponds
aux questions - Elle attend son ami - Nous pissons une annoncedans le Journal.

e. ez rases suivantes au -asse co os6:

11 travaille bien.

Le professeur:

Il parle bien.
Se mange trop.

Ii a bien travaille.

L'eleve:

Il a bien parle.
J'ai trop mange.

Its repondent mal - Elle mange assez = Je travaille
beaucoup parle tres bien - Nous marchons beaucoup
Xis ecoutent bien - Nous mangeons mal - Nous attendons assez.

3. Peondez aux ues '_ons c

Est-ce q 'il a travaille?

Le professeur:

Est-ce que vous avez vendu
votre maison?

Est-ce qu'ils ont etudie
la lecon?

e indi 6:

Non, il n'a pas travaille.

L'eleve:

Non, je n'ai pas vendu ma
mai son.

Non, its n'ont pas etudie
la lecon.

13

lR



L. 16

Est-ce
Est-ce
Est-ce

que vous avez mange?
qu'elle a attendu_longtemps?
qu'ils ont Bien repondu?

Est-ce que vous avez regarde la television?
Est-ce que vous avez'achete une voiture?
Est-ce que vous avez voyage en Europe?
Est-ce que vous avez repondu a sa lettre?
Est-ce que vous avez telephone a Pierre?

Chanfiez la phrase _come in ique:

Je prends ma voiture.

Le professeur:

travaille pour moi.
Ce sont mes livres.

Nous prenons notre voiture.

L'eleve:

Il travaille pour nous.
Ce sont nos iivres.

Bile m'a telephone - Voila ma maison - j'aime ma classe
ne me regarde pas - Venez chez moi - Ils m'ont dit bonjour

Je me leve -Oft Je me promene quelquefois 3 Elle ne me volt
pas - ate stet avec moi.

5. Donnez_la"forme courte" des phrases suivantes:

J'ai telephone a Pierre.
Il a ecoute ces disques.

Le professeur:

J'ai parle aux &laves.
Ils ont etudie la lecon.

Je lui al telephone.
Il les a ecout&s.

L'eleve:

Je leur ai parle.
Ils l'ont etudiee.

Nous avons terming notre travail - Il a parle a Pierre -
Il a command& ces disques o J'ai ferm& les fendtres - Elle a
telephone aux Durand - Ils ont regarde la mer - Vous avez
payi ce costume 300 francs - ils ont_vendu leur maison - J'ai
attendu le colonel - Nous avons donne des explications au
sergent.



6 Transformez les phrases suivant- e cjuestions comme_ _indique:

J'ai regarde la mer. Qu'est-ce que vous avez
regarde?

Elle a trouve une maison. Qu'est-ce qu'elle a trouv

L. 16

Le nrofesseur L'eleve:

Il a ecoute un disque.
J'ai achete un costume.

Qu'est-ce quill a ecoute?
Qu'est-ce que vous avez

achete?

Its ont etudie la lecon - Elle a achete un journal - J'aivendu ma voiture Il a cherche une maison Its ont commande
une Citron - Elle a termine son travail - J'ai regard& des
magazines - Il a fertile les fenOtres - Le sergent a compte leJ
chaises Il a pays sa voiture - I1 nous a donne les livres -Je lui ai demands un crayon.- Je lui ai explique la lecon -
'is ont repete les phrases.

7,cou ez et re e suivan

Hier M. Charbonnier a fait une bonne affaire. Il a achete' bon prix dans un grand magasin de la ville un beau costumeneuf. Ii l'a paye deux cents francs seulement. Ce n'est pascher. 11 n'est pas toujours facile de trouver un bon costume
un prix interessant. M, Charbonnier a cherche longtemps.Puis il a decide dialler au Printemps out travaille M. Martin.

Justement M. Martin et M. Charbonnier sont de vieux amiss

"Je voudrais un costume bleu assez chaud pour le travail
pas trop cher", a demands M. Charbonnier.

"Nous avons un tres grand choix dans cette couleur" a
rapondu M. Martin. "Chez nous, les clients sont toujours con-tents,"

M. Charbonnier a bien star trouve son costume et il eat
enchante. Queue chance d'avoir de bons antis, a -t -i1 pense.

15 20
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Repondez aux estions:

Est-ce que M. Charbonnier a fait une bonne affaire?
Quart est-ce qu'il a fait cette affaire?
Qu'est-ce qu'il a achete?
Est-ce qu'il a achete ce costume a bon prix?
Cu est-ce qu'il a achete ce beau costume neuf?

6. Combien est-ce qu'il a pays ce costume?
7. Est-ce que c'est.un bon prix?
8. II est toujours facile d'acheter un bon costume?
9. Acheter a un prix interessant est une bonne affaire,

nest -ce pas?
10. Est-ce que M. Charbonnier a cherche longtem-

11. Comment s'appelle ce magasin?
12. Est-ce que Vest un grand magasin?
13. Cu travaille M. Martin?
14. Est-ce que les deux hommes sont de vieux_a
15. Combien de costumes est-ce qu'il a achete?

16, De quelle couleur est ce costume?
17, Pourquoi est-ce qu'il a achete ce costume?
18. Est-ce que les clients de M. Martin sont toujour

contents?
19. Est-ce que M. Charbonnier a trouve son costume?
20. Est-ce qu'il est enchants?

21. Est-ce 9
iue

vous avez achete un costume neuf?

22. Vous preferez un costume vert un costume kaki,

OA
pas?

23. OA est-ce que vous travaillez?
24. Est-ce qu'il y a de grands magasins A New York?

16
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LECTURE

fl. Charbonnier commande une voiture neuve

flier, M. CharChar-bonnier a vendu sa vieille voiture. n'a
pas_trouve d'acheteur parmi ses amis. Il est quelquefois
diFficile de vendre une vieille voiture. Alors, ii _a passe
une annorce dans le ,journal. Trois personnes ont repondu a
cette annonce. L'une d'elles a achete la voiture.

M. Charbonnier n'a pas vendu sa voiture trop cher. Ii
l'a vendue trois mil le Francs. Avec cet argent, ii a achete
une voiture neuve. Il a commande une Citroen I.D. Les Citroen
sont de tonnes voitures. Le comm5ionnai de Citroen et
Paul sent de view amis. Mme Charbonnier est enchantec.

La nouvelle voiture des Charhonnier est asset chere. Bile
coete di:: mille francs. M. Charbonnier ne l'a pas payee comp-
tant. Il. l'a achetee A credit. T1 a un credit d'un an. Ii
a donne le prix de sa vieille voiture comrne premier paiement.
V. Charbonnier est content. Ii a fait une bonne affaire.

Citrocfn est une grand_ mar e de voitures. Les autres
maroues rrancaises sont Renault, Peugeot, Simca et Panhard.
cr.! r6n6ral, ?.es Francais ne peuvent pas payer leurs voitures
comptant. Ils lea achetent credit. La France vend des
voitures ntats-Unis, au Canada et dans d'autres pays
d'Ameriel et d'airope.

Repondez aux quetions:

1 Jand est-ce cue lonnie- vendu sa
vol ure?

71st -ce ou'il a trouve un acheteur parmi ses ,.min;?
Fst-cc ru'il est toujours racile de vendre une
vieine voiture?
e!7t-ce nue Charbon- a fait alors?

de nersonnes ont nondu ii. cette annonce?

1?



16

6. Est-ce que l'une de ces personnes a achete la voiture?
7. Est-ce que M. Charbonnier a vendu sa voiture cher?
8. Combien est-ce quill l'a vendee?
9. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent?

10. Queue voiture est-ce qu'il a commandee?

11. Est-ce que les Citroen sont de bonnes voitures?
12. Est-ce que le concessionnaire de Citroen et

M. Charbonnier sont des anis?
13. Est-ce que Mme Charbonnier est contente?
14. Est-ce qu'elle aime les Citroen?
15. Est-ce que la nouvelle voiture des Charbonnier est chre?

16. Combien est-ce qu'elle cote?
17. Est-ce que M. Charbonnier l'a payee comptant?
18. Est-ce qu'il l'a achetee a credit?
19. est-ce qu'il a donne comme premier paiement?
20. -ce que M. Charbonnier est content?

21. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire?
22. Est-ce que Citroen est une grande marque de voitures?
23. Est-ce que les Francais peuvent payer leurs voitures

comptant?
24. Comment est-ce quills les ach6tent?
25. Est-ce que la France vend des voitures aux pays

strangers?

26. Est-ce qu'on volt des voitures francaises aux
Etats-Unis?

27. Est-ce que vous avez vendu votre vieille voiture?
28. Est-ce que vous venez d'acheter une voiture neuve?
20. Est-ce que votre voiture est neuve?
30. Est-ce que les Etats-Unis vendent des voitures en

Europe?

]R
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EXERCICES DE CONMSATION

1. Demandez A M.

1. s'il dejeune toujours a midi.
2. si les militaires dtnent au

snack-bar le soir.
3. a quelle heure it prend son

_petit dejeuner.
4. oil ii a mange flier solr.
5. si le costume du professeur

est neuf.
6. quand il a achete son costume.

7. ferme la porte de la classe
ce soir.

si nous etudions deux langues
etranFeres.

9. si les eleves habitent la caserne
du Presidio.

10, si le personnel du snack-bar est
francais.

11. dart en classe.
12. s'il a fait ses devoirs.

13. quand it a fait ses devoirs.
14. si son amie ltd ecrit quelquefois.
15. d'expliquer comment it a vendu

sa voiture.
16. s'il va acheter une voiture

neuve.
17. s'il aime les voitures franca ses.
18. si la France vend des voitures

aux Etats-Unis.

2. Re ondez aux questions:

1. Est-ce que nous parlons francais en classe?_
2. Estce que vous parlez francais aux autres eaves?
3. Est-ce que le professeur est en classe?
4. A quelle heure est-ce que nous sortons de classe

l'apres-midi?
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A quelle heure est-ce que nous aeons commence
noire travail?

6. -Comment est-ce que vous apprenez votre dialogue?
7. Est-ce que vous avez achete votre voiture

com4tant?
8. Comment est-ce que les Americains achetent leurs

voiture s?

9. Vous pouvez partirA midi n'est-ce pas?
10. Qui est assis derriere vous?
11. Est-ce que vous avez Bien mange hies?
12. Est-ce que vous travaillez dans un b timent neuf?

13. Est-ce que le professeur a achete un journal ce
matin?

14. Est-ce que les eleves ont mange au snack-bar?
15. Est-ce que M. charbonnier a vendu sa vieille

voiture?
16. Qui est assis a ceste de vous?

17. Vous comprenez le francais, nest -ce pas?
18. Vous avez voyage en train, nest -ce pas?
19. fuels sont les principaux repas des Americains.
20. Est-ce que les clients sont toujours contents?

Su'ets de cora osition orale:

bites -noun comment vous avez vendU ou achete votre
voiture et quelle est la couleur de cette auto.

Vous avez achete un costume bier. ou? c nand?

De quelle couleur est-il?

Parlez-nous des repas en France et en Am rique.
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DEVOIRS

1. Tradui--z:

L. 16

Yesterday I made an excellent deal.
2. I have sold my car and bought a new suit.
3. I would like to buy a French car, a Citroen

or maybe a Renault.
4. We like to drive with a pretty girl seated

next to us.
5. In the evening we like to watch TV after dinner.

Mettez les phrases suivantes au passe compose:

1. On mange bien au snack-bar a midi.
2. Vaime beaucoup Paris.
3. Les enfants mangent trop au petit dejeuner.
4. Je reponds bien aux questions.
5. Le sergent ne demande pas d'explications.

Repondez aux questions:

1. Est-ce que vous mangez beaucoup midi?
2. Votre amie a achete une nouvelle voiture

americaine, n'est-ce pas?
3. Le sergent ne sort pas avant l'heure,

n'est-ce pas?
A quelle heure est-ce que les soldats mangent.

le matin?
Est -ce que les Cleves r6petent souvent les

dialogues?
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NOTE GRAMMATICALES

1. a. Nous_ is the first person plural subject_pronoun.
2).The first person plural verb ending is-ons (page 1,

Nous parlons franca s.

b. Nous is also the first person plural reflexive
pronoun as well as the first person plural object pronoun,
direct or indirect (page 2, § 3, 4, and 5).

4).

Nous nous levons tat. Il nous a rega

c. Nous occurs also after a preposition (page 10,

it est debout levant nous.

d. Notre and nos are the possessive adjectives
corresponding to nous (page 5 ,

Notre classe est grande. Nos amis sont ici.

2. a. The passé is a compound verb form
composed of the present tense of an auxiliary verb followed
by the past participle of the main verb. With few exceptions,
the auxiliary verb is avoir (page 4 , § 9).

Nous avons parle francais.

b. The passe compose is the verb form used in spoken
French to indicate an action that occurred once and is,there-
fore, completed.

C. The negative words ne and R1E occur before and
after the auxiliary verb (page tic- § 10)-:

Il n'a pas regards la television.

d. The object pronouns occur before the auxilia
verb (page 5, § 11).

.fie les ai donnes a Pierre.

27
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e. To form the past participle of -er verbs, replacethe infinitive -er ending with k (page 4, §9).

Parler Par le

f. To form the past participle of regular -re verbs,replace the infinitive -re ending with u (page 10,

Attendee Attendu

g. Past participles agree in gender and number withtheir direct object, when the direct object precedes the aux-iliary avoir (page 5, *11).

Il a vendu sa maison. 11 l'a vendue.

h. Common short adverbs like bien, beaucop,
asset, etc., occur between the auxiliary and the past par-tfciple.

Nous aeons bien travaille.
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un
une
une

un
a

un

un

un
une
un

une

'abord
ache te r
acheteur
affaire
annonce
argent
autour de
ca y est
commander
comme
comptant
costume
credit
decider
dejeuner
dejeuner
different, e
diner
dfner
exactement
excellent
expliquer
fait (p. p.
hier
indiquer
journal
journee
magasin, grand magasin
manger
marcher
marque
mile
neuf, neuve
notre, nos
nous

un paiement
payer

une personne
un petit dejeuner

premier, ere
le Printemps

prix
question
repas, repas copieux
repeter
repondre conj.like attendre
suivant, e
vendre conj. like attendre

ai re )

un
une
un

VO BULAI RE

first (adv.)
to buy
buyer
deal, bargain
ad, advertisement
money
around
did it (I,
to order
as, like
cash (adv.)
suit
on credit
to decide
to lunch, to have breakfast
lunch
various, different
dinner
to dine
exactly
excellent
to explain
done
yesterday
to indicate
newspaper
day (time)
store, department store
to eat
to walk
brand, make
thousand
brand new
our
we, us
payment
to pay
person
breakfast
first
name of a French department store
price
question
meal, heavy meal
to repeat
to answer
following
to sell

c. that is

16
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re etez:

conference e e

Vous aver dit a Pierre que la conference
est remise?

Oui.

3. Qu'est-ce qu'ii a dit?
4. Ii n'a pas ete content.

5. Est-ce que vous aver vu Claude aussi?
6. Non, je n'ai pas pu le voir.

Vous lui aver telephone?
Oui, mais je n'ai pas eu de reponse.

Ii a cift aller quelque part.

2. Ecoutez et- iepetez:

Il est content.
Ii a peur.

Je vos le professeur ce
soir.

Il dolt rester ici.

Ii ne peut pas aller a
l'ecole.

Elle veut dormir.
Je mets ma valise dans

l'auto.
Vous faites vos devoirs.

Ii a ete content.
Il a eu peur.
J'ai vu le professeur hier

soir.
Il a dO rester ici.

Il n'a pas pu aller a ole.

Elle a voulu dormir.
J'ai mis ma valise dans i'auto.

Vous aver fait vos devoirs.

Est-ce que Pierre a ete content de le.voir?
- Non, ii n'a pas ete content de le voir.

Est-ce que vous aver pu parler au commandan
- Non, je n'ai pas pu lui parler.

Est-ce que vous aver eu une reponse a votre lettre?
- Non, je n'ai pas eu de reponse encore.
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Est -ce que les eleves ont dd faire leurs devoirs?
Oui, ils ont cid faire leurs devoirs.

OU est-ce que vous avez mis vos livres?
Je les ai mis la.

Quest -ce que vous avez fait ce mat n?
- trays.ille.

3. Ecoutez repetez:

es ennuis avec ses enfants

1. Qu'est-ce que vous faites la tout seul?
2. Je reflechis.

3. Vous avez des soucis?
4. Est-ce que vos enfants vous obeissent toujours?

Non, ils ne nous obeissent pas tout le temps,
Est-ce que vous les ounissez quelquefois?

7. Oui, nous les punissons de temps en temps.
8. Est-ce qu'ils travaillent bien a l'ecole?

4
9. Oui, asset bien.

10. 11s reussissent a leurs examens?

11. En general, oui.
12. Vous avez de la chance.

13. Bah! Je cro_ que vous vous faites du souci
pour rien.

4. Ecoutez et _repetez :

Les enfants n'aiment pas obeir.
Pobeis au professeur.

obeit aux reglements.
Nous obeissons aux reglements.
Vous obeissez au commandant.
Its obeissent a leurs parents.
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La classe va bientk t finis.
Je finis mon travail A dix heures.
Il unit ses devoirs.
Nous finissons notre travail.
Vous finissez cette lettre.
Les classes finissent t quatre heures.

A que lle heure est-ce que les classes finissent?
Elles finissent A quatre heures.

Est-ce que les bons elcves reussissent aux examens?
Oui, ils reussissent aux examens.

Est-ce que le professeur punit les Cleves?
- Non, ii ne les punit pas.

Est-ce que M. Durand reflechit beaucoup?
Il reflechit trop.

5. Ecoutez et re ez:

Je finis cette lecon.
Il reflechit.
Nous punissons nos enfants.
Vous obeissez aux reglements.
Its reussissent aux examens.

6. Re

L. 17

J'ai fini cette lecon.
11 a reflechi.
Nous avons puni nos enfants
Vous avez obei aux reglemen s
ils ont reussi aux examens.

Est-ce que vous avez fini votre travail?
- Non, je ne l'ai pas encore fini.

Est -ce que nous avons reussi a l'exarnen?
Oui, vous avez reussi.

Est -ce que vous avez obei au professeur?
Oui, nous lui avons obei.

-

Est-ce qu'il a bien reflechi?
Oui, it a Bien reflechi.

ondez aux .uestions co ue:
Exemple: Est-ce que vous avez vu le professeur?

Oui, j'ai vu le professeur.

1.
2.
3. Est-ce que vous avez
4.
5.

obei an professeur?
df travailler?
pu dormir?
fini votre travail?
fait vos devoirs?
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6.
7.
S. E_ -ce que vous avez
9.

10.

7. p.e.ondez a uestion

mis vos bagages dans la voiture?
vu le commandant?
reussi a l'examen?
eu le temps de vous reposer?
puni vos enfants?

indi
ample: Est-ce qu'il a vu le professeur?

- Non, ii n'a pas vu le professeur.

3.

4.
5.

ce qu'il a
6.
7.
8.
9.

10.

Ecoutez et repetez:

voulu dorrnir?
pu travalller?
vu les eleves?
finl son travail?
reflechi?

mis ses livres sur la table?
fait ses devoirs?
dit bonjour au professeur?
ete content de vous voir?
eu peur de parler?

Je me Pais du souci.
Il se fait du souci.
Nous nous faisons du souci.
Vous vous faites du souci.
Us se font du souci.

Pour qui est -ce qu'il se fait du. souci?
- II se fait dii souci pour moi.

Pourquoi est-ce qu'elle se fait du solidi?
- Bile se fait du souci pour sa maison.
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DIALOGUE

An evenin at the moves

Mr. Dupont tells Mr. Charbonnier about his evening.

1. Last night I saw a beautiful film at the
Rex theater.

2. Oh, yes? What film?

3. Doctor Zhivago.
4. Oh, yes, I read the book.

5. Who wrote this novel?
6. Boris Pasternak.

7. He was awarded the Nobel prize, wasn't he?
8. Yes, in 1958.

9. I liked the film very much.
10. It must be a long movie.

11. Yes, it lasts two hours.
12. What did you do during the intermission?

13. We had sandwiches and drank a beer.
14. You spent a good evening.

15. An excellent one.

29
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES IPPL RMENTA

1. Dialoyue:

TJne soiree au cinema

M. Dupont raconte sa soiree a M. Charbonnier:

1. Hier soir, j'ai vu un film magnifique au
cinema Rex.

2. Ah oui? Quel film?

3. Le Docteur Zhivagg.
4. Ah oui, j'ai lu le livre.

5. Qui a ecrit ce roman?
6. Boris Pasternak_

7. Il a recu le prix Nobel, n'est-ce pas?
8. Oui, en 1958.

9. Le film m'a beaucoup plu.
10. Ca dolt 4tre un long film.

11. Oui, it dure deux heures.
12. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'entr'acte?

13. Nous avons psis des sandwiches et bu une biere.
14. Vous avez passé une bonne soirée?

15. Excellente.

2. Supplement:

Ce livre a un grand succes.
J'ai bu une tasse de café.

a_bu un verre de vin.
La seance de cinema a dure trois heures.
Les eleves doivent souvent revolt leur lecon.
J'ai achete une voiture neuve, l'annee derniere.
Quelquefois les parents privent leurs enfants
de vacances.

Qu'est-ce qu'ils ant bu?
Ils ont bu une biere.

Qu'est -ce que vous buvez au dej: ner?
Je boil une tasse de café.
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5. utez etypetez:

Pal mis les valises dans
la voiture.

Elle a appris la lecon.
Its ont ecrit la lettre.
Nous avons ouvert les

fen8tres.
Vous avez pris la chaise.
il_a remis sa conference

a demain.

Je les ai mises dans la
voiture.

Elle l'a apprise.
Its l'ont ecrite.
Nous les avons ouvertes.

Vous l'avez prise.
11 l'a remise A demain.

6. R6.ondez aux -uestions comme ind

Exemple: Est -ce que vous avez appris la lecon?
Oui, je l'ai apprise

1.

2.
3. Est-ce que vous avez
4.
5.

6.
7.
8. Est -ce qu'ils ont
9.

10.

Eceutez et re etez:

pris la chaise?
ecrit la lettre?
vu ce film?
compris la lecon?
remis votre conference a demain?

mis la table dans la classe?
su la lecon?
ouvert les fen 'ties?
bu le café?
fait les sandwiches?

En 1940, en 1950, en 1960, en 1970.

En 1968, en 1969, en 1971, en 1972, 1973, etc.

(lire: mille neuf cent quarante, p dix-neuf cent
quarante, etc.)
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

e dialogue.

2. Ecout et Opetez_ texte suivant:

Dimanche soir, Pierre et son camarade Claude ont decide
d'aller au cinema. Its ont voulu voir un film francais: "Un
Home et une Femme." Il a eu beaucoup de succes en France et
aux Etats-Unis. Ce film est assez long. il a dure deux
heures et demie.

Reci ez

Pendant l'entr'acte Pierre a pris une biere et Claude une
tasse de cafe au snack -bar du cinema. Le film les a beaucoup
interesses et ils ont passé une agreable soirée.=

Apres la séance nos deux amis ont dd rentrer chez eux
assez tdt. Its ont fini leurs devoirs et revu leurs le cons.
Pierre a aussi ecrit une petite lettre a ses parents.

ge ndez aux questions:

1. Est-ce que Pierre a decide d'aller au cinema?
2. Quand est-ce qu'il a decide cela?
3. Avec qui est-ce qu'il est alle?
4. Quel film est-ce que les amis ont voulu voir?

5. Est-ce que le film francais a eu beaucoup.
de succes?

6. Oa est-ce qu'il a eu beaucoup de succes?
7. Ce film est tres court, n'est-ce pas?
8. Combien de temps est-ce qu'il a dure?

9. Est-ce qu'il y a eu un entr'acte?
10. Qu'est-ce que Pierre a pris pendant l'entr'acte?
11. Et Claude?
12. Oa est-ce que les amis ont
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13. Le film ne les a pas interesses, n'e t-ce pas?14. Est-ce qu'ils ont passé une agreable soiree?
15. Qu'est-ce que les amis ont fait apres la seance?16. Est-ce qu'ils ont d.(1 rentrer asset tat?

17. 17.s ont fini leers devoirs, n'est-ce pas?18. Qu'est-ce quills ont fait ensulte?
19. A qui est-ce que Pierre a ecrit?
20. Est-ce que cette lettre a ete longue?

21. Est-ce que vous ecrivez des lettres quelquefois?22. A qui est-ce que vous ecrivez?
23. Est-ce que les eleves recoivent des lettres?24. Est-ce que vous avez recu vos lecons hier soir?
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EXERCICES ORAI ET CONVERSATION

Chan ez la hrase comme indi

Recevoir le journal

Le professeur:

Boire une biere.
Finir son travail.

Je recois le journal.

L'eleve:

Je bois une biere.
Je finis mon travail.

Punir les eleves Obeir aux reglements o Reussir aux
examens - Reflechir Recevoir ce magazine.

2. Chan ez la phrase come indique:

Finir la lecon.

Le professeur:

Nous finissons la lecon.

L'eleve:

Recevoir des nouvelles. Nous recevons des nouvelles.
Punir ses enfants. Nous punissons nos enfants.

Reflechir aux devoirs Finir son travail - Reussir
l'ecole Boire un verre de vin - Obeir au professeur.

Changez hrase comme indique

Obeir aux reglements. Ils obeissent aux reglements.

Le rofesseur: L'eleve:

Finir a quatre heures. Ils finissent a quatre heures.
Plaire aux sieves. Ils plaisent aux slaves.

Reussir aux examens Reflechir a la lecon Boire une
blare - Punir les enfants - Obeir au colonel.
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Mettez les phrases suivantes au passe compose.

Il est content de vous voir.

Le professeur:

Je n'ai pas peur.
Elle ne peut pas rester.

L. 17

Ii a Ate content de vous voir.

Je n'a i pas eu peur.
Elle n'a pas pu rester.

Je veux dormlr G Je mets ma valise dans l'auto 4 Ii. dolt
rester 1A-bas - Elle fait son travail - Je vois le professeur

soir Je regois une lettre Ce film me plait beaucoup
Nous buvons une tasse de café -Nous apprenons la lecon -
Elle salt le dialogue - Ils obeissent au reglement - _Elle ne
punit pas ses enfants - J'ecris A mes amis - Nous reflechissons
Ils ont'envie de rester - Nous disons bonjour au professeur.

Repondez aux questions _par une "forme courte":

Est-ce que vous avez appris Oui, je l'ai apprise.
la le con?

Le profeAseur: L'elAve:

Est-ce que vous avez mis les Oul, je les ai mises dans
valises dans l'auto? l'auto.

Est-ce qu'il a ouvert la Oul, il 1'a ouverte.
fen8tre?

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

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

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

qu'il a prls sa chemise?
qu'ils ont vu ce film?
que vous avez bu votre cafe?
que vous avezecrit ce livre?
qu'iis ont fait leurs devoirs?

que vous avez lu le journal?
qu'il fait ses bagages?
que vous avez fait votre conference?
que vous avez rev vos bagage8?
qu'il a mis les chaises dans la classe?

qu'iis ont appris la le con?
que vous avez compris la lecture?
qu'il a remis sa conference?
qu'elle a puni ses enfants?
que vous avez trouve la maison de Pierre?
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changez la date comme indique:

1950 Il a visite la France en 1950.

be professeur: L'eleve:

1961 Il a visite la France en 1961.
1968 Il a visite la_France en 1968.

1956 - 1958 - 1967 - 1955, etc.

7. Ecoutez etez le texte s 'vant:

Simon Rioux n'a pas Bien travaille cette armee. n'a
pas assez ecoute le professeur. Aussi ii doit etudier pendant
les vacances s'il veut reussir a son prochain examen. _Son
Ore se fait ,beaucoup de souci pour lui. "Les bons eleves"
a dit M. Rioux, "obeissent toujours a le rs professeurs et
ils n'ont pas peur le jour de 1'examen."

M. Rioux aime beaucoup son fits, mail cette foil, il a
envie de le punir.

il a decide de le priver de vacances. Ceci va permettre
A Simon de travailler et de reflechir. On ne peut pas tou-
jours penser I s'amuser. On doit beaucoup travailler si on
veut reussir.

Repondez aux questions:

E_ -ce que vous avez Bien travaille cette annee?
Et les autres eleves?
Qui n'a pas Bien travaille?
Est-ce que Simon Rioux a assez ecoute le professeur?

5, Il ne doit pas etudier pendant les vacances,
nest -ce pas?

6. Est-ce quill veut reussir a son prochain examen?
7. Est-ce que son Ore se fait beaucoup de souci

pour lui?
8. Quest -ce que M. Rioux pare a dit.
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9. Est -ce que les eleves doivent avoir peur le
jour de l'examen?

10. Est-ce que M. Rioux aime son fils?
11. Est-ce qu'il a envie de le punir?
12, Qu'est-ce qu'il a decide?

13. Est-ce que vous avez ete prive de vacances?
14. West-ce que cela va permettre A Simon de

faire?
15. Est-ce que les eleves travaillent beaucoup?
16. Est-ce que vous reflechissez queiquefois quand

vous faites vos devoirs?

17. Est-ce qu'on peat toujours penser a s'amuser?
18. Si on veut reussir on dolt travailler,

n'est-ce pas?
19. Est-ce que vous avez ete punis par vos parents?
20. On dolt toujours travailler dur pour reussir

a ses examensv n'est-ce pas?

21. Est-ce que M. X. a eu le temps de se reposer
apr6s le weekend dernier?

22. Est-ce que vous avez pepr de parler francais
en classe?

23. Est-ce qu'on doit d'abord parler et ensuite
reflechir?

24. Les bons eleves ecoutent les pro_essetil
n'est-ce pas?
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LECTURE

Un grand film

Jacques Dupont et son amle, Jeannine, ant passe une bonne

soirée. Xis ont vu un excellent film, le D oc_feurhlvgo, au

cinema Rex. M. Dupont raconte sa soiree a M. Charbonnier.
M. Charbonnier n'a pas vu le film. Ii ne va pas beaucoup au

cinema. Ii n'a pas le temps de sortir, II a lu le roman de

Boris Pasternak. Le roman et le film ont eu un grand succs.

Pasternak a eu le prix Nobel de litte-ature en 1958.

Ls_poeteurZhivago est un long film. Ii a dure deux h-u es.

A l'ente.acte, Jacques et son amie ont mange des sandwiches et
bu une blare. lis ant ate tees contents de leur soiree.
M. Dupont aime le cinema. Ii va voir tour les grands films.

Les Francais aiment les films americains comme.les Americains

aiment les films franca/5.

M. Dupont raconte un peu le film a son ami. M. Charbonnier

le trouve tres interessant. Il a beaucoup aime le roman.
Mai.ntenant, it a envie de voir le film. LeS Francais aiment
le cinema, mail ils aiment aussi lire. M. Charbonnier prefere
lire, en general. Mais ce soir, it va demander a sa femme si

elle vent aller voir le Docteur Zhivagp,

Repondez auxAuestions:

Est-ce que M. Dupont a rass une bonne soirée?
Qu'est-ce quills ant vu?
Quel film est-ce qu'ils ont vu?
A quel cinema est-ce qu'ils ont vu le Docteur

Zhivago?
5. Comment s'appelle l'amie de M. Dupont?

6. A qui est-ce que M. Dupont raconte sa soiree?

7. Est-ce que M. Charbonnier a vu ce film?

8. Est-ce que M. Charbonnier va beaucoup au cinema?

9. Est-ce qu'il a le temps de sortir?

10. Qui a ecrit le Docteur Zhiva o?
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_1. Est-ce que M. Charbonnier a lu le roman?
32. Est-ce que le roman a eu un grand succes?
13. C u'est-ce que Pasternal; a eu en 1958?
14. Est-ce que vous avez lu ou vu le Docteur Zhiyafo?
15. Est-ce que vous allez souvent au cinekna?

16. Est-ce que le Docteur ?hiva. o est un long film?
17. Comb en d' temps estce on'il lure?
18. Qu'est-ce nue- Jacques et son aniie ont fait a l'entr'acte.10. Est-ce ou'ils ont beaucoup bu?
20. Est-ce qu'ils ont ete contents de ley!. soiree?

21
1 1

Est-ce que M. Dupont aime beaucoup le cinema?
Est-ce quill va volr tour les nouveaux films?
Est-ce oue les Francais aiment les films americains?
Est-ce que les Americains aiment les films francais?
id t cc oue vous aimez les films francais?

-ce que M. Dupont raconte le film son ami?
st-ce que M. Charbonnier le trouve eressant?

Es_-ce qu'il a aime le roman?
(uu'est-ce qu'il a envie de faire maintenant?

t -ce que les Francais aiment le cinema?

Qu'est-ce qu'ils aiment aussi?
qu'est-ce que M. Charbonnier prefre en general?

ciu'il va demander ce soir a Mme Charbonnier?
12-st-ce rue vous preferez lire ou aller au cinema?
Est-ce que vous buvez toujours Ime bire a l'entr'acte?

41 46
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EXERCICES DE R TDON

1. Demandez a M.

1. s'il adit au sergent que la
conference est remise.

2. si le sergent a ete content.
3. s'il n'a pas pu aller a l'ecole

hier.
4, s'il a ete content de voir son

am e.

les autres eleves ont pu parier
au commandant.

s'il a eu une reponse A sa lettre,
quand il a fait ses devoirs.
si tous les eleves travaillent
bien a l'ecole.

P. si les enfants n'aiment pas °heir.
10. s'il a pu dormir hier soir.
11. s'il a eu le temps de se reposer

avant l'examen.
12. s'il a compris la lecon 13.

3. s'il a vu le film, le Docteur
Zhivago.

14. s'il va beaucoup au cinema.
15. s'il prefere lire ou regarder

la television.
10. a quel officier il a dit bonjour

ce matin.

2. Repondez aux ruestions:

1. Est-ce que vous avez ete content de voir les eleves
ce matin?

2. Est-ce que vous avez vu le professeur hier apres-midi?
3. Est-ce que M. X. a eu une reponse a sa lettre?
4. Est-ce que M. X. a des soucis?

47
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5. Est-ce que nous devons obeir aux reglements
militaires?

Est-ce que les bons eleves reussissent a leurs
examens?

7. A quelle heure est-ce que les classes finissent
le matin?

Et l'apres-mid

9. taut -l] hien r fl6chir tuand on repond _c
Question?

pp. Est-ce que vous avez vu M. X. en ville flier?
11. Est-ce que M. X. a fait les devoirs de la lecon 16?12. Est-ce que Boris Pasternak a re cu le Prix Nobel?

13. En quelle armee? 1958 ou 1959?
14. Est-ce que les livres d'Hemingway ont eu un grand

succes?
15. Qu'est-ce que les eleves ont bu au petit dejeuner

ce matin?
16. Vous etes sire au cinema samedi dernier; est-ce que

vows avez ate content de votre soirée'?

17. Est -ce que vous avez pris des sandwichs et one
blare dimanche dernier?

18. Est-ce que vous avez conduit le camion de M. Johnson?
19. Est-ce que les soldats ont su la lecon 11?
20. Est-ce que vous allez voir tour les Brands films?

Sujetsde_ composition -orate.

1. Quel filM,est-ce que vous avez vu au cinema du
Presidio? Parlez-nous de ce film, s'il vous plait.

2. Est-ce Won dolt obeir aux reglements, et pourquoi?

3. Est-ce que vows aimez les vacances, et pourquoi?
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1. Traduisez:

DEVOIRS

1. What is he doing here alone?
2. He is thinking about his exams.
3. Didn't he work hard this year?
4. No, he has to work during his

vacation.
5. What a pity!

Mettez_lesphrases_suivantes an_passe_c_ompose:

1. II recoit des nouvelles de France.
2. Vous buvez une tasse de cafe.
3. Il n'est Pas content de faire ses

devoirs.
4. Ils n'ont pas peur de parley au

commandant.
5. Ils vont voir un bon film.

Re ondez aux uestions:

quelle heure est-ce que vous avez
dejeune ce matin?

2. Est-ce que votre ami aime recevoir
des lettres?

3. Est -ce que vous aimez beaucoup le
cinema?

4. 'est-ce que vons preferez, le
cinema on la television?

Est-ce que les Francais boivent
beaucoup de bierel
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NOTE GRAMMATICALES

1. a. Many verbs are conjugated like finir: je finis,il _Knit, nous finissons, vows_ finissezi ilslinAssent-CPage
VerbS-like-finar-are Often referred to as the 2nd group

or French verbs or-frVerbs, after their infinitive ending.

b. The 1st group or -ear verbs refers to verbs like
parlor, while the 3rd group or-re verbs refers to verbs like
attendre.

c. To form the past participle of regular -ir verbs,
5).rep] ace the infinitive of-ir ending by i (page 27,

far
2. a. The past participles of the irregular verbs used

so far n these lessons are:

avoir eu mettre mis
titre ete remettre remis
pouvoir pu =prendre pris
vouloir voulu apprendre apprs
devoir d6 comprendre compris
savoir su conduire conduit
lire lu faire fait
boire bu dire dit
plaire plu (page 25, § 2 and
voir vu page 32, § 4)

b. The s or t are pronounced in the feminine forms
mice, RILL, faite, ccaita_te_ and their compounded forms
(page 33, 377--

3. a. The verbs recevoir, boire and'plaire are irregular
and conjugated as indicated On page 32; § 3.

b. Plaire_ls often used lace of aimer.
Compare:

e lm _ pi--beaucouo p, and Jai beaucoup dime ce fi_lmC i

4. 1958 may be pronounced mule n
or x-neuf cent cinouante-hunt.

cin °uante -huit
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une armee
un café

dit
de
surer

un ennui
un entr'acte

ete
eu

un examen
se faire du souci

finir
lu
mis
°heir
pendant
Alai re,

conj. like lire_
P. P. plu

un prix
priver de
pu
punir
quelque part
raconter
recevoir
je recois, ii recoit
vs recevez, ils recoivent
p. p. recta

reflechir
conj. like finir

remettre, p. p. remis
une reponse

reussir
un roman
un sandwich

une séance
une soirée
un souci

Si'

un succ &s
tine tasse
un verre
un vin

voulu
VU

46
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year
coffee
said (p. p.)
p. p. devoir (must)
to last
trouble
intermission
been
had (p. p.)
examination
to worry
to finish
read (p. p.)
put (p. p.)
to obey
during
to please

prize
to deprive of
p. p. ?ouvoir (can)
to punish
somewhere
to tell, to narrate
to receive

to ponder, to think

to put bac
answer
to succeed
novel
sandwich
show
evening
worry
known
success
cup
glass
Wine
wanted
seen

51
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Le con 18

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez _et repetez:

tin court se Jour Paris._

1. Est-ce que vous connaissez Paris, Robert?
2. Tres peu. Je suis rests quelques fours seulement

A Paris.

Est-ce que vous etes monte a la Tour Eiffel?
Oui, 'Hen 13r.

5. Est-ce que vous rites alle au Louvre?
6. suis passe devant le Louvre, mail je ne suis

pas entre.

7. C'est dommage. Est -ce que vous etes descendu dansle metro?
Bien Or, j'ai fait tour mes deplacements par le
metro.

9. Combien de temns est-ce que vous etes reste a Paris?
10. Je_

jeudi
arrive AOrly un lundi, et je suis retourne

A New York le eudi suivant,

11, Evidemment c'est trop court.

2. Ecoutez e repe ez:

Il veut connattre .la France.
Je connais M. Perrin,
Il connaft Paris.
Nous connaissons le Canada.
Vous connaissez des Francais.
Its connaissent la fille du colonel.

Je descends au Club des Offic ers.
Il descend en ville.
Nous descendons a Nice.
Vous descendez dans le metro.
Its descendent.
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3. Ecou

Est-ce que vous connaissez Paris?
- Non, je ne connais pas Paris.

Est-ce-qu'elle connaft M. Perrin?
- Non, elle ne le connaft pas.

Est-ce que vous descendez en ville?
- Non, je ne descends pas en vile.

Est-ce que vous descendez les bagages?
- Non, je ne les descends pas.

repOtez:

Pass compose of

tiller
rester
passer
monter
descend re
entree
rentrer
retourner
tomber
arrive r

titre 1- past pa_ 'ciple

reste A Paris.Il reste chez lui.
Nous restons ici.
Vous restez a l'ecole.
Its restent

Il monte dans la voiture.
Nous descendons au Club.
Vous allez au cinema.
Its entrent dans le betiment.
e rentre a cinq heures.

Elle retourne en France.
La nuit tombe.
Il arrive a Paris.

53

Je suis reste A. Paris.
Il est reste chez lui.
Nous sommes restes ici.
Vous dtes restes a l'ecole.
Its sont restes la-bas.

Ii est monte dans la voiture.
Nous sommes descendus au Club.
Vous dtes alles au cinema.
Its sont entres dans le bittiment.
Je suis rentre a cinq heures.
Elle est retournee en France.
La nuit est tombee.
Ii est arrive a Paris,

48
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4. Ecoutez_ et_repetez:

oa est-ce que vous rites rests?
Je suis rests chez Paul.

Est-ce que vous rites mantes a la Tour Eiffel?
- Non, nous ne somines pas mantes a la Tour

Eiffel.
Est-ce que vous ftes descendu en vine?

- Non, je ne suis pas descendu en ville.
OA est-ce que vous rites alle?

Je suis alle a Paris.

Est-ce qu'elle est entree dans la maison?
- Non, elle n'est pas entrée dans la maison.

Quand est-ce qu'ils sont retournes en Prance,
ils sont retournes en Prance lundi dernier.

Par 04 est-ce qu'ils sont passes?
Ils sont passes par Montreal.

Est -ce qu'ils sont rentres tot?
Oui, ils sont rentres a dix heures du soir.

OA est-ce qu'il est tombs?
Ce pauvre homme est tombs dans la Seine.

Ecoutez et repetez:

oa est-ce que vous avez connu M. Perrin?
Je l'ai connu a Washington.

Quand est-ce que vous avez connu les Durand?
- Nous avons fait leur connaissance le moil

dernier.
Ce roman est tres connu,n'est-ce pas?

Oui, 11 est tres connu.

6. Ecoutez et repetez:

Le lundi je vais a l'ecole.
Le mardi je vais encore a l'ecole.
Le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous aligns a

l'ecole.
Le samedi et le dimanche noun nous reposons.

Qu'est-ce que vous avez fait lundi dernier?
Lundi dernier, _je suis alle

Qu'est-ce qu'il a fait mardi dernier?
- Mardi dernier, ii est retourne en Prance.
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Qu'est-ce que vous faites du lundi au vendredi?
- Du lundi au vendredi, nous travaillons.

Qu'est-ce que vous faites le samedi et le dimanche?
- Le samedi et le dimanche, nous nous reposons.
est-ce que vous allez faire lundi prochain?
Lundi prochain, je vais me reposer.

Quand est-ce que vous retournez A Paris?
Je retourne A Paris samedi prochain.

Quand est-ce que votre cousin arrive?
Ii arrive la semaine prochaine.

7. Ecoutez et re etez:

monter
descendre
rentrer
passer

object ---Hpauxiliary avoir

J'ai monte les livres dans
la classe.

J'ai descendu les livres
de la classe.

Il a rentre la voiture
dans le garage.

Elle m'a retourne mon
livre.

Ils Wont passe un verre.
Il a passe huit jours

Paris.

Est-ce que vous avez
descendu les bagages?
- Non, je ne les ai pas

desCendus.

Est -ce que vous avez
monte les chaises?
- Non, je ne les ai pas

montees.

Est-ce qu'il a rentre la
voiture?
- Non, it ne i'a pas

rentree.

Je suis monte dans la classe.

Je suis descendu de la classe.

Ii est rentre dans la mason.

Elle est retournee A
Washington.

Ils sont passes chez moi.
Il est passé par Paris.

Est-ce que vous
dans le metro?
- Non, je ne suis

descendu dans

es descendu

pas
le metro.

Est-ce que vous etes monte
dans sa voiture?
- Non, je ne suis pas monte

dans sa voiture.

Est -ce qu'il est rentre?
- Non, ii n'est pas encore

rentre.



Est -ce_que vous avez passe
un 'lyre A Pierre?
Non, nous no lui avons

pas passé de livro.

L. 58

Est -ce que vous etes passe
chez Pierre?
- Non, nous ne somr ,- pas

passes choz lui.

ndez questions comma Indic

E:!:emple: Est-ceque vous tes all6 A Paris?
- Oui, je suis all& « Paris.

1,
2.

3. Est-ce que vous etes
4.
5.

st-ce nu

11.
12,
13. Es ce
14.
15.

it a

ont

alle au cinema?
descendu en vilie?
reste chez vous?
passe par New York?
rentre tard?

retournes en Prance?
mantes en classe?
tills au Louvre?
entres?
arrives?

mont C les chaises?
descendu les bagages?
retourne les livres?
rentre la voiture?
passé un livre au colonel?
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DIALOGUE

A short trip

Charbonnler tells his friend Jacques Dupont about histrip to Paris:

1. You stayed here during this weekend?
2. No we went to Paris.

3. When did you leave?
4. We left Friday evening.

5. At what time did you arrive?
6. At about nine.

7. At what hotel did you stay?
8. At a hotel on Beauvau Street.

9. When did you come back?
10. We returned home Sunday afternoon.

11. At what time did you leave Paris?
12. We got out of the city at five.

13. What did you do in Paris?
14. We went to see The lould-be

Comedie Praneaise.

5
5

leman at the



18

PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SIJPPLEMENTAT S

Urn petit voyage

M. Charbonnier parle de son voyage A Paris A son am-
Jacques Dupont:

1. Vous rites restes ici pendant ce weei-end?
2. Non, nous sommes alles 5. Paris.

3. Quand est-ce que vous rites partis?
4. Nous sommes partis vendredi soir.

A quelle heure est-ce que vous dtes arrives?
o. A neuf heures environ.

7. Dans quel hotel est-ce que vous dtes descendus?
8. Dans un hotel de la rue Beauvau.

c. Quand est-ce que vous dtes revenus?
10. Nous sommes rentres dimanche apses -m di.

11. A quelle heure est-ce que vous avez quitte
Paris?

12. Nous sommes sortis de la ville A cinq heures.

13. Qu'est-ce que vous avez fait a Paris?
14. Nous sommes alles voir le Bourgeois Gentilhomme

A la Comedie Francalse.

2. Supplement=

La representation du Bourgeois_ Gen -Aflame a
eu beaucoup de succs.

Moliere est un grand auteur francais.
Moliere est ne A Paris.

M. Charbonnier aime le theatre.
II. est rentre chez lui avant dix heures.

54
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it est venu chez nous apre-- son arrivee a Paris.

Nous connaissons un excellent restaurant Francais
a Carmel.

Mon arni est tomb6 malade .

Il est mort.
J'ai assiste a ses obseques.

Cette lettre l'a informs de la mort de son ami.

Bcoutez et repetez:

Ecoutez

Cet eleve est ne en 1946.
Un enfant est ne hier chez les Durand.
Ces eleves sont nes en Californie.

Napoleon est most a Sainte-Helene en 1821.
Le President Roosevelt est more en 1945.
Des Francais et des Americains sont morts

pendant la guerre.

Quand est-ce 9ue vows 6
Je suis ne en 1934.

oa est-ce que vows 6tes ne?
- Je suis ne a Bordeaux, en France.

Quand es -ce que Napoleon est mort?
Il est more en 1821.

Oii est-ce qu'il est mort?
Il est most a Sainte-Helene.

ez:

Passé comug of

na1tre
mourir
venir
revenir stye + past participle
devenir
sortie
partir



Je viens a l'ecole a pied.

vient chez nous.

Nous venons avec eux.

Vous venez ce soir.

Ils viennent d'Europe.

Je reviens la semaine
prochaine.

Cet enfant devient gros.

Je sors avec Jeannette
ce soir.

Ils partent detain.

Elle dort bien.

Ecoutez et re tez:

E t ce que vous etes venu
A pied ce matin?

and est-ce que Roosevelt
est devenu president?

Est-ce que vous etes sortis
bier soir?

Est-ce que votre cousin
est parti?

Est-ce que vous avez bien
dormi?

L. 18

Je suis venu a l'ecole a pied.

Il est venu the nous.

Nous sommes venus avec eux.

Vous etes venu bier soir.

Ils sont venus d'Europe.

Je suis revenu la semaine
derniere.

Ii est devenu gros.

Roosevelt est devenu president
des Etats Unis en 1933.

Je suis sorti avec Jeannette
hier soir.

Ils sont partis bier.

Elle a bien dor

Non, je suis venu en voiture.

Il est devenu president en
1933.

Non, nous ne sommes pas
sortis'.

it est partl bier.

Non, j'ai tree mal dormi.
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6. Re ondez aux uestions comae ind 6:

Exemple: Est-ce qu'ils sent venus A pied?
Oui, ils sont Venus a pied.

1.

2.
3.

Est-ce qu'ils sont
4.
5.
6.

parti s?
revenu s?
devenus grands?

sortis?
venus ici?
marts?

Repondez aux questions comme indi 6:

Exemple: uand est-ce qu'ii est venu?
- Xi est venu en 1945.

1. devenu president?
2. ne?
3. venu de France?
4. mart?

and est-ce quill est
5.
6.
7.
8.

62
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reven
devenu officier,
parti de Belgique?
sorti avec Jeannette?



Recite

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

dialo-u

cc to to suivant:

d'affaires en Belgioue, M. Blake a eu envie
d'a) .l.er asscr ouelques .fours en France. Ii a voulu connartrePars et visitor quelques autres vines de ce magnifique pays.

lake est venu a Paris en avian. A son arrivee, commen'a pas de parents dans cette ville, ii est descendu dansun hOt

L. 18

Pendant son court sejo r a Paris, ii est evidemment montela Tour EiFfel et la, a mange dans un bon restaurant francais.Ii a beaucoup aime prendre le metro pour ses deplaeements. LeMus6e du Louvre l'a surtout interesse et ii a aussi assiste
'a representation du Bourgeois Gentilhomme au theatre de laCorwdie Franraise.

Il a quitte Paris enchante, mail it n'a pas pu aller voird'autres vines. it n'a pas eule temps, C'est dommage!AUSSi il a l'intention de revenir en Prance pour ses prochainesvacances. Cette lois it pense rester environ six semainesavec toute sa Famille.

Re (_,...22ndez

a Fait un voyage d'affaires?
est-ce cue ii. Blake a fait un voyage

d'affaires?
Ou'est-ce qu'il a eu envie de faire?
Queilesvilles Francaises est-ce qu'il a

voulu cenna,fire et visiter?
Comment est-ce clue N. Blake est venu

a Paris?

-Est-ce ou'il est descendu chez ses parents?
7. oa est-ce qu est descendu?
8. Son sejour a ete trs long, nest -ce pas?
() Est-ce qu'il est monte A la Tour Eiffel?

BD. 01'1 est-ce quill a mange?
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11. Pour sec deplacements, est-ce qu'il
a prig le metro?

12. Quel musee l'a surtout interesse?
13.. A quellerepresentation est-ce qu'il a

assiste?
14. Dans cruel theAtre?
15. N. Blake n'a pas qu t 6 Paris enchante,

n'est-ce pas?

16. Est-ce qu'il a pu aller voir une autre
ville?

17. Pourauoi?
18. Est-ce qu'il a l'intention de revenir

en Belgique?
si non, °it est-ce a l'intention
de revenir?

Quand est-ce qu'il vent revenir en France?

21. Combien de temps est-ce pence
rester en France?

22. Avec qui est-ce nu'IJ va aller en France?
23. Est-ce que vous avez visite la France

ou la Belgique?
24. Quel pays est-ce que vous comptez vis ter

l'annee prochaine?

60
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EXERC ICES ORAUX ET CONVERSATIONRSATION

'Ilisez "conna ou savoi suivant ie cas:

M. Dupont
La lecon

L. 18

Nous connaissons M. Dupont.
Nous savons la lecon.

Le nrofesseur: L'61eve:

Cette ville
Conduire

Nous connaissons cette ville.
Nous savons conduire.

La femme du commandant - Paris - oa it est ne - La litte-
rature francaise L'Europe - Le francais L'espagnol Ce
pays - Son adresse - Son ogre - Le numero de telephone de
Pierre - Ecrire en francais - Le Canada - La litterature
americaine - Quand it va rentrer

2. Mettez les _phrases suivantes au a 6 com

Je vais a San Francisco. Je suis alle a San Francisco.

Le_pofesseur:

Nous restons a la maison. Nous sommes restes a la maison.
Vous venez a l'ecole.

L 16ve:

Vous ttes venus a l'ecole.

Ce oauvre home tombe dans la Seine va en Prance
Elle rentre a cinq heures - Nous sortons a six heures Je
retourne A New York Je passe par Washington Vous montez
A la Tour Eiffel - Il descend de la voiture - Il revient de
Paris - ils entrent dans la classe - Je pars a dix heures -
Elle devient belle -Nous arrivons A Nice - Je rentre tout
de suite - Il ne revient pas encore Bile ne reste pas chez
elle.

Mettez les phrases suivantes au arse com ose:

Je monte les livres dans ai monte les livres dans la
la classe. classe.

Le 2rofesseur:

Il descend les valises Ii a descendu les valises de
de l'avion.

L'61eve:

31

l'avion.
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Nous parsons huit jours Nous avons passé but jours
a Paris.a Paris.

Its sortent les chaises de la classe s Je rentre la
voiture Je passe le livre au colonel - Elie retourne ce disque
a Pierre - Nous montons les valisr:s rentre les bagages
Elle passe deux jours ici - Je retourne tous mes 'lyres.

Re o dez aux -estions comrne ue:

Est-ce que vous avez mont
les valises?

Non, je ne les al pas mon _es.

Est-ce que Pierre est monte Non, il nest pas monte en
en classe? clasLe.

Le professeur:

Est-ce que vous etes
descendu dans le metro?

Lieleve:

Non, je ne suis pas descendu
dans le metro.

Est-ce quicale a monte sa Non, elle ne l'a pas montee.
vali se?

Est-ce que Vous etes all& a Washington?
Est-ce quills ont rentrejeur voiture?
Est-ce que vous etes ne lei ?.
Est-ce quill a passé les disques aux

616ves?

Est-ce que votre tante est morte?
Est-ce qu'ils sont descendus de la

classe?
Est-ce quielle est sortie?
Est-ce que vous avez sorti votre costume
de la valise?

Est-ce qu'elies sont arriv6es en retard?
Est-ce oue vous Ctes monte dans l'auto

de Paul?
Est-ce qu'ils ont rentre les chaises
dans la classe?

Est-ce quielle est arriv6e a Toulouse?
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Ecoutez e exte suivant:

Durand est ne A San Francisco oa it a encore beaucoupde parents. La semaine derniere, it a recu une lettre d'unede ses cousines qui l'a informs de la most de sa mere.

Vendredi soir, M. et Mme Durand et leurs enfants sentpartis de Montereyda 5 heures. Its sent arrives a San Franciscovers 8 heures. Samedi matin ils ont assists aux obseques deleur tante. Its ont passé quarante-huit heures dans cetteville, puis ils sont retournes a Monterey.

Comme M. Durand n'aime pas condui e la nuit, ils sont sortisde San Francisco vers 5 heures du soir et ils sont arrives chezeux avant 8 heures.

Les enfants sont descendus de voiture tres fatigues.

6, Re ondez aux -e tions:

1. Oa est-ce que M. Durand est ne?
Est-ce qu'il a encore des parents a

San Francisco?
3. Qu'est-ce qu'il a reH
4. Qui lui a ecrit?

5. Quand est-ce qu'il a recu cette lettre?
6. Qui l'a informs de la most de sa

tante?
7 Quand est-ce que M. Durand est parti

de Monterey?
8. il n'est pas parti avec sa femme,

nest -ce pas?

9. A quelle heure est-ce qu'ils sent
arrives 5. San Francisco?

10. Quand est -ce qu'ils ont assists aux
obseques?

11. Combien de temps est-ce qu'ils ont
passé en ville?

12. Ce sont les obseques de M. Perrier,
n'est-ce pas?
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13. Quest -ce qu'ils cent fait apres?
14. Its sont sortis de San Francisco vers

sept heures du matin, nest -ce pas?
15. Est-ce que M. Durand aime conduire

la nuit?
16. A quelle heure est-ce quills sont

arrives chez eux?

17. Est-ce qu'ils sont arrives avant
six heures et demie?

18. l.es enfants ne sont pas descendus de
voiture tres fatigues, nest -ce pas?

19. Est-ce que vous avez assiste a des
obseques?

20. Est-ce que vous avez des cousins a
San Francisco?

21. Est-ce que vous recevez beaucoup de
lettres?

22. Le weelemd dernier vous etes partis de
Monterey A trois heures du matin
nest -ce pas?.

23. Si vous voulez titre en classe a huit
heures du matln, vous devez partir
de chez vous a sept heures, n'est-ce pas?

24. On descend a un hOtel, rnais on ne descend
pas de voiture, n'est-ce pas?
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LECTURE

MarcelPerrin_.

_Marcel Perrin est ne a Paris en 1932. Il est alle au
lycee, et 11 a le baccalaureat francais. Il est venu aux
Etats-Unis en 1949. Il est alle A l'universite, et, en 1952,
ii est devenu professeur de francais. II enseigne le francais
A 1'Ecole de Langues Militaire. Il est marie et it a trois
enfants. Sa femme est francaise. Elle s'appelle Germaine.I1 l'a connue a 1'universit4. Leurs enfants sont nes en
Amerique.

En 1965, M. Perrin est retourne en France avec sa famine.
Its ont visite Paris. Its stint montes A la Tour Eiffel;
its ont visite le Louvre; its sont descendus dans le metro;
ils ont bu le bon yin de France._ Its sont restes deux mois
en France. Its ont passe trois semaunes a Paris, et its sont
alles a Nice. Its ont eu de tras bonnes vacances.

Xis sont-aussi alias au theatre. -Its ont vu le_Bourgeois
Gentilhomme_ a la Comedie Francaise. M. Perrin et sa femMe
AiMent baucoup le theatre. Moliere est un grand auteur fran-
rais- Il est ne A Paris en 1622. Ii est mort_en 1673. 11 a- _

ecrit le Bourgeois_Gentilhomme et d'autres comedies.

Ensuite, les Perrin sont rentres a Washington.

En 1968, le pare de M. Perrin est tombs malade. La mere
de M. Perrin lui a ecrit de venir tout .de suite. .Perrin
a dd repartiren France. Son pare est mere quelques fours
apres son arrivee A Paris. M. Perrin a pu assister aux ob-
segues. 11 est rests deux semaines pres de sa mere, et ii
est revenu aux Etats-Unis.

ondez aux questions:

1. 00 est-ce que M. Perrin est
2. Quand est-ce qu'il est ne?
3. Quel Age est-ce qu'il a?
4. A quelle ecole est-ce qu' lest alle en France?
5. Est-ce qu'il a le baccalaureat francais?
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6. Quand est -ce qu'il est venu aux Etats-Unis?
7. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord aux Etats-Unis?
8. Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite?
9. Quand est-ce qu'il est devenu professeur de francais.

10. OU est-ce qu'il enselgne le francais?

11. Est-,ce que M. Perrin est mari6?
12. Est-ce qu'il a

femme
enfants?

13. Est-ce que sa femme est americaine?
14. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
15. Oa est-ce qu'il i'a connue?

16. Cu est-ce que leurs enfants sont nes?
17. Est-ce que M. Perrin est retourn6 en France?
18. Quand est-ce qu'il est retourne en France?
19. Est-ce qu'il est retourn6 en France seul?
20. Queue ville est-ce qu'ils ont visit6e?

21. Qu est-ce qu'ils sont montes?
22. Est-ce qu'ils ont visite le Louvre?
23. Ou est-ce quills sont descendus?
24. Qu'est-ce qu'ils ont bu?
25. Combien de temps est-ce qu'ils sont restes en France?

26. _,Optillblen de temps est-ce qu'ils ont passé a Paris?
27. Est-ce qu'ils ont eu de bonnes_vacances?
28. Est-ce qu'ils sont alles au theatre?
29. Queue comedie est-ce qu'ils ont vue?
30. Est-ce que les Perrin aiment le theatre?

31, Qui est Moliere?
32. 0 est-ce qu'il est ne?
33. Quand est-ce qu'il est ne?
34. Quand est-ce qu'il est more?
35. Qu'est-ce qu'il a 6crit?

36. Qu'est-ce que les Perrin ont fait ensuite?
37. Qui est tomb6 malade en 1968?
38. Qu'est-ce que la mere de M. Perrin a ecrit a son fits?
39. Qu'est-ce que M. Perrin a de faire?
40. Quand est-ce que le Ore de M. Perrin est mart?

41. Est-ce que M. Perrin a pu assister aux obseques de
son Ore?

42. Combien de temps est-ce que M. Perrin est reste pres
de sa mere?

43. Est-ce que Moliere est connu aux Etats-Unis?
44. Est-ce que vous aimez le theatre?
45. Est-ce clue vous rites all6 au theatre hier soir?
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EKERCICE$ DE CORNER STI0N

Demandez a M. X:

1. quell sont les fours de la semaine.
2. quel est le premier jour de la semaine.
3. s'il est alle au club des soldats

aujourd'hui.
4. avec qui it est alle au club.

5. si le dernier jour d la semaine est
le samedi.

6. s'il est all& en Europe.
7. s'il est sorti samedi dernier.
8. si en semaine, les slaves commencent

les classes le lundi.

9. si les classes finissentle vendredi
apres-midi.

10. si les professeurs peuvent se reposer
le samedi et le dimanche.

11. si Thanksgiving tombe toujours un
mardi.

12. si M. Z. descend au club taus les
mercredis soirs.

13. si lundi est un mauvais jour.
14. si les professeurs retournent en classe

vendredi matin.
15. quand it est ne.
16. quand M. Z. est ne.

17. oa le president Lincoln est ne.
18. oa le president Lincoln est mort.
19. quand le president Kennedy est mort.
20. si le president Kennedy est mort

en Californie.
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21. si M. Z. est retourne chez lui apses
les classes samedi dernier.

22. si M. Z. est ne a Marseille.
23. si Benjamin Franklin est mart A

Bordeaux.
24. si Napoleon est n6 a Sainte Helene

et s'il est mort en Corse.

2. Repondez aux question

1. Est-ce que vous etes toes alles en classe vendredi
dernier?

2. Est-ce que M. X. est rests en classe jeudi soir?
3. Est-ce que nous sommes passes par San Francisco pour

venir a l'ecole?
4. Vous etes monte dans la voiture de M. X., n'est-ce pas?.

5. Est-ce que les slaves sont descendus en vile dimanche
soir?

6. Est-ce que M. X. est entre en classe a Sept heures ce
matin?

7. Les slaves sont rentres chez eux a 11 heures du so
n'est-ce pas?

8. Est7ce qu'il est retourne aux Etats-Unis apres son
sejour en Prance?

9. L'avion New-York Paris-Nice est tombs dans la me:
n'est-ce pas?

10. L'avion Strasbourg-Toulouse est arrive a l'heure,
_niest-ce pas?

11. OA et quand est-ce que le premier president des Etats-
Unis, Georges Washington, est ne?

12. OA et quand est-ce qu'Abraham Lincoln est mort?

13. Est -ce que le professeur est venir en classe jeudi
dernier?

14. Est-ce que les slaves sont revenus en classe vendredi
apres-midi?

15. Est-ce qu'Einstein est devenu un and home.
16. Les slaves sont sortis de classe a 11 heures du matin

jeudi dernier, n'est-ce pas?
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17. Est-ce que_nous sommes partis de Carmel heures
de l'apres-midi?

18. Est-ce que vous rites venu en voiture ce matin?
19. Est-ce que M. X. est sorti bier soir?
20. Est-ce que votre ami est revenu icl is semaine

demi:ere?

8ujetsde corn osition orate:

1. Qu'est-ce que vous avez fait vendredl apses -midi?

Qu'est ce que vous avez fait quand vat's etes retourne
chez vous pendant les vacances?

est-ce que vat's avez visitees l'annee
derniere et qu'est-ce que vous avez vu?
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DEVOIRS

T aduisez:

1. Mr Charbonnier went to Paris on vacation.
2. He stayed at a hotel, as he has no relatives there.
3. He took his meals in various very good French

restaurants.
4. He was especially interested by the Louvre Museum.
5. Naturally he went up the Eiffel Tower,

Mettez les phrases suivantes au passe compose:

1. Nous vlsitons le Musee du Louvre.
2. Il arrive a Orly lundi: it part de Bruxelles

dimanche.
3. Bile entre dans la maison.
4. L'avion passe par le Japan.
5. Je connais M. James Bond.

Repondez aux questions:

OA est-ce clue vous etes descendu a Paris?
Est-ce que ce roman est tres connu?
Qu'est-ce que votre cousin a fait iundi dernier?
Est-ce que vous avez passe les dernieres vacances

chez vos parents?
Comment est-ce que vous venez a Vecole?
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NOTES G AMMATIGALES

1. a, The auxiliary titre occurs in the passe compose
of a few verbs that describe a change in the physical stateof the subject, often a change in motion, The most common
of these verbs include the following seventeen: aller, rester,
passer, monter, descendre, entree, rentrer, retourner, tomber,
arilver, naiire, mourir, venir, revenii; devenir, sortir,
and partir spa e § 3, and page 56, § 3 and-4).-

b. The past participle of the above mentioned verbs
agrees in gender and number with the subject (page 48, § 3 and4, and page 56, § 3 and 4).

c. The past participles of the verb venir and those
derived from it are formed by changing to u the infinitive
-ir ending. The past participles of sortir, partir and dormir
are formed by substituting i for the inflnitive -ir ending
(page 56, § 4), Dormir, however, occurs with avoiT7

d. When occuring with titre, the above mentioned
verbs are intransitive i.e., are not followed by an object.
The auxiliary avoir is used, however, when these verbs are
followed by an object (page 50, § 7):

Je suis monte. J'ai .(Drite ma valise.

_2. The irregular verb connaitre means "to be acquainted
with," and occurs most frequently w th persons and places.
Its present tense conjugation is:

je connais
ii connaft

nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

71



L.

une arrivee
assister

un auteur
avant
boire

VOCABULAI RE

arrival
to attend
author
before
to drink

je bois, it bolt, n. buvons
v. buvez, ils boivent, p. p. bu

connaitre to know
je connais, 11 connalt, n.connaissons
v. connaissez, ils connaissent
p. p. conhu

un deplacement
Bernier, ere
descendre
conj. like attendre

devenir, p. p. devenu
entrer
environ
evidemment
informer

un metro
mart
mourir
naltre
ne

les obseques (fem.)
passer

un president
que lques
quitter
repartir

une representation
un restaurant

retourner
un sejour

surtout
un theAtre

tomber
very

la Tour Eiffel

lundi
mardi
me rc red i

jeudi
vendredi
sarnedi

traveling
last
to go down, to take down

to become
to go in, to take in
about (adv.)
obviousl y
to talk about, to inform
subway
died (p. p. to die), dead
to die
to be born
born (p. p. to be born)
funeral
to spend some time
president
a few
to leave, to quit
to leave again
performance, representation
restaurant
to return, to go back
stay
above all, especially
theater
to fall
towards, about

Eiffel Tower

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
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Le con 19

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez etrepetez:

1. Oh, je suis fatigue aujourd'hui.
2. Vous vous etes couche tard hies soir?

3. Non, je me suis couche a onze heures comae
d'habitude.

4. Vous n'dtes pas malade, esp6re?

5. Non, pas vraiment. Je suis un peu enrhume.
6. Ce nest pas grave.

7. Ce matin, je me suis reveille a sept heures.
Vous n'avez pas entendu le reveil?

9. -Non
10. Est-ce que vous etes arrive en retard au bureau?

11. Non. Je me suis depdche, et je suis arrive
A l'heure.

2. Ecou ez re etez:

Passe compose of reflexive pronoun
reflexive verbs dtre past' participle

Je me couche tard.
11 se couche telt.
Nous nous couchons A

dix heures.
Ils se couchent neuf
heures.

Je me suis couche tard.
s'est couche telt.

Mous nous sommes couches a
dix heures.

Its se sont couches neuf
heures.

Je ne me suis pas amuse.
ne s'est pas amuse.

Nous ne nous sommes pas amuse
Vous ne vous etes pas amuses.
11s ne se sont pas amuses.
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Je me promene en ville.
sihabille.

Nous nous reposons.
Vous vous depchez.
Ils s'asseyent ici.

Il s'interesse A moi.
Je me specialise en lan ues.
Il se rase tous les jours.
Vou s vous lavez les mains.

Jo me sois promene en ville.
s'est habille.

Nous nous sommes reposes.
Vous vous rites depeches.
Us se sont assis ici.

ll s'est interesse A_moi.
Je me suis specialise en langues.ll s'est rase tous les jours.
Vous vous rites lave les mains.

rcout et repetez:

E -t-ce que vous vous rites promene hier?
Oui, je me suis promene au bond de la mer.

En quoi est-ce quill ,s'est specialise?
s'est specialise en electroninue.

qui est-ce quill s'est interesse?
- 11 s'e. .,,eresse aux- erLeants.

-st-ce que _ous vous dtes assis?
- Non. -us sommes restes debout.

Est-ce quills se sont lave les mains?
Oui, ils se sont lave les mains.

Quand est-ce que vous vous rites reposes?
- Nous nous sommes reposes dimanche apr&s-midi.

Est-ce qu'elle s'est depdchee?
- Non, elle ne s'est pas depdchee.

A quelle heure est-ce_qu'ils se sont couches?
ils se sont couches dig: heures.

4. Ecoutez et repet ez:

1. E -ce que ces enfants sont propres?
2. 0ui,.ils sont propres.

3. Bst-ce quills se sont bien lave les oreilles?
I. Mais oui.

t la figure?
La figure aussi.

7. Est-ce qu'ils se sont lave les dents?
8. Oui, ils se sont lave les dents.

11s ont les cheveux sales.
10. 11s se sont peign6s.

11. Its ont besoin de se laver la t te.
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Ecoutez et re ete

J'ai besoin d'un livre.
Il a besoin d'une voiture.

Nous avons besoin de dormir.
Vous avez . besoin de travailler.

De quoi est-ce que vous avez besoin?
Val besoin d'un stylo.

Est-ce qu'ils ont besoin de se reposer?
Oui, its ont besoin de se reposer.

6. Ecoutez et re etez:

1. u'est-ce qu'il y a?
2. Jean-Marc est tombe.

3. Oh, it s'est coupe au doigt?
4. Non. II s'est fait mal a la jambe.

5. Est-ce qu'il a mal a la tete? Au ventre?6. Non. Il n'a pas mal.

7. Est-ce qu'il pleure?
Non. Il rit.

Alors, ce n est pas grave.

7. Bcoutez xepetez:

s'est coupe au doigt.
Elle s'est coupee a is main.
Je me suis coupe a la levre.

it s'est fait mai a la tete.Il s'est fait mal au pied,
Je me suis fait mai aux oreilles.

mal a la tete.
Il a mal au pied.
Its ont mal au vamtre.

OA est-ce que vous avez mal?
Val mai a is jambe._

ou est-ce que vous vous etes fait mai?
Je me suis fait mal au pied.

Qi est-ce que vous vous etes coupe?
Je me suis coupe a la jambe.
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Ecoutez e repetez:

Je ris.
rit.

Nous rim's.
Vous riez.
Ils rient.

ri.
Il a ri.
Nous aeons ri.
Vous avez ri.
Ils ont ri.

Pourquoi est-ce que vous riez?
Je ris parse que je suis content.

Bst -ce que vous avez ri?
- Quit nous nous sommes }glen amuses.

-6 ondez aux ve stions comme indi 6:

amuses?
amuses.

promenes?
reposes?
rases?
fait mal?
coupes?

Exemple:

1.
2.
3.

4.
5.

Est-ce que vous vous etes
Oui- nous nous sommes

Est-ce que vous vous rites

6. assi
7. leves 'Mt?
8. lave les mains?
9. dep8ches?

10. couches tard?

11. lave le_ dents?
12. pelves?
13. Est-ce qu'ils se sont interesses a la lecon?
14. reveilles?
15. enrhumes?
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DIALOGUE

One year late to the day

Henri Charbonnier tells Jacques Dupont how he made
Mrs.Ctarbonnier's acquaintance:

1. You know the Desmoustiers, don't you, Henr
2. of course. I met my wife at their place.

3. Oh, tell me about that!
4. It's very simple. We saw each other, we looked at

each other

5. Did you talk?
6. Very little, the first time.

7. You were excited, weren't you?
8. Yes, we understood each other.

9. Did you go out a lot together?
10. Yes, we saw each other very often.

11. You wrote each other passionate letters?
12. Of course. And we had long conversations on the phone.

13. When did you marry?
14. One year after our first meeting, almost to the day.
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PRESENTATION DU DIALOG ET EXERCICES DE PERCEPTION

1- Dialogue

Up an_apres1 lour pour jour

Henri Charbonnier raconte a Jacques Dupont comment it a
connu Mme Charbonnier:

1.- Vous connaissez les Demoustier, n'est-ce pas, Henr
2. Bien sir. C'est chez eux que j'ai rencontre ma femme.

3. Ah, racontez-moi ca!
4. C'est tres simple. Nous nous sommes vus, noes nous

sommes regardes

5. Est-ce que vous vous etes parle?
6. Tres p u, la premiere fois..

7. L'emotion, n'est-ce pas?
8. Nous nous sommes bien compris, d'ailleurs.

9. Vous etes beaucoup sortis ensemble?
10. Qui, nous nous sommes revus tees souvent.

11. Vous vous etes ecrit des lettres enflammees!
12. Bien sdr. Et nous nous sommes tel6phone longuement.

13. Quand est-ce que vous vous etes maries?
14. Un an apres notre premiere rencontre, presque jour

pour jour.

STopTement.:

Nous nous sommes promenes dans le pare.
Il veut se fiancer la semaine prochaine.
Ils se sont maries a la mairie seulement.
Les Francais n'aiment pas divorcer.
Nous allons rarement au cinema.
Le mariage a une grande importance pour les Francais.
De meme, le mariage a une grande importance pour

les Americains.
Je n'aime pas me laver a i'eau fro de.
De passage a Paris, Claude a.visite le musee du Louvre.
Il s'est de nouveau enrhume.

82
78





3. Ecoutez E

Its se

repetez:

parlent.
regardent.
telephonent.
cherchent
racontent des
histoires.

-voient.
disent bonjour.

Ils se comprennent.
connaissent.
plaisent.

Nous nous

Nous nous

Its se sont

Its se sont

aimons.
parions.
telephonons.
cherchons.
racontons des Nous noes sommes

histoires.
donnons des

livre s.
regardons

voyons.
disons bonjour.
comprenons.
connaissons.
plaisons.
revoyons.
ecrivons.

Ecoutez et re etez:

Nous nous sommes

parle._
regardes.
telephone.
cherches
raconte des
histoires.

vu s.

dit bonjour.
compris.
connus a Nice.
plu.

aimes.
parle.
telephone.
cherches.
raconte des
histoires.

donne des
'lyres.

regardes.

vus.
dit bonjour.
compris.
connus.
pin.
revus.
ecrit.

Est-ce clue vous vous telephonez souvent?
- Non, nous ne_nous telephonons pas souvent.

Est-ce qu'ils s'ecrivent toujours?
Oui, ils s'ecrivent toujours.

Qu'est-ce qu'ils se racontent?
Its se racontent des histoires.

Ou est-ce qu'ils se sont connus?
- Ils se sont connus a Washington.
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E. t-ce qu'ils se sont dit bonjour?
- Non, ils ne se parlent pas.

Combien de lettres est-ce qu'ils se sont ecr s?
Ils se sont ecrit deux lettres.

Est-ceque vous vous etes compris?
Oui, nous nous sommes tr&s Bien compris.

Quand est-ce que vous vous etes revus?
- Nous nous sommes revus la semaine derniere.

Ecoutez e_trepetez:

C'est a Paris que j'ai connu les Demoustier.
C'est le francais qu'il veut apprendre.
C'est cette voiture qu'elle prefere.
C'est au colonel quill veut parler.

OU est-ce aue vous les avez rencontres7
Je les ai rencontres rue Beauvau.

tau est-ce que vous les avez connus?
Je les ai connus a New Yorl.

A qui est-ce que vous voulez parier?
C'est au commandant que nous voulons parlor.

Quelle voiture est-ce au'elle_prefere?
C'est la rouge qu'elle prefere.

6. Repondez au x aue_stions comme indioue:

Exemple: Est-ce qu'ils se sont plu?
Oui, ils se sont plu.

1.
2.
3. Est-ce
4.

5.

ils se sont

levers tot,
amuses?
dit bonjour?
fait du souci?
inscrits a la faculte?

a.
7.
8. E _-ce que vous vous ete
9.

10.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSPLTION

1. Recite z le dialogue.

Ecoute z repe ez le texte suivant;

Le jeune Marc est alle jouer avec ses camarades dans le
parc qui est pres de chez ses parents. il est tombe et it
s'est fait mal a la jambe, s'est aussi coupe a la main
et 11 a beaucoup pleure. Ses parents ont eu un peu peur.

Heureusement ce n'est pas trop grave. Maintenant Marc
rit de nouveau et 11 retourne s'amuser avec ses petits amis
jusqu'a l'heure du diner.

Ses parents se sont fait du souci pour rien. Les enfants
pleurent souvent, mail cela ne dure pas longtemps.

Ovestions_:

Qu'est-ce que le jeune Marc a fait?
Avec qui est-ce qu'il est alle jouer?
oa est-ce qu'il a joue?
01:1 se trouve ce parc?

5. Qu'est-ce quill lui est arrive?
6. Est-ce qu'il s'est fait mal?
7. oa est-ce qu'il s'est fait mai?
S. s'est coupe la main, n'est-ce pas?

9. Est-ce qu'il a beaucoup pleu
10. Qui a.eu peur?
11. Est-ce que c'est grave?
12. Qu'est-ce que Marc fait de nouveau.

13. Il est retourne s'amuser, n'est-ce pas?
14. Avec qui est-ce qu'il s'amuse?
15. Jusqu'a quelle heure est-ce qu'il s'amuse?
16. Est-ce que sec parents se sont fait du souci

pour rien?
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17. Est-ce que les enfants pleurent sou ent?18. Est-ce que cela dure longtemps?
19. Est-ce que vous aimez jouer avec VOS enfants?20. 0i est-ce que vous vous etes fait mat?

21. Est-ce que vous vous etes coupe A la main?22. Est-ce que vous aimez rire?
23. Estee que vous vous faites du souci pour24. Est-ce qu'il y a un parc pres d'ici?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

hrases suivan es au ass& co e-

e mie ' -e a cing heures.

Le professeur:

Je me suis leve a cinq heures.

L'él6ve:

Les sieves s'amusent b'en. Les slaves se sont biers amuses.
Nous nous interessons i Nous nous sommes interesses a

lui. lu

Elle se couche tard Il se lave les mains - Je me spe-
cialise en litterature s Il se dep6che Nous nous rasons tous
les jours Vous vous rep_osez Ales s'asseyent ici Je
me fais mai au pied - I1 se reveille a sept heures - Nous nous
enrhumons Je m'interesse a ce livre - Elle se coupe a la
jambe.

2. Utilise z les verbes suivants comme indioue:

S'ecrire souvent.

Le professeur:

Se telephoner tous les
jours..
connattre a Paris.

Se marier en 1960 - Se dire
Se voir pour la premiere lois -
des histoires Slecrire touter
de suite - Se chercher toute la
dispues - Se regarder longuemen
Se parley longuement.

Its se sont souvent ecrit.

L'eleve:

Its se sont telephone tous
les jours.

11s se sont connus a Paris.

bon jour - Se revoir souvent
Se comprendre - Se raconter
les semaines S'aimer tout
journee = Se donner des

Se plaire tout de suite -

Utiliser les verbes suivants comme ind e:

Se rencontrer dans la rue.

Le professeur:

Se dire bonseir.
Se telephoner.

84

Nous nous sommes rencontres
dans la rue.

L'eleve:

Nous nous sommes dit_bonsoir.
Nous nous sommes telephone.
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Se regarder - Se rencontrer a Paris - Se plaire o Se
parler longuement - Se voir tous les jours - Se raconter des
histoires - Se marier en 1967 - S'ecrire tres souvent - Se
donner des magazines- Se revoir tous les moil S'aimertout de suite.

4. Changez la phrasecommeindique:

les mains

Le profes_seur:

les dents
la jambe

ll s'est lave les mains.

L leve:

s'est lave les dents.
II s'est lave la jambe.

e les pieds - la figure - les cheveux - les mains.

5. Changez la phrase comme

la jambe Je me suis fait
jambe.

Le professeur: L'eleve:

les dents.
les doigts.

La t e la levre
la jambe.

mal la

Je me suis fait mat aux dent
Je me suis fait mal aux doig

pied - la main a l'oreille

6. Re _ondezau:
Est-ce qu'il s'est

tard?
leve

Le pyofesseur:

Est-ce qu'ils se sont
telephone?

Est-ce que vous vous etes
amuse?

Non, 11 ne s'e pas 'eve tard.

L'eleve:

Non, ils ne se sont pas
telephone.

Non, je ne me suis pas
amuse.

Est-ce qu'ils se sont aimes?
Est-ce qu'ils se sont.rencontres?
Est-ce que vous vous etes leve tOt?
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Est-ce qu'elle s'est couchee?
Est-ce qu'ils se sont dit bonjour?
Est-ce qu'il s'est repose?

Est-ce que vous vous etes (*Ache?
Est-ce qu'ils se sont vus?
Est-ce qu'il s'est inscrit a la faculte

des sciences?

Est-ce que vous vous etes interesse
A son travail?

Est-ce qu'ils se sont marl s?
Est-ce que vous vous rtes rase?

Est-ce qu'elle s'est fait mal?
Est-ce qu'il s'est coupe?
Est-ce que vous vous etes lave les den

Ecoutez petez 1 tex e suivant:

Le revel. sonne. Il est Sept heures du matin. Pierre ne
pent pas se reveiller_aujourd'hui. Hier, apres le travail, ii
a rencontre des amis francais. Il les _a connus quand 11 est
alle en vacances a Paris l'annee derniere.

Pierre et ses amis sont rest-es ensemble jusque tard dans
la nuit. ont bu des verres de biers et ils se sont raconte
des histoires interessantes. Ils ont ete tres contents de se
revoir et lis ont Mien ri.

Pierre ne s'est pas couche avant une heure et demie du
matin._ Mais aujourd'hui, c'est vendredl! s'est leve fres
fatigue. Ii a mal a la t@te, mais ce n'est pas vraiment grave,
Il va avoir besoin de se laver la figure et la tete a l'eau
froide.

Aujourd'hui Pierre va titre un peu en retard pour son
travail, mais come d'habitude il est toujours a l'heure, cela
n'a pas unetres grande importance. On ne rencontre pas sou-
vent des amis strangers de passage dans votre ville.
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Repondez aux clues ons:

1. Est-ce que le reveil marche?
2. Est-ce qu'il sonne A 7 heures et quart?
3. Est-ce que Pierre peut se reveiller?
4. Qui est-ce qu'il a relicontre?

5. Quand est-ce qu'il les a rencontres?
6. Ces amis sont japonais, n'est-ce pas?
7. Quand est-ce qu'il les a connus?
8. au est-ce qu'il est alle en vacances?

9. Est-ce qu'ils sont restes tare ensemble?
10. 'est-ce qu'ils ont bu?
11. Qu'est-ce qu'ils se sont raconte?
12. Ils n'ont pas et6 contents de se revolt'

n'est-ce pas?

13. Est-ce quills ont bien ri?
14. A quelle heure est-ce que Pierre s'est

couche?
15. Comment est-ce qu'il s'est leve

vendredi matin?
16. est-ce qu'il a mal?

17. Est-ce que c'est grave?
18. Est-ce que vows avez mal A la trite

quelquefois?
19. Qu'est-ce que Pierre va avoir besoin

de faire?
20. L'eau frolde est bonne pour un mal

de tote?

21. Est-ce que Pierre va etre en retard?
22. Est-ce qu'il est a l'heure d'habitude?
23. Est-ce que son retard a une grande

importance?
24. Est-ce qu'on peut souvent rencontrer des

amis de passage dans vo re vine?
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LECTURE

Up mariage_

M. Charbonnier a connu sa femme, Simone, chez les Demoustier.
Ils se sont tout de suite aimes. La premiere lois, ils ne se
sont pas beaucoup parle: ils se sont regardes, its se sont dit
bonjour, mais its se sont compris. Ils se sont revus_souvent.
Ils sont beaucoup sorts ensemble. Ils se sont promenes dans les
pares, la main dans la main; ils sont alles au cinema et au
thegtre.

Its se sont aussi ecrit des lettres enflammees et se sent
telephone ionguement. Blentdt,_la jeune fille a present& le
jeune homme ses parents. De mdme, les parents d'Henri ont
recu la jeune fille choisie par leur fils. Henri et Simone se
sont fianc&s, puis ils se sent maries, un an apres leur pre-
miere rencontre, presque jour pour Jour. Its se sont maries
un samedi, la mairie le matin et A lieglise l'apres-midi.

Presque taus les Francais se marient A l'eglise. En
general, ils se marient jeunes. 11s restent fiances entre six
moil et un an. Xis ont souvent trois enfants. Les Francais
divorcent rarement. La famille a une grande importance pour
eux.

Répondez aux questions:

Comment s'appelle la femme de M. Charbonnier?
Oil est-ce quill l'a connue?

3. Est-ce qu'ils se sent tout de suite_aim&s?
4. Est-ce quills se sont beaucoup pane la

premiere foil?
5. Ou'est -ce quills ont fait?

6. Qu .st-ce qu'ils se sont dit?
7. Est -ce quills se sont compris?
8. Est-ce quills se sont revus?
9. OCT est-ce quills se sent promene

10. Oil est-ce qu'ils soft alles?
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11. Est-ce qu'ils se sont ecrlt?
12. Est-ce quills se sont telephone?
13. Quest -ce que la jeune file a fait bient8t?
14. Qu'est-ce que les parents d'Henri ont fait?
15. Est-ce qu'Henri et Simone se sont fiances?

16. Cuand es -ce qu'ils se sont man es?
17. Quel jour est-ce qu'ils se sont marles?
18. Est -ce qu'ils se sont manes A lieglise?
19. Est-cc quo toes les Francais se marient lieglise?
20. Est-ce quills se marlent jeunes en general?

21. Combien de temps est7ce qu'ils restent fiancés?
22. Est-ce quills se marlent jeunes?
23. Combien d'enfants est7ce qu'ils ont en general?
24. Est-ce que les Francais divorcent beaucoup?
25. Est-ce que la famine a une grande importance

pour eux7

26. Est -ce que les Amerlcains se marient jeunes?
27. Est-ce quills restent longtemps fiances?
28. Est-ce quills ont beaucoup d'enfants en general?
29. Est-ce quills divorcent beaucoup?
30. Est-ce que la famine a une grande importance pour

les Amer -ains?

31. Est-ce que les America ins se marlent a 1 lise?
32. Commandant, est-ce que vous 8tes marie?
33. Oil est-ce que vous avez connuvotre femme?
34. Est-ce que vous vous 8tes aimes tout de suite?
35. Est-ce que vous vous etes promenes dans les pares

la main dans la main?

36. Est-ce quo vous 8tes restes longtemps fiances?
37. Est-ce que vous vous 8tes ecrit des lettres

enflammees?
38. Est-ce que vous vous etes telephone longuement?
39. Sergent, est -ce que M. X et M. Y se sont parle

ce matin?
40. Quest -ce quills se sont
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demande a M. X:

s'il est arrive en retard en classe
vendredi apres-midi.

s'il s'est couch& A 5 heures du
matin dimanche_dernier.

pourquoi il est fatigue aujou_d'hui.
si son ami M. Z, est enrhume.

5. s'il s'est bien amuse en vile
samedi dernier.

6 si M. Z. se rase taus les jours.
si les eleves se sont assis en

classe A l'heure.
si, comme d'habitude, M. Z. et M. Y.
se sont lave les mains avant de
manger.

9. s'il s'est specialise en langues.
10. ou it s'est promenependant le weekend.
11. si M. Z. s'est specialise en electronique.
12. quand les eleves se sont reposes.

13. s'il s'est lave les dents ce matin.
14. si M. Z. a besoin d'une voiture

samedi prochain.
15. si les eleves ont besoin de fravailler.
16. s'il a eu mai A la tete vendredi

Bernier.

17. si on rit en classe quelquefois.
18. si M. Z. s'est peigne ce matin.
19. s'il est marie.
20. quand s'est marie.

21. s'il connatt les Durand.
22. o6 it les a connus.
23. si les Americains vont rarement au

cinema.
24. si le mariage a une grande importance

pour les Francais.
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2. Repondezaux quetions:

1. Est-ce que les eleves se parlent apres les classes?
2. Est-ce que les eleves et leurs parents se tele-

phonent quelquefois?
Est-ce qu'ils se racontent des histoir--,
Est-ce que nous nous disons bonjour le matin?

5. Est-ce que M. X. et M. Z. se sont connus a Paris?
6. Cu est-ce qu'ils se sont connus?
7. C'est a Toulouse que vous avez connu M. X.,

nest -ce pas?
8. C'est chez vous que vous avez connu M. X.,

n'est-ce pas?

9. Vous voulez parler au serpent, n'est-ce pas?
10. Queue voiture est-ce que vous preferez?
11. Pourquoi la preferez-vous aux autres?_
12. Est-ce que vous etes assis deviant la fenetre?

13. west -ce que vous avez fait quand vous vous
6tes leve?

14. Dites-moi si les enfants pleurent souvent.
15. Est-ce que vous vous faites du souci pour rien?
16. Est -ce que vous avez bu beaucoup de th ere dimanche

dernier?

17 Est-ce que vous vous etes couche avant 10 heures
du soir?

18. Est-ce que M. X. a besoin de telephoner ce soir?
19. Est-ce que vous allez etre un peu en retard

demain matin?
20. Est-ce que vous rites a l'heure d'habitude?

pujet de composition orate;

1. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin?

Est-ce que vous vous etes couche tard ou tdt le weelcend
dernier? Pourquoi?

Est-ce que vous ailez souvent ou rarement au cinema?
Pourquoi?
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The auxiliary tre occurs in the passe compose_
of reflexive verbs (page 73 ) .

b. When the reflexive pronoun is also the direct
object pronoun of the reflexive verb, the past participle
agrees in gender and number with the reflexive pronoun. Compare
the following sentences:

s'est inscrit a l'universite.
Elle s'est inscrite a 1- niversite.

Nous nous sommes laves.
Nous nous sommes lave les mains.

2. The definite article is used in
of

of the posses-
sive adjective when referring to parts of the body (page 75, §

Je ferme les yeux. I close ay eyes.

3. Practically any verb can take a reflexive form when
indicating a reciprocal action (page 80, § 3 and 4).
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VOCABULAIRE

l'heure
avoir besoin de

un cheveu
come d'habitude

se couper
d'ailleurs

une dent
de merle
de nouveau
de passage
d'habitude
divorcer

un doigt
une eau

enflame
s'enrhumer
ensemble
entendre
conj. like attendee

etre enrhume
se faire mal
se fiancer
la figure

grave
une importance
une jambe

Jour pour jour
une levre

longuement
une main
une mairie

malade
un mariage
se warier
un pare
se peigner

pleurer
propre
rarement

une rencontre
un reveil

rire
je ris, it r t, n. rions
v. riez, its rient

sale
simple

une tote
un ventre

vraiment

on time
to need
hair
as usual
to cut oneself
besides
tooth
similar
again
passing thru
usually
to divorce
finger
water
passionate (burning)
to catch a cold
together
to hear

to have a cold
to hurt oneself
to become engaged
face (of people)
serious
importance
leg
to the day
lip
long, for a long time
hand
city hall
sick
marriage, wedding
to get married
park
to comb
to cry
clean
rarely, seldom
encounter, meeting
alarm-clock
to laugh

dirty
simple
head
stomach, belly
really, truly
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Revision

IE HEURE

Donnez "forme cour

Exemple:

Nous avons vendu notre vo_ u e. Nous l'avons vendue.

1. J'ai recu la lettre bier.
Il a fait ses devoirs.

3. Nous avons descendu les valises.
4. Vous achetez un journal.
5. Est -re qu'il a pale son costume?

6. Nous obeissons au professeur.
7. J'ai attendu le train.
8. Elle a zppris sa le con.
9. Noun avons donne les livres aux

eleven.

10. Vous connaissez les nouvelles.
11. II a rencontre son ami.
12. Le film a plu atkx eleves.
13. Elle a commande les llvres.
14. Nous prenons notre dejeuner

l'hatel.
15. Ii a passe la soiree zhez elle.

16. J'ai_pose des questions aux
&laves.

17. Vous avez lu cc roman, n'est-ce pas?
18. Blies ont entendu les nouvelles.
19. Nous avons bu nos verres de Mere.
20. Elle a mis le reveil sur la table.

2. tJtilisez les adverbes suivan s dans une se:

Exemple: bien Nous avons bien mange.

assez beaucoup trop bien.
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Ecouterst_ELREtF:t1

Hier so r, je suis alle au the 't avec mon and, Jean
D val. Come le tht!atre n'est pie,s pros de cues, nous, nous
avons pris l'auto. Quand note. JOAMeS arrives devant le
theatre, nous 4ommes descepdue Mous avons de attendre assez
longtemps. no entrer.

Pendan4!: entt- j'ai pris una tasse de cafe et mon
ami can ft n -e de biere. A onzeh heures, quand nous
sommes s o pis th,atre, j'ai reconduit mon ami chez Eli.

Avon passe tour les deux une bonne soiree, car la
=?Aanc nous a eaucoup plu et nous avons Bien ri.

fez aux questions:

1. Quand est-ce que je suis alle au theatre?
2. Avec qui est-ce que je suis alle au

theatre Mier- soir?

3. Eat -ce que le theatre est pres de chez
nous?

4. 00 est-ce que nous sommes descendus?

5. Est-ce que nous avons d4 attendre devant
le theatre?

6. Eat -ce que J'ai pris une biere pendant
l'enteacte?

7. Qu'eat -ce que mon and Jean a pris?
8. Quand est-ce que nous sommes sorti.s du

theatre?

.9. Oil est-ce que ai reconduit mon alai-?i

10. Qu'est7ce que nous avons fait pendant
la séance?
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Transformez en

DEUXIEME U

uestion

Exemple:

Nous avons Iris le d jeuner
A midi.

L. 20

Quand est-ce que Hanss avons
psis le dCjeuner?

1. Il a mange an snack -bar du Printemps.
2. J'ai fermC la poste de la classe.
3. Elle est allee an cinema.
4. Vous avez commande une voiture neuve,

5. Ils ont in des magazines ha:lois.
6. J'ai mis les livres sur la table.
7. Il a fait tolls ses devoirs.
8. Nous obeissons au professeur.

9. cue roman m' a. beaucoup plu.
ID. Elle a ouvert les fen4tres.
11. Je sus venu l'ecole a pied.
12. Elle est sortie avec son ami.

13. Mt fenme est partie ce soar.
14. Nous avons passe deux moisA Paris.
15. Its sont retournes en Belgique.
16. Its se sont ovaries mardi dernier.

17. Nous nous sommes connus A Para
18. Je me suis coupe an doigt.
19. Elle s'est promenCe a pied.
20. Its se sont reveilles tat.

2. Mettez_112_ hrases suivantes au asse cbm ose:

Exemple:

J'ai beauc pup de travail. J'ai eu beaucoup de travail.

1. Elle est souvent malade.
2. Nous pouvons slier au ci em
3. Il vent finis ses devoirs.
4. Je dois lire la lecon.
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5. Vous savez la nouvelle.
6. Riles lisent un roman.
7. Ii bait un verre de vin.
8. Ce film me platt beaucoup.

9. Its mettent leur costume.
10. Nous prenons un taxi.
11. Je remets le livre sur la table.
12. Vous apprenez vos lecons.

13. Ils comprenncnt le professeur.
14. Elle conduit son ami chez elle.
15. J'ecoute bien en classe.
16. Il recoit de bonnes nouvelles.

17. Nous finissons notre travail.
18. Riles attendent le train.
19. Je connais bien cet_auteur.
20. Ils passent deux mois en Prance.

Ecou ez et ez:

Pierre Duval est un etudiant fran5ais de Paris. L'annee
derniere 11 a passe un an i l'universite de Quibec au Canada
francais. Ii s'est inscrit aux cours d'anglais, car it veut
Bien parler la langue.

Un Jour, ii a fait la connaissance d'une jeune fille
canadienne, Suzanne, etudiante elle aussi. Its se sont vus
souvent et se sont beaucoup parle. Bient8t les, parents de
Suzanne ont rev: le jeune homme francais. Quelques mois
plus tard ils se sort fiancés. Pendant les weekends les
fiances se sont souvent promenCs dans la ville de Quebec 011
Suzanne lui a montre les beaux bitiments de la ville.

Six mois plus tard, its se sont maries. D'abord i la
maize et ensuite 3. lleglise. Beaucoup de Canadiens-franc is
se marient 3. l'eglise.

Ares leur armee d'itudes Pierre et Suzanne sont retou nes
3. Paris 011 its ont pu trouverune petite maison pres de l'uni-
versite. Ils se sont maries jeunes et ils sont heureux. La
belle ville de Paris leur platt beaucoup.
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4. ItealtstgListiestia___EL antes

i e st Pierr
00 est-ce pu'l
Combien de terr

a l'Uni-vrsil
4., oa se trow..

J.011 a passe
bec?

A quels cou est-e qu'il est -7
Pourquoi est- -e s'est =se

a ces tours?
7. De qui est-ce qu'il a fait la

connaissance?
Quelle est l'occupation die cette jeune

fille?

9. Qu'est-ce que les jeunes gene ont fait?
10. Qui a recu le jeune homme francais?
11. Quand est-ce que Pierre et Suzanne se

sont fiances?
12. Qu'est-ce que les fiancés ont fait

pendant les weekends?

13. Qu'est-ce que Suzanne a montre a son
fiance?

14. Quand est-ce qu'ils se sont maries?
15. OA est-ce qu'ils se sont maries d'abord?
16. Est -ce que lee Canadiens-francais se

marient A l'eglise?

17. Quand est7ceque les jeunes maries sont
retournes Paris?

18. 0 est-ce qu'ils habitent A Paris?19. Est-ce qu'ils se sont maries jeunes?
20. Est-ce qu'ils aiment Paris?
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TROIS' ME HEURE

1. Utilisez les mots suivants d-

1. annonce
2. costume
3. petit dejeuner
4. prix
5. different
6. verre
7. reponse
8. roman
9, tasse

10. entr'acte

ans une phrase:

11. mercredi
12. metro
13. obseques
14. sejour
15. dCplacement
16. reveil
17. tete
18. avoir besoin de
19. figure
20. d'habitude

2. Traduisez:

1. Children do not like to obey the teacher.
2. Were you able to do your homework?
3. Did she put the luggage in the car?
4. What did they drink during the intermission?
5. I read the paper during lunch.

6. Did you read a book or did you go to the movies
last night?

7. He must have left the house.
8. She liked the film very much.
9. I did not put an ad in the newspaper.

10. Did he find a buyer for his old car?

11. They stayed here last weekend.
12. When did President Kennedy die?
13. My parents attended the funeral of my old aunt.
14. I went to the theater with Suzan last Saturday.
15. How long did you stay in New York?

16. The children did not go for a walk in the park
today.

17. Did she arrive late at the office this morning?
18. We had a long conversation over the telephone.
19. Did you write a letter to tell her the news?
20. We went out a lot together.
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Ecoutez et r ez:

20

M. Jones est un home d'affaires americain de Monterey.
it voyage beaucoup dans l'etat de Californie en auto. Samedidernier il est alle visiter son vieil ami, Jacques, le conces-sionnaire des voitures Peugeot a San Francisco. Comme M. Jones
a toujours conduit une voiture francaise, compte acheterune autre Peugeot.

Son ami, Jacques, a accepts le prix de sa vieille voiture
come premier paiement et lui a fait un credit de deux ans.M. Jones, tres content de son affare, est retourne a Montereydans sa nouvelle voiture noire. Maintenant, i1 ne se fait
plus de souci.

4. ReRondez_aux_euestions suivantes:

1. Qui est M. Jones?
2. 00 est-ce qu'il habite?
3. Est-ce qu'il voyage?
4, 00 est-ce qu'il voyage?

6. est-ce qu'il est alle samedi dernier?
7. Comment s'appelle son vieil ami?
8. Est-ce que Jacques est un homme d'affaires aussi?
9. Est-ce que Jacques vend des voitures anglaises?10. Queue marque de voiture est-ce qu'il vend?

11. Est-ce que M. Jones a toujours conduit une
voiture americaine?

12. Pour quelle voiture est-ce qu'il s'est decide?
13. De queue couleur est sa nouvelle voiture?
14. Estce que M. Jones se fait encore du souci?
15. Comment est-ce que M. Jones est retourne

Monterey?

16. Qu'est-ce que Jacques a accepts comme premier
paiement?

17. Est-ce que M. Jones a pays sa voiture comptant?
18. Est-ce qu'il a eu un credit?
19. Est-ce qu'il est content de son affaire?
20. Est-ce que vous aver une voiture?
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1, Mette

QUATR__ ME HEURE

Pxamen hebdomad sire

CINQUIDE HE

gases suivante s au .as se com.os

Exemple:

Je me couche tat. Je me suis couche tat.
Il se reveille tard, I1 s'est reveille tard.

Nous nous appelons souvent.
Its se font toujours du souci.
Nous nous revoyons quelquefois.
Blies se comprennent.
Vous vous connaissez depuis longtemps.

6. Its se t616phonent toujours le matin.
7. Vous vous 6crivez une foil par an.
8. Its se

fiance
a 1,6glise.

9. Je me fiance avec une jeune fille am8ricaine.
10. Elle s'enrhume vite,

11.. Nous nous peignons tour les fours,
12 J'ai mal an pied gauche.
13. Il se coupe le doigt.
14. Il se lave les cheveux touter les semaines.
15. Elie a be coin de votre aide.

16. Nous nous rasons t8t le matin,
17. Elle se specialise en francais.
18. Je m'interesse a la litteriture francaise.
19. Le professeur s'assied quelquefoio en

classe.
20. Les soldats se reposent a midi.
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Mettez les hrases suivante forme ne=ative :

Exemple:

Je me suls habille tard ce Je ne me suls pas habille tardmatin. ce matin.
Elle s'est oromenee dans Elle ne s'est pas promeneele pare. dans le pare.

1. Nous nous sommes beaucoup amuses.
2. Il s'est depeche_de finir ses devoirs.
3. Vous vous 8tes reveille trop tt5t.
4. Se me suis couche a dix heures.
5. Nous avons fini la le con.

6. Il a toujours parr francais en classe.
7. Elle a attendu son fianc-
8. J'ai mis mon beau costume aujourd'hui.
9. Nous avons pris le train de 8 heures.

10. Il a Bien fait son travail.

11. Plies ont conduit leur voiture.
12. Vous avez recu SA lettre.
13. %Pal trop bu.
14. Ce film m'a beaucoup plu.
15. -'a . dormi toute la journee.

16. Nous sommes partis lundi matin,
17. Elle est sortie en ville cet apres-midi.
18. Vous 8tes venu avec elle.
19. Se suis monte dans le train.
20. Nous avons passe deux semaines a la mer.

Mettez les -11 ases suivan e a sen

Exemple:

Elle a parr au professeur. Elle parle au professeur.

1. Nous avons conduit la voiture au garage.
2. Its ont appris le francais a Paris.
3. Elle a lu ce roman en classe.
4. Nous avons ecrit une longue lettre a Paul.
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5. Vous 8tes alle en Espagne.
6. Ils se sont maries a la mairie.
7. Elle s'est assise sur la chaise.
8. Its se sont rencontres au theatre.

9. Il a mis son stylo sur la table.
10. Nous nous sommes amuses a San Francisco.
11. Vous vous rites revus en Belgique.
12. Elle s'est promenee en vine.

4. Trad ez:

1. I went to bed at ten o'clock, as usual.
2. She hurried,in order to arrive in church

on time.
3. Did you shut all the windows in the house?
4. We put an ad in the newspaper.

5. He enjoyed the film very much.
6. The Citroen dealer accepted my old car as

down payment.
7. We took the subway to go to the theater.
8. I returned home Friday afternoon.

9. In what hotel did you stay in Paris?
10. The whole family attended the funeral.
11. Did they watch TV last Sunday?
12. How long did she stay with her mother?

13. We came with them by car.
14. His mother died a few hours after his

arrival.
15. All their children were born in France.
16. I met her at the University of San Francisco.

17. He hurried, but he did not arrive on time
at the office.

18. We all went to bed early because we did
not go to the movies.

19. When did you become an officer?
20. They did not sleep well last night.
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SIXIEME U

Diet e:

1. Mlle Dupont est professeur de franqais l'Universitede Paris. Bile a besoin d'une nouvellevoiture. Samedidernier, elle est allee voir le concessionnaire des voituresRenault. Elle a choisi cette marque parce que ce sont de
tras bonnes voitures franoises. Le concessionnaire lui adonne un credit d'un an et a accepte sa vieille voiture commepremier paiement. Mlle Dupont est contente parce qu'elle afait une bonne affaire. Bile aime beaucoup sa nouvelle auto.

2. Les Francais aiment beaucoup lire. Ils aiment aussi
oiler au_theAtre et an cinema. y a quelques mois deji,
on a joue un excellent film franc:Lis en vi.11e : Un homne etune femme Ce film a eu un grand succas aux Etats4Jnis.
true ques etudiants de l'Ecole de Langues sont alles le voiret ant ate tras contents de leur soirée. Toes les professeurs
de franqais l'ont vu aussi et ce film leur a beaucoup piu.En general, les professeurs et les elaves vont voir taus lesgrands films francais et americains.

3. Michel Duval enseigne le franois A l'Universite deCalifornie a Santa CrUz depuis 1960. Sa femme est franoise,
elle s'appelle Nicole. Ils ont deux enfants: Michel etMartine. Le mois dernier la mere de Nicole est tombec maiade.Son pare iui a ecrit de venir. Michel et Nicole ont prix
l'avion pour Paris le.matin suivant. _La mare de Nicole estmorte quelques jours apras leur arrivee. Toute is famille apu assister aux obseques. Pendant ce temps, les Duval ontlaisse leurs enfants chez des amis a Santa Cruz.

4. En France presque toes les jeunes gens se marient a
l'eglise. Mais ils doivent d'abord se marier a la mairie. Ilsse marient souvent jeunes et restent fiances environ un an.Its divorcent rarement parce que la famille a une grande im-portance pour eux. En general, ils ont de deux a trois enfants.

2. Re ondez aux uestions suivantesa

1. 0th est-ce que vous dejeunez i midi?
2. Est-ce que vous vous levez tat le matin?
3. Combien est-ce que nous some.s en classe?
4. Est-ce que vous avez regarde la television

dimanche dernier?
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5. A quelle heure est -ce que nous avons commence
cette lecon?

6. Est-ce que vous parley au professeur maintenant?
7. Est -ce que vous vous reposez pendant le weekend?
8. Combien d'heures est-ce que vous travaillez pendant

la semaine?

9. 00 est-ce que vous vous ftes assis en classe?
10. A quelle heure est-ce que vous sortez de l'ecole

le soir?
11. Est-ce les enfants aiment obeir a leurs parents?
12. Est-ce que les parents americains punissent leurs

enfants?

13. Est-ce que vous dtes content de voir le professeur?
14. Qu'est-ce que vous avez bu au petit dejeuner ce

matin?
15. 00 est-ce que vous avez mis vos livres?
16. Est-ce que vous preferez aller au cinema ou au

theatre?

17. Est-ce que les Americains aiment les films francais?
18. Est-ce que vous avez compris cette lecon?
19. Est-ce que vous avez ferme les fenftres de la classe?
20. Qu'est-ce que vous avez bu le weekamidern er?

21. Est-ce que vous ftes rentre chez vous pendant les
vacances?

22. Est-ce que vous rites deji alle en Prance?
23. _ est-ce que vous faites le dimanche?
24. Est-ce que vous rites dejA descendu & l'hOtel I

San Francisco?

25, Est-ce que nous avons parle anglais en classe?
26. 00 est-ce que Napoleon est mart?
27. 00 est-ce que vous rites ne?
28. Est-ce que vous avez bien dormi?

29. Est-ce que vous ecrivez souvent I vos parents?
30. Est-ce que vous aimez le cinema?
31. A quelle heure est-ce que vous vous rites couche

hier soir?
32. Est-ce que vous vous faites du souci quelquefois?

33. Est-ce que vous avez mal A la trite?
i34. Est-ce que la famille a une grande importance aux

Etats-Unis?
35. Est-ce que les Francais ont beaucoup d'enfant
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NOTES GRAMMATICALES

Review carefully how the 2se_compose is formed.

a. Present:

Aujourd'hui je commence
une nou gel a lecon.

20

Passe Compose

Hier, j'ai commence une
nouvelle lecon.

Present of avoir past participle

b. J'arrive aujourd'hui. Je suis arrive bier.

Present of titre + past participle

2. Note the change in meaning of the following verbs
conjugated with titre or avoir:

J'ai monte la valise.
Elle a descendu la valise.
Nous aeons rentre la voitu
Il a passé deux heures
a San Francisco

Je suis monte dans le train.
Elie est descendue a l'h8tel.

e. Nous sommes rentres i 8 heures.
Il est passé,par Salinas.

3. a. Past participles occuring after the auxiliary
e agree with the subject.

Je suis sorti.
Il s'est couche.

Elle est sortie.
Elles se sont couchees.

b. Past participles occuring after the auxiliary
avoir agree with the direct object only if it is placed
before the auxiliary avoir:

Il a lu un roman. Its ont lu des romans.
Void les livres Its les out lus.

que j'ai lus,

4. Be careful in the use of c'est and cesont:

C'est le professeur qui ens(Jigne. (Singular)
Ce sont les Cleves qui apinennent. (Plural)

.11!NIM

107 11 ;0-.



Ecoutez e

Le con 21

EXERCICES DE PERCEPTION

:ez:

1. Commandant, habitez-vous a Washington?2. Oui, j'habite a Washington.

3. Votre maison a-t-elle un garage?
4. Oui, elle a un grand garage.

5. Avez-vous une voiture?
6. Oui, j'ai une petite voiture francaise.

7. Votre femme a-t-elle aussi une voiture?
8. Non, elle n'a pas de voiture.

9. Avez-vous des enfants?
10. Oui, nous avons deux enfants.

11. Garcons ou fines?
12. -Nous n'avons pas de fine; nous avons

deux garcons.

13. Quel Age ont-ils?
14. L'agne a quinze ans, l'autre a dix ans.

2. Ecoutez et repetez:

Je parle francais.
parle francais.

Elle parle francais.
Nous parlous francais.
Vous pariez francais.
Its parlent francais.

J'ai le temps.
11 a le temps.
Elle a le temps.
Nous avons le temps.
Vous avez le temps.
Ils out le temps.

Est-ce que je parle francais?
Parle-t-il francais?
Parle-t-elle francais?
Parlons-noun _francais?

fParlez-vous rancais?
Parlent-ils francais?

Est-ce que j'ai le temps?
A-t-il le temps?
A-t-elle le temps?
Avons-nous le temps?
Avez-vous le temps?
Cut -ils le temps?
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Je suis malade.
II_ est malade.
Nous sommes malades.
Vous rites malades.
Xis sent malades.

3. "c

Est-ce que je suis malade?
Est-il malade?
Semmes -noun malades?
Etes-vous malades?
Sont-ili malades?

M. Dupont est -il
Les Dupont wont -ils a Paris?
Les femmes des 616ves apprennent-
elles le francais?

Jean a-t-il des livre

ez et re tez:

1. A quelle heure vous levez -vous, r1. Jones?
2. Je me lave a six heures et demie.

3. Toys les 61eves se levent-ils a la mime heure?._
4. Non, ils ne se levent pas taus a la mdme heure.

5. A quelle heure vous couchez-Vous?
6. En general, je me couche a onze heures.

7. Avez-vous un camarade de chambre?
8. Oui, j'ai un camarade de chambre.

9. Vous entendez-vous bien avec lui?
10. Mais oui, nous nous entendons tres bien.

4. Ecoutez et re etez:

Je me 'eve tat.
Il se 'eve tat.
Nous nous levons tat.
Vous vous levez tat.
Ils se levent tat.

Je m'entends bien avec
mes camarades.

Ii s'entend bien avec ses
camarades.

Nous nous entendons bien
avec nos camarades.

Vous vous entendez bien
avec vos camarades.

Ils s'entendent bien avec
leurs camarades.

Es -ce que je me leve
Se lave -t-ii tat?
Nous levons-nous tat?
Vous levez-vous tat?
Se levent-ils tat?

Est-ce que je m'entends bien
avecmes camarades?

S'entend-il bien avec ses
camarades?

Nous entendons-nous bien avec
nos camarades?

Vous entendez-vous bien avec
vos camarades?

S'entendent-ils bien avec leurs
camarades?



Ecoutez et re-etez:

Tous les eleves sont -ils a?
Toutes les longues son
elles difficiles?

Avez-vous tous les_livres?
Prend-il tous les eleves?
Veulent-ils toutes les

chaises?
Parle-t-i1 toutes les

longues?

Est-ce clue tous les eleves
sont partis?

Est-ce qu'ils ont toys
mange?

Est-ce qu'elles sont toutes
arrivees?

6. Ecoutez et repetez :

Cu allez7vous M. Smith?
Je vais a New York, monsieur.

7. Ec utez

Oui, ils sont
Oui, elles son

difficiles.

ous la.
toutes

21

Non, je ne les ai pas tous.
Non, it ne les prend pas tous.

ils les veulent toutes.
Non, it ne les parle pas

toutes.

Non, ils ne sont pas tous
partis.

Oui, ils ont tous mange,

Oui, elles sont toutes
ar ivees.

3. Quand partez-vous?
4. Le 21 octobre.

5. Comment voyagez-Vous?
6. Je prends l'autobus.

7. Combien de temps comptez-vous
rester la-bas?

8. Huit ,fours.

9. Bon voyage, M. Smith.
10. Merci, monsieur

etre-etez:

oa M. Perrin mange-t- midi?
- Il mange chez lui,

0 mangez-vous a midi?
Je mange au refectoire.

00 mangeons-nous aujourd'hui?
- Nous mangeons au Club des Officiers,

Ou les soldats mangent-ils?
- Its mangent au refectoire.

iii
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Quand M. Perrin part-1
Il part bient8t.

Quand partons-nous?
- Nous partons demain.

Quand arrivez-vous a Paris?
- Nous arrivons a Paris le 21.

Quand les eleves se reposent-ils?
Its se reposent le samedi et

le dirnanche.

Combien d'eleves_avez-vous?
J'ai huit eleves.

Combien payez-vous pour cette maison?
Je paye .500 francs par moil.

Combien d'officiers y a-t-il ici?
Il y a trois officiers.

Combien d'enfants les Durand ont-ils?
ils ont quatre enfants.

8. Ecoutez etrepete7*

Xis
ii fait

janvier.
En fevrier, l fait froid.
Nous partons en mars.
Nous allons en France en avr 1.
Les classes finissent en mai.
Nous prenons des vacances en juin.

En juillet, ii fait beau.
En aodt, ii fait chaud.
Les Durand reviennent en septembre.
II_ est _me en octobre.
En novembre, ii ne fait pas beau a Paris.
Decembre est le dermier mois de l'annee.

Ecoutez et petez:

Queue est la date aujourd'hui?
- Nous sommes le 20 mai 1969.

Quel jour va-t-il partir?
va partir mardi, le 13 septembre.

Quand prennent-ils le bateau?
- Its prennent le bateau le 12 juin.

Le combien sommes-no
- Nous sommes le aodt.
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DIALOGUE

At the post-office

1. I would like to send a 50 franc money order.
2. Go to window n° 6 for money orders, Sir.

At window n° 6:

I- would like to send a- 90 franc -money. order.
Did you fill out the form?

5. No. We have to fill out a form?
6. Yes, Sir. They are over there on the table.

7. Excuse me, but there are no money order forms on
the table.

8. Are you sure?

9. Yes.
10. All right, here is a money order form.

Brown goes to the table to fill out the form and returns
o window n° 6:

11. Here. I would also like six 1 franc stamps.
12. That will be 58 francs.

13. Here is 60 francs.
14. Don't forget your change,
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENIA/RES

1. Dialogue;

A la poste.

1. Je voudrais envoyer un mandat de 50 francs.
2. Au guichet no 6, les mandats, monsieur.

Au guichet n° 6:

Je voudrais envoyer un mandat de 50 francs.
Avez-vous rempli la fiche?

5. Non. il faut remplir une fiche?
6. Oui, monsieur. Elles sont la-bas sur la table.

7. Excusez-moi, mais it n'y a pas de fiches de mandat
sur la table.

8. Avez-vous bien regard6-

9. Mais oui, monsieur._
10. Bon, voila un mandat-carte.

M. Brown va_a la table remplir li fiche e revient au
guichet n° 6:

11. Voila. Je voudrais aussi six timbres a 1,25 francs.
12. Ca vows fait 58 francs.

13. Voila 60 francs.
14. N'oubliez pas votre monnaie.

2. Supplement;

Les emplo de poste sont gentile en general.
J'ai envoye_un telegramme a .ma mere.
La poste americaine est diff6rente de la poste

francaise.
Ii a envoye un paquet par la poste.
Le bureau de poste est au coin de la rue.
Nous avons pris l'aperitif dans l'avion.
Le 14 juillet est le jour de la fete nationale

en Prance.
A la fin de la journee les eaves semblent fatigues.
On se repose bien a la campagne.
En general on fete No61 en famine.
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3. Ecoutez et repetez:

Ii a parle francais.
Nous avons parle longtemps.
Vous avez parle au

commandant.
Its ont parle de la France.

A-t-il parle francais?
Avons-nous parle longtemps?
Avez-vous parie au

command ant?
tint -ils parle de la France?

Avez-vous etudie le dialogue?
- Ouil je l'ai etudie.

Ont-ils oublie leurs iivres?
- Non, ils ne les ont pas oublies.

Mme Perrin a-t-elle appris l'anglais
en France?
- Non, elle n'a pas appris l'anglais

en France.
Avons-nous oublie les magazines?

- Non, nous ne les avons pas oublies.

4. Ecoutez et repetez:

M. Perrin est descendu.
Nous sommes alles a Nice.
Vous etes partis a 7 heur_s,
Its sont restes 1A-bas.

M. est-il descendu?
Sommes-nous sales a Nice?
Etes-vous partis a 7 heures?
Sont-ils restes 1A-bas?

Oa etes-vows alles?_
- Nous sommes alles au cinema.

Quand sont-ils partis?
- Its sont partis samedi Bernier.

Comment Mme Arnaud_est-elle arrivee?
- Bile est arrivee en avian.

Ecoutez etrepetez:

M. Durand s'est leve telt.
Nous nous sommes couches

tard.
Vous vows etes reveille.
Ils se sont amuses.

118
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M. Durand s'est-il leve
Nous sommes-nous couches

tard?
Vous etes-vous reveille?
Se sont-ils amuses?
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Oa vows dies -vows promenes?
Nous nous sommes promenes en vine.

Quand se sont-ils inscrits?
Its se sont inscrits bier.

Comment se sont-ils promenes?
Its se sont promenbs en voiture.

6. Ecoutez et repeter :

je vais ervoyer cette le re.
J'envoie un mandat.

envoie des magazines a sa mere.
Nous envoyons des cartes a nos amis.
Vous envoyez des livres aux soldats.
lis envoient desmandatsi leurs parents.

xi fact emplircette fiche.
Je remplis la fiche.
11 remplit le verre.
Nous remplissons les Lasses de ca_
Vous remplissez les fiches.
Ils remplissent les valises.

A -i1 envoye des cartes a ses arms?
Oui, it a envoys quelques cartes a

ses amis.

Avez-vous envo le mandat?
- Non, je ne _'ai pas encore envoy.

A-t-elle rempli ma tasse?
- Non, elle ne l'a pas remplie.

Avez-vous rempli le mandat-carte?
je i'ai rempli,
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RECITATION DU DIALOGUE ET Ct NVERCONVERSATION

1. Recitez le dialogue

2. Ecoutez et re 'tez le texte suivant:

M. Dupont dolt envoyer un paquet par la poste. Il sort
de chez iui et rencontre M. Charbonnier: "Bonjour, comment
allez-vous? Je vais a la poste. Vous venez avec moi? C'est
au coin de la rue."

Justement M. Charbonnier a besoin d'acheter des timbres
et d'envoyer encore un mandat a son fils qui passe ses va-
canoes en Italie.

Au bureau de poste, it y a quelques personnel qui atten-
--dent-aux-differents-pithtts.- M. Dupont dolt reMplir-Unt--
fiche qu'il donne a l'employe avec son paquet. Pendant ce
temps, a un mitre guichet, M, Charbonnier a pu envoyer son
mandat et acheter 20 timbres i 0,25 franc et 10 a 0,75 franc.

Ensuite les deux amis vont prendre l'ape _tif ensemble.

2. Repondez aux questions:

West-ce que M. Dupont dolt envoyer?
. Comment veut-il envoyer ce paquet?

3. D'ou sort-il?
4. Qui est-ce qu'il rencontre?

5. Quest -ce qu allui dit?
6. A-t -i1 demands a M. Charbonnier

_de venir avec lui?
7. 04 est la poste?
8. que M. Charbonnier a

besoin d'acheter?

120
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9. Dol t xl envoyer un mandat?
10. A qui?
11. oa est le file de M. Charbonnier?
12, Y a-t-il beaucoup de personnes

au bureau de Poste?

13. Qu'est -ce qu'elies font?
14. Qu'est -ce que M. Dupont dolt

remplir?
15. A qui dolt -il donner cette fiche

avec son paquet?
16. M. Charbonnier est ale A un

autre guichet, n'est-ce pas?

17. A-t-i1 pu envoyer son nandat?
18. A-t-il ache to des timbrea?
19.- Combien d timbres 0,25 franc

a-t-i1 achete?
20. Et i 0,75 franc?

21. Qu'est-ce que les amis ant fait
ensuite?

22. Prenez vous l'aperitif avec
vos amis?

23. Connaissez-vous des aperitifs
francais?

24. Est-ce qu'on prend l'aperitif
aux Etats-Unis?

L. 21



EXERCIcES 0 ET NVERTION

Transformez les phrases suivantes en questions-

Votre femme a une voiture.

Le professeur:

Il est malade.
Nous aeons le temps.

Votre femme a-t-elle une
voiture?

L'eleve:

Est-il malade?
Avons-nous le temps?

_Vous avez des enfants - le tempi --Le commandant
parle francais Votre maison a un garage - Jai des devoirs
pour demain - Elle aime le cafe - Its habitent a Toulouse -_
Il va visiter la Prance -_Nous partons demain - Vous venez
l'ecole i pied - connalt Washington - Its savent leur
lecon.

Transformez les phrases suivantes en c uestions:

Vous vous levez tat.

Le professeur:

Elle se couche 3. dix heures. Se couche-t-elle 3. dix heures?
Vous vous amusez 3. Paris. Vous amusez-vous 3. Paris?

Vous levez-vous tat?

L'eleve:

Il se rase tour les ,ours - Les Cleves s'amusent en
classe Its s'ecrivent de temps en temps - Nous. nous levons
tat - Nous nous reposons quelguefois Il se specialise en
anglais - Vous vous entendez Mien Elle se reveille 3. six
heures - Paul et Yvonne se voient souvent = Il s'assied ici.

Transformez les phrases sulvante en questions:

Its ont mange.
Vous Otes alle au cinema.

Leprofesseur:

Elle a pris le train.
Vous avez compris la le con.

122

Ont-ils mange?
Etes-vous alle au cinema?

Lteleve:

A-t-elle pris le train?
Avez-vous compris la lecon?

120



L. 21

Its sont sortis - Elle a appris le dialogue - Ii a voyage
toute l'annee - Vous avez rempli la fiche - Elle est arrivee
bier - Nous aeons fini ce livre - Vous avez commence la lecon
Ils sont partis a pied - Ils ont voulu prendre l'avion - Elle
a commence a travailler - Vous rites ne en France - Vous avez
pu partir.

4. Transformez les ihrases
Elle s'est bien reposee.

Le pr9fesseur:

Ils se sont promenes.
Vous vous rites amuse.

suivantes en uestions :

S'est -elle bien reposee?

L'eleve.

Se sont-ils promenes?
Vous ftes-vous amuse?

Il s'est lave tard - ils se sont interesses a ce disque -Vous vous etes couche tat - Ii s'est rase ce matin Ils se
sont lave les mains - Ils se sont telephone - Vous vous rites
bien entendu = Ils se sont fait mal - Vous vous ftes connusa Paris - Ils se sont dit bonjour Ils se sont specialises
en litterature americaine.

Transformez en iues -ions comme indi u

Vous allez a Paris.
Il a pris le livre rouge.
Vous avez pris ca.

Le rofesseur:

Vous avez quatre enfants.
Ils sont partis a sept
heures.

allez-vous?
Quel livre a-t-ii prig?
Quest -ce que vous avez pris?

L'eleve:

Combien d'enfants avez-vous?
A quelle heure sont-ils

partis?

Il vient a l'ecole A pied - Vous rites ne en France
Elle apprend le francais parce qu'elle va en Prance - Vous
habitez a Washington 7 Ils se sont leves a six heures -
Nous sommes arrives bier - Vous avez telephone a Paul -
Vous vouiez partir parce que vous rites fatigue - Il a achete
deux costumes - Il les a achetes a New York - Nous alions
quitter cette ecole au printemps = his ont parr& de litte-
rature francaise - Vous avez appris l'anglais en Angleterre
Ils ont passé leurs vacances en Espagne - Vous avez ecrit
vos parents - Elle a vu le colonel.
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Change_z les hrasescomme indiqye:

Tous les eleves sont partis. Les eleves sont tour partis.

professeur:

Toutes les femmes aiment
alley dans les grands
magasins.

Tous les professeurs ne
sont pas francais.

L!eleve:

Les femmes aiment touter
aller dans les grands
magasins.

Les professeurs ne sont pas
toes francais.

Tous les etudiants ont mange an restaurant - Toutes les
voitures neuves sont cheres Tous les enfants aiment jouer
Toutes ces jeunes files sont allees en vacances a la cam-
pave Toutes les lecons de ce livre sont interessantes
Tous les garcons travaillent beaucoUp Toutes les femmes
d'eleves n'apprennent pas le franpis i Tous les professeurs
ne sont pas en classe - Tous les eleves ne connaissent pas
la France.

7. Ecoutez et texte suivan

En France, les grander vacances commencent le jour de
la fOte nationale: le 14 juillet. Ales durent jusqu'A
la fin septembre et quelquefois jusqu'aux premiers jours
d'octobre. Dans les Universites et les Grandes Ecolesoles
etudiants retournent en classe en novembre.

En general, pendant le mois d'aoetv ils quittent la ville
io4 l fait trop chaud et ils vont an bord de la mer ou a la

campagne.

Du mois d'octobre au mois de decembre, its doivent_ensuite
travailler dur jusqu'aux vacances de Noel. Janvier, fevrier
et mars semblent longs pour les eleves, parce qu'il n'y a pres-
que pas de vacances pendant ces trois mois. I1 faut alors
attendre les fetes de PSques an mois de mars, ou quelquefois
avril.

---
En mai et en juin, les eleves n'ont pas_trop.envie de

travailler, parce qu'il fait beau et ils preferent aller se
promener.

1 24
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8. ROriondezaux_que0-OnS=

1. Quand est-ce que les grandes vacances commencent
en France?

2. Le 14 juillet est la fOte nationale francaise,
n'est-ce pas?

3. Jusqu'a quand les grandes vacances durent-elles?
4. Durent-elles quelquefois jusqu'aux premiers jours

d'octobre?

5. Les etudiants des universites retournent -ils en
classe en novembre?

6. Qu'est-ce qu'ils font pendant le mois d'ao
7. Pourquoi quittent-ils la ville?
8. Od vont-ils?

9. On peat bien se reposer a la campagne?
10. De quel mois a quel mois doivent-ils travailler

dur?
11. Les etudiants ont des vacances a Noel, n'est-ce

pas?
12. Quels sont les mois qui semblent longs?

13. Pourquoi semblent -lis longs?
14. Les fetes de Pdques tombent en mars ou en avril,

n'est-ce pas?
15. Est-ce que les eaves ont envie de travailler enmai et juin?
16. Pourquoi n'aiment-ins pas travailler?

17. 'est-ce qu'ils preferent faire?
18. Avez-vous des vacances?
19. Quand prenez-vous vos vacances?
20. Allez-vous chez vows pendant les vacances?

21. Le 4 juillet est la fete nationale americaine,
n'est-ce pas?

22. Travaillez-vous pendant les vacances?
23. Paques n'est pas une grande fete aux Etats41n s,

n'est-ce pas?
24. Noel est toujours en aodt, n est-ce pas?

1
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LECTURE

Alajpostefrancaise

M. Brown veut envoyer un mandat de 50 francs. Ii est alle
A la poste. Au guichet no 3, on lui a dit dialler au guichet
no 6. Au guichet n° 6, l'employe lui a dit de remplir une
fiche. M. Brown est americain. Il ne salt pas comment on fait
un mandat francais.

y a une table en face des guichets. Dihabitude les
mandats sont sur cette table. M. Brown a bien regards, mais
it ne les a pas trouves. il est retourne au guichet des man-
dats. On lui a donne une fiche. Il est revenu a la table
et a rempli la fiche. Ensuite, est retourne au guichet.
Ii a donne le mandat a l'employe et lui a demands six timbres
a 1,25 francs.

Ca a fait 58 francs. M. Brown a donne 60 francs. L'employe
lui a dit de ne pas oublier sa monnaie. M. Brown a dit merci.
Ii a prix sa monnaie et ii est parti. M. Brown est content.
Maintenant, i1 salt comment envoyer un mandat francais.

La poste francaise est differente de la poste americaine.
do pent faire un mandat et acheter des timbres a la poste
americaine comme a la poste francaise, mais on ne petit pas
telephoner ou envoyer tin telegramme. En France, on telephone
et on envoie des telegrammes au bureau de poste.

Repondez auxjauestions:

1. Qu'est-ce que_M. Brown veut faire?
2. (Da est-il ails pour cela?
3. Qu'est-ce qu'on lui a dit au guichet n° 3?
4. Qu'est-ce quo l'employe lui a dit au guichet
5. M. Brown est-il francais?

6. M. Brown sait-il comment envoyer un mandat f-ancais?
7. Qu'est-ce que M. Brown doit remplir?
8. oa sont les mandats d'habitude?
9. M. Brown a-t-il trouve des fiches de mandat stir la

table?
10. A-t-il bien regards?
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11. flu est-il retourne?
12. Quest -ce qu'on lui a donne?
13. Oil a-t-i1 rempli la fiche?
14. A qui a-t-i1 donne le mandat?
15. Qu'est-ce qu'il a demande a l'emplo

16. Combien les timbres et le mandat ont ils coete?
17. M. Brown a-t-il oublie sa monnaie?
18. A-t-il dit merci a l'employe?
19. Est-ce qu'il est parti ensuite?
20. Est-il content?

21. Pourquoi M. Brown est-il content?
22. La poste francaise est-elle differente de la poste

americaine?
23. Qu'est-ce qu'on pent faire a la poste americaine?
24. Est-ce qu'on peat telephoner ou envoyer un

telegramme a la poste americaine?
25. Oil est-ce qu'on telephone ou envoie des telegrammes

en Prance?

26. Est-ce que vous envoyez des mandats quelquefois?
27. Y a-t-il une poste pres d'ici?
28. Qui remplit la fiche pour un mandat aux Etats-Unix?
29. Avez-vous envoys un telegramme hler?
30. Avez-vous recu un telegramme ce matin?

31. Est-ce que vous oubliez. votre monnaie quelquefois?
32. Les mandats sont-ils chers aux Etats-Unis?
33. Avez-vous besoin de timbres?
34. Etes-vous alle a la poste ce matin?
35. Avez-vous achete des timbres?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demande2 a M. X :

1. si le commandant habite a Washington.
2. si sa mason a un garage.
3. s'il a une voiture.
4. si sa voiture est americaine.
5. s'il est marie.

6. quand it s'est marie.
7, s'il a des enfants.
8, combien d'enfants ii a.
9. quel Age il a.

10. si les eleves ont parr francais bier
apres-midi.

11. si les femmes des eleves apprennent
le franca's,

12. a quelle heure 11 se 'eve.
13. si les eleves se levent tous a la

meme heure.
14. a quelle heure le sergent s'est

couche Kier.
15. si tous les eleves sont 1%

16. s'ils ont toys des livres.
17. si les eleves sont tous partis.
18. comment 11 voyage.
19. quand ii part en vacances.
20. combien de temps ii compte rester

dans l'armee.

21. a quelleheure nous_partons d'ici.
22. combien y a d'officiers ici.
23. quelle est la dated'aujourd'hui.
24. s'il a etudie le dialogue.
25. si M. Z. s'est couche Lard samedi

Bernier.
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ondez aux ouestions.

1. Parlez-vous fransais en classe?
2. Avez-vous une voxture francaise?
3. Vos enfants, ont -Ils une voiture

aussi?
4. Quel Age avez-vous?

5. t votre voisin quel Age a-t-il?
6. L'eleve pres de la poste, parle-t-il

francais?
7. Etes-vous malade?
8. A quelle heure vous levez-vous?

9. Vous ente dez-vous bien avec les
autres soldats?

10. Vos camarades, sont-ils contents de
travailler avec vous?

11. Les eleves, ont-ils taus leurs
livres?

12. Toutes les bander magnetiques sont-
elles en francais?

13. Oil les soldats mangent-ils?
14. Quel jour de la semaine sornmes -nous?
15. Quel moil de l'annee sommes-nous?
16. Queue est la date d'aujourd'hui?

17.. Le combien sommes-noes?
18. Avez-vous etudie le francais chez

vous?
19. Sommes-nous alles au cinema vendredi

dernier?
20. Vous ftes-vous reveille 3 4 heures et

quart ce matin?

Wets de composition °rale:

1. Parlez-nous de votre maison.
2. Parlez-nous de votre voiture.
3. Parlez-nous de vos vacances.

127 129
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Traduisez:

DEVOIRS

Now old are you?
I was 21 last Wednesday.

Do you have a roommate?
Yes, I have two roommates.

5. Do you get along with them?
6. Yes, well enough.

2. T ansformez les rase_ suiv ices en uestions et utllisez
Pinversion

1. Nous parlons francais.
Vous rites malade.
Its se levent tat.

s'entendent bien avec leurs
camarades.

Les eleves se rep_osent le
samedi.

6. En juillet, it fait chaud.
7. En decembre, ii fait froid.
8. Its sont arrives en janvier.
9. En novembre 11 ne fait pas

beau a Paris._
10. Vous avez envoys le mandat.

11. Je dois remplir cette fiche.
12. Nous avons besoin de timbres.
13. Il a fait beau hie r.
14. Jean a ete malade.
15. Il s'est leve tard.

i3
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NOTES G iMATICALES

1. a. So far we have been using three different inter -
rogative forms: the est-ce que, rising intonation, and
n'est-ce yes forms, Just as common as these is the inverted
question form in which the subject pronoun occurs after the
verb (page 109, § 2).

b. Note the addition of a "t" between the verb forms
ending with a vowel and the pronouns 71 elle, or on:

Parle -t -11 francais?

c. When the subject is a noun, its pronoun form is
used additionally; thus:

Paul parle -t -ii francais?

d. Note that the inverted question form does usually
not occur in the case of ,

e. Reflexive pronouns remain before the verb
(page 110, § 4):

Vous levez-vous tat?

f. The inverted question form also occurs after inter-
rogative words such as (:)1, quand, and combien de (page 111, § 7).

Quand partez-vous?

g. In the passe compose, the inverted subject pronoun
occurs after the auxiliary-avoir or titre (page 116, § 3, 4 or 5).

2. Tous and touter may occur alone after a plural verb.
They occur after the auxiliary in the passe compose (page ill,
§ 5). Note that the s of tour is pronounced in this case.

3. a. The preposition en occur before the names of
the (page 112, § 8).

b. Names of months occur by themselves, when they are
the subject of a verb:

Janvier est le premier mois de l'annee.
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4. a. The French way of giving the date is as follows:

Nous sommes le 11 decembre 1968.

b. Cardinal numbers are used except for the first:

Nous sommes le 1er juin,

c. Le comb en sommes-nous? is a common way of asking
the date (page7=7§7---

132
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VOCAEULAIRE

un aperitif
un autobus
une campagne
une carte
une chambre
un coin

different, e
un emplo
s'entendre
envoyer
j'envoie, ii envoie
n. envoyons, v. envoyez,

excuser
une fete nationale
une fiche
une fin
un garage
un guichetit Taut
un mandat, mandatcarte
la monnaie
un Noel

Peques
paquet

la poste
remplir
conj. like finir

sembler
un telegramme
un timbre

janvier
fevrier
mars
avril
mai
juin
juillet
unit
septembre
octobre
novembre
decembre

L.

appetizer (drink)
bus
country, countryside
card
room, bedroom
corner
different
employee
to get along (with somebody)
to send

ils envoient
to excuse
national holiday
form
end
garage
window (office)
it is necessary
money order
change
Christmas
Easter
parcel
post office
to fill out, fill up

to seem
telegram
stamp

Months

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

.-)
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EKERCICES DE P, .CEPTIO

1 Ecoute z et re etez:

Que faites-vous Pierre?
Je cherche quelque chose.

3. Que cherchez-vous?
4. Je cherche ma serviette.

OA l'avez-vous laiss6e?
Je ne sais pas.

7. Laved -vows prise ce matin?
8. Oui, je l'ai prise.

9. Alors, elle dolt dtr- dans la classe.

2. Ecoute z petez:

Que faites-VOuS?
Que voulez-vous?
Que dites-vous?
Que prenez-vous?
Que prOferez-vous?
Que lisez-vous?

Qu'6tudiez-vows?
Qu'attendez-vows?
Qu'avez-vous 1A?
Qu'esperez-vacs?
Qu'entendez-vows?
Qu'ecoutez-vous?

Qu'avez-vous fait?
Qu'ont-ils trouve?
Qu'a-t-elle achete?
Qu'avez -vous vu?
Qu'a-t-il demande?
Qu'a-t-elle laisse pour

Jo fair mes devoi
Je yew: un livre.
Je dis bon jour.
Je prends cette crava
Je pref&re la bi&re...
Je lis un magazine.

Nous etudions la lecon.
Not's attendons le train.
Nous avons des diseues.
Noun esperons partir.
Nous entendons une voiture.
Nous 6coutons le dialogue.

J'ai regarde la television.
ont trouve une bonne voiture.

Elle a achete un roman.
Nous avons vu le Docteur Zhivapo.
Il a demande un stylo.

moi? tile a laisse une lettre.
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Qu'avez-vous envie de faire?
Que vient-il de voir?
Que veulent-ils boire?
Que wont -ils acheter?
Qu'a-t-elle l'intention

de faire?
Qu'esperez-vous recevoir?

Ecoutez et renetez:

Comprenez-vous le professeur?
Connaissez-vous M. Dupont?
Prenez-vous ce livre?
Preferez-vows ce disque?

Attendez-vous le colonel?
Achetez-vous ce camlon?
Avez-vous ce disque?
Ecoutez-vous Mme Durand?

Connaissez-vous Michelin
Comprenez-vous la lecon?
Lisez-vous la lecon?
Laissez-vous votre voiture

ici?

Voyez-vous les soldats?
Mettez-vous ces valises
dans la voiture?

Aimez-vous les Francais?
Etudiez-vous les leCons?

J'aienvie de dormir.
Il vient de voir un bon film.
Ils veulent boire une bi6re.
Xis vont acheter une maison.
Elle a l'intention de sortir.

J'e sp re recevoir un telegramme.

Le comprenez-vous?
Le connaissez-vous?
Le prenez-vous?
Le preferez-vous?

L'attendez-vous?
L'achetez-vous?
L'avez-vous?
L'ecoutez-vous?

La connaissez-vous?
La cornprenez -vous?
La lisez-vous?
La laissez-vous ici?

Les voyez-vous?
Les mettez-vous dans la

voiture?
Les aimez-vous?
Les ktudiez-vous?

Me cherche-t-il?
Me voient-ils?
M'aimez-vous?
Wattendez-vous?

Nous regarde-t-elle?
Nous comprennent-ils?
Nous aimez-vous?
Nous ecoutez-vous?

Vous aime-t-il?
Vous entendent-ils?
Vous ecoute-t-elle?
Vous envoient -ils en Europe?

13.



Ecoutez et epetez:

Avez-vous et die ce dialogue?
Avez-vous compris la lecon?
Ont-ils ecrit la lettre?
A -t -.il mis la valise?

Ont-ils vu les eleves?
iAvez-vous nscrit vos enfants?

A-t-elle fini ses devoirs?
Avons-nous recu les journaux?

M'a-t-il demande?
Nous ont -Ils attendus?
Vous a-t-elle regards?

Ecou ez petez:

L'avez-vous etudie?
L'avez-vous comprise?
L'ont -ils ecrite?
L'a-t-ii mise?

Les ont-ils vus?
Les avez-vous inscri s?
les a-t-elle finis?
Les avons-nous recur?

M'a-t-il cherche?
Nous ont-ils oublies.
Vous a-t-elle vu?

Paul vent inviter les professeurs a une f8te

1. Avez-vous vu M. Perrin?
2. Oui. I1 vient de passer dans le couloir.

Lui avez-vous parle?
Non. Il est passe trop vite.

5. Et les Arnaud, leur avez-vous telephon
6. Non. Je n'ai pas eu le temps.

7. Ah, je vois. Vous comptez sur moi_pour t tit!
8. Mats non. Je vais vous alder prepares

cette fete.

9. Merci bien.

6. Ecouteznet repetez_:

Telephonez-vous au commandant?
Ecrivez-vous a Yvette?
Repondez-vous au professeur?

Parlez -vous aux eaves?
Obeissez-vous aux officiers.
Enseignez-vous le francais

a vos enfants?

Lui, telephonez-vous?
Lui 4crivez-vous?
Lui repondez-vous?

Leur parlez-vous?
Leur obeissez-vous?
Leur enseignez-vous le

francais?
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Avez-vous telephone a votre
femme?

details ecrit au colonel?
A-t elle repondu i son amie?

Avez-vous donne des livres
aux eleves?_

Ont-ils obei a leurs parents?
presents son marl

aux eleves?

Lui avez-vous ephone?

Lui ont-ils ecrit?
Lui repondu?

Leur avez-vous donne des
livres.

Leur ont-ils obei?
Leur a-t-elle presents son

marl?

M'a- t -elle laisse une lettre?
M'ont-ils obei?

Nous ont-ils repondu?
Nous a-t-il envoy& i'argent?

Vous ont-ils telephone?
Vous a-t-elle ecrit?

7. Repondez aux_questions comme indique:

Exemple: Vous park?
Oui, it m' a. parle.

3.
4.
5.

Lui avez-vous ecrit?
Les avez-vous achetes?
Nous ont,ils demandes?
Nous avez-vous attendus?
Leur avez-vous obei?

6. Les a-t-il finis?
7. Nous ont-ils oublies?
8. Vous a-t-elle regarde?
9. Les avez-vous vus?

10. M'avez-vous cherche

11. L'a-t-elle pris?
12. Les avez-vous compris?
13. Vous a-t-il scouts'?
14. Nous avez-vous entendus?
15. Les avez-vous aides?

1 37
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DIALOGUE

Mr. Augier has bought a house

1. Do you know who has bought a house?
2. No. Who has bought a house?

3. Augier.
4. What did he do with his old house?

5. He sold it.
6. Oh. Where is his new house located?

7. In a nice spot of Fontenay-aux-Roses.
8. How much did he pay for it?

9. A hundred and five thousand francs.
10. That is not too expensive.

11. They are expecting their third child,
you know.

12. No, is that so? When did he tell you that?

13. Last week.
14. They are going to receive quite a bit

in family allowance.

15. That's right. Three children, it's beginning
to mount up.
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ATION DU DIALOGUE ET EXERCICES TPP LEMENTAI S

1. Dialo

1. Save
2. Non.

M. Augier

qui a
est-ce

a achete une maison

achete une poison?
qui, a achete une maison?

3. Augie-
4. Qu'est c__ q a fait de sa Vieille maison?

5. Il 1'a vendue.
6. Ah. Oevest sitOdesa nouvelle maison?

7. Dans un joli coin de Pontenay-aux-Roses.
8. Combien l'a -t -il payee?

9. Cent tinq mule francs.
10. Ce nest pas trop cher.

11. Ils attendent leur trOisieme enfant, vous savez.
12. Non, c'est vrai? Quand vous a-t-il annonce ca?

13. La semaine derniere.
14. Ils vont toucher pas mai en allocations familiales.

15. C'est vrai. Trois enfants, 0 commence a compter.

2. Supplement:

Le gouvernement verse des allocations aux families,
en Prance.

Cette somme d'argent est une partie importante du
budget familial.

M. Dupont et M. Charbonnier font des cancans.
Les femmes aiment beaucoup les cancans.

Nous avons besoin d'une chaise supplementaire.
La baniieue de Paris est tres agreable.

Les eleves ont pose des questions au prefesseur.
Il a cherch6 partout son livre de ha:lois.
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Ii a laisse sa valise dans sa cha bre. Quel etourdif
Paul est ennuye parce qu'il ne sait pas sa lecon.

La musique moderne West pas toujours interessante.
Les invites ont bu des jus de fruit.

Michlae a servi des petits gateaux a ses amis.
Il a eu le plaisir de dancer avec Mme Perrin.

3. Ecoutez et repetez :

Qui apprend le francais?

Qui veut sortir?
Qui connait la Prance?

a vu M. Perrin?
Qui a fait une conference?

Qui est aliC en Prance?

4. Ecoutez et_repetez:

Que voulez-vous?
Que cherche-t-il?
Qu'ont -ils dit?

cherchez-vous?
prOfere-t-elle?
ont-ils attendu?

A qui pariez-vous?
Pour qui travaillent-ils?

Avec qui ftes-vous venu?

De quoi parlez-vous?

A quoi obeissent-ils?
Sur quoi a-t-il mis

les valises?
est-il allC?

Quand sont-ils partis?

14

Qui est-ce qui apprend le
francals?-

Qui est-ce qui Veut sortir?
Qui est-ce qui connaft la

Prance?

est-ce qui a vu M. Perrin?
est-ce qui a fait une

conference?
ii est-ce qui est alle en
Prance?

Qu est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce qu'il cherche?
Qu'est-ce qu'ils ont dit?

est-ce que vous cherchez?
est-ce qu'eile prefere?

-1 est-ce quills ont attendu?

A qui est-ce que vous parlez?
Pour qui est-ce quills

travailient?
-Avec qui est-ce que vous ates

venu?
De quoi est-ce que vous

parlez?

A quoi est-ce qu'ils obeissent?
Sur quoi est-ce quill a mis

©u
valises?

ou est-ce qu'il est alle?
Quand est-ce qu'ils sont par

4o



Combien de costumes
avez-vous achetes?

Pourquoi n'est-elle pas
venue?

Queue cravate aver-vous
prise?

5. Esosatstiipitsa:

Qui M. Perrin a-t-il vu?
Avec qui Simone est-elle

venue?
Sur quoi les el6ves met-
tent-ils leurs livres?

Combien de disques Jean
a-t-il pris?

Pourquoi Paul est-il parti?

Quand les Durand sont-ils
partis? .veT,

Quelie langue les soidats
apprennent-ils?

Oil les eleves ont-ils
mange?

22

.Combien de costumes est-ce que
vous avez achetes?

Pourquoi est-ce qu'elle n'est
pas venue?

Queue cravate est-ce que vous
aver prise?

Qui est -ce que M. Perrin a vu?
Avec qui est-ce que Simone

est venue?
Sur quoi est-ce que les eleves
mettent leurs livres?

Combien de disques est-ce que
Jean a pris?

Pourquoi est-ce que Paul est
parti?

Quand est-ce que les Durand
sont partis?

Queue langue est-ce que les
soldats apprennent?

04 est-ce que les eleves ont
mange?

6. Ecoutez et r p tez:

Que fait M. Durand? Que font les eleves?
Que veut Pierre? Que veulent les soldats?

e dit le professeur? Que disent les officiers?

Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce

temps?

que
que
que

les Francais aiment.
les eleves kcoutent?
Pierre oubile tout le

0171 va M. Durand?
oa sont les eleves?

habite Mlle Durieu?
04 travaille votre marl?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitez le dialogue.

Ecoutez et repetez texte suivant:

Michele Langlois vient de reussir A son examen. M. et Mme
Langlois ont permis A leur fille de donner une petite fete
samedi prochain. Michele a dejA telephone a taus ses amis.
Elle a pas mal de disques et aussi quelques bandes.magne-
tiqUes de musique moderne. Elle a demands a ses cousins
Jacqueline et Roger de venir l'aider A preparer sa soirée.
Elle compte sur eux.-

_Ses invites vont manger des sandwichs et boire des ju_
fruit.ruit. Elle a aussi l'intention de leur servir des petits

giteaux avec le cafe. Michele et ses amis vont dancer et
s'amuser jusqu'i deux ou trois heures du matin. Elle attend
beaucoup de plaisir de cette soiree. Ses voisins ne vont
pas pouvoir dormir beaucoup.

Repondez aux_ que-

1. Qu'est -ce que M. et Mme Langlois
ont fait?

2. A qui ont-ils perils de donner une
petite fete?

3. Quand est-ce que Michele va donner
cette fete?

4. A quoi est-ce que Michele vient de
reussir?

5. A qui Michele a-t-elle telephone?
6. A-t-elle beaucoup de disques?
7. Elle n'apas.beaucoup.de.bandes

magnetiques, n'est-ce pas?
8. Ce sont des bander de musique

class que.
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A qui a-t-elle demande de venir
l'aider?

10, Que doivent-ils preparer?
11. Feut-elle compter sur eux7
A2. qpe vont manger ses invites?

11. e vont-ils boire?
14. Aimez-vous les jus de fruit?
.11. Quels jus de fruit_preferezvous?
16, Quest -ceque Michele veut aussi

servir ses invites?

17. Aimez-vous les petits gdteaux?
16. Quels petits gdteaux preferez-vous?
19. Les ands de Michele, vont-ils

danser?
20. Et Michele va-t-elle danser aussi?

21. Jusqu-A quelle heure vont-ils
s'amuser?

-22. Attend-elle beaucoup de plaisir
. de cette soiree?

23. At ses amis?
24, Qui ne va pas dormir beau coup?
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EXERCICES 0 ET CO ER TION

1. Trancformez le rases suivan e en estions co en a
par que

Vous regardez la mer. Que regardez -vows?
Ii veut rester. Que veut-il faire?

Le professeur:

Vous avez envoi un
mandat.

Its ont vu un bon film.

Lleleve:

Qu'avez -vous envo

nt-ils vu?

Nous attendons le train - Vous preferez la biere - Elle
a achete une voiture neuve Il a demands ont
lu un magazine - Elle a ecoute des disques - Vous allez
acheter une maison Its veulent etudier l'espagnol - Elle
a bu une tasse de cafe - Nous allons dormir Vou'S-cherchez
une maison Elle a dit bonjour.

2. Transformez les phrase s suivantes en quest ions commencant
Par "qui est-c

Pierre a telephone
Les enfants ont mange.

professeur:

M. Durand cherche une
maison.

Mme Tardieu a pris le
train.

Qui entice qui-a'itelephone?
Qui est-ce qui a mange?

L'eleve:

est-ce qui cherche une
maison?

est-ce qui a pris le
train?

Frederic a bu un aperitif Les Cleves stint partis
Les Americains aiment etudier le francais - Les enfants se
promenent - Paul est toujours en retard - Le sergent s'est
couche tat - Le colonel parle bien francais - Pierre s'est
repose dimanche_dernier - Mon uncle eat mart le printemps
dernier Napoleon est entre Moscow - Les Brown ont
Paris.
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Transformer les hrases suivante en Ale- ion comme_

L. 22

antpar aver nun c e our etc.:

II via A l'ecole avec le
sergent.

Le professeur:

Bile wachete une chemise
pour son file.

Vous pariez du professeur
Charbonnier?

Avec qui va-t-i ole?

L'eleve:
--

Pour qui a-t-elle achete
une chemise?

De qui parlez-vous?

Its soft restes chez leer tante - Il fait ses devoirs
avec Paul - Vous aver telephone 3l Ginette - Its tint ecrit
an colonel - Bile est allee chez Pierre - Ii compte sur ses
parents - Vous etes assis derriere le capitaine - Le pro-
fesseur est debout deviant les eleves Its obeissent an
professeur - Nous repondons aux sieves.

4. Transformer les rases suivantes en uestions comme
ins qt e:

M. Brown via en Europe. Oft via M. Brown?
Pierre vent des disques. Que vent Pierre?

Le professeur:

Les sieves font leurs
devoirs.

Les livres sont sur la sont les livres?
table.

M. Perrin est tale A Paris - Henri regarde la television
Ces soldats_vont etudier le francais Les Durand sont 3.
Nice - Les eleves vont i San Francisco - Les enfants cherchent
des livres Le professeur lit_un roman -_M. Charbonnier ha-
bite i Orleans - Le sergent prefere la blare - Paul volt la
mar toes les fours Les professeurs mangent en ville d'ha-
bitude.

L'eleve:

Que font les sieves?

REM
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5. Transformez ies hrases suivantes en -ues 'ons comme
lndlque.

Les Durand ont deux
enfants.

Pierre a lu ce roman.

Le "rofe_sseur:

Combien d'enfants les Durand
ont-ils?

Quel roman Pierre a-t-ii in?

L'eleve:

M. Perrin vient a l'ecole Comment M. Perrin vient-il a
en voiture. l'ecole?

Le colonel etudie le Qu'etudie-t-1
francais.

Les Arnaud ont deux voitures - Le serpent part A.six
heures Mme Arnaud a achete trois chemises - Les eleves ont
vu ce film - Albert prend ses repas au club - Les soldats se
levent a six heures r Pierre mange is - Les Durand prennent
leurs vacances en ete Yvette a achete ces cravates pour
son magi - Les Tardieu sont arrives le moil dernier Cet
homme connatt quatre iangues - Gilbert se depeche parce qu-11
est en retard - Ces eleves se reposent parce qu'ils sont
fatigues.

6. Transformez en questions _utllisezlatformecourte":

Il a parle an commandant. Lui a-t-il parle?

L professeur: L'eleve:

Vous avez vu le L'avez-vous vu?
professeur.

11s ont pris les chaises. Les ont-ils prises?

Vous avez envoys ces disques - 11 vows a parle - Elle
m'a cherche Its nous ont attendu Vous avez repondu aux
eleves - ils vows ont trouve Ils ont achete cette maison -
Elle a ferme les fenetres - Xis aiment leurs enfants - Vous
avez inscrit vos enfants - Vous m'avez vu - Vous expliquez
la lecon aux eleves - Ii a obei a_sa mere - Xis ont sorti
la voiture - Vous punissez vos enfants - Elle attend le
professeur.

14
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7. Scouter et re tez_ 1 texte amivant:

Ce matin Jacques est arrive en retard 5. Pecole. 11 a
cherche partout chez lui son livre de francais et it n'a/pas
pu le trouver. Il a dit sa femme: est-ce qui a pris
mon livre?" Sa femme iui a repondu qu'il l'a peut-ftre laisse
dans la classe.

Jacques se fait du souci. 1l ne va pas pouvoir revoir salecon et le professeur va evidemment lui poser des questions.
reflechit longuement "00 peut-il bien 4tre?" D'ailleursii est trop tard. I1 dolt partir. I1 n'a meme pas eu le

temps de prendre son petit dejeuner.

A l'ecoleo Jacques a demande au professeur de 1 excuser.
lui a tout explique et le professeur a tras bien compris.

Pendant la premiere heure de classe, Jacques a ete trCs ennuye.
Ii a tout le temps pense a son livre. A la recreation, il a
cherche dans les autres classes. A la fin it a pu le trouver
dans un coin derriere des bander magnetiques. Jacques est
content, Thais it pense aussi qu'il a ete tras etourdi.

8. AApondez aux questions:

1. caul est arrive en retard?
2. .wand est-il arrive en retard?
3. 00 est-il arrive en retard?
4. O a -t -i1 chercheson livre?
5. Il a cherche un livre de japonais,

n'est-ce pas?

A-t-il pu le trouver?
Qu'est-ce qu'il a dit?

S. A qui l'a-t-il dit?
9. Que lui a repondu sa femme?

10. 11 se fait du souci, n'est-ce pas?

11. Quest -ce qu'il n'a pas pu faire?
12. Clue va faire le professeur?
13. Comment reflechit-ii?
14. Qu'a.t -i1 dd faire?
15. Qu'est -ce qu'il n'a pas eu le

temps de faire?
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16. Qu'est-ce que Jacques a demande
au professeur?

17. 11 ne lui a pas tout explique,
n'est-ce pas?

18. Le professeur, a-t-il Mien compris?
19. Quand est-ce que Jacques a ete tres

ennuye?
20. A quoi a-t-il pens

21. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la
recreation?

22. A-t-il pu trouver son Uwe?
23. oa 1'a -t-il trouve?
24. A-t-il et& content?
25. Jacques a ete tres erourdit

n'est -ce pas?

149
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Ti,CTURE

Des cancans

Les Augier attendent leur troisieme enfant. Ils vont
avoir besoin d'une chambre supplementaire. C'est pourquoi
M. Augier a vendu sa maison et a achete une nouvelle maison
A Fontenay-aux-Roses dans la banlieue de Paris. C'est une
maison neuve avec quatre chambres et un grand garage.

Elle cotte cent cinq Mille francs. Ce n'est pas trop
cher pouy une grande maison. Mais les Augier ne peuvent pas
la payer comptant. Is l'ont achetee a credit. 11s ont un
credit de vingt ans. Avec troAs enfants, ils vont toucher
de bonnes allocations familiales. Cet argent va les alder
A payer la maison.

En France, le gouvernement verse aux families des allo-
cations proportionnelles 'au nombre des enfants. Ces sommes
d'argent ne sont pas tree elevees pour un enfant ou deux.
Mais a partir de trois enfants, elles deviennent une partie
importante du budget familial.

M. Augier a annonce la bonne nouvelle a son ami Dupont
la semaine dernierev et M. Dupont la raconte a M. Charbonnier.
Les deux hommes ont lair de dire qu'Augier est content d'avoir
un autre enfant pour les allocations familiales. Les hommes
aussi font quelquefois des cancans.

ondez aux cuestions:

1. Qu'est-ce que les Augier attendent?
2. De quoi vont-ils avoir besoin?
3. Qu'est-ce que M. Augier a vendu?
4. Qu'a-t-il achete?
5. Oa est situee sariouvelle maison?

6. 06 est Fontenay-aux-Roses?
7. La nouvelle maison des Augier

est-elle neuve?
8. Est-elle grande?
9. Covbien de chambres a-t-elle?

A-t-elle un garage?

11. Combien contest -elle
12. Est-ce cher?
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13. Les Augier peuvent-ils la payer comptant?
14. Comment l'ont -ils aChetee?
15. Combien de credit ont-ils?

16. Est-ce qu'ils vont toucher de bonnes
allocations familiales?

17. A quoi cet argent va-t-il les aider?
18. OW verse le gouvernement aux families

en France?
19. A quoi les allocations familiales sont-

elles proportionnelles?
20. Ces sommes d'argent sont-elles elevees

pour un ou deux enfants?

21. A partir de combien
importante

deviennent-
elles une partie mportante du budget
familiale?

22. Quand M. Augier a-t-il annonce la bonne
nouvelle a son ami Dupont?

23. A qui M. Dupont la raconte4-i1
24. Qu'est7ce que les deux hommes ont l' air

de dire?
25. Les hommes font-ils des cancans?

26. Est-ce que le gouvernement verse des
allocations familiales aux Etats-Unis?

27. Est-ce que vous touchez des allocations
familiales?

28. Allez-vous acheter une nouvelle maison?
29. Avez-vous besoin d'une nouvelle maison?
30. Avez-vous besoin d'une chambre supplementaire?

31. Combien de chambres y a-t-il dans votre
maison?

32. Avez-vous un grand garage?
33. Combien de voitures peat -on mettre dans

votre garage?
34. Eat -ce que votre chambre est grande?
35. Avez-vous un camarade de chambre?

36. Avez-vous annonce une bonne nouvelle ce matin
a la ciasse?

37. Est-ce que la femme du capitaine attend un
autre enfant?

38. Les Augier_sont-ils contents d'avoir un
autre enfant?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandeza M. X:

1. quand il a fait ses devoirs.
2. s'il prefere les jus de fruit A

la biere.
3. s'il a des disques de musique moderne.
4. s'il a demands un style.

5. s'il connaft Micheline.
6. oa it a fait sa connaissance.
7. s'il a compris la lecon.
8. quand i1 l'a etudiee.

9. si M. Z._lui a parl Kier matin.
10. s'il a rep_ a la lettre de ses

parents.
11. s'il a telephone a son amie.
12. s'il nous a attendu.

13. combien de temps 11 nous a attendu.
14. si M. Z. a aide les autres slaves.
15. si M. Z.a achete une maison comptant.
16. s'il a pays sa voiture cent cinq

mille francs.

17. si les Augier attendent leur troisieme
enfant.

18. si 1e gouvernement verse des alloca-
tion s aux families en Francs.

19. A quoi les allocations sont
proportionnelle s.

20. si les femmes aiment beaucoup les
cancans.

21. si les banlleues des vines sont
agreables aux Etats-Unis.

22. si les slaves ont pose des questions
au professeur.

23. s'il est ennuyi quand ii ne sait pas
sa leqon.

24. s'il a servi des petits gateaux a
ses amis dimanche dernier.
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2 Titopdez:.aux questions:

Cherchez-vous quelque chose?
Que_faites-vous?
Quietudiez-vous?
Que lisez-vous?

5. Qu'avez-vous a?
6. Qu'est-ce que les eleves veulent

boire?
7. est-ce que votre voisin a

l'intention de faire ce soir?
esperez-vous recevoir apres

l'examen?

9. Aimez-vous les jus de fruit?
10. M.Z., a-t-il des disques modernes?
11. Laissez-vous votre voiture a la

maison?
12. Ont-ils recu.les journaux francais?

13. Avons-nous la 1e9on 21?
14. Avons-nous recite le dialogue ce

matin?
15. Posez-vous beaucoup de questions?
16. Avez-vous prix un aperitif samedi

dernier?

17. Avez-vous servi des petits Oteaux
vos invites?

18. Aimez-vcus la musique moderne americaine?
19. Achetez-vous toujours a credit?
20. Avez-vous pays votre voiture comptant?

de _composition orale:

1. Pourquoi etes-vous arrive Lard a
l'ecole ce matin?

Parlez-nous de la petite fete donnee
par Michele.

Parlez-nous de la maison que M. Augier
a achete.
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DEVOIRS

1. Ecrivez_six _estio co-lencan_ sr: que, qui, quand
comblen, pourqu and

Repondez aux -ues ions comme indi ue:

Exemple: AvP7-vous vu le colonel?
Non, je ne l'ai pas vu.

1. Est-ce que le proresseur a pose lea questions
sur la lecture?

2. A-t-il cherche son livre Pa tout?

3. Est-ce cue les eleves ont Dien repon u au
professeur?

Est-ce cue M. Aupier a achete la maison
neuve de M. Dupont?

5, M. Augier a paye sa maison comptant, n'es -cepas?

Traduisez:

1. Did you phone your friend this morning?
2. Yes, and I told him that I bought a new

house.

3. Where is it located?
4. In a nice spot in the coun ty, rather close

to town.

5. Did you pay cash for it?
6. No, I bought it on credit.
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NOTES C AMMATICALE S

1. a, The interrogative words: am, guj (object), oil,
quoi, combien de, pourquoi, quand, R2e1, occur either with
the inverted or the est-ce que question forms, when the
subject is a pronoun (page 133, § 2, and page 140, § 4):

Qum cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez?

b. When the subject is a noun, either the inverted
or the est-ce que question form may occur after aaL (object),
combien de, quand, pourquoi, quel, and ola (page 141, § 5):

Quand M. Perrin est-il parti?
Quand est-ce que M. Perrin est parti?

c. The noun subject ay be inverted (follow the
verb que and oa questions (page 143, § 6):

Que fait M. Durand?
oa habite Mlle Durieu?

2. Object pronouns occur before the verb in the inverted
question form (page 134, § 3 and page 135, § 6):

Comprenez-vous le professeur?
Le comprenez -vous?

Telephonez-vous a Mlle Lamne?
Lui telephonez-vous?



alder
une allocation

annoncer
A partir de

one banlieue
un budget

ca commence a. compter
des cancans

compter sur
un couloir

dancer
eleve.
ennuye
etourdi

one fdte
un glteau
un gouvernement
un invite, une invitee
un jus de fruit

laisser
musique moderne

un nombre
une partie

partout
pas mal
plai sir
poser des questions
preparer
proportlonnel, elle
que
quelque chose

une serviette
serer, p. p, servi
situe

une somme
supplementaire
toucher
tout
troisieme
verser
vi te

22

VO LAIRE

to help
allowance
to announce
from
suburb
budget
that begins to add up (mount up)
gossips
to rely on
corridor
to dance
high
worried
birdbrain, scatterbrain
feast, party
cake, cookie
government
guest
fruit juice
to leave
modern music
number
part
everywhere
quite a bit, pretty good
pleasure
to ask questions
to prepare
in proportion
what
something
briefcase
to serve
situated
sum
additional
to receive (money touch
everything
third
to pay, to pour
fast
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PXERCICE DE PERCEPTION

1. Ecou ez et repetez:

Les Durand yont en Espagne
1. Ou vont les Durand cet ate?
2. En Espagne. Ils y vont tous les ans.

3. Y vont-ils souvent.
4. Oui, tous les ans.

5. Est-ce quills y restent longtemps?
6. L'annae derniare, ils y sont restas deux semaines.

7. Deux semaines seulement?
8. Oui. Ils y sont alias en hiv r.

9. Est-ce quills y louent une villa?
10. Non. Ils y ont une maison prey de Barcelone.

11. Parlent-ils espagnol?
12. Les parents le parlent un peu, les enf

tras bien.

Ecoutez e repe ez:

nts

Verb + preposition + place or location + verb

je vais 5. Paris.
11 va en France.
Nous allons aux Etats-Unis.
Vous allez au Mexique.
Ils vont en Angieterre.

habite a Washington.
Nous passons par Toulouse.
Elle reste une semaine a Nice.
Il fait froid au Canada.
Les livres sont sur la table.

157
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J'y vais.
Il y va.
Nous y allons.
Vous y allez.
Ils y vont.

11 y habite.
Nous y passons.
Elle y reste une semaine .

y fait froid.
Ils y sont.
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Nous avons une maison en Beigi ue.
Je mange a l'ecole.
Its travaillent a Chicago,
On se prom6ne au bord de la mer.
Nous nous amusons_A l'ecole.
Elle dort quelouefois chez son

amie.

Nous y avons une maison.
J'y mange.
Ils y travaillent.
On s'y promene.
Nous nous y amusons.
Elle y dort quelquefois.

Est-ce 0 vous habitez a New York?
- Non, je n'y habite pas._

Les eleves mangent-ils l'ecole?
Non, ils n'y mangent pas tour.

Allons-nous chez le commandant?
- Non, nous n'y allons pas.

Restez-vous a Paris quelques jours?
Non, nous n'y restons pas.

Fait -il chaud a Montreal en hives?
- Non, it n'y fait pas chaud.

Ecoutez et re tez:

Etes-vous alle a l'ecole, hier?
Oui, j'y suis alle.

Se sont-ils amuses chez les Perrin, hier soi
Oui, ils s'y_sontbien amuses.

Elle est restee a Arlington, n'est-ce pas?
Oui elie y est restee.

S'est-i inscrit a la faculte de lettres?
- Oui s'y est inscrit.

Etes-vous passé chez Paul?
- Non, je n'y suis pas passe.

Avez-vous trouve le lieutenant au Club?
- Non, je n'y ai pas troUve le lieutenant.

A-t-elle vu M. Charbonnier en Prance?
Non, elle_n'y a pas vu M. Charbonnier.

Ont-ils laisse leur voiture au garage?
- Non, ils n'y ont pas laisse leur voiture.

58
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4. Ecoutez etrepktez:

Mangez-vous a l'ecole?
Aliez -vous a Paris?
Est -il alle en Europe?
A-t-elle vu le colonel chez

les Perrin?
Ont-ils laisse leur voiture

au.garage?

Se sont-ils amuses chez leurs
arras?

S'est-elle inscrite a la
faculte?

Vous etes-vous promenes a Paris?

L. 23

Y mangez-vaus?
allez-vous?

Y est-il alle?
a-t-elle vu le colonel?

Y ont-ils laisse leur
voiture?

S'y sont-ils amuses?

S'y est-elle inscrite'

Vous y rites -vous
promenes?

5. Ecoutez et repetez:

lls vont en Espagne cet ete.
Nous allons en Espagne en hiver.
Au printemps, nous restons a Par
En automne, les enfants rentrent al ecole.

Est-ce que vous prenez vos Vacances_au printemps?
Non, je prends mes vacances en ete.Fait -ii froid en automne A. Paris?
Oui, quelquefols, ii y fait assez froid en automne.

Le printemps est-il une saison agreable a Paris?
Oui, le printemps est fres beau a Paris.

En queue saison preferez7vous Paris?
- Je pref6re Paris en hiver.

6. Ecoutez et repot z:

1. oa est-ce que vous allez cet
2. Je compte aller en Espagne.

3. Est-ce que vous y allez tous les ans?
4. Ohl non. Je ne peux pas y aller tous les ans.

5. Y restez-vous longtemps?
o. Cette armee, je compte y passer un mois.

7. J'ai envie d'y aller avec vous.
C'est une bonne idee.
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7. Ecoutez et repetez:

Il prefere manger a l'ecole.
Nous comptons aller au Mexique.
Elle esp6re rester deux semaines

a Nice.
Je veux passer chez le

lieutenant.

Elle a envie d'aller en France.
Vous avez peur de monter dans

cette voiture.
Nous sommes contents d'habiter

a Nice.
Elle a l'intention d'habiter

A Washington.

Ii a prefere rester a l'ecole.
Its ont voulu aller a Calais.
Ellea eu peur de monter dans sa

voiture.
J'ai ete content de voir Paul

A New York.

Re ondez aux ouestions comme suit:

Ii prefere y manger.
Nous comptons y aller.
Elle espere y rester
deux semaines.

Je veux y passer.

Elle a envie d'y aller.
Vous avez peur d'y
monter.

Nous sommes conten
d'y habiter.

Elle a l'intention d'y
habiter.

Il a prefere y rester.
Its ant voulu y aller.
Elle a eu peur d'y monter.

J'ai ete content d'y
voir Paul.

Exemple: Allez-vous en Europe cet ete?
Oui, nous y aliens.

A-t-elle habite a Paris?
Oui, elle y a habite.

I. Est-il alle chez le commandant?
2. Est-elle restee a Nice?
3. Habitez-vous A Washington?
4. Se sont-ils amuses en Europe?
5, Sommes-nous arrives A San Francisco?

6, Sont-ils rentres dans la maison?
7. Avez-vous mange au Club?
8. A-t-elle dormi dans le train?
9. Est-il monte dans le taxi?

10. Les bagages sont-ils dans le carrion?

11. Vous etes-vous inscrits A l'universite?
12. Ont-ils d'aller en Suisse?
13. Etes-vous passe chez le commandant?
14. Fait-il froid A Bruxelles en hiver?
15. Est-ce qu'on travaille beaucoup dans

cette ecole?
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DIALOGUE

Gauloises made in the U.S.

1. Oh, you are smoking French cigarettes, lieutenant?2. Yes sir, Gauloises made in the U.S.

Where do you buy them?
In a tobacco shop downtown.

Do you go there often?
Yes, rather often.

7. They are strong.
8. yes, they are very strong.

9. Are you satisfied with your studies?
10. Yes, very satisfied.

11. Do you pass the tests?
12. Generally I pass them.

13. The school regulations are strict, aren't they?
14. Not too strict.

15. Does everyone follow them?
16. We all follow them.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMEi AIRES

1. Dialo

Des Gauloises faites aux Etats-Un s

1. Tiens, vous fumez des cigarettes francaises,
lieutenant?

Oui, monsieur, des Gauloises faites aux
Etats-Unis.

3. Ou les achetez-vous?
4. Dans un bureau de tabac en ville.

5. Est-ce cluc vous y allez souvent?
6. Oui, arse: - souvent.

7. dies sont fortes.
8. Oui, elles sont tres fortes.

9 Etes-vous content de vos etudes?
10. Oui, tres content.

11. Reussissez-vous aux examens?
12. En general, j'y reussis.

13. Les reglements de l'ecole sont severes,
n'est-ce pas?

14. Non, pas trop.

15. Tout le monde y obit-il?
16. Nous y obeissons tous.

2. Supplement:

Il y a quatre saisons dans l'annee.
En ete, je prends des bains de soled

la plage.
J'aime me baigner.
Les classes reprennent en automne.

En hiver, it fait froid dehors.
Cette classe est confortable.

n'y a pas de fauteuil dans cette
classe.
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Les Americains sont sportifs en general.
Ils aiment les sports,
Dans les bureaux de tabac, on vend des

cigarettes, des cigares, des allumettes,
des briquets, des timbres-poste, des cartes
postales, des pipes, etc.

Le tabac americain est blond.
Le tabac francais est noir.
Il y a aussi des debits de tabac dans

beaucoup de cafes.

Ecoutez et_ repetez:

reponds au professeur.
Je reponds a cette lettre.

Il repond aux &laves.
Il repond aux questions.

Nous obAissons a nos parents.
Nous obeissons au raglement.

Ils reussissent aux examens.

lui reponds.
J'y reponds.

leur repond.
Il y repond.

Nous leur obeissons.
Nous y obeissons.

Ils y reussissent.

Avez-vous repondu a sa lettre?
Oui, j'y ai repondu.

Avez-vows repondu a votre mare?
Oui, je lui ai repondu.

Ont -ils obei au professeur?
Oui, ils lui ont obei.

© t -ils obei au reglement?
Oui, ils y ont obei.

A-t-elle reussi a son examen?
Oui, elle y a reussi.

1
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4. Ecoutez et repetez:

Te pense a mon travail
Nous pensons a Simone.

J'y pense.
Nous pensons a elle,

L. 23

Il slinte esse aux eleves. I1 s'interesse a eux.
Elle stin eresse aux sciences. Elle s'y interesse.

Est-ce que vous pensez a moi'
- Dui, je pense a vous.

Pense-t-i1.a son voyage?
- Oui, it y pense.

Vous interessez-vous a vos eleves?
Ouiljereinteresse a eux.

Vous interessez-vous aux langues?
Oui, je m'y interesse.

Reiondez aux ue---ions comme in ue:

Exemples:

Est-ce que vous pensez a votre j'y pense.
travail?

Etes-vous ails a Paris l'annee Oui, j'y suis alle.
dernire?

Les Durand ont habits en Espagne?
Vous interessez-vous a vos enfants?.
Se sont-ils inscrits a l'universite?

Avez-vous repondu a la lettre du
commandant?

5. Pensez-vous a votre dialogue, le
soir?

6. Ont-ils obei a leurs parents?

7. Cet eleve a-t-il Bien repondu au
professeur?

8. Sont-elles alleesau Louvre?
9. Avez-vous reflechi a vos lecons?

10. Vous interessez-vous aux sports
d'hiver?
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RECITATION DU DIALOGUE ET C 7NVERSATION

Reci ez le dia o

Eco- ez et e etez le tex e suivan

Alions acheter des cigarettes.
- Avec plaisir, allons-y.
Tiens! Voila une epicene.

- En Prance, on ne vend pas de cigarettes a
l'epicerie, mail dans un bureau de tabac.

Pourquoi?
- Cher nous, le tabac est un monopole de l'etat.
Que peat -on acheter d'autre dans des bureaux

de tabac?
- Des cigares, du tabac a pipe, des allumettes

et des timbres-poste.
- Nous voici.devant un bureau de tabac; je vois

qu'on y vend aussi des journaux.
- ,C'est vrai, on pent y acheter aussi des briquets

des cartes postales, des pipes, etc.
Peut-on acheter des cigarettes dans les cafes?

- Cul., dans beaucoup de cafes, il y a des debits
de tabac.

- En Amerique, on pout acheter des Gauloises,
Sont-elles tres populaires en Prance?

Oui, les bleues et les jaunes.
- Peut-on acheter des cigarettes etrangeres en

France?
- Bien stir! et les americaines, faites avec du

tabac blond, sont tres populaires.
Ah oui, les cigarettes francaiSes sont faites

avec -du tabac noir et elles sont tres fortes.
- Eh bien, entrons dans le bureau de tabac,

achetonsros cigarettes et allons prendre un
aperitif au Café de la Poste.

D'accord.
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Etrondez_aux questons:

L. 23

Qu'est-ce qu'ils veulent acheter?
Est-ce qu'en France on vend leg cigarettes

dans les epiceries?
3. oil vend -on les cigarettes en France?
4, Pourquoi?

5, Est-ce que le tabic est un monopole de l'etat
aux Etats-Unis?

6. Y a =t =il des bureaux de tabac aux Etats-Unis?
7. De quoi avez-vous besoin si vous voulez firmer?
8. Votre briquet marche-t-il toujours bien?

9. Que pouvez-vous acheter dans un bureau de
tabac?

10. Est-ce qu'on y vend aussi des journaux?
11. Est-ce qu'on achete des cartes postales au

bureau de poste?
12. Pouvez-vous acheter des timbres-poste dans

les bureaux de tabac aux Etats-Unis?

13. Fumez-vous la pipe?
14. Y a-t-il des debits de tabac dans les cafes

aux Etats-Unis?
15. Est-ce que les Gauloises sont des cigarettes

tees populaires en France?
16. Trouve-t-on des Gauloises en Amerique?

17. Y a-t-il seulement des Gauloises bleues?
18. Peut-on acheter des cigarettes etrangeres en

France?
19. Avec quel tabac les cigarettes americaines

sont-elles faites?
20. Sont-elles tees populaires en France?

21. Sont-elles fortes?
22. Les cigarettes francaises sont faites avec

du tabac blond, n'est-ce pas?
23. Preferez-vous les cigarettes francaises ou

les cigarettes americaines?
24. Oil les deux amis vont-ils prendre l'aperitif?
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EXERCICES ORAUX ET Ct NVERSATION

Mettez les phrases suivantes a "la forme courts"

Je vais a Paris.

Lepyofesseur:

Nous habitons a Monterey.
Passez-vous par Bordeaux?

J'y vais.

Nous y habitons.
Y passez-vous?

Combien de temps sont-ils restes a Nice? - Vous allez au
Mexiaue, cet ate? - Nous mangeons a l'ecole taus les jours -
Les eleves entrent dans la classe - Roger va a l'ecole toes les
matins - En hiver, ii fait froid an Canada - On s'amuse aussi
quelquefois a - Je vais slier tout de suite A la maison
Il a travaille a Chicago - Nous nous .sommes promenes an bard de
la mer - Elle reste une semalne A Toulouse - Les Durand vont en
Espagne tons les ans - Nous sommes alles a San Francisco ven-
dredi soir.

2. Transform les questions_ suivantes comme indi ue:

Etes-vous alle a Paris? Y etes-vows ails?

L 61eve:Le professeur:

Ont-ils laisse leur voiture y ont-ils laisse ieur voiture?
au garage?

Etes-vous passe au Club? y etes-vous passé?

Fait-il chaud en Espagne en ate? A-t-elle vu M. Charbonn er
_en France? - Habitez-vous en Suisse? - Vous etes-vous promenes
a Paris? - S'est-elle inscrite A l'universite? = Fait-il froid
A Montreal en hiver? Allons-nous an cinema ce soir? Etes-
vous reste 2 ans en Europe?_- Est-elle allee an thedtre avec
ses am s? Avez-vous habits en Belgique?- Man e-t-il souvent
au restaurant? - Pourquoi sont-ils alles a New ork?

Repondezamx questions suivantes comme indique:

Preferez-vous manger an Nous preferons y manger.
restaurant?
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Le ofesseur: leve:

Comptez-vous alley a
Chicago bientdt?

Pensez-vous habiter
longtemps a Carmel.?

Je compte alter Dien

Jo pense y habiter ton temp s.

Avez-vous pear d'entrer dans cette classe?- Combien detemps pensez-vous passer A Nice? - A-t-elle l'intention de seprornener a can Francisco, dimanche prochain? Avez-vous envied'aller en Prance avec nous? - Etes-vous content d'dtre aNew Yorlc? Est7ce clue nous pouvons aller en Suisse tons lesans? Fait -il froid en automne A Paris? - Esperez-vous resterlongtemps enEsnagne? Ont-ils voulu dormir dans le train? -Ave -vous ete content de voir Paul A San Francisco?

M ttez 1- hrases suivantes

J'oheis an reglement.

Leorofesseur:

Vc us vous interessez
vo re travail.

Nous avons pense a cette
affaire.

If for cour

J'y oheis.

Vous vous y in

Nous y avons pense.

z

s eleves repondent Bien aux questions- Nous devons tausobeir an regiement - Jacques at Micheline ont reussi a leursexamens Voulez-vous repondre tout de suite a cette lettre?Je m'interesse beaucoup an francais o Pensent-elles souventa leurs prochaines vacances? ils ont obei an reglement
A- t -clle reussi an baccalaureat?

5. ndez aux questions suivantes co me in-i

Avez-vous obei an
professeur?

ObeiSsent-ils au
reglement?

Oui, je lui ai ohei.

Oui, its y obeissent.
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2.

Le p ssour.

Ont -ils pence a leur
voyage?

Avons-nous repondu au
colonel?

L'eleve:

Oui, ils y on t pense.

Oui, not #s lui avons repondu.

ils obei au r&glement? - Avez-vows 'repondu au pro
Fcsseur?_- Pensez-vous souvent a votre femme? - S'est7elle
inieress6e a l'espagnol? - Les el&vesont-ils reussi A leurs
examens - Avez-vous telephon6 aux officiers? = Devez-vous
r6pondre A sa iettre? - Les enfants obeissent-ils toujours
A leurs parents? - Avez-vous pense au professeur pendant le
weekend? - Les e]eves se sont-ils interesses a leur travail? -
Penscz-vous reussir A votre examen de franrais? - S'interesse-
t-ii beaucoup A Mlle Germaine? - Pensez-vous souvent vos
liens?

e suivant:

Unpetit voyage on France

Raymond et Robert, deux 61eves de francais a l'Universite
de Berkeley, sont alles, l'annee derniire, passer leurs va-
cances d'ete en France. Its y sont restes deux mois. Its ont
pris l'avion a l'aeroport de San Francisco. L'avion est passe
par New York et l'Irlande. Les deux amis sont arrives a Paris,
tres fatigues, a 11 heures 15 du soir.

A l'aeroport, its ont tout de suite pris un autobus et
sont descendus chez leur tante Francoise Laborde. Mme Laborde
habite rue de Bourgogne.,, Idle a etc tres contente de les voir,
et les jours suivants, ils ont visite la ville ensemble. En
tout, ils y sont restes une semaine. Its s'y sont amuses, mais
it n'a pas fait tres beau.

Ensuite, ils sont alles A Marseille. Its ont pris le train
de nuit Paris-Nice a 22 heures a la gare de Lyon. Ils sont
arrives a la gare Saint Charles a Marseille le lendemain a 6
heures 27 du matin. La, ils ont trouve un temps magnifique.
11s sont descendus chez leurs cousins, les Tartarin. Ces cou-
sins ont une jolie villa au bard de la mer a Cassis. Comme nos
deux amis aiment les sports, ils ont fait beaucoup de ski-
nautique et de surf, avec Yvonne leur cousine. 'is ont aussi
pris des bains de soleil et se sont baignes dans la Mediterranee.
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7. ilpondez_aux questions:

1. fui_ sont Raymond et Robert?
2. Oil sont-ils alles?
3. Ils sont alles en France pour etudier,

n'est-ce pas?
4. Combien de temps y sont-ils restes?

5. Comment y sont-ils alles?
6.- 00 ont-ils pris i'avion?
7. L'avion est passé par la Nouvelle - Orleans et

l'Espagne, n'est-ce pas?
8. Its ont pris le train a San Francisco?

9. Its sont arrives a Paris a 11 heures 15 du
matin?

10. ils ont pris un aperitif au café de l'aeroport?
11. Pour tiller en ville, ils ont pris une voiture

de sport,n'est-ce pas?
12. Les deux anis, sont-ils descendus a l'heitel de

Bourgogne, rue Laborde?

13. La tante des deux amis habite le Louvre,
n'est-ce pas?

14. A-t-elle ete tras contente de voir Rx'ymond
Robert?

15. Ont-ils visite la ville ensemble?
16. Combien de temps sont-ils restes a Paris?

17. Au depart its ont pris l'autobus Paris- Bordeaux?
18. Le train de nuit Paris-Marseille part i 6 heures

du matin?
19. De quelle gare ce train part-ii?
20. Y a-t-il une seule gare a Paris?

21. A quelle heure est-ce que le train est arrive-
a Marseille?

22. Quel temps ont-ils trouve a Cassis?
23. Les deux amis, ou sont-ils descendus?
24. Ces cousins ont une villa a Nice?

25. Quels sports al ent-ils?
26. Est-ce, que leur cousine aime aussi.

27. Ont-ils pris des gains de soleil?
28. Se sont-ils baignes dans 'ocean A
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LECTURE

s saisons

y a quatre saisons dans l'annee: le printemps, l'e-e,
1-automne et l'hiver. Les saisons durent trois mois. Le
printemps qui est la premiere saison de l'annee commence
le 21 mars. Au printemps, it fait beau, le ciel est bleu
et la campagne est verte.

Puis vient 1 etet du 22 juin an 22 septembre. Tout le
monde prefere cette saison parce quill fait chaud et qu'on
pent alors aller se_promdner ou se reposer la montagne on

la campagne. En et6 beaucoup de personnes quittent les
villes et vont passer leurs vacances an bond de la mer.Its vont se baigner, prendre des bainsde soleil, faire du
ski nautique et aussi regarder les jolies fines sur les
plages.

A partir du 23 septembre jusqu'au 21 decembre, c'est
l'automne. La campagne est tres belle en automne, mais les
eleves ne s'y interessent pas trop, car les classes reprennent
et ils doivent alors travailler beaucoup pendant de longs
mois.

En hiver, it fait froid, mais it est agreable didtre dans
une maison chaude et confortable quand ii fait mauvais dehors.
Quel plaisir d'etre assis dans un grand fauteuil an coin d'un
bon feu. Cependant, les sportifs peuvent aller aux sports
d'hiver et faire du ski.

Repondez aux_questi_ ns:

1. Combian de saisons y a-t-il dans l'annee?
2. Quelles sont les saisons de l'annee?.
3. Est-ce que le printemps est la deuxieme

saison de l'annee7
4. Quand commence le printemps?
5. Quel temps fait-il an printemps?

6. Comment est le ciel an printemps?
7. De quelle couleur est la campagne au

printemps?
8. Queue saison vient apres le printemps?
9. Et avant le printemps?

10. Vete commence le 22 juillet, n'est-ce pas?
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11. Tout le monde prefere l'hiver, n'est-ce pas?12. Pourquoi prefere-t-on fete?
13. Que peat -on faire fete?
14. Est-ce qu'en general on se repose bien a

la campagne?
15. Que font beaucoup de personnes en ete:

16. Ni vont touter ces personnes?
17. Est-ce que vous aimez vous promener a la

campagne en ete?
18. Quelle raison preferez-vous?
19. 06 avez-vous passe vos dernie es vacances?
20. Comptez-vous aller au bord de la mer cet ete?

21. Preferez-vous vous baigner ou prendre des
bains de soleil?

22. Aimez-vous regarder les Jo ies filles sur les
plages?

23. Est -ce que les jeunes font beaucoup de ski
nautique en France?

24. Est -ce que l'automne commence I partir du
23 aolit?

25. Comment est la campagne en automne?

26. Est-ce que les eilves s'y interessent beaucoup?27. Pourquoi?
28. Que doivent-ils faire pendant les moil d'automne

et d'hiver?
29. L'automne finit le ,jour de Noel, n'est-ce pas?
30. Quand les classes reprennent-elles aux Etats-Unis

31. En hiver, ii fait en general tres chaud,
n'est-ce pas?

32. Est-il agreable d'etre dehors quand
fait froid?

33. Fait-il tres mauvais en hiver, quelquefois?
34. Est-ce que les maisons amer4caines sent chaudes

et confortables en hiver?
35. Quand est -11 agreable d'etre dans une maison

confortable?

36. Est-ce que vous avez psis des vacances Pete
dernier?

37. Aimez-vous faire un bon feu pendant les longues
soirees d'hiver?

38. Vous asseyez-vous souvent dans un grand fauteuil
au coin du feu?

39. Etes-vous alle aux sports d'hiver l'annee dernie e?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez I M. X:

1. s'il y a 5 raisons dans liannee.
2. si les salsons durent trols moil.
3. s'il fait froid au printemps.
4. s'il fait chaud en hiver.
5. si l'automne est la deuxleme

salson de loannee.

6. ou it va en hiver.
7. oil ii va en ate.
S. quoi pensent les eleVes au

printemps.
9. si la campag e est tres belle

en automne.
10. - Z. fait du ski-nautique.

11. si M. Z. va en montagne faire du
ski en weekend.

12. s'il aime faire un bon feu en
hiver.

13. quels sont les sports d'ete
prefere.

15. s'il fume.

16. s'il prefere les pipes francaises
ou anglaises.

17. si les Americains aiment fumer
des cigares.

18. duel tabac it prefere.
19. s'il a fait du ski en Calif° nie.
20. 5'11 est agreable d'etre sur

une plage en.ete.

21. s'il aime fumer une pipe.
22. si le tabac est un monopole en

France.
23. si les Francais fument beaucoup.
24. ou it achete son tabac.
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2. Re ondez au uestio_s suivante-- a -e cou en:

1. Allez-vous souvent en vine?
2. Les elaves doivent-ils obeir aux rag e ents?
3. Suis-je en classe?
4. Etes-vous a l'ecole maintenant?

5. Vous interessez-vous aux sports d'hiver?
6. Aimez-vous vows asseoir dans un bon fauteuil

apras les classes?
Reussissez-vous A vos examens?

8. Pensez-vous a vos vacances?

9. Vous interessez-vows aux sciences?
10. Votre camaradeo a-t-i1 l'intention d'habiter

a Paris?
11. Avez-vous l'intention d'aller en Prance?
12. Comptez-vous passer un mois en montagne?

13. Allez-vous toys les ans a New York?
14. Est-ce clue les elaves pensent a leur travail?
15. Avez-vous repondu a cette lettre?
16. Habitez-vous a Monterey?

17. Vous interessez-vows aux sports (Pete?
18. Devons-nous passer par Lyon pour. slier de

Paris a Marseille?
19. Dejeunez-vous tous les jours au snack-bar?
20. Fait -il froid chez vows en hiver?

Su _jets de _corn 517ti on orate:

1. Les sports d'ete.

2. Les sports d'hiver.

3. Le tabac en France et aux a _-Unis.
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DEVOIRS

1. Mettez les phrases suivantes
utAisant

Exemple:

forme cpurte"en_

.fie vais a Paris. J'y vais.

1. Nous allons en France.
2. Ils ont une maison. A Marseille.
3. Il fait froid en Alaska en hiver.
4. Se sont-ii4,amuses chez les Durand?

5. S'est-elle inscrite a l'universite?
6. Bile a espere rester trois semaines

en Prance.
7. 11 pence a son travail.
8. Pierre a reussi a son examen.

9. Nous devons obeir aux r6glements.
10. Allez-vous souvent en ville?_
11. Etes -vous content d'habiter a Washington?
12. Vous restez en classe de 8 A 11 heures,

n'est-ce pas?

2. Traduisez:

Did you go to France?
Yes, 1 went there last year.

How did you go there?
By plane to New York, by ship to Le Havre

and from there by train.

Where did you stay in Paris?
At my aunt's, not far from the Louvre.
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NOTES GI MMATICALES

1. a. The word I occurs before the verb and replaces
a place or location that has been mentioned before (page 157,

2). y must not be confused with la or la-bas which refer
to an unspecified location.

Je vais a Paris. OA est mon livre?
J'y vais. Il est la.

b. Y occurs between the conjugated verb and its
complementary infinitive (page 160, ' 7):

Je ne peux pas y aller.

2. When the indirect object is inanimate, rep_relacedby 1:in the "short form" (page 164, 3):

Je pense a mon travail. J'y pense.

3. When the indirect object is animate,(persons) and
does not take an active part in the action, the preposition
occurs in the short form and is followed by one of the
disjunctive pronouns: moi, lui, elle, nous, vous, eux. or
elles (page 165, § 4). ninpare:

Je pense a mes parents. 'Je pense a eux.

and: Je parle a mes parents. Je Jew' parle.

4. The preposition en occurs before eta, automne, and
hiver, while au occurs beTEre printemps 1377§5).

Je prends mes vacances en ete

va en Europe au printemps.
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une allumette
l'automne
se baigner
un bain
un bain de soleil

blond, e
un briquet
un bureau de tabac

car
un ciel
un cigare

une cigarette
confortable

un debit de tabac
dehors

un departement
une epicerie

Espagne (fem.
espagnol, e

un etat
une etude
un fauteuil
un feu

fort, e
fumes

1 raver
une idee

joli, jolie
un journal
le lendemain

louer
un monopole
une montagne

s'occuper de

une pipe
une plage

populaire
prendre un bain de soleil

le printemps
un reglement

reprendre

match
autumn, fall
to take a bath, to bathe
bath
sunbath
blond
lighter
tobacco shop, cigar store
for, because
sky
cigar
cigarette
comfortable
tobacco shop, cigar store
outside
department
grocery store
Spain
Spanish
state
study
armcha
fire
strong, heavy
to smoke
winter
idea
pretty, good looking
newspaper
the day after
to rent
monopoly
mountain
to take care of,
to be interested in

pipe
beach
popular
to take a sunbath
spring
regulation, rule
to resume, to take back

to start again



une

un

le

saison
severe
ski
ski, faire du ski
ski nautique
sport
sportif, sportive
Tiens!
y

179

season
severe, hard, strict
ski
to ski
water skiing
sport
sport-minded, athletic
Well! Say!
there, it, them
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re e ez:

1. Achetez-vous vos livres, lieutenant?
2. Non, l'ecole nous les fournit.

Vous les donne-t-elle?
Oui, elle nous les donne.

5. Utilisez-vous un electrophone?
6. Non. J'ai un magnetophone.

7. L'ecole vous le donne-t-elle au si?
8. Non, elle me le prete.

9. Qui donne les bandes magnetiques aux
cloves?

10. Le professeur les leur distribue.

11. Est-ce que vows les gaxdez?
12. Non, nous les lui rendons.

2. Ecoute_z et_

Je vain rendre ce ruban magn6tique.

Je rends cette bande au professeur.
rend son livre a Pierre.

Nous rendons nos appareils A l'ecole.
Vous rendez le stylo au sergent.
Its rendent leurs bandes magnetiques.

M'avez-vous rendu mon livre?
- Oui, je vous ai rendu votre livre.

Le professeur vous a-t-il rendu les
devoirs?
Oui, it nous les a rendus.

181 1s )



L. 24

3. Ecoutez et repetez:

L'ecole peat fournir les livres.

Je fournis les livres aux eleves.Ii fournit les appareils.
Nous fournissons les bandes magnetiques.
Vous fournissez le café,
Ils fournissent la biere.

Ont-ils fourni les 'lyres?
- Non, ils ne les ont pas fournis.

4. Ecoutez et re_petez:

Il me rend

ll m'a rendu

Je vous donne

Je vous ai donne

Elle nous prete

mon stylo.
ma voiture.
mes livres.

mon crayon.
ma cravate.
mes rubans.

1

le rend.
Il me la rend.

les rend.

l'a rendu.
Il me l'a rendue,

les a rendus.

ce stylo. donne.
cette cravate. Je vous la donne.
ces crayons. les donne.

ce livre.
cette chemise.
ces rubans.

son livre.
sa maison.
ses disques.

1

son livre.
Elle nous a prete sa maison.

ses journaux.

I

l'ai donne.
Je vous l'ai donnee.

les ai donnes.

Elle nous
le prate.
la prete.
les prete.

l'a prete.
Elle nous I l'a pretee.

les a pretes.
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5 . Ecoutez et repetez:

ce magazine APierre. Je le lui
Je donne cette chaise Christiane. Je la lui donne.

ces livres A Julie. Je les lui

ce journal A Paul. Je le lui al donne.
J'ai donne cette lettre a Gisele. Je la lui ai donnee.

ces disques a Barbara. Je les lui ai donnes.

Il pr e.-

son magnetophone_aux Durand.
1 sa maison aux eleves.
ses journaux aux soldats.

Ii le leur
II la leur
Ii les leur

prete.

1

son livre aux enfants.
Elle a prete sa voiture aux eleves.

ses journaux aux Durand.

6. Ec tez et repetez (prononciation):

e donne.
e l'lui prete.

Je l'lui rends.
Je l'lui demande
Je l'lui achete.
Je l'lui vends.

Elle le leur a prete.
Elle la leur a pretee.
Elle les leur a pretes.

Nous l'leur avons donne.
Nous l'leur avons prete.
Nous i'leur avons rendu.
Nous l'leur avons demande.
Nous i'leur avons achete.
Nous l'leur avons vendu.

Ii nous l'donne.
Ii nous l'rend.
Ii nous l'prete.
11 nous l'demande.
Il nous l'dit.
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7. Ecoutez et r etez.

L'ecole vous a-t-elle fourni ces livres?
Oui, elle nous les a fournis.

Vous les a- t -elie donnes?
Oui, elle nous les a donnes.

Est -ce que je vous ai prdte mon journal?
- Oui, vous me l'avez prdte.

Me l'avez-vous rendu?
- Non, je ne vous l'ai pas encore rendu.

E t-ce_que vous prdtez vot auto a Pierre?
-", je la lui prdte.

La lui prdtez-vous souvent?
Non, je ne la lui prate pas souvent.

8. Repondez_auxquestions comme_indi

Exemple: Le professeur nous a-t -il rendu les devoirs?
- Oui, ii nous les a rendus.

1. L'ecole nous fournit-elle les livres?
2. Avez-vous donne ces disques a Paul?
3. Vous a-t-elle prdte sa voiture?
4. Leur ont-ils prate leurmaison?
5. M'avez-vous rendu mon livre?

6. Nous ont-ils rendu nos magazines?
7. Avez-vous achete cette maison aux Durand?
8. Vous ont-ils vendu_leur voiture?
9. Nous a-t-il demande les devoirs?

10. Vous a-t-il passé les valises?

X83
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DIAL DE

Perg.Pr°11V Eanc!-174113:

Mr Dupont et Mr Charbonnier talk about the Bergerons'
dance party.

1. Did you see the Bergerons recently?
2. No, but they called us yesterday.

3. They invited me to their dance party.
4. They invited us, too.

Do you plan to go?
Yes, I promised them.

Are there interesting people usually?
Last year, we met Chabaud, the congressman,

there.

Oh, very good!
10. Did you see their new house?

11. Yes, they took me there last we
i12. They say t is splendid.

13. It is a real palace.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

2i112.622.:

Le bal des Bergeron

M. Dupont et M. Charbonnier parlent du bal des Bergeron.

1. Avez-vous vu les Bergeron recemment?
2. Non, mail its nous ont telephone hier.

3. Its Wont invite a leur bal.
4. Its nous ont inviteaussi.

5. Vous comptez y tiller?
6. Oui, je leur ai promis.

7. Y a-t-il des Bens interessants d'habitude?
8. L'annee derniere, nous y avons fait la

connaissance de Chabaud, le depute.

9. Ah, tres bien.
10. Avez-vous vu leur nouvelle maison?

11. Oui, iis m'y ont emmene la semaine derniere.
12. Ii parait qu'elle est spiendide.

13. C'est un vrai palais.

Supplement:

ai fait une visite a ma mere cette semaine.
Perrin s'occupe de cette classe.

Le frere de M. Perrin habite en France.

Michel aime la physique et la chimie..
Ii a installs un laboratoi e dans la cave de

sa maison.
Ii fait souvent des experiences.Ii adore les sciences.
Sa soeur n'aime pas l'etude.
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Elle va nager a la piscine.
Elle aime beaucoup la natation.
Elle fait partie d'un club.
Elle a gagne un concours.
Ses parents sont fiers d'elie.

Ecoutez et repetez_:

Je dois emmener mon fill chez le docteur.

J'emmene mes enfants au lycee.
Ii emmene les eleves a la plage.
Nous emmenons nos enfants en vacances.
Vous emmenez votre femme au theltre.
Its emmenent leurs enfants a l'ecole.

Qui vous a emmene ici?
- Le capitaine m'a emmene dans sa voiture.

Avez-vous emmene Gisele avec vous?
- Oui, nous l'avons emmenee.

Ecoutez et petez:

Est-ce que vous m'avez vu au club?
- Oui, je vous y ai vu.

Julie vous a-t-elle attendu longtemps a la poste?
Oui, elle m'y a attendu deux heures.

Vous a-t-il invite chez lui?
Oui, it m'y a invite.

5. Ecoutez et repetez:

Quand le professeur a-t-il dit de faire ces exercices?
l'a dit bier matin.

Est -ce qu'elle vous a dit d'inviter Pierre?
Oui, elle me l'a dit.

Vous a-t-il demands de faire ce travail?
Oui, it nous l'a demands.

Le professeur dit que cette lecon est facile._
il le dit, mais moi je la trouve res diffic e.

Le colonel est la.
- Je le sail.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CON -ION

1. Recitez le dialogue_.

2. Ecoutez et reetez le tote suivant
Eh, Georges!
Oui?
Aidez-moi a porter un magne-ophone et des bander
magnetiques chez Jules. J'ai prom's de les
lui rendre avant midi.

Volontiers, jevoudrais le voir aussi, car ii m'a
demands un iivre sur la Suisse; comme ca je vais
pouvoir le lui pr8ter.

- Comment allons-nous y aller?
Si votre voiture marche Bien, prenons-la.
D'accord, je viens dans 10 minutes.

Un quart d'heure apres:

Alors Jean, on y va?
- Qui, ca y est, j'ai tout fini, on petit y aller

immediatement.
QUi va porter les rubans magnetiques?
Prenez-les, et moi je vais porter le magnetophone.

Les amis descendent et arrivent devant la caserne:

- Attendez-moi ld, je vais au parking, ca va?
- Bien, Georges.

Jean attend. Georges arrive devant le bl iment et ouvre
la portiere de sa voiture. Jean dit:

- Oil voulez-vous le magnetophone?
Mettez-le sur le siege avant.

- Et les bandesmagnetiques?
Donnez7les moi. Je vais les mettre a cate du

magnetophone,
Il n'y a pas assez de place.
Alors mettez le magnetophone sur le siege a- re.

- Bien, voilA! Je l'y ai mis. On petit part r!
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Repondez au x questionssuivantes:

1. Jean demande a Georges de l'aider, n'est-ce pas?
2. Fourouoi lui demande-t-il de l'aider?
3. Que dolt -il porter?
4. II dolt porter un magnetophone seulement?
5. Il dolt porter aussi des rubans magnetiques?

10.

Il a promis de les lui rendre hier soir?
Georges ne veut pas alder Jean, n'est-ce pas?
Georges veut voir Jules aussi?
Pourquoi?
Jules a demande un livre sur la France,

n'est-ce pas?

11. Est-ce que Jules veut lui prefer ce
12. Est-ce que lesamis vont chez Jules
13. Y vont-ils a pied?
14. Est-ce que la voiture
15. Georges va venir chez

n'est-ce pas?

livre?
en voiture?

de Georges marche bien?
Jean dans une demi-heurel

16. Se rencontrent-ils trois quart d'heure apres?
17. Sont-ils alors dans la chambre de Jean?
18. Est-ce que Jean a fini son travail?
19. Est-ce que les camarades peuvent part r?
20. Qui va porter les rubans magnetiques?

21. Qui va porter le magnetophone?
22. Les amis descendent et arrivent au parking,

n'est-ce pas?
23. Jean attend-il?
24. Est-ce que Georges va au parking?
25. La voiture de Georges arrive devant le bdtiment,

n'est-ce pas?

26. Quand elle_y arrive, est-ce que Georges ouv e
la portiere?

27. 04 Georges veut-j.1_ mettre le magnetophone?
28. Et les rubans magnetiques?
29. Y_a-t-il asset de place?
30. 06 Jean met-il finalement le magnetophone?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Donnez "forme c rte' des .hrases suivan

Elle me prEte sa grande
valise.

Leprofesseur:

Ii me rend mon livr
L'ecole m'a fourni le L'ecole me l'a fourni.
magnetophone.

Its Wont donne leur electrophone - Il me prCte sa
voiture - Elle m'a rendu rues magazines - M-n Ore acheteces livres - Le commandant m'a vendu sa maison - Mon fr6rem'a pris cette cravate - Le professeur m'a donne l'explication
Les el&ves me rendent leurs devoirs - Mon cousin m'a acheteces journaux - Le capitaine m'a rendu les bandes magnetiques -La femme du colonel m'a demande le roman - Les etudiants medonnent les rubans.

e me la prC

L'eleve:

Ii me le rend.

2 4

Donnez la. "forme co -" des estions suivan

Nous pretent-ils leur
mai son?

Le professeur:

Nous a-t -ii rendu le
livre?

Est-ce qu'elie nous prdte Est-ce qu'elle nous la
sa voiture? prdte?

Nous la pretent-ils:

L'eleve:

Nous 1 a-t-il rendu?

Nous a-t-il donne i'explication? Est-ce que l'ecole
nous fournit les magnetophones? - Nous avez-vous rendu vos
devoirs? Est-ce qu'elle nous a rendu notre argent? - Nousont-ils envoye cette lettre? g Est-ce que vows nous avezprCte vos disaues? - Nous avez-vous_monte les bagags?
Est-ce qu'elle nous a annonce son depart?- Nous ont -elies
prepare nos sandwichs? Est-ce qu'il nous a servi l'aperiti
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Repondez aux

Exemples:

uestions suivantes comme indique:

Est-ce que vous me prdtez
votre livre?

M'a-t-il donne ses disques?

Oui, vous le prdte.

it vous les a donnes,

1. M'avez-vous achete le journal?
2, Est -c qu'elles m'ont rendu leurs devoir ?
3. Est-ce qu'il m'a pi-?t& sa voiture?
4. Me donnez-vous votre livre?
5. Me montez-vous la valise?

Est-ce que vous m'achetez ces timbres
7. Est-ce que Josette m'a rendu mon

electrophone?
8. Me prdtez-vous 10 dollars?
9. M'a-t-elle port& la lettre?

10. Est-ce que l'ecole vous fournit les
livre s?

4 -ondez aux -ues 'ons sulvantes une "forme court"

Exemples:

Avez-vous donne le livre
au capitaine?

Pretez-vous votre voiture
au professeur?

le lui ai donne.

Oui, je la lui p

1. Avez-vous annone6 votre lepart au
commandant?

2. A-t-il descendu les valises au colonel?
3. Portez-vous les rubans a la femme

du capitaine?
4. Donn(?z vous votre adresse au sergent?
5. Avc-vous achete les livres au

professeur?

6. Prdtez-vous quelquefois votre voiture
A votre ails?

7. Avez-vous rendu le magnetophone au
professeur?

8. A -t --il envoye la lettre a sa mere?
9. A-t-elle servi l'aperitif a Pierre?
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5. Repondezaux Questions suivantes par une "forme courte":

Exemple s:

Avez-vous rendu le roman
aux eleves:

Ont-ils_donne les livres
aux officiers?

Oui, leur ai rendu,

24

Oui, is les leur ont donne's.

Avez-vous demands la voiture a vos amis?
Avons-nous rendu i'ar ?ent aux offlciers?
Est-ce_qu'il a annonce la nouvelle a ses parents?
Le professeur a-t-il rendu les devoirs aux

eleven?

Est-ce que l'ecole a fourni les magneto hones
aux eleves?

6.. ant -olles servi l'aperitif aux invites?
7. A-t-il vendu la maison a ses amis?
8. M. Dupont a-t-il envoys le mandat a ses enfants?

ation Re onde aux questions suivantes ar
courts ".

1. M'a-t-il rendu mon livre?
2. Vous a-t711 donne son adresse?
3. Ont-ils fourni les livres aux sieves?
4. Nous a-t-elle rendu noire argent?
5. Avez-vous demands la voiture a vos parents?

6. A-t-il envoys la lettre a sa mere?
7, Vous a-t-elle donne son adresse et son

=flex.° de telephone?
8. Ont-elles rendu les magazines au professeur?

Est-ce qu'elle nous a pr8te sa voiture?
Les etudiants m'ont-ils donne les bandes
magnetiques?

11. Est-ce que l'ecole vous a fourni les
magnetophones?

12. M'avez-vous monte la valise?
13. Fst-ce que Micheline m'a rendu mon electrophone?
14. Lui aver -vous prdte vos disques?
15. Avez-vous annonce votre depart a vos

professeurs?
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16. Est-ce qu'il vous a servi l'aperitif?
17. Fr8tez-vous quelquefois votre voiture

votre fille?
18. Me pr8tez-vous 15 dollars?
19. Nousont-ils rendu nos romans?
20. A-t-l1 descendu les valises a ses

invites?

7. Ecoutez_ et repe _ez le texte suivant:

Josette a douze ans seulement et elle est déjà tres
sportive. Elle est tres grande pour son gge. Elle aime
tous les sports en general, mais son sport prefere reste
la natation. Ete comme hives, elle passe tous ses weekends
A la piscine oil elle a de nombreux amis. Quelquefois el'
y va mime pendant la semaine apres l'ecole et elle reste de
longues heures A nager et a s'entralner.

Josette fait partie d'un club de natation de la ville
d'Orleans. Elle a deja gagne trois concours et ses parents
et ses amis l'encouragent dans cette vole, parce qu'ils
pensent que Josette a deja touter les qualites pour devenir
une championne.

Quelquefois en et6, quand elle est en vacances avec ses
parents au bord de la mer, elle fait du ski nautique. Cette
armee M. Charbonnier a promis a Josette et a son frere Michel,
de les conduire a Arcachon. Les enfants sent enchanter; ils
pensent deja a leurs prochaines vacances; aussi pour le
moment its travaillent beaucoup en classe,parce qu'ils veulent
reussir a tous leurs examens avant leur depart en vacances.

Reppndez aux questions suivantes:

1. Quel Sge a Josette Charbonnier?
2. Est-elle tres sportive?
3. Est-ce qu'elle aime beaucoup le sport?
4. Est-elle grande pour son age?
5. Quel est son sport prefere?
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Oct passe-t-elle ses weel+ends?
Est-ce qu'elle va a la piscine en ete

seulement?
8. A-t-elle beaucoup d'amis?
9. Va-t-elle a la piscine en weekend seulement?

10. N'y va-t-elle pas aussi pendant la semaine?

Est-ce que Josette va a la piscine avant
l'ecole?

12. est-ce qu'elle y fait?
13. Reste-.t -elle de longues heures a nager et

A s'entratner?_
14. Pourquoi s'entratne-t-elle?
15. Que veut devenir Josette?

16. Y a-t-il un club de natation a Orleans?
17. Est-ce que Josette fait partie de ce club?
18. Oct se trouve Orleans?
19. Est-ce aue Josette nage bien?
20. A-t-elle déjà gagne deg concours natation?

L. 24

21. Est-ce que ses parents et ses amis l'encourageut
dans cette vole?

22. Pourquoi?
23. Est-ce que Josette a de bonnes qualites pour

devenir une championne?
24. Oct les Charbonnier vont-ils souvent en

vacances, fete?
25. Est-ce que Josette fait di ski nautique

quelquefois?

26. Aime-t-elle aussi ce sport
27. Qu'est-ce que M. Charbonnier a promis a ses

_enfants?
28. Oct vont-ils tiller passer leurs vacances?
29. Est-ce qu'Arcachon se trouve dans le Nord de

la Prance?
30. Les enfants sont-ils contents?

31. A quoi pensent- is deja?
32. Vont-ils bien s'amuser?
33. Que font-ils pour le moment?
34. Pourquoi?
35. Doit-on travailler beaucoup si on veut reussir

A ses examens?
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La famill pies

Je vo r presente mille Charbonnier. M. Henri
Charbonnr, le pe'ete, est profe4s,s.eurdfanglais dans un ly:6e
d'Orleani Il parIe tres bier anglais car it a habits un
n en AQ:lete n'est as all6 en Amerique, mais it

part e eauvent des 6tudiants et a des professeurs americains
en e en France. M. Charbonnier aime beaucoup la litte-
riture errricaine .

Mme Simone Charbonnier ne travaille pas. Elle s'occupe
de .sa maison et de ses enfants. Les Charbonnier ont deux
enfant, un garcon, Michel, et une fillet Josette. Michel
a seize ans. Josette a douze ans. Michel et Josette vont
au lycee. Its apprennent tous les deux l'anglais.. Its
ne l'apprennent pas avec leur Ore. Ils l'apprennent avec
d'autre:.; professeurs car ils ne vont pas au lycee ou leur
Ore enseigne. Les Charbonnier parlent souvent anglais a
la maison.

Michel n'est pas sportif. Il s'interesse seulement aux
sciences. II a installs un laboratoire dans la cave de sa
maison, et i.l y fait des experiences de chimie et de phy-
sique. II aime aussi l'electronique. Il veut entrer
l'Ecole Polytechnique et devenir ingenieur. II doit tra-
vailler dur car le concours d'entree a l'ecole Polytechnique
est tres difficile.

Sa soeur, elle, est tres sportive. Elle n'aime pas
beaucoup l'etude. Elle n'est pas comme son frere. Elle
adore la natation. Elle va souvent nager a la piscine.
Elle fait partie d'un club sportif. L'annee derniere, elle
a gagne un concours de natation. Ses parents ont ate tres
fiers d'elle.

Les Charbonnier vont passer leurs vacances au bord de
la mer. Ils comptent aller a Arcachon. M. Charbonnier le
leur a promis.
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Repondez au x questions:

1. Qui est-ce que je vous presente?
2. Queue est la profession de M. Charbonnier?
3. _- enseigne-t-il?
4. Parle-t-il bien anglais?
5. Oit a-t-il habite un an

8.

9.
10.

Est -il alle en Angleterre?
A qui parle-t-il souvent?
Qu'est-ce que M. Charbonnier aime beaucoup?
Mme Charbonnier travaille-t-eve?
be quoi s'occupe-t-elle?

11. Combien d'enfants les Charbonnier on
12. Quel Age a leur fill?
13. Quel Age a leur fille?
14. Vont-ils A l'ecole?
15. Quelle langue apprennent-ils?

16. Apprennent -ils 1 anglais avec leur Ore?
17. Pourquoi?
18. Est-ce que les Charbonnier parlent souvent

anglais a la maison?
19. Michel est-il sportif?
20. A quoi s'interesse-t-i_

21 Qu'est-ce qu'il a insta le dabs la cave de
sa maison?

22. Qu'est-ce qu'il y fait?
23. Est-ce qu'il aime l'electroni
24. A quelle ecole veut-il entrer?
25. Qu'est-ce qu'il veut devenir?

26. Est-ce ou'il dolt travailler dux*?
27. Pourquoi?
28. Sa soeur est-elle sportive?
29. Aime-t-elle l'etude?
30. Est-elle comme son frere?
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31. Qu'est-ce qu'elle adore?
32. Qu'est-ce qu'elle fait souvent?
33. De quoi fait-elle pantie?
34. Qu'est-ce qu'elle a gagne l'annee derniere?
35. Qui a ete Fier d'eile?

36. Ou les Charbonnier vont-ils passer
vacances?

37. Oil comptent-ils aller?
38. Est-ce que M. Charbonnier le leur a promis?
39. Me promettez-vous de travailler?
40. Quel est votre sport prefere?
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EX 'ES DE C RSATION

1. mande A

1.
clF

2. A. 1
3. S 1',
4. s il a

livres de

zournit.
Les_lui donne.
agnetophone.

5. s l'am e le ltd prdte.
6. si '05 oleves ont des bandes

magnetiques.
7. qui les leur dist -bue.
8. si les slaves les lui rendent.

9. s'il a votre livre.
10. pourquol it ne vous l'a pas

rendu.
11. s'il vous a donne son stylo.
12. 5. qui il a prdte son livie.

13. de vous prdter son auto.
14. de vous rendre vos 5 dollars.
15. si M. Z. lui a prdte sa voiture.
16. si les Dupont vous ont emmene

voir leur nouvelle raison.

2. Re ondez aux uestions:

1. Achetez-vous vos bandes magnetiques?
2. Pretez-vous votre voiture aux autres

eleves?
Qui donne les magnetophones aux slaves?
Rendez-vous vos rubans magnetiques?

5. Qui fournit les livres aux slaves?
6. Qui vous fournit les magnetophones?
7. Qu vous fournit vos uniformes?
8. Avez-vous donne un livre a votre

camarade?
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9. Est-ce que le sergent a rendu les crayons
au professeur?

10. Comptez-vous tiller en vile samedi prochain?
11. Y a-t-i1 un film interessant au cinema en

ville en ce moment?
12. Est-ce que le professeur a achete sa maison?

13. Devez-vous emmener votre voiture au garage?
14. Trouvez-vous cette lecon facile?
15. Votre ami, vous a-t-il dit de venir?
16. avelle est votre profession?

17. Avons-nous parr au professeur bier?
18. Etes-vous sportif?
19. A quoi vous interessez-vous` t
20. Que voulez-vous devenir?

21. Ouvrez-vous la portiere pour sortir de
voiture?

22. Aimez-vous nager?
23. Voulez-vous devenir ingenieur?
24. Paites-vous partie d'un club sportxf?

8u "ets de coin osi-ion orals :

1. Parlez-nous des sports nautiques.

Parlez-nous de votre famine

Parlez-nous de vos etudes.
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DEVOIRS

1. Chan sez les h e suivantes au n ati t utilisez la

1. Il a prdte sa cravate rouge et verte a son
ami.

2. Nous avons rendu les rubans magnetiques au
professeur.

3. Vous avez donne mon livre de francais a
Simone.

4. Its ont pose cette question au professeur.
5. L'ecole fournit les rubans magnetiques aux

Cleves.

2. Repondez a la "formecourte":

1. Comptez-vous aller_chez les Bergeron?
2. Vous ont-ils invite A la reception?
3. M. Charbonnier, parle-t-il sauvent anglais

A sea enfants?
4. Vous interessez-vous aux sciences?
5. Avez-vous promis a vos amis d'aller a Cannel

dimanche prochain?

Traduisez:

1 Did you lend your music tapes to Simone?
2. Yes, I lent ilem to her yesterday.
3. Did she give ;ou my book on France?
4. No, she did not return it yet.
5. Is she sport-minded?
6. 'And howl Especially in swimming and orate

skiing.



L. 24

used:

NOTES GRAMMATICALES

When both direct and indirect object pronouns are

a. Me, noes_ and vous occur before le, 1', la or
1 -s (page 182,

b.
(page 18

m'a donne son livre. Il me l'a donne.

§ 5
la and les occur before lui or leur

Je ieur prete ma voiture. Je la leur prete.

2. In this connection, note the position of /
(page 188, 4):

vus a vu au club. Il vans y a vu.

3. The pronoun le may replace an infinitive phrase or
a dependent clause following verbs like dire, demander, and
savoir:

Je sais qu'elle est la.

202
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VOCABULAIRE

d'accord
adorer

une cave
un champion, une championne
la chimie
un concours
un depute

distribuer
un electrophone

emmener
encourager

s'entralner
une experience

fier
un frere

fournir
gagner
girder
immediatement
inviter

un laboratoire
un magnetophone

nager
la natation
s'occuper de

un palais
parking
partie, faire partie de

une piscine
la physique

porter
une portiere

prdter
promettre

une quality
recemment
rend re

un ruban
splendide

une visite
une vole

volontiers

L. 24

agreed
to love, to adore
cellar
champion
chemistry
contest
congressman
to distribute, to deal
record player
to take (someone to..)
to encourage
to go into training, to train
experience, experiment
proud
brother
to supply
to win
to keep
immediately
to invite
laboratory
tap_ e recorder
to swim
swimming
to take care of
palace
parking
to belong to, to be part
swimming pool
physics
to carry
door of a car
to lend
to promise
quality
recently
to give back
tape, ribbon
splendid
visit
field, way, track
with pleasure, willingly, gladly
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Revision

PREMIERE HURE

1. Chan=ez estions lea h- se suivantes et utilisez
inversion si pos s le:

1. I1 parle franois.
2. Nous parlons chinois.
3. Ils parlent anglais.
4. Je parle espagnol.
5. Il a le temps.

6. Vous avez le crayon.
7. Us ont les devoirs.
8. Il est en ville.
9. Nous sommes en classe.

10. Vous etes chez vous.

11. Le sergent est ici.
12. Les slaves sont en classe.
13. Pierre a les livres.
14. Nous nous levons Lard.
15. Ils se levent a 4 heures.

2. Chan-ez_en questions les hrases suivantes e' utilisez
comhien

Exemple:

Vous avez deux livres. Combien de livres avez-vous?

1. II a 4 chemises.
2. Nous avons beaucoup de camarades.
3. Vous avez 17 crayons.
4. Pal achete 3 cravates.
5. Its ont prix 2_chaises.
6. Vous voyez 13 elves.
7. Vous avez ecoute 2 disques.
8. Xis ant vu 2 films.
9. Elle salt 3 langues.

10. Paul a fume 3 cigares.
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angez en questions et utiliser 2.1v 221, a uoi,

Exemple: Vous parley au professeur. A qui parlez-vous?

1. Nous voyons un livre.
2. Vous mangez des sandwichs,
3. Nous atudions le dialogue.
4. Je vois un professeur.

5. Nous ecoutons le serpent.
6. Vous avez vu M. Bergeron.
7. Nous obaissons aux raglements.
8. Nous pensons aux vacances.

9. J'obais aux raglements.
10. Je pense a Suzanne.
11. Ils obeissent aux officiers.
12. Nous pensons a notre ami.

4. Ecoutez et reyetez:

M. Fernand, en vacances a Deauville, parle a Mme Jackson,_
sa voisine:

1. Bonjour, Mme Jackson.
2. Bonjour M. Fernand.

3. Y a-t-il une poste
4. Cull bien

5. Y allez-vous tout a 1
6. Je peux. Pourquoi?

Deauville?

heure?

7. Je voudrals acheter des timbres et envoyer
un mandat a mon fits, en Italie; et je
n'ai pas de voiture.

Ah, vous avez un enfant?8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Oui, j' al deux Ms.
Moi, j'ai deux fines.

Quel age ont =elles?
L'une a sept ans, l'autre cing.

Parient-elles francais?
Bien set. Biles sort sur la plage maintenant.

Voulez-vous boire une tasse de cafe?
Si vous voulez. Ensuite, je vous descends

A la poste.

2c



5. Re ondez aux ue ions:

1. Oa est M. Fernand?
2. Comment s'appelle sa voisine?
3. Y a-t-il une poste A Deauville?
4. Mme Jackson y va-t-elle?

Qu'est-ce que M. Fernand voudrait
acheter?

6. M. Fernand a-t-il une voiture?
7. Mme Jackson en a-t-elle une?
8. CA est le fill de M. Fernand?

Qu'est-ce que M. Fernand veut lui
envoyer?

10. Mme Jackson a- t -elie des enfants?
11. Oa sont-elles maintenant?
12. Deauville est-ii au Nord de la mer?

13. Quel tge ant les filles.de Mme Jackson?
14. Parient-elles francals?
15. Mine Jackson et ses fides sont-elles

francaises?
16. M. Fernand et Mme Jackson vont-ils

tout de suite i la poste?

17. Comment vont-ils a la poste?
18. Mme Jackson veut-elle y acheter

quelque chose?
19. Y a-t-il une poste pres d'ici?
20. Recevez-vous quelquefois des manda

L. 25



L. 25

DEUXIEME HEURE

Chan ez les h rases suivan
inversion:

uestions et utili sez

1. Il doit envoyer un paquet.
2. Nous avons besoin d'acheter des timbres.
3. Vous avez passé vas vacances en Italie.
4. II y a quelques personnes qui ont attendu.

5. J'ai envoye un mandat.
6. Nous allons prendre_l'aperitif.
7. Vous nous avez donne_unefiche.
B. Nous avons pris l'aperitif ensemble.

9. Vos vacances ont commence le 14 juillet.
10. Les etudiants sont retournes en novembre.
11. Janvier, fevrier et mars semblent longs.
12. Vous n'avez pas envie de travailler.

13. Nous devons faire rnai-deVitiit
14. Ils ont passé de bonnes vacances.
15. Nous avons achete de-s timbres.
16. On vend les timbres a la poste.

2. Slaiwzles phrases suivantes en ions
ou ou que suivalala phrase:

Exemple Il va a Paris
Its ecrivent.

e-

va-t-ii?
Que font-ils?

1. M. Poisson va en Prance.
2. I1 veut des disques.
3. M. Poncet est alle a Marseille.
4. I1 lui faut passer par Lyon.
5. Ii a reussi une bonne affaire.
6. Nous sommes albs en ville.

7. Nous preferons la bi6re.
8. Vous avez mange en ville.
9. Nous cherchons un livre.

10. Je parle aux eleves en classes
11. Cet eleve connaft beaucoup de chosen.
12. Les eleves ont vu le film au cinema.
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Ecoutez et re etez:

- Clive fa_tes-vous ce soir?
Je ne sais pas encore.

- Voulezvous aller au cinema?
Quelle est la date,aujourd'hui?

- Nous sommes le 27 juillet, un mardi.
Alors, oui avec plaisir.

- Bien mademoiselle, a. ce soir a 5 heures.
- Tres Bien, A cet apres-midi.

4. Repondez aux questions:

Donne z

1. Est-ce au'il telephone le soir?
2. A_qui telephone-t-ii?
3. 04 veut-il aller?
4. Elle demande la date, nest -ce pas?

5. C'est le 20 septembre, n'est -ce pas?
6. Veut-elle-aller au cinema?
7. Est-ce que cela lui fait plaisir?
8. Its vont se rencontrer A 17 heures,

n'est-ce pas?

9. Le film va commencer avant 5 heures,
n'est-ce pas?

10. Its sont toes les deux tres contents?
11. Le combien sommes-nous?
12. La demoiselle salt ce qu'elle va faire

le soir, n'est-ce pas?

e c .brazes suivan

1. Je vais en ville.
2. Nous habitons A Nice .

3. Vos livres sont sur la table.
4. Nous passons par. Bordeaux.

-5. Its travaillent la caserne.

6. On se promene sur la plage.
7. Il fait froid en Alaska.
8. Vous avez une maison a. Monaco.
9. Nous restons au cinema.

10. Vous louez une villa A Cannes.
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Donnez "forme cour e" des hrases suivantes:

1. Vous repondez aux questions.
2. Nous reussissons aux examens.
3. Ils s'interessent aux sciences.

4. Vous pensez a votre travail.

5. Nous obeissons aux reglements.
6. Ils s'inscrivent au cours de franais.
7. Nous repondons a la question du professeur.

8. Ils reussissent aux examens.

9. Nous nous interessons a la chimie.

10. Je pense a mes vacances.
11. Vous obeissez aux professeurs.
12. Nous nous inscrivons a l'universite.

7. Mettez les hrases suivantes a la forme interrogative en

utalasant c 'Olen de, ourouol et 9111-1,

la_- phrase

1. J'ai 3 livres.
2. Je vain en ville a 7 heures.
3. Nous avons besoin de livres pour etudier.

4. Vous voulez ce livre bleu.
5. Les professeurs on pose 64 questions.

6. Elle n'est pas venue.
7. Elle est arrives a 7 heures 15.

8. L'avion est parti a 8 heures 25.
9. J'ai achete un costume rouge,

10. Nous avons mis une cravate verte.

8. Mettez les phrases suivantes a is "forme cou -e":

1. il a parle aux sieves.
2. Nous avons explique les devoirs aux eThres.

3. Le professeur a dit quelque chose aux eleves.

4. Vous m'avez promis de le faire.

5. Vous devez rendre les livres au soldat.

6. Vous nous avez permis de nous asseoir.

7. Vous avez parle de la lecon au serpent.

8. Nous n'avons pas obei a nos parents.

9. On a vu Mlle Julienne en ville.

10. Vous n'avez pas rendu les livres aux professeurs.
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TROISIEME U

Ecoutez et r petez:

L. 25

Francois est un eleve. Ii habite a la caserne. Ii
a une grande voiture bleue. I1 pane Era:lois avec ses
camarades. Ii travaille bien.

Samedi dernier, it est alle avec ses arils chez Jules.
Ce dernier habite une jolie petite maison an bond de la met..
Ils y sont arrives tat le matin. Il a fait tres beau et ils
ont pris un bain de soleil.

Juliette, la femme de Jules, leur_a servi des sand-
wichs et des jus de fruit. Its ont ecoute des rubans
magnetiques de musique moderne. Its ont aussi danse. Apres
le diner, ils ont regarde un programme a la television.

Its sont revenus_h_l'ecole asseztard dans lanui
Iis n'ont pas travaille et se sont immediatement couches.
Ils ont dormi jusqu'A S heures et demie du matin.

Dimanche ils ont etudie leurs lecons. Lundi est
un jour de travail et ils doivent savoir le dialogue.

2. Repondez aux ques

1. E t-ce que Francois habite a la caserne?
2. A-t-i1 une grande voiture rouge?
3. Sa voiture est-elle bleue?
4. Parle-t-ii chinois avecses_camarades?
5. Ses camarades, parlent-ils francais?

6. Est-ce que Francois travaille mal?
7. 0 sont-ils albs?
8. Jules est i'ami de Francois, n'est-ce pas?
9. 00 habite-t-il?

10. A-t-il une grande maison?
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11. Sont-ils arrives tard chez Jules?
12. A-t-i1 fait beau ce jour la?
13. Ont-ils pris un bain de soleil?
14. Qu'est-ce que la femme de Jules leur

a servi?
15. Leur a-t-elle donne des sandwichs?

16. Ont-ils bu des jus de fruit?
16. Ont-ils ecoute de la musique?
18. Queue musique?
19. Ont-ils danse?
20. Des dances modernes, n'est-ce pas?

21. Qu'ont-ils fait apres le diner?
22. Qu'est-ce qu'ils ont reparde?
23. Quand sont-ils rev4nus a l'ecole?
24. Its ne sent pas revenus tat?
25. Ont-ils travaille?

26. Quand se sont-ils couches?
-27. tint -ils-dormi-jusq04-midi?-
28. Jusqu'a quelle_heure ont-ils dormi?
29. Quand ont-ils etudie?
30. Qu'est-ce qu'ils ont etudie?

31. Its n'ont pas de etudier le dialogu
n'est-ce pas?

32. Us ne doivent pas le savoir?
33. Ils doivent le savoir ties bien?
34. Its Pont tras bien su ce matin?

onnez la "forme courte" des hrases suivantes:

1. J'ai donne le magazine a la jeune
2. Elle nous a servi les sandwichs.
3. Elle nous a fait boire les jus de fruit.
4. Elle a prdtk le magnktophone aux klaves.
5. Vous nous avez envoys les livres.
6. Vous avez promis de parier au colonel.
7. tan a payk l'argent aux soldats.

S. Riles ont envoyb les lettres a leer mere.
9. J'ai montrkla lettre a ma femme.

10. Ils font dit a leurs enfants.
11. Je lui ai vendu cette.maidon.
12. Il a pris le magnetophone de son sou.
13. Il lui a achete le sandwich.
14. Elle vous-a Achetk le costume rouge.
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WATRIEME TJ

Examen hebdomadaire,

CINQUIEME MIRE

1, Demandez a M. X. ndez ar une o e courier'

Demandez M X. s'il:

1. a donne le livre A Jean.
2. nous a prete sa voiture.
3. a dit au professeur de venir.
4. a corrige les devoirs de

Monique.
5. a lave is voiture de Pierre.

6. a envoi le mandat a son ami,
7. a pris la voiture de Prancoise.
8. a achet6 la maison de Jules.
9. a vendu sa voiture.

10. a fait ses devoirs.

11. lui a donne le paquet de
GAuloises.

12. a rendu is lettre au
colonel.

13. a annonce is nouvelle a ses
parents.

14. a achete les fleurs pour
sa mere.

15. leur a dit de travailler.

16. a lave. ia'voi ure du
sergent.

17, a icrit la lettre de
felecitations.

18, nous a dit de travailler.
19, vous a dit de ne pas dormir

en classe.
20, leur a donne les rubans

magnetiques.
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2. Sujets de composition orale;_

1. Parlez-nous de votre nouvelle voiture.

2. Nous sommes antis a la poste. Qu'est-ce
que nous y aeons fait?

3. Parlez-nous de vos dernieres vacances.

4. Parlez-nous de votre maison.

5. Parlez-nous de la famine Charbonnier.

6. flue peut-on acheter dans les bureaux de
tabac en Prance?

Parlez-nous des saisOns.

Vous aimez les sports. Parlez-nous des
sports d'hiver et des sports d'ete.

9. Parlez-nous de votre famine.

Racontez-nous l'un de vos voyages.
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214



L. 25

SIXIEME HEURE

Dictee:

1. La famine Charbonnier habite Orleans. Le pare est
professeur dans tin lyche. La mere s'occupe de la maison et
de ses enfants. Ces derniers apprenhent l'anglais et ils
parlent Bette langue a la maison. Le fils s'interesse aux
sciences et veut entrer A l'Ecole Polytechnique. La fille
s'interesse aux sports, elle a gagne des concours de natation.

2. Les quatre salsons de l'annee sont: le printemps,
fete, l'automne et l'hiver. Flies durent trois mois. Du
21 decembre jusqu'au 21 mars, c'est l'hiver. DU 22 juin
jusqu'au 22 septembre, c'est Vete. Les sports d'hiver,
comme le ski, et les sports d'ete, comme la natation, sont
tres populaires en France.

3. En France, les families recoivent du_scuvernement
deg 11QCat tins proportionnelles au nombre d'enfants. Ces
sommes deviennent tine partie importante du budget familial
a partir de trois enfants.

En France, comme en Amerique, on achete des maisons
A credit.

4. Le telephone est en France tin monopole de l'etat
comme la poste. Dans une poste francaise, on peut faire tin
mandat, envoyer tin paquet et acheter des timbres, On petit
aussi envoyer tin telegramme et telephoner d'un bureau de
poste.

Les employes des postes sont d'habitude tres aimables.

Repondez aux questions,

1. 00 habitent les Charbonnier?
2. Ow fait M. Charbonnier?
3. Enseigne-t-i1 dans une universi_
4. De quoi s'occupe Mme Charbonnier?
5. De qui s'occupe-t-elle?

6. Quelle langue les enfants apprennent ils?
7. Parlent -ils anglais chez eux?
8. A quoi s'interesse le jeune Charbonnier?

A quelle grande ecole_veut-ii entrer?
10. Quel est le sport prefer* de Mlle Charbonnier?
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11. Y a-t-il 5 saisons dans l'annee?
12. Comment s'appellent les saisons?
13. Combien de moil durent-elles?
14. Quand commence l'hiver?
15. Et le printemps?

16. Quand finit Pete?
17. Et l'automne?
18. Fete est la raison du skinautique, n'est-ce pas?
.19. Quels sports d'hiver connaissez-vous?
20. Aimez-vous nager dans la mer?

21. Recoit-on les allocations familiales en France?
22. Ces allocations sont payees par des clubs

sportifs, n'est-ce pas?
23. Elles sont proportionnelles au nombre d'enfants,

n'est-ce pas?
24. Est-ce que ces sommes sont importantes dans le

budget familial?
25. A partir de combien d'enfants?

26. Y a-t-il des allocations familiales aux Etats-Unis?
27. Peut-on acheter une maison a credit en France?
28. Une maison achetee a credit cote plus chere,

n'est-ce pas?
29. Avez-vous achete quelque chose a credit?
30. Est-ce que le telephone est un monopole de l'etat

en France?

31. La poste aux Etats-Unis est un monopole aussi,
n'est-ce pas?

32. En France, peut-on faire un mandat a la poste?.
33. Peut-on envoyer un paquet d'un bureau_de poste?
34. Aux Etats-Unis pent -on envoyer un tole gramme

d'un bureau de poste?
35. 0 peut-on acheter des timbres en France?

36. Peut-on y acheter des livres?
37. Les telephones aux Etats-Unis sont-ils un monopole

de l'etat?
38. Les employes des pontes sont tres aimables,

n'est-ce pas?
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Lessons 16 to 2_

1. The numbers on the left side refer to the lessons In
which the words appear first.

2. Idiomatic expressions
words, not counting particles

22 partir de
16 d'abord
24 d'accord
16 acheter
16 acheteur
24 adorer

are listed under their fi
like de, d', se and s'.

from
first (adv.)
agreed
to buy
buyer
to love, to adore

--16 une affaire deal0bargain--
22 alder to help
19 d'ail1eurs besides
22 une allocation allowance
23 une allumette match
17 une armee year
16 une annonce ad
22 annoncer to announce
21 aodt August
21 un aperitif appetizer (drink)
16 argent money
18 une arrivie arrival
18 assister to attend
18 un auteur author
21 un autobus bus
23 l'automne autumn, fall
16 autour de around
18 avant before
19 avolr besoin de to need
21 avril April

23 se baigner to take a bath, to bathe
23 un bain bath
23 un bain de soleil sunbath
22 une banlieue suburb



23 blond blond
18 boire to drink

je boist il bolt, n. buvons
v. buvez, its boivent

23 un briquet lighter
22 un budget budget
23 un bureau de tabac tobacco shop, cigar store

22 0 commence a
compter

16 ca y est
17 un cafe
21 une campagne
22 des cancans (masc.)
23 car
21 une carte
24 une cave
21 une chambre
24 un champion, une

championne
19 un cheveu
24 la chimie
23 un ciel
23 un cigare
23 une cigarette
21 un coin
16 commander
16 comme
19 come d'habitude
16 comptant
22 compter sur
24 un concours
23 confortable
18 connattre

that begins to add up
(mount up)

did it (II he, etc), that
coffee
country, countryside
gossips
for, because
card
cellar
room, bedroom
champion

hair
chemistry
sky
cigar
cigarette
corner
to order
as, like
as usual
cash (adv.)
to rely on
contest
comfortable
to know (persons, places)

je connais, ii connaft.
n. connaissons, v. connaissez
iis connaissent p. p. connu

16 un costume suit
22 un couloir corridor
19 se couper to cut oneself
16 i credit on credit

22 une danse
22 denser
23 un debit de tabac
16 decider
23 dehors

dance
to dance
tobacco store, cigar store
to decide
outside
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16 dejeuner
16 un dejeuner
-19 une dent
23- un departement
18 un deplacement
24 un depute
18 dernier, ere
18 descendre

conj. like attendre
18 devenir to become

to lunch, to have breakfast
lunch
tooth
department
traveling
congressman
last
to go down, to take down

16 different
16 un diner
16 diner
24 distribuer
17 dit
19 divorcer
19 un doigt
17 de
17 durer

different, various
dinner
to dine
to distribute, to deal
said (p. p.)
to divorce
finger
p. p. devoir (must)
to last

19' une eau- water
24 un electrophone record player27 eleve high24 emmener to take someone to...21 un employe, une employee employee.24 encourager to encourage
19 enflame passionate (burning)17 un ennui trouble
22 ennuye worried19 s'enrhumer to catch a cold
19 ensemble together
19 entendre to hear

conj. like a tendre
21 s'entendre to get along
24 s'entra/ner to go into training, to17 un entr'acte intermission
18 entrer to go in, to take in
18 environ about (adv.)
21 envoyer to send

j'envoie, it envoie, n. envoyons
v. enwyez, ils envoient

23 une epicerie grocery store
23 Espagne (fern.) Spain
23 espagnol e Spanish
23 -un Mat state



17 ete
22 etourdi
19 titre enrhume
23 une etude
17 eu
18 evidemment
16 exactement
17 un examen
16 excellent
21 excuser
24 une experience
16 expliquer

23
17
19
24
16
23
22
21
23
21
19
21
24
19
21
17
23
24
24
23

se
se

un
une
une
un

se
une

la
une

un
un

faire du ski
faire du souci
faire mal
faire partie de
fait (p. p. faire)
fauteuil
fete
fete nationale
feu
fevrier
fiancer
fiche
fier
figure
fin
finlr
fort, e
fournir
frere
fumer

24 gagner
21 un garage
24 garder
22 un gateau
22 un gouvernement
19 grave
21 un guichet

19 d'habitude

been, p.p. of to be
birdbrain, scatterbrain
to have a cold
study
had (p. p.)
evidently
exactly
examination
excellent
to excuse
experience, experiment
to explain

to ski
to worry
to hurt oneself
to belong to, to
done
armchair
feast, party
national holiday
fire
February
to become engaged
form
proud
face (of people)
end
to finish, to end
strong, heavy
to supply
brother
to smoke

to win
garage
to keep
cake, cookie
government
serious
window (office)

usually
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19
16
23

23
21
24
19
16
18
22
24

a i'heure
hier

l'hiver

une

une

un

ideeit faut
imm6diatement
importance
indiquer
informer
invite, une invi
inviter

on time
yesterday
winter

idea
it is necessary
immediately
importance
to indicate
to inform, to talk about

e guest
to invite

1Q une jambe
21 janvier
18 jeudi
23 joli
1Q jour pour jour
16 un journal, (des journaug)
16 une journee
21 juillet
21 juin
22 jus de fruit

24
22
23
19
19
23
17
18

16

24
21
19
19
19
21
16

un

le
une

un

un

une
une

un

laboratoire
lai sser
lendemain
l'evre

longuement
louer
lu
lundi

magasin, grand
magasin

magnetophone
mai
main
maize
malade
mandat, mandat-ca
manger

leg
January
Thursday
pretty, good looking
to the day
newspaper
day (time)
July
June
fruit juice

laboratory
to leave
the day after
lip
long, for a long tune
to rent
read (p. p.)
Monday

store_ department store

tape recorder
May
hand
city hall
sick

e money order
to eat
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16
18
19
19
16
21
19
18
18
16
17
21
23
23
18
18
18
22

24
18
24
18
16
21
22
16
16
19
21

un
se

une

de

un

la
un

une

un

de

17
18 le
23
21

16
24
21
21
19
24
22
22

un
un

un

une

marcher
mardi
mariage
marier
marque
mars
meme
mercredi
metro
mille
mis
monnaie
monopole
montagne
monter
mort
mourir
musique moderne

nager
naitre
natation
ne
neuf, neuve
NoEl
nombre
notre, nos
nous
nouveau
movembre

obeir
obseques
occuper de
octobre

to walk
Tuesday
marriage
to get married
brand, make
March
similarly
Wednesday
subway
thousand
put (p. p.)
change
monopoly
mountain
to go up, to climb
died (p. p. to die
to die

em ) modern music

paiement
palais
Piques ( fem. plural)
paquet
pare
parking
partie
partout

, dead

to swim
to be born
swimming
born (p. p. to be born)
brand new
Christmas
number
our
we, us
again
November

to obey
funeral
to take care of
October

payment
palace
Easter
parcel
park
parking
part
everywhere
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22
19
18
16
19
17
16
16
24
23
24
23
17

pas mal
de passage

passer
payer
pei finer
pendant

une personne
un petit dejeuner
la physique

une pipe
une piscine
une plage

plaire, p p. plu.
conj. like lire

22 un plaisir.
19 pleurer
23 populaire
24 porter
24 une portiere
22 poser des questions
21 la poste
16 premier, ere
23 prendre un bain de

soleil
22 pre parer
18 un president
24 preter
23 le printemps
16 Le Printemps

se

17 pryer de
16 & 17 un prix
24 promettre
19 propre
22 proportionnel, elle
17 pu
17 punir
24 une quality
22 que
18 quelques
22 quelque chose
17 quelque part
16 une question
18 quitter

2

quite a bit, pretty good
passing through
to spend (time)
to pay
to comb
during
person
breakfast
physics
pipe
swimming pool
be
to please

pleasure
to cry
popular
to carry
door of a car
to ask questions
post office
first
to take a sunbath

to prepare
president
to lend
spring_
name of a French department

store
to deprive of
price, prize
to promise
clean
in proportion
p. p. vouvoir (can)
to punish
quality
what
a few
something
somewhere
question
to leave, to quit
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17 raconter to tell, to narrate
19 rarement rarely, seldom
24 recemment recently
17 recevoir to receive

je recois, it recoit, n. recevons
v. recevez, its recoivent

17 reflechir to ponder, to think
conj. like finis

23 un r&glement zegulation, rule
17 remettre, p.p. remis to put back, to postpone
21 remplir to fill out, to fill up

conj. like finis
19 une rencontre encounter, meeting
24 rendre to give back
18 repartir to leave again
16 un repas, repas copleux meal, heavy meal
16 repeter to repeat

repondre to answer
conj. like attendre

17 une reponse answer
23 reprendre to resume, to take back)

to start again
18 une representation performance, representation
18 un restaurant restaurant
18 retourner to return, to go back
17 reussir to succeed
19 un reveil alarm clock
19 rire to laugh

je ris, il sit, n. rions
v. riez, ils rient

17 un roman novel
24 un ruban tape, ribbon

;6

23 une saison
19 sale
18 samedi
17 un sandwich
17 une seance
18 un se jour
21 sembler
21 septlmbre
22 une serviette
22 servir, p. p. servi
23 severe
19 simple
22 situe
23 un ski
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season
dirty
Saturday
sandwich
show
stay
to seem
September
briefcase
to serve
severe, hard, strict
simple
situated
ski



23 sk1. nautique
17 une soiree
22 une somme
17 un souci
24 splendide
23 le sport
23 sportif, sportive
17 su
17 un succes
16 suivant, e
22 supplementaire
18 surtout

17 une tasse
21 un telegramme
19_ une tete
18 un theStrl
23 Tier's!
21 un timbre
18 tomber
22 toucher
18 la Tour Eiff 1
22 tout
22 troisieme

16 vendre
conj.

18 vendredi
19 un ventre
17 un verre
18 vets
22 verser
24 une visite
22 vite
24 une vole
24 volontiers
17 voulu
19 vraiment
17 vu

23 y

e attend re
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water skiing
evening
sum
worry
splendid
sport
sport-minded, athletic
known
success
following
additional
above all, especially

cup
telegram
head
theater
Well! Say!
stamp
to fall
to receive (money), to touch
Eiffel Tower
everything
third

to sell

Friday
stomach, belly
glass
towards, about
to pay, to pour
visit
fast
field, way, track
with pleasure, willingly
wanted
really, truly
seen

there, it, them


