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Th aA, is th,,.,-! fourth volume of the ne DLI Basic Course
in It contains 10 lessons, one for each day of
the and sixth mt!eks of the intermediate phase of
the 'nurse. Every fifth lesson is a review lesson.

Th o , cti vr!, appt-Jach, lesson plan, and lesson
cycle described in the preface of the second volume are
applicable to the present volume.

The content of this volume includes such features as
the future tense, conditional sentences, various negative
forms, and the relative pronouns R1.2 and qui, Like the
second and third volumes, it gives also a large place to
the study of French life and culture.
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Le con

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re tez:

M. Smith va en Be !ique

1. Serez-vous ici l'annee prochair Smith?
2. Non. Nous serons en Belgique,

3. En Belgique?
4. [dui, ma compagnie m'envoie dans sa succursa

beige.

5. Cu habiterez-vous?
6. Nous habiterons a Bruxelles.

7. Est -ce que vous parlerez francais?
8. Bien stir. Nous parlerons francais tout le temps.

9. Vous nous ecrlrez, j'esp6re?
10. Nous enverrons des cartes a taus nos amis.

2. Ecoutezet repete:

Demain, je parierai au professeur.
Demain, ii parlera aux el'eves.
Demain, nous parlerons francais.
Demain, vous parlerez de la Belgique.
Demain, is parleront de leur etudes.

Ce soir, nous finirons ces exercices.
Vous reussirez a l'examen.
Its choisiront la plus belle voiture.

Il partira la semaine prochaine.
Nous sortirons de l'ecole a cinq heures.
Its serviront le diner a Sept heures.

1 t-
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La ',ema11-.. orochaine, Jo serai a New York.
N. rown ,era content de vous voir.
Ce :,-ir, nous serons tour au club.
Le moss prochain vous serez a Paris.
Les eleves seront bientOt

Je vous enverrai une carte de Paris.
enverra ses enfants en trance

Nous vous enverrons des journaux Francais.
Vous enverrez vos enTants a l'ecole.
Its nous enverront quelques livres.

4. Ecoutez et renetez:

Ferez-vous pret a seat heures, Pierre?
je me lverai t

3. Vous coucherez-vous ttt ce soir,
4. Oui, je me coucherai ties test.

5. Vous ne serez pas en retard?
5. N'ayez pas peur. Je serai A l'heure.

7. Vous savez clue notre train part a Sept
heures et demie.

8. Oui, je le sais.

5. Ecoutez et re etez:

Je me leverai test.
il se levera A six heures.
Nous nous leverons tard.
Vous vous leverez test
Its se leveront a cinch heures.
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Je me promenerai sur la plage.
Nous nous reposerons dimanche.
Ils s'entendront Bien.
Vous vous baignerezdans la mer.
11s s'habilleront vite.

Ecvutez et re etez:

Serez-vous a Bruxelles le mois prochain?
Oui, j'y serai.

Nous ecrirez-vous?
Oui, je vous ecrirai.

Nous enverrez-vous des journaux beiges?
Oui, je vous en enverrai quelques-uns.

Visiterez-vous Paris?
- Oui, je visiterai Paris.

Vous amuserez-vous beaucoup A Paris?
Oui, je m'y amuserai beaucoup.

Voyagerez-vous en voiture?
- Non, je ne voyagerai pas en voiture,

je voyagerai en train.

7 Re.ondez aux .uesti,ons corn e ind

Exemple:

A quelle heure sortirez-vous de l'ecole?
- Nous sortirons de l'ecole a cinq heures.

1. A quelle heure vous leverez-vous?
2. A quelle heure arriverez-vous a Chicago?
3. A quelle heure partirez-vous de Washington?
4. A quelle heure lirez-vous le journal?
5. A quelle heure finirez-voug votre travail?

6. A quelle heure vous coucherez-vous?
7. A quelle heure manoerez-vous?
8. A quelle heure telephonerez-vous a

Gertrude?
9. A quelle heure ecouterez-vows les

nouvelles?
10, A quelle heure se reposeront-ils?



DIA LODE

Planning Trip

Tom explains his traveling plans to his friend Jerry:

1. Now long are you going to stay in France?
2. About a year.

3. Will you travel a lot?
4. Yes. I will vi- the main cities, the Loi

castles ...

5. Naturally, you will speak French.
6. Of course. I hope the French will understand me.

7. Will you attend courses at a university?
8. Yes, I will register at the Sorbonne.

9. Will you stay on the French Riviera?
10. I don't know yet, but I won't stay a 1 the

time in Paris.

11. Will you visit the neighboring countries?
12. I think I will spend a few days in Italy and

Spain.

13. Are you going to take your car?
14. No, I will buy one over there.



36

ENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

1)r°,1C0!_ voyage

Tom explique A son camarade Jerry ses pro jets de voyage:

1. Combien de temps allez-vous paE 2r en France?
2. Un an a peu ores.

3. Voyagerez-vous beaucoup?
Dui. Je visiterai les principales vines, les

chateaux de la Loire

5. Naturellement, vous parlerez francais.
G. Bien sOr. J'espere que les Francais me comprendront.

7. Est-ce cue vous suivrez des cours dans une
universite?

Oui, je m'inscrirai la Sorbonne.

9. Est-ce que vous sejou nerez sur la Ceste d'Azur?
10. Je ne sail pas encore, mais je ne resterai pas

tout le temps a Paris.

11. Visiterez-vous les pays voisins?
12. Je pense que je passerai quelques jours en

Italie et en Espagne.

13. Allez-vous emmener votre auto?
14. Non. J'en acheterai une 11-bas.

2. Supplement:

Tom prendra pension chez Gerard Friolles, son
correspondant francais.

Les Friolles vivent A. Paris.
Gerard guidera Tom dans Paris.

Tom etudiera l'architecture gothique des belles
cathedrales francaises.

La Sorbonne a ete fondee au 13eme siècle.
Il est impatient de voir les chateaux de la Loire.
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L. 36

11 ad iirera les vestiges gallo-romains.
Il ne trouvera certainement pas le temps d'aller
voir les Teux Olympiques.

Il se contertera de les regarder a la television.
gardera de son se jour un souvenir Inoubliable.

Ecoutez et re etez:

Je vs a Washington.
Il vit a Paris.
Nous vivons en Californie.
Vous vivez comme des Francais.
Its vivent a la campagne.

Je vivrai chez des amis.
Its vivront a la campagne.

4. Ecoutez re etez:

Present link word future

J'esp6re que les Francais me comprendront.
Je crois qu'il sera a l'heure.
Je suis sOr que vous almerez les chAteaux de

la Loire.
Il pense que rosette vous ecrira bientot.
Je sais qu'il aimera la France.
Il dit qu'il nous enverra une carte.

5. Re.ondez aux .uestions comme ue:

Exemple: Visiterez-vous le Louvre?
Oui, je le visiterai.

Ecrirez-vous a vos amis?
Leur enverrez-vous des cartes?
Acheterez-vous une auto en France?

4. Prefererez-vous voyager en train?
5. Garderez-vous un bon souvenir de la France?

6. Tous les eleves seront-ils ici demain?
7. Regarderont-ils la television ce solr?
8. Est-ce qu'ils inonteront a la Tour Eiffel?
9. Descendrez-vous dans le metro?

10. S'amuseront-ils beaucoup?

8
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et re.etez le texts suivant.

L'annee prochaine, M. Smith ne sera pas ici; it seraen Belgique. Sa compagnie l'envoie dans sa succursale beige.habitera a Bruxelles, et il parlera francais tout letemps. Il ecrira a ses amis. Il leur enverra des cartes

Bruxelles est la capitale de la Belgique. La moitiede la Belgique parle flamand. M. Smith ne parle pas flamand,mais a Bruxelles, tout le monde parle francais. La Belgiqueest beaucoup plus petite que la France et beaucoup moms
peuplee, mats son economie est tres forte.

M. Smith et sa famine resteront deux ans en Belgique.
Ils voyageront beaucoup. Its vislteront la France, l'Allemagne,et Ils n'emmeneront pas leur voiture. 11s ache-terint peut-8tre une petite voiture europeenne. Mme Smithetudiera le francais avec ses enfants. M. Smith espere
qu'apres deux ans, ils le narieront tous tres bien.

Re ondez aux uesti ns:

1. M. Smith sera-t-il ici l'annee prochaine?
2. Cu sera-t-il?
3. Pourquoi va-t-il en Belgique?
4. OA habitera-t-il?
5. Ecrira-t-il a ses amis?
6. Qu'est -.ce qu'ii leur enverra?
7. Queue est la capitale de la Belgique?
8. Est-ce que toute la Belgique parle francais?

9. La Belgique est-elle plus grande que la France?
10. Est-elle plus peuplee que la France?
11. L'economie Beige est-elle forte?
12. Combien de temps les Smith resteront-ils en

Belgique?
13, Quels pays visiteront-ils?
14. Aoheteront-ils une voiture francaise?
15. Qu'est-ce que Mme Smith etudiera?
16. Qu'est-ce que M. Smith espere?

12



L. 36

1.

BXERCICES 0RA.UX ET CONVERSATION

ez les ses suivantes au fut

Je parle crancais. Je parlerai f-ancais.

Le professeur:

J'en garde un souvenir J'en garderai un souvenir
inoubliable. inoubliable.

Je visite la France. Je visiterai la France.

L'eleve:

Je me leve a six heures o Je m-inscris a la Sorbonne
Je finis mon travail - Je vends ma voiture Je_reponds
votre lettre Je me couche tilt - J'aime les Chfteaux de la
Loire - Je regarde la television - Je vis parmi les Francais -
J'apprends le francais.

hang la :phrase- suivante: come- indi ue:

J'esp8re

Le professeur:

J'espere qu'il ecrira.

L'eleve:

Je pense Je pence qu'il ecrira.
Je crois Je crois qu'il ecrira.

Il chit Je sail Je suis sOr - Ii promet - Nous ne
sommes pas s-ars Je ne crois pas.

3. Mettez_les_phrases suivantes au futur_:

Je suis a Paris.
Nous envoyons une carte

A Jules.

Le professeu:r

Nous sommes chez nous. Nous serons chez nous.
J'envoie un mandat. J'enverrai un mandat.

Je serai a Paris.
Nous enverrons une carte

A Jules.

L'eleve:

Vous rites surpris envoie un telegramme_- Ile sont
contents - Vous envoyez de l'argent - Bile est a l'ecole

Je suis ici Ils envoient des cartes - Nous lui envoyons

un paquet.

10



L.

tez .hrases suivantes au

monte a la Tour Eiffel. Ii montera a la. Tour Eiffel

Le professeur:

Nous ecoutons des disques.
Vous apprenez le dialogue.

L'Weve:

Nous ecouterons des disqueE
Vous apprendrez le dialogue

Ils repondent aux questions - Il vend sa maison - Nousattendons le professeur Elle regarde la television - Voussortez a cinq heures s Ils lisent la lecon - Nous nousamusons beaucoup - Nous ecrivons souvent.

Ecoutez e: le texte s 'van

Je sale que demain sera un jour comme les autres. Jeme leverai a six heures; je dbjeunerai et je partirai Al'6cole. A Sept heures et dernie, je serai a l'ecole. Jetravaillerai jusqu'a dix,heures. A dix heures, je boirai unetasse de café, puis je travaillerai jusqu'a midi moins lequart.

Alors, je descendrai au club des officiers 0A je mangerai,Ensuite, je travaillerai jusqu'A cinq heures moins le quartet je rentrerai chez moi. Je lirai le journal, puis jedtnerai. Je parlerai a ma femme et a mes enfants. Je leurraconterai ma journee. Apr6s le d5ner, je regarderai latelevision, et je me coucherai.

tine vie trop r6guliere est monotone. Quelquefois, j'aienvie de changer de metier, de maison, dialler vivre dansune autre ville.

Re ondez aux questions :

1. Demain sera-t-il un jour comme les
autres pour vous?

2. A quelle heure vous leverez-vous?
3. A quelle heure arriverez-vous a l'ecole?
4. Jusqu'a quelle heure travaillerez-vous?

11
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L. 36

5. Jusqu'a quelle heure travaillerez-vous?
6. Que boirez-vous a dix heures?
7. Travaillerez-vous encore apres le café?
8. 0ii descendrez-vous a midi?

9. 011 mangerez-vous?
10. Jusqu'a quelle heure travaillerez-vous

ensuite?
11. wand rentrerez-vous chez vous?
12. Lirez-vous le journal?

13. Dinerez-vous ensuite?
14. A qui parlerez-vous?
15. Que ley!' raconterez-vous?
16. Que regarderez-vous apres le diner?

17. Vous coucherez-vous ensuite?
18. Tine vie reguliere est-elle monotone?
19. Qu'avez-vous envie-de faire-quelquefois?
20. Votre vie est-elle aussi monotone

pendant les week-ends?

12



LECTURE

Un an en France

Gerard Friolles est un etudiant francais. II est contentcar ii vient de recevoir une lettre enthousiaste de TomWhitman, son correspondant americain. Tom va enfin realiser
l'un des raves de sa vie: it va passer un an en France. .D'abord,
il_s'inscrira a la sorbonne, a Paris. La Sorbonne, fondee are13eme siecle, est le siege des facultes des lettres et dessciences de l'universite de Paris. Tom y suivra des cours delitterature et de philosophic. Il prendra pension chez lesFriolles, et, guide par Gerard, 11 visitera Paris et sa region.Il decouvrira les tresors des musees parisiens et etudiera
l'architecture des magnifiques cathedrales gothiques.

Mais Tom ne restera pas tout le temps a Paris. Pendantles vacances de Noel et de Paques, voyagera avec Gerard.Les deux garcons visiteront les grandes villes de France:Strasbourg, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Tom vent tout_voir_
et- tout-connaltre.-- Il's'intereSsepartieulierement a laRenaissance, et it est impatient de voir les chateaux de laLoire: Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonteau, Chinon. Il saltqu'il les aimera tous. A Nimes et a Arles, 11 admirera lesvestiges de la civilisation gallp-romaine, vieux de 2 000 ans.

Naturellement, Tom pariera francais tout le temps. Ilparle deja tres bien le francais, mais sent le besoin de seperfectionner. Il a un peu peur. 11 espere que les Francais
le comprendront. Il n'emmenera pas sa vulture. 11 achetera
peut-titre une petite vulture francaise, mais it voyageraaussi en train car il vent vivre le plus possible parmi lesFrancais.

Tom a de la chance; 11 sera en France pendant les JeuxOlympiques des sports d'hiver. Cependant, 11 ne trouvera
certainement pas le temps dialler a Grenoble voir les Jeux.Il se conlentera de les regarder a la television. II sera
interessant pour lui de comparer 1a television francaise etla television americaine. Tom passera sans doute Pete surla Me d'Azur. I1 suivra peut-titre un cours a l'universitE
de Nice. Il est Or qu'il gardeia de son sejour un souvenir
inoubliable.

13



L. 36

Repondez aux questions:

Qui est Gerard Friolles?
Pourquoi est-il content?
West-ce que Tom va enfin realiser?

4. Comblen de temps va-t-i1 passer en France?
5. Qu s'inscrira -t --il d'abord?

6. Qu'est-ce que la Sorbonne?
7. Quels cours Tom y
8. Cher qui prendra-t-il pension?
9. Est-ce quill visitera Paris?

10. Qu'est-ce qu'il decouvrira?

11. Qu'est-ce qu'il etudiera?
12. Restera-t-il tout le temps a Paris?
13. Quand voyagers -t-i1?
14. Quelles vines les deux garcons

visiteront-ils?
15. Est-ce que Tom vent tout voir?

16. A quoi s'interesse- particulirement?
17. Qu'est-ce qu'il est impatient de voir?
18. Est -ce qu'il les aimera taus?
19. Qu'est-ce qu'il admirers a Nimes et

A Arles?
20. Ces vestiges sont-ils tres vieux?

21. Quelle langue Tom pa le a-t-il tout
Is temps?

22. Parie-t-il déjà bien le francais?
23. Sent-il le besoin de se perfectionner?
24. A-t-ii pear?
25. Qu'espere-

14



L. 36

26. Emmenera-t-il sa voiture?
27. Achetera-t-il une voiture en France?
28. Comment voyagers -t-1l?
29. Parmi qui veut-il vivre le plus

possible?
30. Tom sera-t-il en France en meme temps

que les Jeux Olympiques?

31. Trouvera -.t-i1 le temps d'al.er a
Grenoble?

32. De quoi secontentera-t-ii?
33. Est-ce qu'il sera interessant pour lui

de comparer la television americaine
et la television francaise?

34. in Torn passera -t -ii fete?
35. Suivra -t-i1 un cours a Nice?

36. G rdera-t-il un bon souvenir de son
sejour en France?

37. ESt-ce que -vous visiterez la France
un jour?

38. Est-ce que les Francais vous comprendront?
39. Vivrez-vous le plus possible parmi

les Francais?
40. Sentez-vous le besoin de perfectionner

votre francais?

15 18
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EXERCICES DE CONVERSATION

1 Demandez____

1. s'il sera ici demain.
2. A quelle heure it se levera demain.
3. jusqu'a quelle heure i1 travaillera

ce soir.
4. s'il regardera la television ce soli..
5. s'il parlera francais demain.

6. s'il se couchera tft_ce soir.
7. oii habitera Fannee prochaine.
8. ou i1 dfnera ce soir.
Q. avec qui il dinera.

TO. s'il boira du vin ce soir.

11. quelle langue 11. apprendra _ce
prochaine.

12. achetera ure voiture neuve bient8t.
13. s'il vendra sa maison bient8t.
14. s'il ecoutera un concert cc soir.
15. s'il prendra des vacances cet ete.

16. s'il nous telephonera ce soir.
17. s'il visitera la France bientat.
18. s'il voyagera bient8t en avion.
19. s'il ecrira a ses professeurs.
20. s'il se reposera dimanche.

Repondezaux quest:

1. Aimez-vous l'architecture gothique?
2. Connaissez -vous les chlteaux de

la Loire?
3. Y a-t-il beaucoup d'eglises gothiques

_en France?
4. Decouvrirez-vous blentOt les tresors

de la civilisation francaise?

16 19



L. 36

5. Vivrez-vous le plus possible comme
des Francais?

6. Parierez-vous francais tout le temps?
7. Vousinscrirez-vous a une universite?
S. OA sejournerez-vous en France?

9. Suivrez-vous des cours de philosophie?
10. Prendrez-vous des cours d'art?
11. Prendrez-vous pension chez des Francais?
12. Y a-t-il des vestiges de l'epoque gallo-

romaine en France?

13. OA se trouvent ces vestiges?
14. Sentez-vous le besoin de vous perfectionner

en francais?
15. Avez-vous déjà sejourne dans un pays de

langue francaise?
16. Croyez-vous que vous garderez un bon

souvenir de la Prance?

17. Est-ce que vos raves se r_ lisent souvent?
18. Est-ce que toes nos eleves sont enthousiastes?
19. Est-ce que vous vows contentez d'etre un

eleve moyen?
20. Les vines francalses sont-elles plus

vieilles oue les vines americanes?

Suet de composition orale:

Racontez les projets de Tom Whitman.

17
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DEVOIRS

Mettez au utur les phrases suivantes:

1. Je mets les livres sur la table.
2. Je vows laisse un peu de bil?re.
3. Nous sommes A Paris.
4. Il nous envoie des cartes.
5. Tout le monde se leve tot.

6. Its nous ecrivent de Paris.
7. Elle visite les chateaux de la Loire.
8. Its apprennent le_francais.
9. Its s'inscrivent A la Sorbonne.

10. Nous lisons des romans franrais.

Traduisez:

1. I am sure that you will like the Loire
chateaux.

2. You are lucky.
3. She will board at a French home.
4. We will compare the French and the American

television programs.
5. We will have an unforgettable memory of

our stay.

6. He says he will arrive at 10 o'clock.
7. I know that he will not forget to write us.
8. During Christmas and Easter vacations they

will visit the large cities of France.
9. I hope that you will find the time to call me.

10. We will not stay all the time in Paris.

21
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NOTES GRNMKATICALES

1. a. The future tense indicates an action that willtake place at a later time It is formed by adding to theinfinitive form the following endings:

-a, -ons, -ez, ont.

the

Je parlerai.
parlera.

Nous parierons,
Vous parlerez,
Its parleront,

(page 1, § 2)

b. The stem of some verbs, however, changes in-e tense. Etre and envoyer are two such verbs:

Je serai A Paris le 2 ju
Il nous enverra un paquet.

(page 2 , § 3)
2. The future occurs in dependent clauses introducedby am:

dit 'il sera chez lui.

page 4)

19
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VOCABULAIRE

admirer
l'architecture (fem.)

avoir de la chance
une cathedrale
un chdteau
une civilisation
une compagnie

comparer
se contenter de
un cours

decouvrir
enthousiaste
flamand
fonder
gallo-romain, e

gothique

guider
impatient
inoubliable
Jeux Olympiques ( asc.)
monotone
particulierement

se perfectionner
A peu pres

une philosophic
le plus possible

prendre pension
un projet

realiser
une region

regulier, ere
la Renaissance

un rave
sans doute

un sejour
sejourner
sentir
siècle

un siege

to admire
architecture
to be lucky
cathedral
castle
civilization
company
to compare
to be satisfied with
course
to discover
enthusiastic
Flemish
to found
Gallo-Roman (refers to the Roman
period of French history, 50 BC-
5th century)

Gothic (refers to the 12th-15th
century art period)

to guide
impatient, anxious
unforgettable
Olympic Games
monotonous
especially
to improve (oneself)
approximately
philosophy
as much as possible
to board
plan
to fulfill
region
regular, orderly
Renaissance (artistic, philosophical

and scientific movement that took
place in Europe during the 15th
and 16th centuries)

dream
probably
stay, sojourn
to stay
to feel
century
seat
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un
un

tine

un

souvenir
tresor
vie
vestige
vivre

je vis,
v. vivez,

memory
treasure
life
remains
to live

vit, n. vivons,
ils vivent p. 8
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez et re etez:

1. Croyez-vous qu'il pleuvra demain?2. Je ne sais pas. La mete° prevoit d 'beau tem

3. Mors, j -ai a la campagne.4. Wes -ce que vous y ferez?

5. Quand je sills a la campagne, j'aime me reposer.6. Votre famille ira-t-elle avec vous?

7. Non. tiles enfants n'aiment pas la campagne.
Ma femme vlendra me rejoindre dimanche.8. Ah, c'est bien; vous aurez tout le. samedi
pour vous seul.

Oui, et je saurai l'utiiiser.

2. Ecoutez et retie

Aller;

J'irai a l'ecole.
ira a Paris.

Nous irons en France.
Vous irez au Canada
Ils front au Mexique.

Faire:

Je feral attention.
fera son travail.

Nous ferons des exercices.
Vous ferez un petit voyage.
Ils feront leurs devoirs,
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Avoir:

J'aurai le temps.
Il aura du travail.
Nous aurons de l'argent.
Vous aurez des invites.
Ils auront des devoirs a faire.

Savoir:

Je saurai le dialogue.Il saura la lecon.
Nous saurons ou_vous etes.
Vous saurez le francais.
Ils sauront l'an lais.
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Venir:

Je viendrai ici.
viendra nous voir.

Nous viendrons ici.
Vous viendrez aveceu-
Ils viendront demain.

Ecou ez et re etez:

II va pleuvoir.
A Paris, il_pleut beaucoup en hiver.
Il n'a pas fait beau, mats i1 n'a pas plu.
Remain, 1i pleuvra.

4. coutez et -etez:

1. Avez-vous.invite_Jeannine a votre soirée?
2. Non, pas encore.

3. Croyez-vous qu'elle voudra venir?
4. Dui. Je crois qu'elle le voudra.

5. Est-ce qu'elle le pourra?
6. Elie viendra peut-etre avec sa mere.

7. Elle devra sans doute rentrer tat.
8. Bien ser, minuit au plus tard.

5. Ecoutez_ repete_z:

Vouloir:

Je voudra i venir.
Il voudra,dormir.
Nous voudrons rester.
Vous voudrez sortir.
Its voudront se reposer.
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Pouvoi

Je pourrai vous alder.
pourra -se reposer.

Nous pourrons partir.
Vous pourrez sortir.
Its pourront rester.

2G
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Devoir:

devrai travailler,
devra nous scouter_

Nous devrons parler francais.
Vous devrez nous attendre.
Ils devront titre patients.

Ecoutez et re ez:

ou irez -vous demain?
a l'ecole.

Que ferons-nous cet apres-midi?
- Nous ferons les devoirs.

Les eleves sauront-ils leur dialogue demain?
Oui, ils le sauront.

Auront-ils le temps de regarder la television?
- Non, ils n'auront pas le temps.

Viendrez-vous chez moi ce soir?
Oui, je viendrai si vous le vouiez.

Votre femme voudra-t-elle jouer au bridge ce soir?
Oui, je crois qu'elie le voudra.

Est-ce que vous pourrez venir chez moi ce soir?
- Non, ce soir je ne pourrai pas.

Est -ce que nous devrons travailler beaucoup?
Oui, nous devrons travailler beaucoup.

7. R- ondez aux uestlons comme indi

Exemple: Croyez -vous qu'il pleuvra demain?
- Qui, je crois qu'il pleuvra.

1. Irez-vous bient8t en Prance?
2. Les eleves feront-ils leurs devoirs ce soir,
3. Est-ce que vous viendrez ici demain?
4 Aurez-vous le temps de regarder la television ce soir.
5. Est-ce que vous saurez bien votre dialogue demain?

6. Le colonel voudra-t-il nous preter sa voiture?
7. Pourrez-vous venir chez moi ce soir?
8. Les eleves devront-ils travailler ce soir?
9. Croyez-vous quill fera beau demain?

10. Irons-nous a la mer cet etc?
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DIALOGUE

A bird in the Hand is
Worth woinrhe Bush

1. I must talk to you about the sale of your
house, Mr. Picot.

Do you think Delmas will want to buy it?

I think he will, but will he be able to?
You are worrying me. We will have to be

careful in this matter.

I agree.
We are not in a hurry. Ten years from now,
that house will be worth twice as much.

7. But you prefer to sell it right away,
don't you?

Of course. A bird in the hand is worth
two in the bush.

9. I think Delmas will make an offer soon.
10. Will we have to accept it?

11, We will know that, when we see what it is.
12. I understand.

13. I will come to see you Sunday evening then.
14. OK. Come at seven; we will have dinner

together.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialpffpe:

Un "tiens vaut mieux que deux "tu l'auras"

1. Je dois vous parley de la vente de votre maison,
M. Picot.

Pensez-vous que Delmas voudra l'achete

3. Je crois qu'il Je voudra, mail le pourra-t-il?
4. Vous m'inquietez. Il faudra titre prudent dans

cette affaire.

5. C'est bien mon avis.
6. Nous ne sommes pas presses. Dans dix ans,

cette maison vaudra le double.

7. Mais vous preferez la vendre tout de suite,
n'est-ce pas?

Bien set.. Un "tiens" vaut mieux que deux
"tu l'auras".

p. Je pense que nous recevrons bient_t une
offre de Delmas.

10. Est-ce que nous devrons l'accepter?

11. Nous le saurons quand nous verrons en quoi
elle consiste.

12. Je comprends.

13. Je viendrai done vous voir dimanche scar.
14. Entendu. Venez a Sept heures; nous anerons

-ensemble.

Supplement:

M. Picot cherche un acheteur pour sa maison.
Il a un client en perspective.
La construction n'est pas aussi active en France

qu'aux Etats-Unis.
Des organismes comme les allocations familiales
font des pmts a fable interet.

29
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Ces prets soot en general insuffisants pour
l'achat d'une maison.

M. Picot consentira un pret A court terme
A M, Delmas.

M. Giroux est l'agent de M. Picot.
ll cherche un moyen de convaincre M, Delmas
d'acheter la maison.

Ecoutez repetez:

Recevoir:

Je recevrai bientest une lettre,
Il recevra notre iettre demain.
Nous recevrons nos amis ce soir.
Vous recevrez une offre pour votre maison.
Its recevront de l'argent.

Voir:

Se verrai le colonel ce soir.
li verra bientat ses _parents.
Nous verrons un bon film.
Vous verrez vos amis.
'is verrorit que vous etes content d'eux.

4. Ecoutez et repetez:

Falloir:

Il faut partir t
Il a fallu partir
Il faudra partir

Valoir:

Cette maison vaudra bienttt vingt
mule francs.

Ces maisons vaudront plus cher 'armee
prochaine.
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Ecou_ez et r -6tez:

S'ennuyer:

Je m'ennuie ici.
s'ennuie.

Nous nous ennuyons a la
campagne.

Vous vous ennuyez.
Its s'ennuient.

Payer:

Je pale par ch6que.
Il pale par mandat.

Nous payons comptant.

Vous payez.
Its paient.

6 Re.ondez aux

L. 37

Je m'ennuierai 1A-bas,
Il s'ennuiera sans nous.
Nous nous ennuierons.

Vous vous ennuierez tout seul.
Its s'ennuieront,

Je pai rai comptant.
Il paiera la semaine

prochaine,
Nous paierons le mois
prochain.

Vous paierez.
IlS paieront.

ions comme in

Exemple:

Verrez-vous le commandant cet apr6s-mi
Oui, je le verrai cet apres-midi.

1. Recevra-t-il votre lettre demain?
2. Cette aison vaudra-t-elle plus cher

l'annee prochaine?
3. Est-ce qu'il nous faudra du ca 6?
4. Est-ce clue nous verrons Pierre a

Paris?
5. Recevrez-vous de l'argent bientOt?



37

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

I. Recite z e dialo ue,

Ecoutez et re ez-

s Charbonnier ont une petite maison a la campagne ou
ils nt queiquefois pendant les vacances.

C'est vendredi. M. Charbonnier veut passer le week-end
A la campagne. II se demande s'il pleuvra. M. Dupont lui
dit que la mete° prevoit du beau temps. M. Charbonnier ira
seul a la campagne. Ses enfants pref6rent rester en ville.
Its n'aiment pas la campagne. lis s'y ennuient. Sa femme
ira le rejoindre samedi

M. Charbonnier est content car it aura tout le samedi
pour lui. saura l'utiliser. Quand it est a la campagne,
it aime se reposer. Il partira vendredi a cinq heures. Il
passera deux nuits dans sa maison de campagne et reviendra
dimanche soir a Orleans. Mme Charbonnier prendra l'autobus
samedi matin. Elle reviendra en voiture avec son mari.

3. Re ondez aux question _

1. Les Charbonnier ont-ils une maison
a la campagne?

2. X vont-ils quelquefois pendant les
vacances?

Quel jour est-ce?
Clive veut faire M. Charbonnier?

Qu'est-ce qu'il se demande?
Qu'est-ce que la meted prevoit
Avec qui M. Charbonnier ira-t-il

A la campagne?
8. OA ses enfants preferent-ils rester?
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O. Aiment-ils la campagne?
10. Est-ce qu'ils s'ennuient a la

campagne?
11. Quand sa femme le rejoindra-t-elle?
12. M. Charbonnier est-1l content?

13. Pourquoi est-il content?
14. Est-ce qu'il sacra l'utiliser?
15. Qu'est-ce qu'il aime faire quand

it est a la campagne?
16. Quand partira-t-ii?

17. Combien_de nuits passera=t -il dans
sa malson de campagne?

18. Quand Mme Charbonnier partira-t-elle?
19. Comment voyagera-t-elle?
20. Comment reviendra-t-elle chez elle?
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EXERCICES ORNUX ET CONVERSATION

1. Mettez les phrases suivantes au futur:

Je vais a Paris.

Le professeur:

Il pleut.
Nous venons ici.

J'irai a Paris.

L'eleve:

Il pleuvra.
Nous viendrons ici.

Its font un voyage - Il salt sa lecon J'ai le temps
Je fais attention - Elle va en Europe - Il veut venir -
Nous devons traveller o Elle peat sortir - Nous aeons une
voiture Xis veulent s'amuser Je recois des lettres - Elle
volt le colonel - Ii faut se lever tot Ce livre vaut quinze
francs - Nous ailons a l'ecole - Nous nous ennuyons
paie tout de suite - Je recois un mandat 7 Nous faisons nos
devoirs - Nous savons le dialogue Je vols un bon film -
Elie s'ennuie la-bas.

Mettez lehraes suivantes au futur:

Il dit qu'il va a Paris. Ii dit qu'il ira a Paris.

Le professeur: L'eleve:

Elle dit qu'elle a une
voiture.

Je suis sir que vous
savez votre lecon.

Elle dit qu'elle aura une
voiture.

Je suis sex' que vous saurez
votre lecon.

Je crois qu'il s'ennuie a Il dit quill fait attention -
II est Or que vous venez 9 Je crois qu'il fait beau - Ii
pense que Jean veut venir - J'espere que vous pouvez venir -
Il espere que vous aliez a cette soirée - Elle pense que
nous devons nous lever tot croit que sa maison vaut le
double - Ii dit qu'il_recoit de l'argent.

3. Donnez la "forme_ courte des phrases_suivantes:

Je saurai la lecon.
Elle aura bient6t une

voiture.

34

Je la saurai.
Elle en aura une bient8t.
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Le___profe_se r:

Nous verrons les Durand.
sera en France

cet ate.

L'éleve:

Nous les verrons.
y sera cet 6t6.

L. 37

Vous recevrez des cartes - Ils Leront ces exercices -11s iront A Paris - Je saurai le dialogue 7 Bile voudra deslegumes - Nous paierons l'6picier - Nous repondrons aux
questions s Je telephonerai au commandant - Elle nous enverrades paquets - Its parleront au prefet.

4. ndez a ux uestions comme indioue:

Oui, je crois Ira.Paul ira-t-il a Paris.

Le professeur:

Simone aura-t-elle sa
voiture?

Jean pourra-t-il venir
A la soirée?

L'el6ve:

Oui, je crois

Oui, je crois
pourra.

u 'e le ]'aura.

le

Les slaves seront-ils A l'ecole?
M, Arnaud nous enverra-t711 des cartes?
Arriverons-nous bient8t A New York?
Cette maison vaudra-t-elle le double?

Vous telephonera-t-ii ce soir?
Est-ce qu'il pleuvra demain?
Recevra-t-il bient8t notre lettre?
Nous ennuierons-nous 1A-bas?

Le capitaine viendra-t-il A 'ecole
demain?

Saura-t-il sa le con?
Est-ce quill sera content?
Feront-ils leurs devoirs?
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Ecoutez e suivant:

Paul veut organiser une soiree pour ses amis. Il en pane
son camarade Pierre._ Il a l'intention d'inviter Jeannine

Boucher. I1 croit qu'elle voudra venir, mais i1 n'est pas Or
qu'elle 1e pourra. La mere de Jeannine est tres severe. Elle
ne laissera pas sa fille aller seule a cette soiree. Elle
voudra peut-titre l'accompagner.

Dans ce cas elle s'ennuiera, et Jeannine devra sans do te
rentrer tOt, A minuit au plus tard. Elle a dix-huit ans,
mais sa mire la considere encore comme une petite fine.

Pierre et Paul cherchent un moyen de convaincreMme Boucher
de laisser sa fille aller a leur soiree. Its lui diront qu'elle
risque de s'ennuyer et lui promettront d'accompagner Jeannine
chez elle A une heure au plus tard. Its iront lui parler ce
soir meme. Its esperent qu'elle acceptera leur proposition.

Repondezaux questions:

1. Qu'est-ce que Paul veut organiser?
2. A qui en parle-t-il?
3. Qui a-t-il l'intention d'invite
4. Croft -il qu'elle voudra venir?
5. Est-il sir qu'elle le pourra?

6. La mere de Jeannine est -elle severe?
7. Laissera-t-elle sa fille aller seule A cette soiree?
8. Qu'est-ce qu'elle voudra peut-titre faire?
9. Mme Boucher s'amusera-t-elle a cette soiree?

10. Jeannine devra-t-elle rentrer t6t dans ce cas?

11. A quelle heure devra-t-elle rentrer au plus tard?
12. Quelle dge a Jeannine?
13. Comment sa mere la considere-t-elle encore?
14. Que cherchent Pierre et Paul?
15. Que diront-ils a Mme Boucher?

16. Que lui promettront-ils?
17. Quand iront-ils lui parler?
18. Qu'esperent-ils?
19. -Croyez-vous que Mme Boucher acceptera leur

proposition?
20. Croyez-vous que Jeannine ira a la soirée de Paul?
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LECTURE

La ven e d'une maison

M. Picot vendra-t-il sa maison? Il en demande 80 000francs. Il a un client en perspective: M. Delmas. MaisM. Delmas voudra-t-il payer ce prix? Est-ce quill le pourra?M. Giroux, l'agentde M. Picot, en doute. Il pense que lamaison est trop chore pour M. Delmas. C'est une belle maisonde quatre chambres. Les Picot ne l'habitent pas car leurs
deux enfants sont maries, et ils n'ont pas besoin d'une sigrande maison. M. Giroux reverra les Picot dimanche soir.11s dineront ensemble et parleront plus longuement de cetteaffaire.

M. Picot nest pas vraiment presse de vendre cette maison.Il pense que dans dix ans elle vaudra le double. Cependant,it voudrait la vendre car it trouve que les maisons sont demauvais placements. 11 slinteresse beaucoup a une nouvellecompagnie de petrole. II veut y investir un peu d'argent.
croit que la valeur de cette compagnie augmentera tres vite.M. Picot espere qu'il aura bientat l'argent de sa maison etqu'il pourra acheter quelques actions.

M. Giroux pense que M. Delmas fera bientat une offre. Iila communiquera aussitat a M. Picot. M. Delmas ne pourra sansdoute pas payer la maison comptant. M. Picot acceptera unpremier paiement assez important et consentira un creditcourt terme. Autrement, it devra chercher un autre acheteur.

En France, le credit est plus cher et moms facile a
obtenir qu'aux Etats.Unix. 11 en resulte que la constructionest moms active. Des organismes comme les allocations fami-
lialesfont des prets_A faible interet- mail cette aide estinsuffisante. En general, plus Burs pmts differents sontnecessaires pour l'achat d'une maison.

Re ondez aux uestions:

1. Qu'est-ce que M. Picot,veut vendre?
2. Croyez-vous qu'il la vendra?
3. A-t-il un client en perspective?
4. Combien demande-t-il pour sa maison?
5. M. Delmas vaudra-t-ii payer ce prix?

37



L. 37

Le pourra-t-il?
est M. Giroux?

M. Giroux pense-t-il que
acheter la maison?

9. Pourquoi en doute-t-il?
10. Est-ce tine grande maison?

Delmas pourra

11. Les Picot l'habitent-ils?
12. Pourquoi?
13. Ont-ils des enfants?
14. Leurs enfants habitent-ilsavec eux?
15. wand M. Giroux reverra-t-il les Picot?

16. Que feront-ils?
17. De quoi parleront-ils plus longuement?
18. M. Picot est -il presse de vendre sa maison?
19. Cette maison vaudra-t-elle plus dans dix ans?
20. Pourquoi voudrait-il la vendre?

21. A quoi s'interesss-t- beaucoup?
22. Veut-il investir de l'argent?
23. La valeur de cette societe augmentera-t-elle

vice?
24. Qu'est -ce que M. Picot espere?
25. Qu'est-ce qu'il pourra acheter avec l'argent

de la maison?

26. M. Delmas bientOt une off re?
27. A qui fera-t-il cette offre?
28. A qui M. Giroux la communiquera-t-il?
29. M. Delmas pourra-t-il payer la maison compta-
30. Qu'est -ce que M. Picot acceptera?

31. Qu'est -ce qu'il consentira?
32. 'est-ce qu'il devra faire, autrement?
33. Le credit est-ii moins eher en Prance qu'aux

Etats-UnisI-
34. Est-il plus facile 1 obtenir?
35. Qu'est-ce qu'il en resulte?

36. Certains organismes font-ils des prets A
faible interet?

37. Cette aide est-elle suffisante?
38. Plusieurs prets sont-ils en general necessaires

pour l'achat d'une maison?
39. Vous a-t-il fallu plusieurs prdts pour l'achat

de votre maison?
40. Avez-vous achete des actions recemment?

3
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EXERCICES BE CONVERSATION

Demandez M. '

1. s'ii viendra ici demain.
2. si taus les eleves sauront leur dialogue.
3. al it ira pendant ce week-end.
4. s'il aura le temps de regarder la

television ce soir.
5. (*land it visitera la France.

6. s'il fera ses devoirs ce soir.
7. si ses enfants apprendront le francais.
8. s'il croit qu'il fera beau demain.
9. si les eleves devront travailler beaucoup.

10. s'il paiera sa voiture comptant.

11. sill a une maison a. la campagne.
12. s'il aime la campagne.
13. s'ii s'ennuie a la campagne.
14. pourquoi ii aime la campagne.
15. si la meteo prevoit du beau temps.

16. s'il devra travailler ce soir.
17. si le sergent voudra jouer au bridge.
18. s'il pourra se reposer samedi.
lg. s'il recevra bientdt de i'argent.
20. combien de temps it restera ici.

2. Repondez aux questions :

1. Qu'est-ce que vous Perez. ce soir?
2. A quelle heure finirez-vous vos devoirs?
3. Regarderez-vous la television ensuite?
4. Irez -vous au cinema ce soir?
5, Que ferez-vous ce week-end?

6. Avez-vous une maison?
7. Combien vaut votre maison?
8. Combien vaudra-t-elle l'annee prochaine?
9. Vous a-t-il fallu un pret pour acheter

votre maison?
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10. Avez-vous obtenu_un pr@t sans difficulte?
11. Acheterez-vous blentelt une voiture neuve?
12. L'acheterez-vous i credit?
13. Vous faudra-t-ii un pret7
14. Trouverez-vous sans difficulte un prdt

faible interet?

15. Le marchand vous consentira -11 un
credit a court terme?

16. Recevrez-vous blentat de l'argent?
17. Verrez-vous le commandant ce soir?
18. Qui verrez-vous demain?
19. Viendrez-vous a l'ecole demain?

20. Vous ennuyez-vous en classe quelquefois?
21. Vous ennuierez-vous en classe demain?
22. Aurez-vous besoin de votre voiture demiln?
23. Devrons-nous travailler demain?
24. Pourrez-vous regarder la television ce soir.
25. Bcrirez -vous quelques lettres ce soir?

Su'ets de composition orate:

1. Que ferez-vous pendant le week-end?

2. Que ferez-vous ce soir?
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DEVOI RS

hrases suivantes au fu-ur-

1. Je n'aipas le temps.
2. Nous Laisons un petit voyage.
3. I's viennent ici.
4. Il salt sa lecon.
5. Vous devez titre patient.

6. Je ne peux pas venir,
7. Elle ne veut pas sortir.
8. Nous allons Ft la mer.
9. Je ne crois pas qu'il pleut.

10. I1 Taut travailler.

2. Traduisez:

1. Mr. Delmas wants to buy a house.
2. He needs a larger house.
3. He has visited Mr. Picot's house.
4. He hasn't made up his mind yet.
5. He will soon make an offer.

6. Mr. Delmas will prof ably need two
different loans.

7. The "Allocations familiales" grant small.
low interest loans.

S. Loans are not as easy to get in France
as in the V. S.

Will :14r. Picot be able to convince
Mr. Delmas to buy his house?

10. Do you thinly that house will be worth
twice as m in ten years?
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NOTES GnAt ES

1. The following common verbs change their stems in
the future tense:

aller:
faire:

devoir:
pleuvoir:
reccvoir:

pouvoi

j'irai
je feral

je devrai
pleuvra

je recevrai

pourrai

avoir:
savoir:

falloir:
valoir:
vouloir:

voir:

j-aurai
je saurai

faudra
je vaudrai
je voudrai

je verrai

2. a. Verbs ending in -aver, -o Ter and -u
" to "i" in their conjugation page 31,

Je paie - J'envoie Je m'ennuie (present tense

e- change

Je paierai s Je M ennuierai (fut tense)

b. The future of envoyer, however, is irregular
(cf. L. 26):

J'enverrai.

c. Verbs ending in -ayeT have two conjugations:

Je pale, or: Je paye.
Je paierai, or: Je payerai.

42



VOCADULAIRE

un acheteur, une acheteuse buyer
actif, ve active

un agent agent
une aide help

autrement otherwi
un avis opinion
une campagne country, campaign

communiquer to communicate
consenter to consent, to grant
consister en to consist of

la construction construction
convaincre to convince

le double twice as much many)
douter de to doubt

un doute doubt
ennuyer to be bored
etre press& to be in a hurry
faibie weak, low
insuffisant, insufficient

un interet interest
investi to invest
conj. like finir

la meteo
minuit

un moyen
obtenir
conj. Like venir----une offre offer

un organisme agency
en perspective prospective, in view
un placement investment

pleuvoir to rain
un pret loan

prevoir to foresee
conj. like voir except future je prevoirai, etc.

une proposition proposal
rejoindre to join
conj. like loindre

resulter to result
revoir to see again
risquer to risk, to chance
sans without

un terme, a court - a long term, short - long
utiliser to use

une vente sale

weather forecast
midnight
means
to get, to obtain
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez e repetez:

1. Que ferez-vous quand vous reviendrez de
France, Tom?

2. Je retournerai a l'universite.

Vous voulez continuer vos etudes?
Cu l, je veux obtenir un doctorat en langues

romanes.

Est-ce que vous enseignerez lorsque vous
aurez le doctorat?

Oui, aussitat que j'aurai mon diplame,
j'enseignerai la litterature.

Que pense votre fiancée de ces projets?
Elle est tout a fait d'accord.

9. Vous marierez-vous avant la fin de vos
etudes?

10. Non. Tant que mes etudes ne seront pas
terminees, nous resterons fiancés.

Ecourez ePpeteZ:

Quand j'aurai 1e temps, je viendrai vous voir.
Quand je serai a Paris, j'iral chez mon ami Pierre.
Quand je verrai le colonel, je lui parlerai de vous.
Wand elle arrivera, nousl'inviterons chez nous.
Quand ifera beau, nous irons A la campagne.
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Ii se reposera quand ii prendra des vacances.
Its iront en France quand its sauront le francais.
Je me promenerai lorsqu'il fera beau.
Il achetera une voiture lorsqu'il aura l'argent.
Elle travaillera lorsqu'elle aura son diplame.

Quand lirez -vous ce livre?
Je le lirai quand j'aurai le temps.

Quand irez-vous A la campagne?
- Nous irons quand it fera beau.

Quand visiterez7vous la France?
Nous la visiterons.quand nos. etudes

. ._.seront_terminees.
Quand vous reposerez-vous?

- Je me reposerai quand je prendrai des
vacances.

Bcou ez et repetez :

Aussit ue futur # futur

Je viendral vous voir aussit8t que je le pourrai.
Its acheteront cette maison aussitot qu'iis auront

l'argent.
Nous irons chez Pierre aussitft que nous serons

Paris.
Je travailierai aussitOt que j'aurai mon diplfte.
Il voudra l'acheter aussitft qu'il la verra.

Je vous ecrirai des que j'aurai le temps._
Nous nous reposerons des que nous serons fatigues.
Je lui parlerai de vous des que je le verrai.
Ii ira a Paris des qu'il saura le francais.
Il faudra changer l'embrayage des quill patinera trop.

Quand.viendrez-vous me voir?
- Des que je le pourrai.

Quand,ira-t-il en Prance?
Aussittit quill saura le francais.

Quand vous reposerez-vous?
AussitOt que nous serons fatigues.
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4. Ecoutez e repetez:

Lzant que ± future future

Tant qu'il fera mauvals, nous resterons a la maison.
Tant que nous travaillerons le professeur sera content.
Tant que Paul sera la, elle ne voudra pas venir.
Tant que j'aurai du travail, elle ne s'inquietera pas
Tant qu'il ne fera pas quelque chose, it s'ennuiera.

ne pourrai pas travailler tant que vous bavarderez.
Nous n'irons pas a l'ecole tant que nous aurons mal

a la trite .

Il ne parlera pas tant que vous serez la.
Je ne visiterai pas la France tant que je ne saurai pasle francais.

Est-ce que vous serez chez vous dimanche?
dui, je resterai chez moi tant qu'il fera mauvais.

Pourquoi Michele s'ennuie-t-elle?
- Tant qu'elle ne travaillera pas, elle s'ennuiera.

Pourquoi n'allez-vous pas en Prance?
- Tant que je ne saurai pas Bien le francais,

je n'irai pas en Prance.

5. ROyonclez aux_ques -4.0ns comme_indique:

Exemple: Irez-vous en Prance-quand vous saurez le francais.
Oui, j'irai quand je saurai le francais.

1. Parlerez-vous au capitaine quand ii viendra?
2. Perez-vous une promenade quand vous aurez le temps?
3. Rentrerez-vous chez vous des que la ciasse sera

terminee?
4. Acheterez-vous une maison aussitOt que vous le pourrez?
5. Tom travaillera -t--il aussitOt qu'il aura son dipifte?

6. Est-ce que je pourrai parley au directeur des qu'ilsera ici?
7. Vous ennuierez-vous quand vous visiterez l'Europe?
8. Irez-vous chez Pierre quand i1 vous invitera7
9. Les eleves devront -iis apprendre le dialogue quand

ils seront chez eux?
10. Recevrez-vous le commandant des qu'il le demanders?
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DIA LO

A Union Mee in

1. Are you going to the union meeting
tonight, Henri?

2. No, I don't feel like going.

3. Germain is not going to be happy.
4. I don't care.

What are you going to tell him?
I will tell him that I was not

feeling well.

He will see that you are lying.
How?

9. He knows you. He knows that you are
like a rock.

10, Even a rock can be sick.

11. I think that Germain goes too far.
12. That's right. He overdoes it,

13. He wants to strike all the time,
14. So long as I pay my dues, he won't

have any reason to complain,
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ATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLRMENTAIRES

1. Dia o

Une reunion du syndicat

1. Vous allez a la reunion ,du syndicat ce soir,
Henri?

2. Non. Je n'ai pas envie d'y aller

Germain ne va pas titre content.
Ca m'est 6gai.

5. Qu'ailez -vous lui dire?
6. Je Jul dirai que je ne me sentais pas Bien.

7. Il versa que vous mentez.
8. Pourquoi?

9. Il vous connatt. I1 salt que vous rtes solide
comme un roc.

10. Mme un roc peut etre malade.

11. Je trouve que Germain exagere._
12. C'est vrai. Ii fait trop de zele.

13. Ii veut toujours faire unegr6ve.
14. Want que je paierai ma cotisation,

pas a se plaindre.

2. Supplement:

n aura

A cause de l'explosion de la population, la France
a besoin d'un grand nombre d'ecoles et de terrains
de sport.

Le gouvernement a accelere la construction des
etablissements scolaires.

Les ouvriers francais ont souvent_des revendications.
Les syndicate francais sont groupes en trois grandes

organisations,
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La C.G.T, est sous i'infiuence du parti communiste
francais.

La C.G.T. est le syndicat le plus puissant..
Malheureusement, la C.G.T. s'occupe souvent de questions
politiques plutdt que des interets des ouvriers.

3. Ecoutez et epetq z:

Future link word + pre sent or past

Il dira qu'il n'a pas le temps.
dirai que je suis fatigue.

Nous saurons ou ils habitent.

Vous direz que vous ne l'avez pas vu.
Ii verra combien de ilvres vous avez pris,
Bile saura a quelle heure vous rites rentre.

Elle croira que vous etiezmaiade,
11 comprendra que je n'avais pas le temps.

dirai que vous ne regardiez pas la
television,

4. Repppdez au x_ civestiens come indique:

Exemple: Me direz-vous a qui vous avez pane?
Oui, je vous dirai a qui j'ai parle.

Croira-t-elle que vous etiez malade?
Comprendront-ils que vous n'avez pas

le temps?
3. Saura-t-il combien vous avez pays ce

voiture?
4. Vous dira-t-il pourquo ii nest pas reste?
5. Demandera-t-il ou j'ai achete mon costume?

6. Saurons-nous pourquoi elle est ici?
7. Nous dira-t-elle a quelle heure elle est

pantie?
8. Verront-ils que nous sommes en retard?
9. Pensera-t-elle que nous ne voulons pas

la voir?
10. Voudra-t-il savoir oii je suis
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RECITATION DU DIALOGUE ET CO- R TION

Recite z le dialo

Ecoutez e suivant:

Torn Whitman est un _tudiant americain. Ii va passer unan et demi en France. Quand ii reviendra, ii retournera a
l'universite. -II con'tinuera ses etudes en langues mmanes,

veut obtenir son doctorat. Lorsqu'il aura son diplame,
it enseignera la litterature comparee.

Tom est fiancé. Sa fiancée, Doris, n'ira pas en Franceavec lui. Elle le reviendra peut-titre en ete a Nice. Elley restera trois mois. Elle ne pourra pas y rester plus long-
temps car elle dolt, elle aussi, continuer ses etudes enchimie.

Tom ne compte pas se marier avant la fin de ses etudes.Want que ses etudes ne seront pas terminees, Tom et Doris
resteront fiances. Quand Tom obtiendra le doctorat, Dorisaura le baccalaureat. Elle pourra travailler aussi ou fairedes. etudes avancees.

3. Repondez aux questions:

Qui est Tom Whitman?
2. Combien de temps va-t-il passer en Prance?
3. Que fera-t-il quand it reviendra?
4. Continuera-t-ii ses etudes?
5. Que veut-il obtenir?
6. Que fera-t-il lorsqu'il aura son diplame?

7. Tom est-il marie?
8. Qui est Doris?
9. Doris ira-t-elle en Prance avec Tom?

10. Quand et of le rejoindra-t-elle peut- re?
11. Combien de temps y restera-t-elle?
12. Pourquoi ne pourra-t-elle pas y rester plus

longtemps?

13. En quoi Doris se specialise-t,elle?
14. Tom compte -t-i1 se marier avant la fin de ses

etudes?
15. Quand se marier_ont- ls?
16. Qu'est-ce que Doris aura quand Tom obtiendra

son doctorat?
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EXERCI S QRAUX ET CONVERSATION

-angez_ la_phrasecommeindi__ue:

J'aurai le temps.

Leprofesseur:

J'aurai mon diplame.

Je serai fatigue.

Je me reposerai quand j'aurai
le temps.

L'eleve:

Je me reposerai quand j'aurai
mon dipleime.

Je me reposerai quand je serai
fatigue.

Les court seront termines - Je prendrai des vacances -
Nous arriverons a Paris - Je le pourral - Je serai riche
Je le voudral - Il fera mauvais s Ii pleuvra Ii le faudra
Je visiterai la France.

2. Chan ez la phrase comme indi u

Nous irons au cinema quand
ii arrivera.

Le professeur_:

Ii visitera is France quandii saura bien le franqais.

Elle voudra cette voiture
quand elle la verra.

Nous irons au cinema des
qu'ii arrivera.

L'eleve:

Il visitera la France des
quill saura bien le
francais.

Elle voudra cette voiture
des qu'elle la verra

Its iront a la campagne quand it fera beau - Je lui
parlerai de vous quand je le pourrai - Nous leur ecrirons
quand nous auroras le temps - Je vous repondrai quand je
recevrai votre lettre - Nous commencerons la partie de bridge
quand -ils seront ici e P-acheterai une voiture neuve quand
j'aurai i'argent Ii oubliera ses soucis quand it vous
verra - Vous ferez sa connaissance quand vous arriverez.
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Changsz_la_phrase comme indiq 6:

Nous ne sortons pas parce
qu'il pleut.

L:e professeur.

Ville ne parle pas parce
que vous etes la.

11 est content parce que
nous travaillons.

L. 38

Nous ne sortirons pas tant
qu'il pleuvra.

Weleve:

Elle ne parlera pas taut
que vous serez la.

Il sera content taut que
nous travaillerons.

Elle s'ennuie parce qu'elle ne travaille pas.
Ils s'amusent parce qu'ils sont A Paris.
Je me repose parce que je suis fatigue.
Nous restons a la campagne parce qu'il fait beau.
Je garde cette voiture parce qu'elle marche
Ils ne vont pas a l'ecole parce qu'ils ont mal a

la tete.
ne regarde pas la televiSion parce

pas sa lecon.

Me tte z_les phrases suivantes au fu tu

11 dit qu'il n'a pas
le temps.

Le professeur:

Il salt que je suis la.
Nous demandons ou ii
habitait.

ne salt

dira qu'il n'a pas
le temps.

L'616ve:

saura que je suis la.
Nous demanderons oii it

habitait.

Elle croit que vous dtes fatigue,
Its veulent savolr a qui vous avez par16.
Ii voit clue nous n'avons pas le temps.
Ils ne savent pas que nous sommes partis.
Elle dit que nous dormions.

vous demande a quelle ecole vous
alliez.

Nous iui disons que vous etes arrlve.
Elle pense que vous avez bu.
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5. Ecoutez et renetez le texte suivant:

Doris Maillet est une 6tudiante de l'universite Columbia.
Bile se specialise en chimie. Ses parents sont d'origine
francaise et elle parle tres Bien le francais. Doris est
fiancée 3 Tom Whitman, un etudiant en langues romanes. Doris
et Tom se sont connus A l'universite. Tom espere obtenir son
doctorat dans trois ans. A ce moment-1A, Doris aura son
baccalaureat.

Les deux jeunes gens se marieront aussitOt que leurs
etudes seront terminees. Tom enseignera alors dans differents
colleges. Quand is trouveront une ville agreable, ils s'y
etabliront. Tant qu'ils n'auront pas d'enfants, Doris pourra
travailler ou continuer ses etudes.

Quand Doris aura des enfants, elle s'arretera de tra-
vailler. Sa mere viendra l'aider. Doris se demande parfois si
ses projets se realiseront.

a. Repondez_aux_questions:

1. Qui est Doris Maillet?
2. Qu'est-ce qu'elle etudie?
3. Ses parents sont-ils francais?
4. Parle-t-elle francais?
5. Doris est-elle fiancee?

6. Qui est son fiance?
7. Qu'est-ce qu'il etudie?
8. OU Tom et Doris se sont-ils connus?
9. Tom espere-t-ii obtenir son doctorat?

10. Quel diplOme Doris aura-telle a ce moment 15.?

11. Quand les deux jeunes gens se marieront ils?
12. OU Tom enseignera-t-il alors?
13. Que feront-ils quand ils trouveront une ville agreable?
14. Doris pourra-t-elle travailler?
15. Est-ce qu'elle preferera continuer ses etudes?

lo. Que fe-ra Doris quand elle aura des enfants?
17. Qui viendra l'aider?
18. Qu'est-ce que Doris se demande parfois?
19. Est-ce que vous continuerez vos etudes quand vous

partirez d'ici?
20. Quel diplome esperez-vous obteni
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LECTURE

L' union fait la force

Henri Charbonnier appartient a un syndicat de
professeurs. Il y a une reunion ce soir, i n'a pas
envie d'y aller, I1 ira a la prochaine.

Son ami Germain Deleiltel est president du syndicat.
ne sera pas content de ne pas voir Henri. M. Charbonnier

verra Deleiltel demain quand it sortira de sa classe di;:heures. I1 lui diva qu'il etait malade, mais Deleiltel nele croira sans doute pas. Ii connalt Charbonnier; it saltqu'il est solide comme un roc.

Charbonnier trouve que Deleiltel exagere, Ii faittrop de zele. Il se plaint tout le temps; it veut toujours
commencer une greve.

M. Charbonnier comprend la necessite d'itre syndique:
l'union fait la force. Mais it comprend aussi les diffi-cultes du gouvernement. A cause de l'explosion de sa
population, la France a besoin d'un grand nombre d'ecoles,
de lycees, d'universites et de terrains de sports. Le
ouvernement a accelere la construction de nouveaux
etablissements scolaires. M. Charbonnier pense que les
revendications et les greves font auelquefois plus de mai
clue de bien.

Les syndicats francais sont groupes en troy grander
organisations: la C.G.T. ou Confederation Generaledu
Travail, la C.G.T.-F.O. ou Confederation Generale du
Travail-Force Ouvriere, et la C.FD.T. ou Confederation
Francaise des Travailleurs. Il y a aussi des syndicats
de patrons. Presque tour les ouvriers francais sont syndi-ques. La C.G.T. est l'organisation syndicate la plus
puissante. Malheureusement, elle est sous l'influence du
parti communiste francais et sloccupe de questions politiques
plutft que des interdts des ouvriers.
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Repondez aux questionsf

1. Henri Charbonnier appartient-il un syndicat?
2. Y a-t-il une reunion de ce syndicat ce soir?
3, M. Charbonnier a -t -i1 envie d'y aller?
4. Ira-t-il a la -ochaine?
5. Qui est le president du syndics.

. Pourquoi M. Deleiltel ne sera -t -il pas
content?

7 Quand M. Charbonnier ver a-t-il M. Deleiltel?
Que lui dira-t-il?

que M. Deleiltel le crol -a?
Pourquoi ne le croira-t-il pas?

11. Que pense M. Charbonnier de M. Deleiltel?
12. M. Deleiltel fait-ii trop de ze'le?
13. Se plaint-il souvent?
14. Que veut-il toujours commencer?
15. M. Charbonnier comprend-il la necessite d' -t

syndigu6?

16. Pourquoi est-il necessaired'dtre syndiqu-7
17. Comprend-ii aussi les difficultes du

gouvernement?
18. La France a-t-ellc besoin d' un grand nombre

d'ecoies?
19. Y a-t-il une explosion de la population aux

Etats-Unis?
20, Les Etats-Unis ont-ils besoin de nouveaux

etablissements scolaires?

21. Le gouvernement francais a-t-il accelere
la construction d'etablissements scolaires?

22. Que pense M. Charbonnier des revendications
et des gr&ves?

23. Quelles sont les trois grandes organisations
syndicales en France?

24. Y a-t-il aussi des syndicats de patrons?
25. Tous les ouvriers sont-ils syndiques en

France?

58



T..

26. Quelle est la centrale syndicale la plus
puissante?

27. Sous quelle influence la C.G.T. se
trouve-t-elle?

28. La C.G.T. s'occupe-t-elle des interdts
des ouvriers?

29. Un syndicat doltsil normalement 'occuper
de questions politiques?

30. Les syndicats americains sont-ils puissan

31. Sont-ils sous l'influence de partis
politiques?

32. Y a-t-il un syndicat d'ouvriers chreti
aux Etats-Unis?

33. Les professeurs font-ils la greve aux
Etats-Unis?

34. Les fonctionnaires americains peuvent-ils
faire la grove?

35. Y a-t-il beaucoup de partis politiques
en France?

36. Votre 6cole a-t-elle un terrain de sports?
37. Les eleves se plaignent-ils quelquefois?
38. De quoi se plaignent-ils?
39. Irez-vous au cinema plutdt que de travailler

ce soir?
40. Vous plaignez -vous du temps quelquefois?



Demandez M.

s'il viendra vous voir quand it aura le temps.
it rentrera chez lui aussittlt que les classes
seront terminees.

s' achetera une maison des qu'il aura l'argent.
s'il se reposera quand il sera en vacances.
oa 11 ira des qu'il saura le fran ais.

les el6ves s'ennuleront quand its seront chez eux.
Torn Whitman travaillera quand it aura son dipldme.

si Doris Maillet travaillera tant n'aura pas
d'enfants.
'11 prefere jouer au bridge plutOt que d'etudier
sa lecon.

10. retournera _ universite quand it quitter-=a
l'arm6e.

11. chez qui it ira quand 11 sera a Paris.
12. A qui appartient ce livre.
13. si le professeur se plaint quelquefois du temps.
14. de quoi le professeur s'est plaint ce matln.
15. si les Etats-Unis cent besoin de. nouveaux

etablissements scolaires.

16. si le francals est une langue romane.
17. si les syndicats americains font souvent la greve.
18. si les revendications des syndicats font toujours

du hien.
1 si les s,,mndicats amricains sent groupes en grandes

organisations.
20. si taus les ouvriers am6ricains sent ,vnOiques.

ROnondez aux puesti

1. Vous reposerez-vous quand vous serez z vows?
2. Jusqu'A'quelle heure travaillerez-vous ce soir?
3. Regarderez-vous la television ensuite?
4. (que ferez-vous quand vous aurez le dipldime de

l'Ecole de Langues?
Nous ecrirez-vous des que vous serez a Paris?
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6. Avez-vous paye votre cotisation au club?
7. A quel club appartenez-vous?
8. Appartenez-vous a un syndicat?

10.
Comprenez-vous la necessite d'etre syndique?

10. Comment s'appelle le plus puissant des syndicatsamericains?

11. Les ouvriers americains font-ils souvent la greve?12. Comblen de partis politiques y a -t -i1 aux Etats-Unis?13. Ces partis ont-ils une influence sur les syndicats?
14. Les revendications des syndicats sont-elles parfoisexagerees?
15. Y a-t-i1 des syndicats chretiens aux Etats-Unis?

16. Le gouvernement francais a-t-il accelere la
construction de nouveaux etablissements scolalres?17. Les syndicats servent-ils toujours les interets desouvriers?

18. Comment s'appelle lc president des Etats-Unis?19. Est-ce que l'Ecole de Langues a un terrain de sports?20, Les professeurs font -its souvent des reunions?

21. Continuerez-vous d'apprendre le francais quand vous
partirez de cette ecole?

22, Retournerez-vous a l'universite?
23, Etudierez-vous d'autres langues?
24, En quoi vous specialiserez-vous?
25. Aurez-vous bientdt un diplOme?

ets de cone osi-ion orate:

1. Parlez-nous des syndicats.

Parlez-nous de Tom Whitman et de Doris Maillet,
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DEVOIRS

1. Compj ez les phrases uivantes:

1. Ii s'inscrira a l'universite de Chicago quand
2. Nous irons a la campagne quand
3. Je lui parlerai de vous aussitOt que
4. Elle s'ennuiera tant que
5. Nous nous inquieterons tant que

6. Je nettoierai la voiture des que
7. Il se rhabillera aussit8t que
8. Nous mangerons du Poisson tant que
9. Le mecanicien verifiera ma voiture quand

10. Its se joindront a nous quand

2. T aduisez:

1. When she sees her children, she will be happy.
When you are bored, come to see me,

3. He will join a union, when he works.
4. I will write to you as soon as I can.
5. They will be in Paris,when you arrive in

Bruxelles.

6. She preferred reading rather than watching
television.

7. The most powerful French union is under the
influence of the Communist party.

French teachers strike rather often.
The population explosion makes the building of

new schools necessary.
10. Don't overdo it!
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GRAMMAR NOTES

1. a. The future is used after u,
siOtque des que and tant_que (page and page 46,and 4).

b. wand and lorsque are equivalent, when they
introduce a dependent clause. However, only quand is an
interrogative word.

Nous lui dirons cela quand (lorsque)
nous le verrons.

c. AussitOt que and des que are equivalent.

Je me love aussi Ot que (des que) mon
rev "1 sonne.

2. The following pattern also occurs:

Future 4- link word present or past (page 52, § 3)

Je dirai que je ne le veux pas.
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VOCABULA IRE

A cause de
accelerer
appartenir a
conj. like venir

aussitot que
avancer
communiste

une cotisation
des que

un dipleime
un doctorat
un etablissement

exagerer
une explosion

faire du zele
la force

une_greve
grouper

une influence
lorsque

une necessite
mentir

conj. like pa__ -ir

une origine
une organisation

parfois
un partl
se plaindre

conj_ like ioindre
la population
un president

plutft que
puissant, e

une reunion
une revendication
un roc

roman, e
scolai e
solide
syndical, e

un syndicat
syndique
tant que

un terrain
tout a fait

l'union
le zele

because of
to accelerate, to speed up
to belong to

as soon as
to advance, to progress
communist
subscription, dues
as soon as
diploma, degree
doctorate, doctor's degree
establishment, institution
to exagerate
explosion
to overdo it
force, strength
strike
to group
influence
when
necessity
to lie

origin
organization
at times
party (political)
to complain

population
president
rather than
powerful
meeting
claim, protest
rock
romance (adj,)
school, educations]
strong, robust
union (adj.)
union
union member
so long as
land, ground
quite
union
zeal enthusiasm
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Eeoutez et re etez:

1 Est-ce quo vous irez aux Jeux Olympiques
a Grenoble, Tom?

2. J'irai si j'ai le temps.

Vous n 6tes pas sdr d'y aller?
Non.

5. C'est dommage. J'allais vous demander
de prendre quelques photos pour moi.

Si vous voulez, je peux vous envoyer des
magazines francais.

7. dui. Si vous trouvez de bons reportages,
envoyez-les moi.

D'ailleurs, je pourrai sans doute obtenir
des photos par mon ami Gerard Friolles.

Q. Vous etes gentil.
10. Avez-vous beaucoup de photos?

11. J'aI des milliers de photos et de diapositives.

2. Ecoutez et re etez:

Si je peux, j'irai en France cet ete.
Si je veux, je prendrai l'avion.
Si nous avons le temps, nous nous arrterons
A New York .

Si vous travaillez vous reussirez A ].'examen.
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s'il fait beau nous irons A la campagne.
S'il. nleut nous resterons A la maison.
Si ie vois les Dupont, le les inviterai A

jouer au bridge.
Jacques vient chez nous ce soir, no

parlerons de littt:Jrature.

ez-vous la campagne, s'il fait beau?
Oui, nous irons pique-niquer s'il fait beau,

Est-ce que vous passerez chez moi si vous avez le temps?
Oui, si je Deux je passerai chez vous A huit heures.

Me prdtera-t-il sa voiture si je la lui demande?
Oui, je crois qu'il, vous la prdtera si vous la

lui demandez.

Acheterez-vous une voiture en Europe si vous avez
assez d'argent?
- Non, je n'acheterai pas de voiture mdme si j'ai

assez d'argent.

3. Ecoutez et repetez:

Le soir, si j'ai le temps, _e regarde la television.
Pendant le week-end, s'il fait beau, nous ailons nous

promener sur la plage.
Si je me couche trop tdt, e dors mal.
Si je fume trap, j'ai mal la tete.
S'il a le choir:, it voyage en train.
Si elle reste It la maison, elle s'ennuie.
Si ma voiture marche ma, je l'emmene au garage.

()ye faites-vous, le soir, si vous avez le temps7
- Si j'ai le temps, je regarde la television.

Est-ce qu'elle s -nnuie si elle reste a la maison?
Oui, si elle reste It la maison, elle s'ennllie.

Avez-vous mal It _la tete si vous fumez trap?
Oui, je fume trap, j'ai mal A la tete.
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4. Ecoutez et rep6tez:

1. Si vous partez en voiture, soyez tres
prudent.

2, nee vous inouitez pas. Je feral attention

3. Si vous n'avez pas d'argent, ecrivez-moi,
je vous en enverrai.

4. Je n'oublierai pas ca.

5. Et si vous voyez Claude, dites-lui
j'irai le voir bientot.

Entendu.

ue

7. Si vous avez le temps, allez voir aussi
ma tante Julie.

E. J-essaierai de le faire .

5. Ecoutez etez:

present command form

Si vous allez en ville, cet ap es-midi, achetez-moi
des cigarettes francaises, s'il vous plait.

Si vous allez en Europe, envoyez-moi quelques
cartes.

Si elle vient, d es-lui de m'attendre.

Si vous ecrivez it Paul, -onnez-lui de mes
nouvelles.

Si vous voyagez en voiture, soyez tr s prudent.

Si vous avez mal a la tete, prenez deux cachets
d'aspirine.

Si vous aimez ce café, prenez en une autre tasse.
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Ecoutez et repetez.

sayer:

J'essaie de comprendre.
Il essaie de Faire ses devoirs.
Nous essayons d'apprendre le dialogue.
Vous essayez de lire ce roman.
11s essaient de reparer cette voiture.

J'essaierai de telephoner au colonel.
II essaiera de vous voir.
Nous essaierons de prendre quelques

photos.
Vous essaierez d'aller a Nice.
Its essaieront d'apprendre l'espagnol.

7. Repondez aux cues ions comme 6:

rxempie:

Irez-vous a la
irons

s'il fait beau?_
Oui, nous rons a la caMpagne s'il fait beau.

1. Prendrez-vous un taxi si vous etes en retard?.
2. Apprendront-ils le francais s'ils travaillent

beaucoup?
3. Passera-t-elle quelques jours Nice si elle

le pent?
4. Achterez-vous une voiture si vous avez

assez d'argent?

5 Ils reussiront a l'examen s'iis travaillent,
n'est-ce pas?

6. M'attendrez-vous si je suis en retard?
7. Ltd repondrez-vous si elle vous ecrit?
8. Vendrez-vous votre maison Si vous allez

en France?
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DIALOGUE

Lan =ua =es and the Common

1. Would you do me a favor, Henri?
2. Certainly, if I can

3. I must meet a German businessman, and I
need an interpreter.

4. But I don't know German well.

5. I am sure you know it well enough.
6. If you really want it, I can try.

7. I will be more at ease if you were with me.
8. You are going to do business with the

Germans?

9. Yes, more and more, thanks to the Common
Market.

10. You must learn German, then.

11. That isn't easy.
12. There are so many means today, that anyone

can learn a foreign language.

13. I_am not very gifted for languages.
14. If you travel in Germany, you will learn fast.
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L. 39

PRESENTATION DU UTALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAI S

Dialogue:

Lelangueset le_ Marche Commun

1. Voulez-vous me rendre un service, Henri?
2. Certainement, si je peux.

Je dais rencontrer un home d'affaires
allemand, et j'ai besoin d'un interpr

4. Mais je ne sail pas Bien l'allemand.

5. Je suis sflr que vous le savez suffisamment.
6. Si Volis y tenez, je peux essayer.

7. Je serai plus tranquille si vous etes avec
moi..

Vous allez faire des affaires avec les
Allemands?

9. MI, de Otis en plus, race au Marche Commun.
10, 11 fatit apprendre l'al emand, alots.

11, Ce n'emt pas facile.
12, I1 y a tant de moyefts aujoutd'hui que n'importe

qui peat apprendre tine langue etrangerei

Je ne suis pas tres doUe pout les langues.
Si vows voyage2 en Ailemagne, vows apprehdte2

vita,

2. Supplement:

John est un excellent photog aphe,
Il hesite A prendre sa voitU
Ii vent voir les boftes de nuit de Paris,

Le Marche Commun favorite la fibre circulation
des capitaux at des marchandises en Europe.

Les Francais se preparent A faire face A une
concurrence accrue.

Lem Ita1iens, les Allemands at les Hollandale'
font partie du March& Commun.

6'9

70



a

1111=
1111111M

M
Illi

I

I

1111111110

11.. gin



L. 39

Le Luxembourg est un pays membre de
Communaute Economique Europeenne.

ll faut eliminer progressivement taus les
tarifs douaniers.

3. Ecoutez et repetez:

Psi bu tant de café bier soir, que je n'ai pas
pu dormir.

Les eleves ont tant de travail quills ne peuvent
pas sortir.

Nous avons mange tant de glteau que nous en
sommes malades.

Ii y a tant de monde sur cette route que nous ne
pouvons pas aller vite,

Yl y a tant de belles chosen a Paris que nous ne
pourrons pas les voir toutes.

Avez-vous bien dormi?
- Non, j'ai bu tant de café que 1

dormi.
Les eleves sortent-ils beaucoup?

- Non, ils ont tant de travail quills ne
peuvent pas sortir.

A-t-il conduit vite?
- Non, it y avait tant de voitures sur la

route quill n'a pas pu conduire tres vite.

4. Reloondez aux questions comme indiqye:

Exemple: Est-ce que.je vous achete des gauloises si je
vain en ville?
Oui, achetez-_ _n deux paquets si vous

y allez.

Est-ce que je lui parle de vous si je vois Paul ce soir?
Est-ce que je vous achete des journaux si je vais en ville?
Est-ce que je lui dis de vous telephoner si je vois Ginette?

Est-ce que je vous attends si vous etes en retard?
Est-ce que je ieur prdte votre voiture s'ils la demandent2
Est-ce que je vous telephone si je me leve avant vous?
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L.

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialo e.

Ecoutez et repetez le texte suivant:

Tom Whitman sera en Prance au moment des Jeux Olympiques
des sports d'hiver, en fevrier 1968, mail n'aura sans
doute pas le temps dialler A Grenoble. Il ne pourra pas
prendre de photos pour son ami John. Ii pourra seulement
lui envoyer des magazines francais. S'il peut obtenir des
photos par son correspondant Gerard Friolles, ii Jes enverra
A John.

John est un grand collectionneur de photos. Il en a des
milliers. Il a aussi un grand nonibre de diapositives. John
est un excellent photographe. I7 developpe et agrandit
mdme see photos. Il a une petite chambre noire dans sa
maison ou ii passe la plus grande partie de son temps libre.

John est tout de mdme content. Si Tom lui envoie de
bons reportages, il, pourra les photographier.

3. Repondezaux questions:

1. Ouand Tom Whitman sera -t -il en prance?
Aura -t -ii le temps d'aller A Grenoble?
u'est-ce y aura a Grenoble en fevrier 19(

Tom pourra-t-il prendre des photos pour son ami Jol
Que pourra-t-il lui envoyer?

Par qui obtiendra -t -i1 peut-dtre des photos?
7. Qu'est-ce que John collectionne?
8. En a-t-il beaucoup?
Q. John est-il un photographs?

10. Qui developpe see photos?

11. Les agrandit-ii?
12. John a -t -i1 une chambre noire?
13. Y passe-t-il beaucoup de temps?
14. John est -Il content?
15. Que fern -t-al si Tom lui envoie de bons reporta

16. Prenez-vous beaucoup de photos?
17. Preferez-vous les photos en couleurs?
18. Avez-vous beaucoup de temps libre?
19. Savez-vous developper les photos?
20. Ou developpe-t-on les photos?
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EXERCICES MAU, ET CONVERSATION

Chance. _a phrase comme indi-ue:

Aller au cinema.

Le_ professeu_r

Lire le journal

Ecouter la radio

Si j'ai le temps,

L'el6ve:

le temps, je lirai le
journal.

Si j'ai le temps, lecouterai
la radio.

ai au cinema.

Finir ses devoirs - se promencr ecrire une lettre -
telephoner a Paul - Aller chez Simone - se reposer - prendre
quelques photos.

2. Chan ez ue:

Vouloir

Le profe sear;

Pleuvoir
Etre fatigue

Si je veux, je prends la voiture.

L'eleve:

S'il pleut, je prends la voiture.
Si je suis fatigue, prends

la voiture.
Faire mauvais Ctre en retard - pouvoir tre pres 6

se lever tard,

3. C120 :Z ase comme indinue:

bites -lui de yen
me voir,

Le orciesseur

Demandez-lui quand it
s'en va.

Donnez-lui de mes
noUvelles,

Fi vous voyez Paul, dites-lui
de venir me voir,

L'eleve:

Si vous voyez Paul, e andez-lui
quand il. s'en va.

Si vous voyez Paul, donnez-lui de
mes n uvelles.
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Kites -lui de ecrire.
Parlez-lui de moi.
Mendez -lui ce magazine.
Essayez de le convaincre.
Invitez-le aussi.
Montrez-lui ce livre.
Offrez-lui une gauloise.

4. chngez14 phrase_ comma indiqu

Je ne peux pas regarder la
television parce que j'ai
trap de travail.

Le professeu

Il ne salt pas ofi mettre
ses livres parce qu'il
en a trop.

On ne pouvait pas danser car
ii y avait trop de monde,

J'ai tant de travail que je
ne peux pas regarder la
television.

L'eleve:

Il a tant de lives qu'il
ne salt pas 01'1 les mettre.

y avait tant de monde
qu'on ne pouvait pas danser.

oublie les films parce qu'il en voit trap.
Il a mal au venire parce qu'il a mange trop de

(raises.
Je ne peux pas dormir parce que j'ai bu trap

de café,
Nous aeons peur de voyager en voiture parce qu'il

y a trap d'accidents sur les routes.
Ils ne peuvent paA sortir parce qu'ils ont trop
de devoirs a faire.

On ne pent pas ouvrir la porte parce qu'il y a
trap de neige.

5. Ecoutez e exte suivants

Gilbert vent tiller a Paris pour deux semaines. Il y atant d'accidents sur les routes qu'il hesite a voyager envoiture. Son ami Marc lui dit d'Otre prudent. Gilbert p o etde faire attention.

Marc salt que la vie est tres chore a Paris. Il dit aGilbert de iui ecrire s'il a besoin de quelque chose. S'iln'a pas asset d'argent lui en enverra.
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Marc demande a Gilbert d'aller voir son ami Claude et de
lui dire qu'il ira le voir bientOt. Si Claude n'est pas a la
maison, Gilbert lui laissera un mot.

'il a le temps, Gilbert ira aussi voir la'tan e de Marc.
Mais Gilbert veut surtout s'amuser a Paris. C'est la premiere
fois qu'il y va. Il veut monter A la Tour Eiffel, visiter le
Louvre, aller A Versailles, voir quelques pieces de theatre et
aller dans quelques boEtes de nuit, Il ne sait pas que Julie,
la tante de Marc, est une jeune fille de vingt ans!

6. Repondez aux ouestions:

1. 06 Gilbert veut-il aller?
2. Combien de temps vent -il y rester?
3. Pourquoi hesite-t-ii a voyager en voiture?
4. Qui lui dit d'etre prudent?
5. Qu'est-ce que Gilbert promet?

6. La vie est-elle chere a Paris?
7. Gilbert ecrira-t-il de Paris a Marc?
8. Que fera Mare si Gilbert n'a pas asset d'argent?
c). Qui Gilbert dolt aller.voir a Paris?

10. Si Claude n'est pas a la maison que fera
Gilbert?

11. Qui Gilbert ira voir aussi, sill a le temp.
12, Qu'est-ce que Gilbert veut surtout faire

Paris?
13. Y est-il del alle?
14. Veut-il monter a la Tour Eiffel?
15. Quel musee veut-il visiter?

16. Quel chateau veut-il voir?
17. Gilbert ira-t-il au theatre A Paris?
18. Ira-t-il dans les boltes de nuit?
19. Qu'est-ce qu'il ne salt pas?
20. Marc lui a-t-il dit l'Age de sa tante Julie?

76



L.

Com u

LECTURE

Economi ue Buroeen

Jacques Dupont va rencontrer Otto Schultze, un homme
d'affaires allemand. Jacques es0re obtenir la concession
de la marque GrUndig.pour la region d'Orleans. Cette entre-vue est done fres importante pour lui. Ii ne sait pas si
M. Schultze parle francals. Comme it ne parle pas allemand
1umme, it demande a Henri Charbonnier de lui servir
d'interprete. Henri parle l'anglais mieux que l'allemand,
mais Jacques pense qu'il parle suffisamment l'allemand, Iidit qu'il sera plus tranquille si Henri est present. 8'3_1
y tient, M. Charbonnier veut bien essayer.

Si Jacques fait beaucoup d'affaires avec les Allemands,
devra sans doute apprendre leur langue. I1 pense que c'e tdifficile. I1 croit qu'il nest pas done pour les langues.

Mais it y a taut de moyens aujourd'hui que n'importe qui petit
apprendre une langue etrangere s'il le desire vraiment. Il
y a des disoues, des bandes magnetiques, des livres bien
organises, et on peat voyager facilement a l'etranger.

Le Traits de Rome, signe le 25 mars 1957, a etabli la
Communaute Economique Europeenne, ou Marche Commun. Cette
communaute comprend la France, l'Italie, 1'Allemagne, la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le but du Marche
Commun etait d'eliminer progressivement les tarifs douaniers
entre les etats membres, et de favoriser la libre circulation
des marchandises, des canitaux et de la main-d'oeuvre. Cettelibre circulation se realisera le ler juillet 1968. Les
commercants francais se preparent done A faire face a une
concurrence accrue des produits allemands, italiens, hollandais,beiges et luxembourgeols.

Jacques Dupont n'a pas pear de cette concurrence. U.
pense qu'il fera de meilleures affaires. Il devra offrir
des postes allemands a ses clients, mais ii espere vendee
des appareils francais en Allemagne et en Italie.
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Rpondez au questions.

1. Qui est Otto Schultze?
2. Qui Jacques Dupont va-t-il rencontrer?
3. quest -ce que Jacques espere obtenir?
4. Avec qui Jacques va -t -il, avoir une entrevue'
5. Pourquoi cette entrevue est-elle impor ante pour 1

M. Schultze parle-t-ii Cranrais?
Jacques parle-t-ii allemand?
Qu'est-ce que Jacques demarde ?I Henri Charbonnier?

9. M. Charbonnier parle-t-i1 plus Burs langues etrangercs?
10. Parle-t-ii mieux l'allemand cue l'anglais.

11. Que pence Jacques de l'allemand d M. Charhonric.
12. Jacques sera-t-il plus tranquille s Henri est pr
13. Henri veut-il essayer?
14. Jacques devra-t-il anprendre cmand?
15. Pense-t-ii quo c'e t facile?

lo. Est-il dou6 pour les lap ucs?
17. Est-ce cue n'imp e qui pent appreridre une langue

etrangerc?
Y a-t-il_beaucoup de moyens pr e une langue
etrangerc aujourd'hui?

19. Quels sont ces moyens?
20. Pourquoi pout -on voyager plus facilement 1 1.'etran;er?

21. Quand la Communaute Economicue l uropeenne est-elle nek.
22. Ouels sont les 6tats membres de cette communau
23. duel etait lc but du March6 Commun?
24. Ouand ce but se realisera-t-il-
25. A quoi les commerrants franrais se preparent-il

26. L'Angleterre f, t-elle partie du Marche Commun?
27. La concurrence des produits europeens e-t-elle Forte

aux Etats -Unis?
28. y a-t-ii un tarif douanier entre les Ltats -Lrij e

Canada?
29. La circulation de_ la main d'oeuvre est-elle fibre entre

les differents 6tats des Etats-Unis?
30. Qu'est -ce que le Traite de Rome a etabli?

31. Jacques pense-t-il qu'il (era de meilleures aFr e

32. Ciu'est -ce qu'il devra offrir a ses clients?
33. Qu'est-ce qu'il esperc vendre en Allemagne et en

Italie?

sent?
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EXERCICB S DE CONVERSATION

1. Demandez

1. si les Etats-Unis font partie du Marche Commun.
2_ si la concurrence des produits europeens sera plus

grande quand les tarifs douaniers seront elimines
dans le Marche Commun.

sil'on trouve des produits italiens aux Etats-Unis.
s'il y a des tarifs douaniers entre la France et les
Etats-Unis.

si la main d'oeuvre est plus chere en Europe aux
Etats-Mils.

si Grtindig est une marque beige.
7. si c'est une marque de voitures.
8. combien de pays ii y a dans le Marche Commun.
9. s'il y a des capitauxamericains en Europe.

pense que les Americains pourront faire face a
la concurrence des produits europeens.

11, quel musee it visiteras'il va A. Paris.
12, ou lui et sa famine pique-niqueront s'il fait beau

dimanche.
13. quel programme il-regardera ce soir la television

s'il a i.e temps.
14, quel livre it achetera s'il va en vine.
15. a qui it ecrira ce soir s'il finit ses devoirs asset

vite.

lo. ou ii ira en vacances_cet ete s'il a asset d'argent.
17. cuelle voiture achetera s'il va en Europe.
1S, quel film it ira voir s'il pleut.
19 qui i1 invitera s'il donne une reception.
20. comment il voyagera s'il va en Europe cet

2. Repondez aux questions:

1. Faites-vous beaucoup de photos?
2. Faites-vous aussi des diapositives?
3. Collectionnez-vous les photos?
4. Y a-t-il de bons reportages dans les magazines

americains?
5. Est-ce que vous developpez vous-mdme vos photos?

79



Est-ce que vous agrandissez vos photos?
7. Avez-vous photographie vos camarades de classe?
8. Avez-vous une chambre noire chez vous?
9. Que faites-vous pendant votre temps libre?

Avez-vous beaucoup de temps libre?

11. Hesitez-vous A repondre quelque.ois?
12. Le capitaine vous a-t-il laisse un mot bier?
13. La vie est-elle tr:::,s chre lei?
11. La vie est-elle plus chCre cette annee?
15. Y a -t -ii des bones de nuit ici?

Avez-vous des photos du chateau de Versailles?
17. Avez-vous cu une entrevue avec le commandant

ce matin?
18. Faites-vous des concessions A vos amis?
1(). Serez-vous plus tranquille lorsque la classe

sera terminee?
O. E --ce que vous tenet a apprendre le _ranrais?

21. Parlez-vous sufisamment le francais?
22. Le Marche Commun eliminera-t-il progressivement

les tariffs douaniers?
23. Trouve-t-on des produits hollandais aux

Etats-Unis?
24. Qu'est -ce qui se realisera le ler juillet 1958
25. Croyez-vous cue les Etats-Unis feront par tie

du Marche Commun un Jour?

3.ets de coappsition__ :

Parlez -nous du Marche ommun.

Expliquez-nous pourquoi Jacques Dupont a besoin
d'un interprete.
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DEVOIRS

lettez les ihrase

Si je le vois, je iui dis bonjour.
S'il fait froid, nous restons A la malson.
Si je suis en retard, je viens A l'ecole

en voiture.
4. S'il pleut, je ne'vais pas A la campagne.

2. Traduisez:

1. More and more people learn a foreign language.
2. Are you gifted for languages?
3. Did you have a meeting this morning with

the Commandant?
4. Did you need an interpreter?
5. Does he speak French well enough?

el. Do you think that the United States will join
the Common Market?

7. Are you afraid of the competition of the
European products?

Can one travel more easily today?
With whom did Jacques Dupont have an

appointment?
10. What was the purpose of their meetin

11. Do you like Italian food?
12. Do the Dutch belong to the Common Market?
13. Grundigis a German brand of radio and

television.
14, We are preparing to meet the challenge of the

Common Market.
15. Luxembourg is a small country situated between

France, Belgium, and Germany.
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L. 39

NOTES GRAMATICALES

1. Conditional sentences include the following three
patterns:

a. Si present t re (page 65, § 2)

Si e le vo s, je lui dirai bonjour.

b. Si + present + present (page 66, § 3).

S'il fait beau, n ©us allons a la campagne.

Si present + command form (page 67, § 5).

Si vous avez le temps, errivez a Pierre.

2. The English "so much, so many that" is
translated in French by tant de Tie (page 72, § 3).

Il y avait tant de monde qu'on
ne s'entendait pas parler.

8
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accru
agrandir
allemand, e

une botte de nuit
un capital (des capitaux)
la circulation

commun, e
la communaut6
la concurrence

developper
une diapositive

douanier
dove
economique
eliminer

une entrevue
essayer
conj. like payer

faire face a
favoriser
grace a
h6siter (a)
hollandais
interprete
italien, ne
fibre
Luxembourg
luxembourgeois, e

la main-d'oeuvre
le March6 Commun

une marque
une marchandise
un membre
un millier
un moyen

n'importe qui
lee Pays-Bas
une photo (photographie)
un photographe

une piece de th6ltre
progressivement

un reportage
suffisamment

un tarif
tenir a
tranquille

VOCABULAI RE

increased
to enlarge
German
night club
capital
circulation
common
community, commoncommonwealth
competition
to develop
slide (photo),
custom (adj.)
gifted
economic
to eliminate
in
to try

to meet tbe challenge of
to encourage
thanks to
to hesitate to
Dutch
interpreter
Italian
free
Luxemburg
Luxemburger
manpower
Common Market
brand
merchandise
member
a thousand or so
means
anyone
Holland
photo, picture
photographer
theater play
progressively
report, news coverage
sufficiently
tariff, price list
to be eager to
quiet, at ease
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Revision

PREMIE

1. Mettez les hrases de ce texte au futur :

Aujourd'hui, je me suls ley& tard.
Je me suis rase, lave et habille.
Ensuite, j'ai ecoute les nouvelles a la radio.
Apres cela, mes amis m'ont telephone.
Nous avons pris rendez-vous pour_quatre
heures, a la patisserie Boissiere.

Quand nous nous y sommes retrouves, nous
avons pris du the et des petits gateaux.

Ensuite, nous nous sommes promenes en ville
jusqu'au diner.

Nous avons mange dans un restaurant chinois
°a le riz est tres bie prepare.

Apres diner nous sommes alles au theatre.
Nous y avons vu une piece de Truman Capote.
Pour finir la soiree nous sommes alles chez
nos amis.

Nous y avons bu un excellent cognac au coin
du feu.

Nos avons aussi ecoute les dernieres
nouvelles a la television.

2 Re- ondez aux ouestions :

Estce que vous vous leverez tard aujourd'hui?
Vous laverez-vous ce Jour la?
Vous raserz-vous avec un rasoir electrique?

4. Vous habilierez-vous tard?
5. Ecouterez-vous les nouvelles a la radio?
6. Qui vous telephonera?
7. OC1 prendrez-vous rendez-vous?
8. oa est-ce que vous vous rencontrerez?
9. Qu'est-ce que vous prendrez dans cette patisserie?

85



L. 40

10. Oil vous promenerez-vous?
11. Jusqu'a quelle heure?
12. Oil mangerez-vous?
13. Oil irez-vous apres diner?
14. Ou'est -ce que vous y verrer?
15. Oil irez-vous pour finir la soiree?
16. Quest -ce que vous y boirez?
17. Ecouterez-vous aussi les dernieres nouvelles?

3. Demandez A M. X:

1. s'il prendra des vacances cet ete?
2. oil it ira en vacances.
3. combien de temps il y restera.
4. s'il ecrira a ses amis.
5. s'il regardera la television aussitot qu'il sera

the lui.

6. s'il ecoutera les dernieres nouvelles ce soir.
7. quand it telephonera a_son amie.
8. ollil ira aussitot quill passera son examen.
9. s'il enverra un paquet par la poste.

10. s'il devra travailler beaucoup pour reussir
A l'examen.

11. s'il pleuvra demain.
12. combien son auto vaudra l'annee prochaine.
13. ce qu'il voudra faire ce soir.
14. s'il recevra son diplome a la fin du cours

de francais.
15. s'il payera sa voiture comptant.

16. s'il achetera sa maison a credit.
17. quand it finira de payer sa maison.
18, s'il sacra son dialogue demain.
19. s'il s'ennuiera en classe la semaine prochaine.
20. s'il neigera cet hives dans les montagnes.
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1. h rase

DEUXIEME HEURE

uivantes au itur:

1,_ 4C

1. Quand je suis a Paris, je visite la Tour Eiffel.
2. Aussitdt que je suis chez moi, je lis le

journal.
3. Des que le general
4. Tant que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux

pas acheter une voiture.
5. Quand it fait beau, je vais A la plage.

ent 6, ils se sont leves.

6. Aussit8t que les classes finissent,
du bAtiment.

7. Des que les enfants se couchent, ils dorment.
S. Tant que nous sommes ici, nous deyons travailler.
9. Quand ils viennent,ils boivent du vin rouge.

10. Lorsque nous sommes a Paris, nous achetons beaucoup
de chases.

_rs

2. Fai es des hrases av

Exemple:

avoir de l'argent

verges suivants comee indi

acheter une voiture

Si de l'argent, pacheterai une voiture.

-1. avoir le temps
2. etudier bien
3. alter en ville
4. avoir solf
5. ne pas regarder la

television
6. le voir
7. avoir de la chance
8. avoir de l'argent
9. ne pas alier au

cinema
10. ecrire des cartes
11. avoir le temps
12. avoir le temps

tiller en ville
savoir la le con
voir Simone
boire des jus de fruit

- faire ses devoirs

devoir lui parler
recevoir 1000 dollars
finis de payer la voiture
s'ennuyer

vows en envoyer une
pouvoir y alter
vouloir le faire
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Mette_z les phrasessuiyantes an futur
1. Je suis chez moi samedi apres-midi.
2. Nous sommes en France.
3. Vous ates a l'ecole.
4. Vous allez en Espagne.
5. Ils sont au restaurant.

6. Plies nous envoient des cartes.
7. Vous etes dans l'armee.
8. Nous sommes a Paris.
9. Nous allons au cinema samedi.

10. Vous allez a la campagne cet

4. Mettez les phrases suivantes au fu ur:

Exemple:

Il dit qu'il est chez lui Il dit qu'il sera chez lui.

1. Elle promet qu'elle est prete.
2. 11 dit que nous mangeons a six heures.
3. Vous dites que le train arrive a 8 heures.
4. Ii dit qu'il faut travailler dur.
5. 11 promet qu'il travaille beaucoup.

6. I1 dit qu'il fait beau en et".
7. Il dit qu'il achete une voiture de sport.
8. Its savent qu'i2s vendent leur maison.
9. Its disent que nous allons en montagne.

10. 11s disent que les slaves y reussissent.

5. Faites des phrases avec

1. Cathedrale
5. campagne 6.

revendication
12. concurrence
15. faire face A.

s mots suivants:

2. projet 3. sojourner 4. chateau
organisme 7. actif 8. investir
10. cotisation 11. grave

13. interprte 14. diapositive



TROISIEME ELEUR

1. Dictee:

Pierre, que Perez-vous quand vows irez en France? Quandcela arrivera j'irai Paris et je visiterai la ville.
Ensuite je ferai le tour de France en chemin-de-fer etautobus. J'essayerai de voyager la nuit, comme ca j'auraimoms de frais d'hOtels. Cela me permettra de mange!: dansles meilleurs restaurants. Je boirai aussi les meilleursvies du pays.

1/6nondez aux questions:_ - _

1. 06 est-ce que Pierre ira?
2. Que fera7t-il en Prance?
3. Pierre, ira-t-il A Paris?
4. Visitera-t-il toute la vine?
5. Que fern -t-il ensuite?
6. Comment voyagers -t-il?

7. Voyagera -t -i1 de jour?
S. Comment Pierre aura-t-il moms de

frais?
9. Comment est la cuisine francaise?

10. Qu'est-ce qui lui permettra de manger
dans de bons restaurants?

11. Que boira-t-il?
12. Sera-t-il content?

Dictee:

n route, si nous avons le temps, nous nous arreterons
A New York. Nous irons voir les musses et nous asslsterons
A une soirée a l'opera. De la, nous irons peut-$tre a
Niagara voir les chutes. Si l'avion s'arrete aux Pays-Bas,
je voudral y passer quelques jours. Des Pays -gas nous
passerons par Bruxelles, ma, si j'ai assez d'argent, nous
pourrons visiter la ville en un ou deux jours.
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Renondez aux questions:

ou nous arrdterons-no en route?
Que verrons-nous a New York"?
A quoi assisterons-nous?

4. ou irons-nous de New York?
5. Combien de iours voudront-ils passer

aux Pays-Bas?
6. EnsuL,te par ou passeront-ils?

7, Pourrons-nous visiter Bruxelles?
8. Combien de temps resteront-ils a

Bruxelles?
Voyagerez-vous beaucoup dans votre

vie?

5. Dictee:

Torn va realiser l'un des roves de sa vie. 11 va passer un
an en France. 11 prendra pension dans une famille francaise.
Pendant son sejour, i1 visitera toute la France. Comme it

-sse a l'art et A l'architecture, it etudiera les
cathedrales et les chdteaux. li parlera Francais pour se
perfectionner dans cette belle langue.

6. Repondez aux questions:

est-ce que Tom va r aliser?
06 passera-t-ii un an?
Cu prendra-t-il pension?
Que fera-t-il pendant son sejour en

France?

5, A quoi s'intere se-t-il?
6. Qu'est -ce qu'il etudiera?
7. Parlera-t-il francais?
8. Se perfectionnera-t-il dans cette

langue?
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Dictee:

M. Picot veut vendre sa maison, mais it hesite encore.
Il pence que dans queiques annees les maisons vaudront le
double. D'un autre cote, s'il vend sa maison maintenant it
aura asset d'argent pour l'investir dans une nouvelle com7
pagnie de construction. S'il trouve un acheteur solide,li
lui consentira m8me_un credit A court terme. Si le premier
paiement eat asset eleve, it pourra meme faire un petit
voyage d'affaires en Afrique.

ondezaux questions:

1. Quand est-ce que M. Picot vendra sa
_maison?

Hesitera-t-il longtemps avant de la
vendre?

3. Que pence -t-ii du prix des maisons?
4. -'est-ce quill arrivera s'il vend sa

maison maintenant?

5. Que fern -t -'1 1 trouve un acheteur
solide?

6. Lui consentira -tail tin credit A long
terme?

7. Pourra-t-ii faire un voyage d'affaires?
8. air ce voyage?

QUATRIEME HEUR7

Examen hebdomadaire

CINQUIENLE ET SIXIENLE. III URES

Presentation et projection d'un film
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EXERCIC12S DL PERCEPTION

Eco- -7 et re 6 ez:

Voici le livre que vous m'avez prete.
Ah, merci. L'avez-vous trouve

interessant?

3. Oui, je l'ai beaucoup aime.
4. Trovat estl'un des m-illeurs 6crivains

francais.actuels.

17 ecrit tres Bien.
6. J'en ai un autre qui vous interessera.

aussi, je crois.

Ah, oui? Qu'est-ce que -c'est?
"Therese Desoveyrow:", de Mauriac.

O. Ah, c'est l'histoire d'une femme qui
tente d'empoisonna2r son marl?

10. Oui, c'est ca.

Je l'ai lu.

2. Ecoute

r7ubject + verb + direct object noun +
direct object noun que + subject + verb

demande Ic
Il m'a donne lc livre que demande.

Je lirai le journal qu'il m'a prete
Je lui donnerai la place qu'elle preferera,
11 n'a pas recu la lettre que le lui ai envoyee.
nile n'a pas pris le livre que je lui ai donne.
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Le livre que vous avez n'est_pas a mci.
Thus les pays que j'ai visites m'ont

interesse.
La maison clue nous habitons nest pas

tres grande.
Les gens que nous connaissons ne boivent pas.

oa sent les livres que j'avais a la main?
- La, sur la table.
i est le monsieur que j'ai vu dans votre
bureau?
C'est un professeur d'universite.

Avez-vous trouve la maison que vous cherchiez?
Oui, nous l'avons trouvee.

Les phrases que nous repetons sont-elles trop
difficiles?
- Non, elles ne sent pas difficiles.

Ecoutez et repetez:

Subject noun verb 4subject noun 4- verb

Le commandant parle.
Je connais le commandant qui parle.

n'ai pas vu la personne qui a pris
votre auto.

Je n'ai pas parle aux officiers qui ont
visite l'ecole.

Il a puni les enfants qui eta lent en retard.
Je connais un homme qui a fait d'excellents

placements.

La voiture qui est devant l'epicerie nest
pas a moi.

Le monsieur qui a visite la classe nest pas
un professeur.

Les slaves qui ont Mien travaille reussiront
A l'examen.

Les officiers qui sent maries n'habitent pas
a l'ecole.
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Connaissez-vous le monsieur qui est venu
ce matin?
- Non, je ne le connais ps.

La voiture qui est deviant mon garage est-elle
a you s?

- Non, ce n'est pas ma voiture.
Qu est l'eleve qui vient du Texas?

Il est l&-bas.
Avez-vous pris l'avion qui part a sept heures

cinq?
- Non, j'ai pris l'avion de onze heures _uinze.

,
4. Ecoutez et repetez:

1. Vous cherchez quelqu'un?
2. Non, c'est mon crayon que je cher he.

C'est le sergent qui l'a pris par
megarde.

4. De quelle couleur eta t-il, ce crayon?

5. Bleu.
6. Alors, ce nikait pas mon cra

crayon 6tait jaune.

5. Ecoutez et repetez :

Mon

C'est cette voiture que je veux.
C'est le llvre bleu que j'ai perdu.
C'est le matin que je travaill le mieux.
C'est le colonel que j'ai vu ce matin.
C'est au commandant que j'ai parle bier.
C'est avec Pierre que je suis venu A l'ecole.

Avez-vous vu le colonel?
- Non, c'est le commandant que vu.

Est-elle venue avec Pierre?
- Non, c'est avec Paul qu'elle est

venue.
Ecrirez-vous a vas arms?

- Non, c'est A mes parents que ecrirai.

95



L. 41

6. Ecoutezetrepetez:

C'est la femme du lieutenant qui a telephone ce
matin.

C'est la Loire qui est le plus long fleuve de Prance.
C'est le capitaine qui n'a pas voulu venir.
C'est Mme Morrin qui a perdu au bridge.
Ce sont les Durieux qui ont achete une maison.

Ma femme a-t-elle telephone?
- Non, c'est votre fille qui a telephone ce matin.

Est-ce que les Durand ont achete une maison?
- Non, ce sont les Durieux qui en ont achete une.

C'est un commandant qui a visite l'ecole, n'est-ce pas?
- Non, c'est un colonel quo j'ai vu ce matin.

Re onde_z aux questions com-_-.e indique:

Exemple:

Est -ce Pierre qui est venu ce matin?
Oui, c'est Pierre qui est venu.

Est-ce votre stylo que vous cherchez?
Est-ce votre Ells qui lave votre volture?

3. Est-ce que ce sont vos enfants qui se levent
les premiers?

4. Est-ce cette maison que vous voulez acheter?

5. Est-ce Jeanne qui a perdu au bridge?
6. Est-ce avec le lieutenant que vous etes venu

ce matin?
Est-ce a vos parents que vous ecrirez ce soir.
Est-ce votre oncle qui viendra vous volr

dimanche?
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D -OGUE

Charbonnier and Du on Li

1. Jean -Paul Sartre wrote Nausea, didn't he?
2. Yes. Do you like existWfraTist writers?

3. Not much. They are not very entertaining.
4. The plays Sartre has written are rather good.

5. That's right. They are well composed.
6. In high school, I had a philosophy teacher who

was very fond or Sartre.

Have you seen Dir_ty Han
I have read the play, and 1 have seen it in the movies.

9. It is the most successful of Sartre's plays
10. Is Sartre the greatest French writer of the 20th

century, in your opinion?

11. It's difficult to say, but 1 think he is a very
important writer.

12. He is the one who reused the Nobel Prize in 3966,
isn't he?

Yes, for political reasons.
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PRE. ENTATION DU DIALOGUE TiT EXEflCI CES SUPPlEMENTAIRE:7.

1, Dialogue:

MM. Charbonnier et Dupontparlent de litteraturer

C'est Jean-Paul Sartre qui a ecrit "la Nausee"
n'est-ce pas?

Oui. Vous airnez les auteurs existe-tialistes?

Pas trop. Its ne sont pas tres arnusants.
Les pieces que Sartre a ec 'tes sont asset tonnes,

C'est vrai. Blies sont parfaitement construites.
Au lycee, j'avais un professeur de philosophie qui

etait Lou de Sartre.

Avez-vous vu "les Mains Sales"?
J'ai lu la piece, et je l'ai vue au cinema.

C'est la piece de Sartze qui a eu le plus de succes.
Est-ce que Sartre est le plus grand ecrivain franca is
du vingtieme siecle, a votre avis?

11. C'est difficile a dire. Mais je crois il est
un tres grand ecrivain.

C'est lui qui a refuse le Prix Nobel en 1966,
n'est-ce pas?

5u op

pour des

e n t

o s poll ioues.

Les auteurs manna ls du l,Seme ont influence les revolu-
tionn ces americains.

Les auteurs existentialistes ont influence la jeunesse
apres Deuxieme Guerre Mondiale.

La "Nausee" est un roman philosophique.
Jean- Paul. Cartre critique les Americains C'est un

ecrivain de gauche.
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Les 6crivains Francais ont fait beaucoup pour la gloire
de la France.

Mauriac a fait des analyses psychologiques remarquables
par leur finesse.

Mauriac est un ecrivain de droite.
Les bonnes traductions sent rarer.

J'ai des papiers d'identite et d'autres documents dans
mon portefeuille.

J'ai mon permis de conduire.
Je ne suis pas un conducteur de poids lourd-.
La police ne m'a pas arrete.

Ex e- et renetez:

deux deuxieme
trois troisieme
quatre quatrieme
cinq cinquieme
six sixieme
Sept septieme
twit huitieme
neuf neuvieme
dix dixieme

onze onzieme
douze douzieme
treize treizieme
quatorze quatorzieme
quinze quinzieme
seize seizieme
dix-sept dix-septieme
dix-huit dix-huitieme
dix-neuf dix-neuvieme

vingt vingtieme
vingt et un vingt et unieme

4. Ecoutez et repetez:

C'est moi qui ai repondu A Juliette.
C'est lui qui n'a pas voulu venir.
C'est elle qui nous a invites.
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C'est nous qui irons en France.
C'est vous qui n'avez pas compris.
C'est eux qui ont fini les premiers.
C'est elles qui viendront nous voir.

ui a pris mon Journal?
- C'est rnoi qui l'ai pris.

Est-ce Pierre qui a telephone ce matin?
- Oui, c'est Iui qui a telephone.

5. Eipondez aux questions comme indiqEF

Exemple:

Est-e que ce sont les eleves qui ont ferme
les fenetres?
- Oui, ce sont eux qui les ont fermees.

1. Est-ce vous qui avez ouvert la poste ce matin?
2. Est-ce Christiane qui preparera le diner?
3. Est-ce Julie qui fera un poulet rCti?

Est-ce vous que le professeur a vu en vilie hie r,
Est-ce Christlane et Julie qui ont organise

le pique-nique?
6. Est-ce nous qui ions au cinema?



RECI ET aNVE SI`ION

Rctez le dials._

2. Ecoutez etez J.

John .non 4mi Tom
u

un.roe-!an francais que ce dernier
lui a prej. C'64t n roman d'Henri Troyat, l'un des meilleurs
ecrivaitvT francais actuels. Troyat est galement connu pour_
ses bi0,11.aphies, notamment la biogra -_e de Toistot qui a ete
u11 bilst-$Jeller aux Etats-Unis.

m veut prdter a John un autre roman francais: "Therese
Des;oeytoux de Francois.Ma'driac Mais John l'a deja lu.
Mauriac* qui a re cu le 'ftlx Nobel en 1952, est considers comme
un ecrivain de droite. Ses analyses psychologiques sont re-
marquables par leur finesse.

Tom erne beaucoup la litterature francaise. Il lit les
auteurs francais directement dans leur langue. C'est un bon
exercice. Ii n'aime pas les traductions. Les bonnes traduc-
tions sont rares.

3. Repondez aux questions.

1. 'est-ce que John rend a Tom?
2. 'est-ce que Tom a prete i John?
3. ui a ecrit ce roman?
4. De qui i est ce roman?
5. ui est Henri Troyat?

6. Pour quoi Troyat est-il egalement connu?
7. Quelle est la biographie qui a etb un

best-seller aux Etats-Unix?
B. Avez-vous lu des romans de Troyat?
9. Avez-vous lu une de ses biographies?

10. Qu'est-ce que Tom veut prdter a John?
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11. ai est Francois Mauriac?
12. Est-ce que JOhn a de ja lu

"Therese Desqueyroux"?
13. Pourguoi les analyses psychologigues

de Mauriac sont-elles remarguables?
14. Tom aime-t-il la litterature francaise?
15. Est -ce qu'il lit les auteurs francais

dlrectement dans leur langue?

16. Est-ce un bon exercice?
17. Tom airne -t -il les traductions?
18. Les bonnes traductions sont-elles cares:
19. Pouvez-vous lire les auteurs francais

dans leur langue?
20. Freferez-vows lire des traductions?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Chan z les phrases suivantes comme incue
lu un livre tres

interessant.

Le professeur:

Elle a achete une tres
belle robe.

Its ont love une assez
grande maison.

Le livre que j'aI lu est tres
interessant.

L'eleve:

La robe qu'elle a ac ee est
tres belle.

La maison qu'ils or
assez grande.

',ease est

NOUS avons vu un tres beau film - Its ont visite une tres
grande universite - Elle m'a ecrit une lettre tres aimable -
Nous avons appris un dialogue_tres difficile Its ont trou-
ve une maison assez bien situee Pal photographic un chateau
magnifique - Il a agrandi des photos r marquables.

Changez les phrases suivantes comme indige

Un officier est venu ce
matin.

Le profe seur:

Je ne connais pas l'officier
qui est venu ce matin.

'slave:

Une femme a telephone cet Je ne connais pas la femme qui
apres-midi. a telephone cet apres-midi.

Cette famille habite ici. Je ne connais pas la famille
qui habite ici.

Ulnonegiu:vele::::tad:i::::s--
Un garcon a photographic la Tour Eiffel - Un sergent a ecrit
une

Suisse -

M. Perrin - Cette jeune fille a achete une voiture de sport
Ce soldat joue au bridge tour les soirs - Cet officier parle
bien le francais.

n e suivantes comme in i-ue:

be professeur a parle.
Les soldats oit appris

la /econ.

C'est lui qui a parle.
Ce sont eux qui ont appris la

lecon.
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Le nrofesseur:

Votre femme a V
ecrit

Les Durand ant ac.
bridge - Nous nous semi
sont inscrites a I fa(

commandant - Je te.phc,

L.

Eve:

ne. st elle qui a telephone,
Est moi qui ai ecrit.

.1son - Le capitaine a perdu au
AeS - Jacqueline et Gisele se
lettres - Vous irez parlor au
pharmaclen.

ChanAez les PS s ,-ante

11 me parle.
Elle a ecrit aux Durand_

Le professeur:

Je vous cherche.
Its m'ont telephone.

comae indioue:

Vest a moi qu'il parle.
C'est a eux qu'elle a ear

L'eleve:

C'est vous clue je cherche.
C'est _a moi qu'ils ant

telephone.

J'ai ecrit a Suzanne et A Yvonne - 11 veut nous parler
vous ai envoye cette carte - Nous travaillons pour Gisele
vous a demande - Il a achete cette voiture pour ses enfants -

Je lui ai donne ce disque prate sa voiture.

5. Ecoutez et repetez le texte suivant:

Henri Charbonnier a trouve un portefeuille dans la rue.
Il contient 2 500 francs, des photos et des papiers d'identite.
La personne qui a perdu ce portefeuille s'appeile Albert Austin.
M. Austin est ne a Jonzac, en Charente-Maritime, it est con-
ducteur de poids lourds et habite maintenant a La Rochelle.
Il a quatre enfants, trois garcons et une fille. L'alne des
enfants a l'air d'avoir dix ans. La petite fille est encore
un bebe.

M. Charbonnier_se demande quel est le_meilleur moyen de
retourner le portefeuille qu'il a trouve a son pronrietaire.
Doit-il l'envoyer lui-mame par la poste ou le remettre A la
police? Parmi les papiers qui sont dans le portefeuille, ii y
a le permis de conduire de M. Austin. C'est sans doute le
document qui va, lui manquer le plus.
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_Repondez aux4uestions:

1. est-ce que M. Charbonnier a trouve?
2. Qu l'a-t-il trouve?
3. Qu'est-ce qu'il contient?

Comment s'appelle la personne qui a
ce portefeuille?

5. Oil Albert Austin est-il ne?

10.

Dans quel departement se trouve Jonzac?
Quelle est la profession de M. Austin?
ou habite-t-il maintenant?
A -t -il, des enfants?
Combien de garcons et de filles a-t-il?

11. Quel Ige a l'aine de ses enfant
12. Quel Age a la petite fine?
13. Qu'est-ce que M. Charbonnier se demande?
14. Le permis de conduire de M. Austin se trouve-

t-il parmi les papiers qui sont dans le
portefeuille?

15. Est -ce le document qui va iui manquer le plus.

16. Comment M. Charbonnier pe t-il envoyer le
portefeuille A son proprietaire?

17. A qui peut-il le remettre?
18. Avez-vous le permis de conduire?
19. Avez-vous des photos dans votre portefeuille?
20. Avez-vous de i1 trouve un portefeuille dans

la rue?
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LECTURE

1ittrature c rancaise

La litterature franraise est l'une des plus riches
du monde. Les auteurs franrais du 17eme siecle tels que
Descartes, Pascal, Moliere et Racine sant encore lus
aujourd'hui dans tour les pays. Lcs auteurs du Merle
siècle tels que Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et
Voltaire ant influence les revolutionnaires americains qui
ont ecrit la constitution des Etats-Unis. Au lc'eme siecle,
Victor Hugo avec "les Miserables", Alexandre Dumas avec
"les Trois Mousquetaires" ont fait beaucoup pour /a gloire
des lettres francaises.

Au 20eme siecle, des auteurs tels que Jean -Paul. Sartre,
Francois Mauriac et Henri Troyat ne sont pas moins importants.
Sartre qui est aussi populaire A l'etraneer qu'en France, a
ecrit des livres philosophiques, des romans et des pieces de
theatre. "Les Mains Sales" sont la piece que l'on connalt le
nieux aux Etats-Unis. "La Nausee" est un roman philosophique
que peu de gens connaissent.

La philosophie existentialiste de Sartre, que beaucoup de
gens interpretent mall a eu une grande influence sur la ieu-
nesse apres la Deuxieme Guerre Mondiale. cartre a influence
beaucoup d'auteurs francais et strangers, mais it a ete lui-
meme influence par des ecrivains comme l'Americain William
Faulkner, Camus est un autre auteur existentialiste qui a
recu le Prix Nobel, en 1957. Camus est most dans un accident
d'auto en 1c)60.

Sartre est considers comme un ecrivain de gauche. _En
1966, it a refuse le Prix Nobel pour des raisons politiques.

nest pas communiste, mais it a souvent critique les
America ins. Sartre est d'ailleurs depasse. On pane main-
tenant beaocoup de nouveau-roman, de nouveau-theatre et de
cinema nouvelle-vague.
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Repondez au: ues ions:

1. La litterature francaise est -elie riche?
2. Nommez quelques auteurs francais du

17eme siècle.
3. Sont-ils encore lus aujourd'hui?
4. Qu sont-ils lus?
5. Nommez quelques auteurs francais

18eme siècle.

Qui ont-ils influence?
Est-ce les auteurs francais qui ont
ecrit la constitution des Etats-Unis?

8. Connaissez-vows deux ecrivains francais
du 19eme siecle?

9. 'est-ce qu'iis ont ecrit?
10. Sont-ils tres connus?

11. Nommez quelques auteurs francais du
20eme siècle.

12. Sont-ils moms importants que les autres?
13. Sartre est-il aussi populaire a l'etranger

qu'en France?
14. West-ce qu'il a ecrit?
15. A -t -i1 ecrit des romans?

16. Queue est la piece de Sartre que l'on
connait he mieux aux .tats -Unix?

17. Qu'est -ce cue 'la Nausee"?
18. Est-ce cue beaucoup de gens connaissent

"la Nausee"?
19. Avez-vous vu "les Mains Sales" au cinema?
20. Comprenez-vous Bien la philosophic

existentialists?

21. Qu'es -ce que beaucoup de gens interpretent
mal?

22. Cette philosophie a-t-elle eu une influence
sur la jeunesse?

23. Sartre etait-il connu avant la DrnJxie e
Guerre Mondiale?
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24. Sartre a-t-il influence beaucoup
d ecrivains?

25. Par qui a-t-il lui-meme ete influence?

26. Qui est William Faulkner?
27. Avez-vows lu des livres de Faulkner:
28. Sartre est-il considers comme un

ecrivain de droite?
29. Est-il communiste?
30. Qui a-t-il souvent critiqu

Qu'est-ce que Sartre a refuse en 1966?
Connaissez-vous un ecrivain russe qui

a recu le Prix Nobel?
33. La philosophie de Sartre est-elle

depassee?
34. De quoi parle -t-on beaucoup maintenant?
35. Aimez-vous le cinema nouvelle-vague?

V
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez M. X:

1. si le film qu'il a vu etait interessant.
2. si le portefeuilie qu'il a trouve contenait de

l'argent.
3. comment s'appellc l'auteur americain qui a influence

Jean-Paul Sartre.
4. A qui appartiennent les papiers q- '11 a trouve dans

la rue.
5. duels sont les ecrivains francais qu'il connart.

6. si ce sont les Allemands qui ont gagne la Deuxieme
Guerre Mondiale.

7. comment s'appellent les ecrivains francais qui ant
influence les revolutionnaires americains-

8. s'il a vu le monsieur qui me demandait ce matin.
9. si c'est la biographie de Tolstot qu'il est en

train de lire.
10. si c'est Tolstot qui a refuse le Prix Nobel en 1958.

11. ou il-a mis le livre qu'il avait ce matin.
12. si l'homme qui est venu ce matin va revenir cet

apres-midi.
13. s'il connatt une femme qui a tents d'empoisonner

son marl.
14. si c'est en 1964 que Sartre a refuse le Prix Nobel.
15. si c'est le Prix Nobel de chimie que Mauriac a recu

en 1952.

16. s'il a lu "les Tro s Mousquetaires".
17. quel est l'auteur francais qui a souvent critique les

Americains.
18. a quelle Age on peut avoir son permis de conduire aux

Etats-Unis.
19. s'il peut lire des romans en francais.
20. s'il aime le cinema nouvelle-vague.

2. Repondez aux questions_:

Est -li amusant_d'apprendre le francais?
.Quel Age a l'arne de vos enfants?
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Avez-vous des documents importants dans votre
portefeuille?

4. Est-ce que la police arr8te les voitures qui
vont trap vite sur la route?

5. Pour quelle raison Sartre a-t-il refuse le
Prix Nobel?

6. Qu a ecrit "les Trois Mousquetaires"
7. Qua. est l'auteur des "Miserables"?
8. Dans quel siecle Victor Hugo a-t-i1 vecu?
9. pans quel siecle vivons-noun?

11. T.es ecrivains existentialisteS sont-ils depasses
aujourd'hui?

11. Etes-vous le proprietaire de la maison que vous
habitez?

12. Volt -on beaucoup de poids lourds sur les routes?
13. Les conducteurs de poids lourds conduisent-ils

Bien en general?
14. Quels sont les ecrivains americains que vous

preferez?
15. Avez-vous deja tents de lire un roman en francais?

16. Sartre est-il un 6crivain de droite?
17. Connaissez7vous unecrivain de droite francais?
18. Les ecrivains americains sont-ils pop 1aires a

l'etranger?
19. Les pieces de Sartre sont-elles_bien construites?
20. oa. habitiez-vous avant la Deuxieme Guerre Mondiale?

Su jets cOm22sition orale:

1. La litterature francaise.

2. L.a litterature americaine.



DEVOIRS

Joignez les phrases suivantes par -1.2.m ou comme indique:

Exemple: Frfcois Mauriac est un ecrivain francais.
Je prefere Francois Mauriac.

- Francois Mauriac est l'ecrivain que je prefere.

1. J'ai vu un film hier. Ce film est excellent.
2. Il a invite des eleves. Ces slaves ne connaissaient

pas M. Perrin.
La polite a arrete une femme. Cette femme a tents
d'empoisonner son marl.

4. Cet homme a perdu son permis de conduire. Ii habite
a Paris.

5. Boris 'Pasternak est un ecrivain. Il a recu le Prix
Nobel de litterature.

c'est 114 commeindique;_,

Bxemple Tin conducteur.de poids lourds a perdu ce
portefeuille.

- C'est un conducteur de poids lourds qul a
perdu ce, portefeuille.

1. Paul a laisse son livre en classe.
2. Camus a eu le Prix Nobel de litterature en 1957.
3. Les slaves ont voulu rester plus longtemps.
4. Giles a repondu au telephone.
5. Josette ira a Paris.

Utili z c!estque. comme indiciue

Exemple: J'ai achete ce livre.

C'est ce livre que j'ai achete.

1. J'ai parie a Pierre.
2. Nous avons scouts les nouvelles.
3. Je iui ai donne ce disque.
4. Nbus verrons "les Mains Sales".
5. Bile a repondu a ses parents.
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4. Tr duisez les phrases suivantes:

1. The leftist authors often criticize
the Americans.

2. Drivers of heavy trucks are very careful
on the road.

3. I took his book by mistake.
4. Where is the note he left for me?
5. mdidn't see the man who asked for you

this morning.



NOTES GRAMMATICALES

1. The relative pronouns que ovi introduce dependent
clauses.

a. e is the direct object of the dependent clause
-and-refers either -t© the object or-the subject of the main
clause (page 93, § 2):

J'ai=lu le journal que vous m'avez prete.
La voiture qu'elle a acheteen'est pas tres grande,

. . . . .

b. 2aL is the subject of the dependent clause and
refers either to the object or subject of the main clause
(page 94, § 3):

Je ne connais pas la personne qui a telephone ce
matin.

La personne qui vous cherchait ce matin nest pas
revenue.

c.
§ 5 and page

e
67

or
§

TIL may follow c'est a noun (page 95,
:

C'est Pierre que j ai vu ce matin.
C'est Paul qui a prix votre livre par megarde.

2. Except for premier (fem. ?remie're), the ordinal numerals
are formed by adding the suffix -ieme to the cardinal numeral:
(page 100, § 3):

C'est la troisieme fois que je vois ce film.

Second (fem. seconde) is used instead of deuxieme
when there are only two tits in a series.
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actuel
1atne

amusanto e
une analyse
un bebe
une biographie
un conducteur
une constitution

construire
conj. like conduire
past. part. tbriAtrui_t

contenir
conj. like venir

critiques
depasse

la Deuxieme Guerre mondiale
directement

un document
de droite
tin ecrivain
-empoisonner

a l'etranger
etre fou de
existentialiste

la finesse
fou

de gauche
la gloire
la guerre

une identity
influencer
interpreter

la jeunesse
un mousquetaire

nommer
notamffient

le papier
des papiers

par me garde
un permis de conduire
un 'poids lourd
la police
un Portefeuille
un proprietaire

psychologique

MLA I FIE

present, current
elder
funny, amusing
analysis
baby
biography
driver
constitution
to build

to contain

to criticize
outmoded
Second World War
directly
document
rightist
writer
to- pOiSon
abroad
to be fond of
existentialist
subtlety, sharpness
mad
leftist
glory, fame
war
identity
to influence
to interpret
youth
musketeer
to name
especially
paper
papers, documents
by mistake
driver's licence
heavy truck
police
wallet
owner
psychological

1A?



quelqu'un

une raison
remarquable
remettre

un revolutionnaire
ruse
tel que (telle,
tenter

tine traduction
vingtieme

someone, anyone (affirmative,
interrogative)

reason
remarkable
to deliver, to hand
revolutionary
Russian

tels, teller) such as
to attempt
translation
twentieth
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoute et_ 6 s6te z:

1. Zut!
2. Qu'est-ce qu'il y a?

3. Je n'ai plus de cigarettes.
4. Quel malheur!

5. Vous n'avez pas une cigarette?
6. Non. Je ne fume pas.

7. Vous n'avez.jamais fume?
8. Non. Jamais.

9. C'est curieux. ais persuade que
vous fumiez.

Ecoutez et,re tez:

Je ne sus jamais malade.Ii nest jamais content.
Nous ne sommes jamais en retard.
Vous n'4tes jamais satisfait.
Its ne sont jamais A la maison.

Je ne _re garde jamais la television.
Vous ne venez jamais me voir.
Its ne sortent jamais le soir.
Elle n'ecrit jamais a ses parents.
Vous ne m'ecoutez jamais.

Il ne se repose jamais.
Se ne m'ennuie jamais.
Vous ne vous inquietez jamais.

Je ne fume plus.
II ne bolt plus.
Nous ne sortons plus.
Vous n'allez plus au cinema.
Xis ne veulent plus attendre.
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Je ne m'ennuie plus.
-Elle ne -einquiete plus.
11bUs ne vous arretez plust

Ecoutez et r6 tez:

Je n'ai jamais fume.
Je jamais.fvu,cet homme.
Elle ne nous a jamais ecrit.

Je;:ne_suls. jamais ,all en Prance.
Elle nlestjamais -sortie le. soir.
Noun ne sommes jamais montes A la

Tour-Eiffel..
ils ne se sont jamais adaptes.

Je n'ai plus travaille.
Nousn'avons_plus- 4anse...
Ils ne l'ont plus ecoute.

IriffeSt-OlUS ells la vcir.
Its ne sont plus venus ici.
Je ne suis plus Arrive en retard.
Nous. ne to-s sommes plus promenes.

4. Ecoutez .e_ repetez:

ils n'ont jamais d'argent.
Je ne bois jamais de biere.
Elle ne se fait jamais de souci.

Je n'ai jamais mange_ de fraises.
n'a.jamais prix de vacances.

Ils n'ont jamais achete de maison.

Je n'ai plus d'argent.
ll ne veut plus de viande.
Nous. ne buvons plus de vin.

Je n'ai plus envoys de cartes.
Elle Oa plus mange de pain.
Nous n'avons plus achet de journau.
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Ecoutez et ete z:

1. West-ce que vous avez fait hier, Paul?
2. Dien.

3. Vous n'avez rien fait.
4. Non. J'ai dormi.

6, Eroutez et i6petez:

Je ne dis rien.
ll ne veut rien.
Nous ne savons rien.
Vous ne voyez rien.
Ils n'apprennent rien.

e n'ai rien dit.
n'a rien voulu,

Nous n'avons rien tr uv6.
Vous n'avez rien vu.
its_n.!_ont_rien appri

ROndez aux questions comme indique:

Exemple: Avez-vous mange des fraises?
- Non, je n'ai jamais mange de fraises.

1. Etes-vous all6 en Prance?
2. Avez-vous _vuM. Perrin?
3, A-t-elle ecrit?
4. Sont-its venus_ici?
5. Etes-vous monte A la Tour --fel?

8. Re ondez aux .uestions come 'ndi 6:

Exemple: Avez-vous dit queique chose?
Non, je n'ai rien dit.

Avez-vous vu quelque chose?
tint-ils.pris.quelque chose?
Avez-vous _trouve quelque chose?
A-t-elle fait quelque chose?
Ont-ils mange queique chose?
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DIALOGUE

A Beautiful_ Sunday

What a beautiful Sunday today! go to
a café.

I never go to cafes.

3. Let sgo to the park, then.
4. No I am going neither to a cafe nor to the

park.

What do you.wan to do?
Nothing; I want to do nothing.

7. Aren't you going to read or watch television?
No, I will neither read nor watch television.

9. Are you tired?
10. Not at all.

11. It's Sunday.. We must do something.
12. Why? My pleasure is doing nothing.

13. Well, I am going to sit at a sidewalk cafe and
watch the people go by.

14. To each his pleasure!
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PRESENTATION DU DIAL E ET EXERCICE S DUPPLEMENTAIRES

Un beau dimanche

Quel beau dimanche aujourd'huil Vous venez au
café avec moil

2. Jc, ne vais jamais au café.

3.--:Allons:au parr, alors.
4. Non. Je ne vain ni au cafe ni au parc.

5. Que voulez-vous faire, done?
6. Rien. Se ne veux rien faire.

7. Vous n'allez pas lire ou regarder la television?
Non. Se-ne vais ni lire ni regarder la television.

9. Vous rites fatigue.
-10. Pas-du tout,

11. C'est dimanche. I1 faut faire quelque chose.
12. Pourquoi7 Mon plaisir, a moi, c'est de ne rien faire.

13, Eh bien, moi, je vais rn'asseoir a la terrasse d'un
café et regarder- les passants.

14. A chacun son plaisir!

Supplement:

I1-y a de beaux parterres de fieurs et de magnifiques
arbres dans ce parc.

Assis sur un banc, nous grignotons des cacahuetes et
des chips.

Les enfants jouent dans les allees et pres du bassln
d'eau.

Claude se plaint tout le temps. C'est un grincheux.
En Prance, des families entieres vont au cafe le

dimanche.
Les-adultes-boivent un aperitif ou un digestif.
Gerard West pas paresseux.
Le tabaC n'est pas bon pour la sante.
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Ecoutezet retetez:

Je ne connais ni la Prance ni l'Italie._
Nous-n'avons vu ni le colonel ni le captaine.
Its n'ont mange ni le poulet ni la salade.

Je n'ai achete ni maison ni voiture.
Il ne boit ni vin ni biere.
Nous n'avons ni argent ni amis.

Je n'ai ecrit ni a ma mere ni a ma soeur.
Nous n'avons telephone ni au professeur ni au

commandant.
Its ne veulent aller ni au cinema ni au thetre.

Nous n'avons ni mange ni bu.
Elle n'a ni dormi _ni travaille.
Je n'ai ni lu ni ecrit.
ils ne se sont ni amuses ni ennuyes.

Ecoutez riete-Z-t'

Quel malheur!
glue' bonheur!
Quelle belle robe!
Quels beaux enfants!
Quels gentilseleves!:

5. Repondez aux questions comme indique:

!temple: Avez-vous vu le capitaine et le colonel?
- Non, je n'ai vu ni le capitaine ni le

colonel.

Avez-vous visite la Prance et 1'Italie?
Parle-t-elle-angIais et francais?
Fait -il froid ou.chaud?
Ont-ils travaille ou dormi?

5. Avez-vous ecrit a votre mere et a votre soeur?
6 A-t-elle achete la maison et la voiture?
7. Avez-vous parle a Jean ou a Paul?
8. Etes-vous sorti avec Gis6-le ou avec Claudette?



RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

L. 42

Gerard n'est pas content car it n'a plus de cigarettes.
Son ami Claude se moque de lui. Gerard lui demande s'il n'a
pas une cigarette, mais Claude ne fume pas. Il n'a jamais
fume= Gerard est surpris. 1-1 etait Persuade que. Claude
fumait.

Gerard est un grand fumeur. Ii lui fact au moins deux
paquets de cigarettes par jour. Quand ii n'a pas de cigarettes,
il-devient nerveux I. prefere les cigarettes, mais il fume
aussi le cigare et la pipe. Aujourd'hui, it n'a ni cigarette,
ni cigare, ni tabac. Ii est tres malheureux.

Il salt que fumer n'est pas bon pour la sante, mais it nepeut pas s'en empecher. Ii le regrettera peut-etre plus tard.

questionS:

Pourquoi Gerard n'es_ il pas content?
i se-moque de,lui?

Qu'est-ce que Gerard iul demande?
Claude fume-.t-ii?
A4til-fume -quelqUefoisT

6. Gerard est-il surpris?
7. Pourquoi?
8. Dequoi etait-il persuade?
9. Gerard fume-t-il beaucoup?

10. Combien de paquets de cigarettes lui faut-ii par
Jour?

11. Qu'est-ce qu'il devient quand ii n'a pas de cigarettes?
12. Fume-t-ii aussi le cigare?
13. A-t-il des cigares ou du tabac aujourd'hui?
14. Est-il heureux?
15. Est-ce que fumer est bon pour is sant_

16. nst-ce que Gerard le salt?
Peut,i1 S'empecher de fumer?

18. Le regrettera-t-il plus tard?
19. Fumez-vous beaucoup?
20. Combien de paquets vous Taut -11 par jour?
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E RCI S ORAUX ET CONVERSATION

-Met ez le s hrases su van es au ne at comme indi ue:

vu ce monsieur.

Li _professeur:

---11 est, malade.
Elle voudra faire

Je n'ai jamais vu ce monsieur.

L'eleve:

Il n'est jamais malade.
El le n-evolidta- jabais hire ca.

Its sont alles en France - J-ai prix le Metro - 11 a de
11argent - Nous jouons au bridge - Je change- d'idee Il a
perdu au bridge -Elle a refuse de vows voir 7 Il boit de la
Mere - Nous voyageons en avion Elle se,fait,du souci.

R' n ez au questions_commejpdiclu6:

A -t vu quelque chose?

Le professeur:

trouve quelque
chose?

Prenez-vous quelque
--chose?

Non, 11 n a rlen vu.

L'eleve:

Non, ils n'ont rien trouve.

Non, je ne prends rien.

birez-vous quelque chose? Avez-vous acheth quelque
ChoSe? A-t7i1 mange quelque chose? -7Avez-Vous bu..quelque

.

chose? Ont-ils perdu quelque chose? - Avons-nous gagne quelque
-Lchose? Avez-vous demand& quelque:- chose?
quelqUe chose? - Regretterez-vous quelque chose ? - Vous a-t-il
enVoye.quelque chose?

Mettez 1 s phrases suivanres au negati comme indique:

Il pleut. Il ne pleut pluS.
J'ai de l'argent. Je-n'ai plus d'argent.

-Le-professeur: L-eleve:-

II veut travailler. Il ne veut plus travailler.
Il- a fume des cigares. Il n'a plus fume de cigares.
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Elle nous ecrit Its peuvent attendre Its ont cherche
Je me suis inquiete - Elle a regarde la television -_Il est
alle chez eux verra ses amis Its se sont pane - I1 a
dormi en classe - Il est venu chez moi.

4. Chan ez les phrases con

Je bois du vin et de la
biere.

J'ai vu le capltaine et
le commandant

Le pxofesseur:

Je suis alle a Paris et
A Calais.

Il a achete une chemise
et une cravate.

e suit:

Je ne bois ni vin ni biere.

Je n'ai vu ni le capitaine ni
le commandant.

L'eleve:

Je ne suis alle ni a Paris ni
A Calais.
n'a achete ni chemise

ni cravate.

J'ai ecrit a mon pare et a mon frere J'ai achete du
beurre et du fromage Its ont visite New YorJ et Chicago - Bile
a ferme les portes et les fenetres s Its ont une maison avec un
jardin s 1l parie bien le francais et le japonais Elle est
grande et belle - J'irai en Prance avec Pierre et avec Joseph.

5. Ecoutez et repetez:

Hier, c'etait dimanche, Paul n'a ri en fait. Ii n'a ni 1u,
ni ecrit, ni regard& la television. Ii a dormi toute la journee.
Son am i Jules est venu le chercher. Ii voulait faire une pro-
menade au pare, mais Paul a refuse. Paul n'etait pas fatigue.
Ii se sentait tres bien, mais it n'avait envie de rien faire.

D habitude, Paul nest pas paresseux. Au contralre, ii.
aime sortir et s'amuser. Mais quelquefoi
de rester seul chez lui.

it sent le besoin

Jules est parti seul au pare. Ii y a fait la connalssance
d'une jeune fille charmante. Elle s'appelle Monique, a dix-huit
ans et va a l'universite.

titre
Jules lui a raconte ca, Paul a

un peu regrette de ne pas etre sorti. Jules lui presentera
Monique dimanche prochain.
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6. Repondez aux questions:

1. Quel jour etait-ce hier?
2. Qu'est-ce que Paul a fait?

A-t-il lu ou ecrit?
A-t-il dormi?
Qui est venu le chercher?

6. Qu'est-ce que Jules voulait faire?
7. Paul a-t-i1 accepte?
8. Etait-il fatigue?
9. Se sentait-il bien?

1Q. Qu'est-ce qu'il avait envie de faire?

11. Paul est-il paresseux?
12. Aime -t -1l sortir?
13. Est-ce qu'il a besoin didtre seul

quelquefois?
14. Jules est-it parti au parc seul?
15. De qui a-t-il fait la connaissance?

16. Comment s'appelle-t-elle?
17. Quel Age at-elle?
18. Va-t-elle l'ecole?
19. Est-ce que Paul a regrette de ne pas

etre sorti?
20. Est-ce que Paul verra Monique?
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LECTURE

ande dis- n des an ais

C'est dimanche. Ii fait un temps splendide. Gerard
demande a son ami Claude s'il vent alter an cafe avec lui.
Claude repond qu'il ne va jamais an café. Gerard lui propose
alors de faire une promenade an pare. Claude ne va ni an
cafe ni an pare. Va-t-il lire ou regarder la television?
Non. Ii ne va ni lire ni regarder la television.

Gerard lui demande s il_est fatigue. Non, Claude n'estpas fatigue. Il se sent tres bien. Gerard pense qu'il Taut
faire_quelque chose, mais le plaisir de Claude, c'est de nerien faire. Gerard decide d'aller s'asseoir a la terrasse
d'un café et de regarder les nassants. A chacun son plaisir.
Gerard pense tout de meme que Claude est un grincheux.

La grande distraction des Prancais, quand ii fait beau,le dimanche, est de _regarder_lespectacle de la rue, assi.s a
la terrasse d'un cafe. Des families entieres vont an cafe,
le dimanche apres-midi. Les adultes prennent un aperitif ou
un digestif, suivant l'heure: les enfants un jus de fruit.
Onbavarde, on grignote des chips ou des cacahuetes, et onfait des remarques amusantes sur les gens qui passent.

Les Francais aiment aussi se promener dans les jardins etles pares. Toutes les villes de France, petites ou grandes,
ont des jardins et des pares avec de beaux parterres de flour ,de magnifiques arbres et des bassins d'eau. Les parents
s'asseoient sur un bane et les enfants jouent dans les allees.Les jeunes gens y font parfois la connaissance de jeune fines.

Re ondez aux euestions :

1. Quel jour est -ce?
2. Est-ce cju'il fait beau?
3. Qu'est-ce que Gerard demande a son ami

Claude?
4. Que repond Claude?

Que lui propose alors Gerard?
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Est-ce que Claude accepte dialler au ce7e
ou au parc?

Prefere-t-elle lire, ou regarder
television?

Claude est-il fatigue?
se sent-il Bien?
Gerard veut-il faire quelque chose?

11. Quel est le plaisir de Claude?
12. ue decide Gerard?
13. Que pense-t-il de Claude?
14. Claude aime-t-il se promener dans les parcs?
15. Aime-t-il s'asseoir aux terrasses des cafés?

16. elleest la grande distraction des Francais
_le dimanche, quand 7a.it beau?

17. Aimez-vous regarder le spectacle de la rue?
18. Y a-t-il des cafés avec des terrasses aux

Etats-Unis?
19. Est-ce que toute la Camille va au cafe en France?
20. Que prennent les adultes au cafe?

21. Que prennent les enfants?
22. Qu'est-ce qu'on grignote?
23. Quelles remarques fait-on?
24. N'aimez-vous ni les chips ni les cacahuetes?
25. Prenez-vous toujours un digestif apres le dtner?

26. Oil les Francais aiment-ils se reposer?
27. Toutes les villes de France ont-elles des

jardins et des parcs?
28. Quest -ce qu'il y a dans ces jardins et ces pares?
29. Sur quoi les parents s'asseoient-ils?
30. oa les enfants jouent-ils?

31. De qui les jeunes Bens y font - is la connaissance?
32. Y a-t-il un parc dans la villa ou vous rites ne?
33. Vous y promeniez-vous quand vous etiez enfant?
34. Y avait-il de belles fleurs?
35. Y avait-il un Bassin d'eau?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez am. X:

1. s'il ne fume plus.
2. pourquoi ii ne pose plus de questions.
3. s'il n'a jamais appris le japonais.
4. s'il n'est jamais

jenretard.5. pourquoi n'ecrit jamais a ses amis.

6. pourquoi i1 n'a rlen fait bier.
7. s'il n'a compris ni le dialogue ni
8. pourquoi it n'a rien achete bier.
Q. s'il ne se fait jamais de souci.

10. s'il n'a jamais Flu de romans francais.

ecture.

11. s'il aime regarder le spectacle de la rue.
12. quelle est la grande distraction des Francais,
13. s'il y a des cafes avec des terrasses aux

Etats-Unis.
14. s'il aime grignoter des cacahvates.
15. s'il n'est jamais grincheux.

16. si sa femme est souvent grincheuse.
17. s'il aime se promener dans les pares.
18. s'il est en bonne sante,
19. combien de paquets de cigarettes ii fume par

Jour.
20. s'il peut se passer de fumer.

Repondez aux estions:

1. Y a-t-i1 des jardins et des pares dans cette
vine?

2. Y a-t-il de beaux parterres de fleurs?
Y a-t-il de beaux arbres?

4. Aimez-vous les fleurs?
S. Aver -vous un jardin ?
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6. Etes-vous grincheux quelquefois?
7. Etes-vous paresseux?
8. Est-ce que vous aimez ne rien faire le

dimanche?
9. Prenez-vous toujours un digestif apres

le diner?
0

10. Quelle est votre distraction preferee?

11. Vous moquez-vous de vos camarades
quelquefois?

12. Aimez-vous regarder les passants dans
la rue?

13. Vous moquez-vous d'eux quelquefois?
14. Les professeurs font-ils quelquefois des

remarques amusantes?
15. Les personnes qui soot curieuses posent

beaucoup de questions, n'est-ce pas?

16. Les femmes sont-elles en general plus
curieuses que les hommes?

17. Etes-vous heureux ici?
18. Etes-vous malheureux quand vous ne

savez pas votre lecon?
19. Aimez-vous les chips?
20. En mangez-vous beaucoup?

21. Etes-vous un grand fumeur?
22. Combien de paquets de cigarettes fumez-vous

par jour?
23, Pumez-vous aussi la pipe?
24. Ne fumez-vous jamais le_cigare?
25. Etes-vous en bonne sante?

Su 'e s d _Composition orale:

Racontez une promenade dans un parc.

Par ez-nous un grincheux que vous connaissez.
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Re ondez n' ativement

DEVOIRS

uestions suivantes et uti-

1. Fumez-vous?
2. Avez-vous vu quelque chose?
3. Parle-t-il francais ou anglais?
4. Etes7vous alle en France?
5. A-t-il compris quelque chose?

6. Vous moquez-vous quelquefois de
vos camarades?

7. Avez-vous achete une cravate et
une chemise?

8. Bavardez-vous souvent?
9. Ont-ils mange quelque chose?
10. Vient-il toujours chez vous?

Traduisez les phrases suivante

Last Sunday we took a walk in the park.
The weather was beautiful.
We sat on a bench and we nibbled at some

peanuts.
The children played in the paths.

We came across the Durands.
We were sorry to hear that Jean Durand
who is our son's classmate is sick..

That boy is not in good health.
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NOTES GRAn:ATIC:J.EY'

1. The negative ferns ne Jarais, !plus, and
ne .., rien Follow the same pa-- er ras ne ... as ape 137,
4 T Page 118, 3, and page 119,

Elle n'est jamais all6e en ' l lenagne.
Je ne veuc plus les vol
Nous n'avors rien ache

The negative for: ne
English "neither ... nor" .i3-A0124;-

Je ne bols ni vin hi bire.

nslates

The interrogative adjective cue'_ 'duel le, queis,
oueUes) is also used in exclamations to e,:press surprise,
Sorrow; happiness, etc. (page 124, 4):

Quel beau jardin!

4. Adjectives like curieuN, heureu, nerveux, etc.,
ending in-eux in their masculine form end in -euse in their
feminine nwiT:

Il est heureux. 711e est heureuse.
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VOCABULAI RE

un adulte
une allee
un arbre
un banc
un bassin
le bonheur

une cacahuete
chacun, e

des chips (masc.)
au contraire
-cuzieux, se

un digestif
une-distraction

s'empecher de
entier, ere

un fumeur
grignoter

un grincheux, une g ncheuse
ne..jamais
un malheur

malheureux, se
se moquer de

ne ni ni
paresseux, se

un parterre
pas du tout

un passant, une passante
persuader

un plaisir
ne plus

proposer
une remarque
la sante
un spectacle

une terrasse
zut!

adult
lane,,path
tree
bench
pond
happiness
peanut
each (pronoun)
potato chips
on the contrary
curious, strange
after-dinner drink
pastime
to refrain
entire, whole
smoker
to nibble
grumbler
never
bad luck, misfortune
unhappy
to laugh at
neither
lazy
flower-bed
not at all
passer-by
to convince, to persuade
pleasure
not ... anymore
to propose, suggest
remark
health
show
terrace
darn it!
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez -et p tez :

Etes-v- s alle a 'arr t d'autobus?

3. Est-ce que Robert etait 1A?
4. Non. Je n'ai vu personne.

5. Ii n'y avait aucun voyageur dans
l'autobus?

6. Si, mail je n'ai pas vu Robert.

7. Avez-vous bien regarde?
8. dais oui. 11 n'y avait que deux

personnel: tin vieux monsieur et
une dame.

9. C'est bizarre.

Ecoutez_et reptez:

Je ne vois personne.
Il ne cherche personne.
Nous n'attendons personne.
Vous ne connalssez personne.
'is n'aiment personne.

Je n ecris a personne.
Nous n'allons chez personne.
Its ne sont avec personne.
Je ne compte sur personne.

Je n'ai vu personne.
n'a attendu personne.

Elle n'a ecrit a personne.
Ils ne sont alles chez personne.
Nous n'avons parie de personne.



L. 43

Avez-vous vu quelqu'un?
- Non, je n'ai vu personne.

Est-elle allee chez quelqu'un?
- Non, elle n'est allee chez personne.

Avec qui va -t -ii. en France?
- II ne va en France avec personne.

coutez pt repetez:

Je n'ai qu'une voiture.
Je ne vois qu'un livre.Il n'y a qu'un eleve dans la classe.
Nous n'apprenons qu'une langue.
Vous n'allez qu'5% Paris.
Ils ne viennent dix heures.

Je n'ai mange que deux oeufs.Ii n'a prix qu'un livre.
Nous n'avons ecoute que deux disqu
Vous n'etes alle qu'a Marseille.
Ils ne sont venus qu'a dix heures.

Combien de voitures avez-vous?
Je n'en

fruits
qu'une.

Combien de ruits ont-ils manger?
- Ils n'en ont mange que deux.

Combien de livres avez-vous lus?
Je n'en ai lu

Ecoutez et rePAte

Je n'ai aucun livre.
Il ne parse aucune langue etrangeree
Elle ne veut faire aucun exercice.
Nous'n'aimons aucun programme.
Vous n'attendez aucunelettre.
Its ne lisent aucun roman.

Je n'ai recu aucune lettre de Pierre.
Elle n' -a eCrit a aucun de ses amis.
Nous n'avons trouve aucun des livres

que nous cherchons.
Vous n'avez lu aucun livre de Sartre.
Its n'ont fait aucun exercice.
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Opel programme aimez-vous?
Je n'en aime aucun.

Avez-vous pris un livre?
- 'Non, je n'en ai pris aucun.

Quel film avez-vous vu?
- Je n'en ai vu aucun.

Repondez auxcivestions come indiqVA:

Exemple: Avez-vous vu quelqu'un?
- Non, je n'ai vu personne.

1. A -.t -elie ecrit a quelqu'un?
2. Ont-ils invite quelqu'un?
3. Avez-vous trouve quelqu'un?
4. Avez-vous parr a quelqu'un?
5. Sont-ils alles chez quelqu'un?
6. Est-elle sortie avec quelqu'un?

ondez aux ue --ions co--e in u

Exemple: Combien d'oeufs avez-vous oranges?
Je n'en ai mange clue deux.

Combien de livres ont -ils pris?
Combien de films ont-ils vus?

3. Combien d'exercices avez-vows faits?
4. Combien de Bisques avez-vous ecoutes?
5. Combien de journaux vous a-t-i7. donnas?
6. Combien de lettres vous a- t -eile ecrites?
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DIALOGUE

first_ _a the Army

1. What did you get, Marcel?
2. Same as you: underwear, pants, shoes.

Did they give you a garrison cat,?_
Yes, a cap, an overcoat, and a raincoat.

5. Do hou have a coat?
6. It's not a coat, it's a battle - dress.

7. I didn't get a helmet.
8. Nobody did. It is not a part of the

clothing.

9. That's right. It comes with the weapons.
10. Were there officeri at the quatermaster

issue?

11. No. No of
12. The NCOs

icer came during the issuin
ake care of the recruits.

13. When do we start the training?
14. Don't be in a hurry. We will start it

soon enough!
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue

Le pre ier jour a l'armee

1. t west -ce que vous avez. recu, Marcel?
2. La mdme chose que vous: des sous- vdtements, des

pantalons, des chaussures.

Vous a-t-on donne un calot?
Oui, un calot, un manteau, ou plutdt une capote,

un impermeable.

5. Avez-vous une veste?
6. Ce n'est pas une veste, c'est un blouson.

7. Je n'ai pas eu de calque.
8. Personne n'en a eu. Its ne font pas partie du

paquetage.

9. C'est vrai. Its sont distribues avec les armes.
10. Y avait-il des officiers a l'habillement'

11. Non. Aucun officier n'est venu pendant la
distribution.

12. Ce sont les sous-officiers qui s'occupent des
recrues.

13. and commencons-noun l'instruction?
14. Ne soyez pas presse. Nous la commencerons asset

tot.

2. Supplement:

Tons les Francais sont appeles sous les drapes=
a vingt ans.

Its couchent dans des_chambrees.
Le clairon sonne le reveil le matin, l'extinction
des feux le soir.

Le sergent fait i'appel tour les matins.
Les soldats mangent an r6fectoire.
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Les soldats ne portent pas de chapeau.
Sa;nouVelle affectation est en Europe.
Un- camion est un vehicule.
Mme Durand nous a hien accueilli.

Ec utez ct repetez:

-Personne
Personne
Personne
Personne
Personne
Personne

Ecoutez et renetez:

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

flcoutez

n'est sorti.
n'est venu.
n'a mange..
n'a dormi.
ne s'estennuye.
ne s'est promene.

soldat n'est sorti.
el6ve n'a su le dialogue.
enfant n'a fini son repas.
officier n'a visite l'ecole.
avion n'a atterri.

Rien n'est arriVe.
Rion n'est facile.
Rien n'est perdu.
Rien n'est fait.

Repondez auy questions comae ndi-ue:_ _ i

Exemple: i est venu ce matin?
Personne n'est venu

a ecrit?
a ete en retard?
s'est amuse?
a parle au colonel?
a lu le journal?
est alle a la Bare?

ce matin?



L. 43

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitez le dialogue.,
.

EcoUtezet_stptez le_texte suivant:

Jim et Michael sont deux sous- lieutenants de l'armee
americaine qui apprennent le francais A l'Institut des Langues
de .1A:Mlefense. Leur tamarade Robert, qui revient dune affec-
tation en Europe, leur a ecrit qu'il viendra les voir samedi
prochain. Robert n'a pas de voiture. 11 voyage en autobus.
Michael, dolt aller le chercher a l'arret d'autobus.

Ce samedi-1A, Michael est au rendez-vous, prdt a accueillir
son ami. L'autobus arrive, mais Michael ne volt personne en
descendre.- Dans- l'autobus, it illy a qu'un vieux monsieur et
une dame. .Ni l'un ni l'autre ne descendent. Jim et Michael
sont ennuyes. Its se demandent ou est Robert.

Heureusement, Robert arrlvera dans l'apres-midi dans la
voiture d'un autre ami.

3. Akpondezauxguestions:

1. i .sont Jim et Michael?
2. Queue langue apprendent-ils?
3. Quiest Robert?
4. D'ofixevient-il?
5. Que leur a-t-il ecrit?

6. Robert a-t-i1 une voiture?
7. Comment voyage-t-il?
8. OU Michael doit -il aller le chercher?
9. Michael est-il au rendez-vous ce samedi-

10. Est -Ll prdt a accueiliir son and?

11. Est-ce que quelqu'un descend de l'autobus?
12. Y a-t-il des voyageurs dans l'autobus?
13. Est-ce qu'ils descendent a cet arrdt?
14. Jim et Michael sont-ils ennuyes?
15. gni estce-qu'ils-se-demandent?

Quand Robert arrivera-t-il?
.17. Comment arrivera-t-il?
18. Connaissez-vous votre prochaine affectation?
19. Noyagez-vous souvent en autobus?
20. Comment s'appelle votre ecole?
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EXERCICES °RAMC ET CONVERSATION

Repondez aux questions comme _indiqu_

A qui parlera-t-i ne parlera A personne.
ont-ils vu? Ils n'ont vu personne.

L'eleve:

A qui vous a -t-i1 11 ne m a presente & personne.
presents?

Avec qui est-elle sortie? Elle n'est sortie avec personne.

Qui verra-t-elle? - Qui connaissons-nous? - Chez qui
etes-vous alle? - Sur qui cornptez -vous? - De qui a-t-elle
parle? - A qui a-t-elle ecrit? - Qui attendez-vous? - Avec
qui etiez-vous? - Avec qui dinerez-vous? - A qui pensez-vous?

Re ondez aux questions comme ind que

est venu ce matin? Personne nest venu ce matin.

Le pro eaaeur= L'eleve:

travaille rop? Personne ne travaille trop.
i a vendu sa maison? Personne n'a vendu sa maison.

Qui a achete une voiture? viendra avec nous? -
ira au cinema ce soir? - tui. sera la? - Qui vous a donne

ce livre? i a recta de l'argent? - Qui enverra un ielegramme?
i me cherchait ce matin? 4 Ou vousQui prendra i.e bateau? -

a telephone A midi?

Repond ez au questrons comae_ ndique :

Quels sont les eleves que n'ai rencontre aucun eleve.
vous avez rencontres?

Le professeur:

Quels sont les livres
qu'ils ont pris?
elles robes ont-elles
achetees?

L'eleve:

Its n'ont pris aucun livre.

Blies n'ont achete aucune
robe.
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A quell of_ iciers parleront-ils? Quels films a-t-il
vu? A quels theatres sont-ils alles? Quels musses visitera-
t-ellet -Aye's soldats inviterez-vous? - De quel pays avez-
vows parle? s Queues sont les eglises que vous avez visitees? -
Queues sont les pieces de Sartre que vous avez aimees? Quels
exercices a-t-il fini? Quels journaux aheterez-vous?

4. Chan ez. les h ases co- -e indi u

J'ai un livre. Je n'ai qu'un livre.
il-arrive A une heure. 11 n'arrive qu'a une heure.

Le professerr:

J'ai vu un film.
Nous avons visite

New York.

L'eleve:

Je n'ai vu qu'un film.
Nous n'avons visite que New York.

Il a parle au professeur Its ont invite deux sieves -
J'ai achete une voiture a File a recu une lettre s J'ai
attendu dix minutes - Je sors a cinq heures --Nous avons fait
trois exercices y a un serent Ils prendront deux
semaines de vacances J'ai ecoute un disque - Nous avons
parie anglais - Nous commencerons demain - ill m'ont donne
un calot.

5. Chan-ez le phrases cam e indi-ue:

Les slaves n'ont pas compris Aucun slave n'a compris la
la lecon. lecon.

Le_professeur: L'eleve:

Les soldatt n'ont pas Aucun soldat n'a travaille.
travaille.

Les officiers-ne sont pas Aucun officier n'est venu.
venus.

Lesprofesseurs ne-seront pas la - Les langiles ne sont
pas faciles a apprendre - Les eleves n'ont pas mange _- Les
maisons ne iui ont pas plu - Les pays americai fns ne font pas
partie du Marche Commun.
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Bcoutez e tez le texte suivant:

Paul verifie son habillement. Il a douze chemises, six
cravates, dix paires de sous-vetements, trois vestes, quatre
pantalons, dix paires de socquettes, un manteau et un imper-
meable. Il n'a que deux paires de chaussures. 11 n'a pas de
chapeau.

Aucune de ses vestes n'est propre. Y1 va les porter au
nettoyage. Ses chaussures sont usees. il a besoin.d'une
nouvelle padre de chaussures.

Paul-verifie maintenant'son argent. En a-t-il aisez?
-Non, il n'a que vingt-sept francs dans son portefeuille,
ne petit rien acheter pour le moment. Il devra attendee le
moil prochain.

Repondez aux questions:

1. Que fait Paul?
2. Combien de chemises et de cravates a- -il?
3. Combien de- vestes et de pantalons?
4. A-f -il tin manteau ethmn impermeable?
5. A-t-il plusieurs paires.de chaussures?

6. A-t-il tin chapeau?
7. Ses vestes sont-elles propres?
8. -00 va -t -il les emporter?
9. Ses chaussures sont-elles neuves?

10. De quoi a-t-il besoin?

11. 'est7ce que Paul verifie maintena
12. A-t-ii -assez d'argent?
13. Combien d'argent a -t -i1 dans son portefeuille?
14. Peut-il acheter quelque chose pour le moment?
15. Devra-t-il attendee le moil prochain?

16. Combien de paires de chaussures avez-vous?
17.. Est-ce qu'elles sont usees?
18 Que faites-vous quand vos vestes sont sales?

VfteMelnts-tous-les moil?
20. Quand mettez-vous votre impermeable?,
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LECTuRE

tAppelis sous les_drapea_

L.

.Marcel Leblond et Alain Theriot sont deux jeunes gens
qui viennentd'etre appeles sous ]es drapeaux. Its ont taus-les'deux habite a Saint-MMilion, l'autre a
Coutras, mais ils vont recevoir leur instruction au camp,
militaire de SougeS pres'de .Bordeaux. flans le train, y
avait beaucoup de. garcons, appeles comme eux.

Plusieurs sous-officieis les attendaicnt a la gare Saint-Jeana Bordeaux, avec-plusieurs camions. Its ont fait l'appel
jeuneseunes gens qui sont ensuite montes dans les vehicules.

Il etait trois heures del'apras-midi quand ils sont arrivesau camp. Qn les .a conduits dans leers chambrees oa ils ont
pu se reposer.

. A cinq heures, ils ont dine au refectoire.
Le repas n'etaitAms trop mauvais! Marcel a eta surpris de nevoir aucun officier.

Le lendemain0 ils sont alles kl'habillement oa ils ant
recu .leur paquetage. On leur a donne des sous-vdtements, despantalons, un blouson, une capote,. un calot et un impermeable
kakhi. Its n'ont pas- recu de calque. Personne Wen a eu.'_
Les . calques sont distribues avec les armes pendant l'entraine-
ment au tir. Marcel Wetait pas content de n'avoir que trois
paires de ,socquettes. Ii en achatera des qu'il ira en ville.
11 lie salt pas qu'il ne pourra pas sortir du' camp avant plusieurs
semaines.

Marcel se demande quand 1 nstruction va commencer. Alainpense qu tilecommencera asset tot. Il regrette deja la vie
civile. Le clairon 'sonne l'extinction des few( a neuf heures
du soir et le reveil a cinq heures du matin. Alain trouve
qu'on se couche et se lave beaucoup trap tat dans Parolee.

Repondez aux questions_:

-cora mateel leblOnd et Alain Theriot?
2. Quelle Age ont-ils?
3. Cu habitent-ils?
4. Qa vont-ils recevoir leur instruction militaire?
S. Comment vont-ils a Sbuges?

149143



6. Y ava t -il beaucoup de garcons comme eux
dans. le train?

7. Qui .lesa =endait a la Bare?
8. Y avait-ilaussi*des camions?
9. Qui a. fait l'appel des jeunes Bens?

10. Quelle heure etait-ii quand il.s sont arrives
au camp?

11. Comment sont-ils all es de la gate au camp?
12. West-ce qu'ils ont fait au camp?
13. A quelle heure ont-ilS dine ?.

-14.- Le repas etait-ii-bon?_
15. De quoi Marcel a-t-il ete surpr 7

16. 'ont-ils fait le lendemain?
17. Quest -ce qu'on leur a donne?
18. Qu'est -ce que c'est qu'une capote?
19. De quelle couleur sont les vdtements dans

l'armee?
20. Ont-ils recu des casques?

21. Quand les casques. sont-ils distribues?
22. De quoi Marcel-n'etait-ii pas content?
23. Quand achetera-t-ii des socquettes?
24. Est-ce qu'il pourra bient6t sortir du camp?
25. Les soldats portent-ils une veste dans Parolee

francaise?

26. Marcel est-ii presse de commencer l'instruction?
27. .Qu'en pense Alain?
28. 'est-ce.qu'Aiain regrette OR?'
29. A ouelle heure le clairon sonne-t-il l'extinction

des feux?
3D. A quelle heure sonne-t-il le reveil?

31. Alain trouve t-il qu'on se love tot dans
l'armee?

32. De quelle couleur est votre uniforme?
33. De quelle couleur sont vos socquettes?
34. Les soldats americains peuvent porter une

casquettev_n'est-ce pas? . ._
35. Quand portez-vous un impermeable?



EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez a M. X. deuxieme elave vemen

1. s'il y a quelqu'un a l'ecole le dimanche.
2. si quelqu'un a vu Mme Durand ce matin.
3. s'il a vu quelqu'un surla plage her soir,
4. s'il est- sorti avec 9uel9u'un.hier soir.
5. si quelqu'un a visite l'ecole ce matin,

6. Oil a vu plusieurs films a_Paris.
7, s'il a ecrit plusieurs elaves,
8. si plusieurs eleves lui ont telephone.
9, si plusieurs elaves iront en Afrique.

10. s'il visitera plusieurs pays d'Europe.

2. De_ andez a NI. X:

1. s'il lave ses chemises lui-meme.
2. s'il.a des vetements civils.
3. quand it met son impermeable.
4. de quelle couleur sont les socquettes des

soldats.
qui s'occupe des recrues le premier jour.

6. quand it a eta appele sous les drapeaux.
comblen de temps 11 dolt encore passer dans

l'armee.
8. combien 'de paires de chaussures i1 a.
9. si.ses chaussures sont useds.

10. a quelle heure le revel' sonne a la caserne.

Re-ondez avx _questions:

A quel tge est-on appele sous les drapeaux?
tes soldats portent-ils une casquette en Prance?

3. Quand est-ce que vous portez un casque?
4. Combien de soldats y a-t-i1 dans votre chambree7
5. Uu les soldats mangent-ils A midi?



6. 06 se trouve le camp militaire de Souges?
7. Y a-t-il un camp militaire pres d'ici?
8. Est-ce que vous n'avez qu'une pairs de

chaussures?
9. Quest -ce que le paquetage d'un soldat comprend?

10. Vous souvenez-vous de votre premier jour dans
l'armee?

11. Est-ce que les recrues peuvent sortie du camp
pendant l'instruction?

12. Combien de temps l'instruction dure- t -elie
dans l'armee americaine?

13. Avez-vous,achete une paire de pantalons bier?
14. 01117.11m4 portez-vous un manteau?
15. Que faites-vous quand votre uniforme est sale?

16. Est-ce que vous devez payer vos v@tements
militaires?

17. LeS vetements sont-ils plus chers en Europe
qu'aux'Etats-Unis?

18. Est-ce que vous ne portez jamais de chapeau?
19. Est-ce la cravate qbe votre fiancOe vous a'

offerte?
20. Est-ce votre femme qui achete vos chemises et

vos ctavates?

Su jets de composition orate:

1. Parlez de votre premier jour dans l'armee.

Parlez de vos vdtements.
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DEVOIRS

es hrases suivantes a la forme ve:

1, Elle versa quelqu'un.
2. Ils parleront a quelqu'un.
3. J'ai envoys des cartes A. quelqu'un.
4. Quelqu'un a tel6phon6.
5. Nous allions chez quelqu'un.

ez lee h-ases suivantes a
-0-1_1-SOL

lc *ye

1. J'ai une voiture.
2. Bile a parle au colonel.
3. 11 voulait du pain.
4. Xis partiront a cing heures.
5. Nous visiterons Paris.

Me ez les h a es s 'van I forme ne ative
ne .._aucun

1. Elle veut_faire tous les e xercices.
2. Tolls les eleves sont venue.
3. Hies chaussures sont neuves.
4. J'ai ecrit_ktous mes amis.

D. a trouve les soldats quill voulait

4. Traduisez:

1. He saw no one at the bus stop.
2. In France, all the twenty year old men

are drafted.
3. The -recruits will begin the rtraining soon,
4. The bugle plays reveille at five o'clock.
5. Each recruit gets an overseas cap and three

pairs of socks.
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NOTES GRA TI LES

1.- a. Personne is a negative indefinite pronoun.
It is used willI-the negative word ne. Personne occurs after
the-paSt participle in compound tenses (page 137, § 2):

Nous n'avons trouve personne.

b. Personne, may also be subject of he verb
page 144, § 3

Personne n'a vu Jacques.

2. Ne que is a restrictive form. e precedes the
applie to (page 138, § 3):

Nous n'avons vu que le colonel.

3. a. Aucun (feminine au) is a negative adjective.
It is used wiTEWe negative word ne. It occurs before the
noun it modifies (page 138, § 4):

Je n ai aucun ami dans cette v 11e.

b. Aucun may modify the subject of the verb
(page 144, 4):

Aucun enfant n'a pu dormir dans l'auto.

c. Aucun may be followed by the preposition de:

Aucun de mes enfants n'aime les haricots.

d. Aucun may occur alone:

n'en ai aucun.

4. The negative indefinite pronoun rien may be subject of
the verb (page 144, S 5):

Rien nest



accueillir
conj. like ouvrir
P. p. accueliii

une affectation
l'appel
appeler sous les drapeaux

une arnie
arrOt

ne..aucun
bizarre

un blouson
un calot
un .camp
une capote
un casque

une casquette
une chambree
un chapeau

une chaussure
un clairon
la defense

une distribution
un drapeau
l'extinction des feux
l'habillement (masc.)

un impermeable
un institut
l'instruction

un manteau
un nettoyage

tine paire
des pantalons (masc.)
un paquetage
ne..personne

plutat
porter

ne..que
une recrue
un refectoire
le reveil

des socquettes (fem.)
un sous-officier

43

BULAIRE

to welco

assignment
roll call
to draft
weapon
stop (bus)
not any, no one, none
odd, peculiar
battle dress
garrison cap
camp
overcoat (military)
he
visored cap
barrack-room
hat
shoe
bugle, bugler
defense
distribution
flag

(fem.) taps
clothing, quartermaster issue
raincoat
institute
training, instruction
overcoat
cleaning
pair
pants
clothing (military)
anyone, anybody, no one, nobody (neg.)
rather
to wear
only
recruit
mess hall
reveille
socks
N.C.O.
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un sous-vet ent underwear
un vehicule vehicle
une veste coat
des vetements (masc clothes
un voyageur traveler

0
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Le con 44

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et r pete2:

a le de ses enfants avec M. Pala

Cet enfant ne dit jamais rien.
Il est un peu timide.

3.
Non,

frere est-il plus bavard?
4. Non, ne parie pas beaucoup non plus.

5. Est-ce que vous les obligez a parier?
6. Non. Si on essaie de les obliger,

its ne disent plus rien..

Bah! it ne Taut pas s'inquieter; its
changeront.

8. C'est vrai. .Petais comme eux. ne
voulais jamais parler a personne.

9. Vous avez Bien change, en effet!

2. Ecoutoxetr6pOtez:

Il ne dit jamais rien.
Il ne volt jamais rien.
Vous ne comprenez jamais rien.
Its ne savent jamais rien.
Nous ne trouvons jamais rien.

n'a jamais rien dit.
Elle n'a jamais rien fai

ne nous a jamais rien donn6.
Elle ne m'a jamais rien ecrit.
Vous n'avez jamais rien su.



Ne vous a-t-il rien dit?
- Non, ii ne nous a jamais rien dit.

A- t -eile su que vous etiez15.?
- Non, elle_n'a jamais rien su.

Ont-ils achete la maison?
- Non, ils n'ont jamais rien achete.

Croyez-vous qu'il vous aidera?
- Non, ii ne fera jamais rien pour moi.

Ecou_ez et. repetez:

Je ne dis plus rien,
Il ne vent plus rien.
Nous n'avons plus rien.
Vous ne cherchez plus rien.
Ils n'attendent plus rien.

Je n'ai plus rien mange.
Il n'a plus rien bu.
Vous n'avez plus rien dit.
Nous n'avons plus rien vu.
Ils n'ont plus rien compris.

Attendez-vous quelque chose encore?
- Non, je n'attends plus rien.

Qu'est-ce qu'il a repondu?
Il n'a plus rien dit.

Avez-vous travaille encore?
- Non, je n'ai plus rien fait.

Est-ce quqls ont continue a boire?
- Non, iis n'ont plus rien bu.

Ecoutz_etrepetez:

Jean n'invite.jamaispersonne.
Ii ne vent jamais voir personne.
Il ne parie jamais a personne.
Elie ne sort jamais avec personne.

Elle n'a jamais parle a personne.
Ils n'ont jamais ecrit a personne.Il n'a jamais invite personne.
Ils n'ont jamais bavarde avec personne.
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Est-ce qu'elle parle a quelqu'un quelquefois?
- Non, elle ne parle jamais a personne.

Ont-ils ecrit a quelqu'un?
- Non, ils n'ont jamais ecrit a personne.

A-t-on trouve quelqu'un ?-
- Non, on n'a jamais trouve personne.

Vous ont-ils aide?
- Non, ils n'ont jamais aide personne.

Ecoutez et repetez:

Il n'a pas d'argent.
Elle ne prend jamais l'avion.
Ils ne veulent rien,
Vous ne voyez personne.

II n'a pas compris la lecon.
Ti n'a jamais fume.
Ils n'ont rien mange.
Vous n'avez vu personne.

Je n'en ai pas non plus.
Je ne le prends jamais non plus.
Je ne veux rien non plus.
Je ne vois personne non plus.

Je ne l'ai pas comprise non plus.
Je n'ai jamais fume non plus.
Je n'ai rien mange non plus.
Je n'ai vu personne non plus.

Etes-vous sorti?
- Nbn, je ne suis pas sorti non plus.

A- t -eile ecrit?
- non, elle n'a pas ecrit non plus.

Sont-ils arrives?
- Non, ils ne sont pas arrives non plus.

Se sont-ils amuses?
- Non, ils ne se sont pas amuses non plus.

ondez au X estion co me indiu

Exemple: Avez-vous vu Paul?_
- Non, e ne l'ai pas vu non

1. Vous rites -vous amuse?
2. Etes-vous sorti?
3. A-t-elle bu?
4. Ont-ils regards la television?
5. A-t-il vu quelque chose?
6. tint -ils gagre la partie2
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DIALOGUE

A Trip in_Belgium

Are we far from Brussels, now?
No, we are only ten kilometers from

its suburbs.

3. The NATO Hqs is in Brussels, isn't it?
4. Yes.

5. Is Flemish spoken there?
6. Flemish and French are spoken.

7. Where is SHAPE now?
In Casteau, near Mons.

They speak French in Mons, don't they?
Yes, Mons is in the French-speaking part

of Belgium?

11. Will we go to Mons?
12. Yes, but I would also like to see Ghent,

Bruges, Namur and Liege.

13. We have only twelve days of vacation left.
14. That's right. We won't be able to see

everything.
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ATION DU DIALOGUE ET E RCICES SIJPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Un voyage en Bel

1. Sommes-nous loin de Bruxelles maintenant?
2. Non, nous ne sommes plus qu'a dix kilometres

de sa banlieue.

3. C'est a Bruxelles qu'est l'O.T.A.N., n'est-ce pas?
4. Dui.

5. Est-ce qu'on y parle flamand?
6. On y parle les deux langues.

OO est le S.H.A.P.E. maintenant?
A Casteau, pres de Mons.

9. On pane francais a Mons, n'est-ce pas?
10. Oui, Mons est dans la partie francophone de la

Belgique.

11. Irons-nous a Mons?
12. Qui, mais je voudrais auss voir Gand, Bruges,

Namur et Liege.

13. Nous n'avons plus que douze jours de vacances.
14. C'est vrai. Nous ne pourrons pas tout voir.

2. Supplement:

La Belgique faisait partie de l'Empire Germanique.
Le territoire de la Belgique est petit, mais r!Sce a
l'Cnergie de ses habitants, elle occupe une place
importante parmi les pays du monde.

La Belgique a plusieurs fois subi la domination
allemande.

La Belgique, comme l'Anglete re, est une monarchie
constitutionnelle.
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M. Smith a une niece a Paris.
Nos elkres ont impressionne les visiteurs.
La Prance et la Belgique ont beaucoup souf ert
pendant la derniere guerre.

Eco tez e repete

Je n'ai plus que cinq francs.
Ii ne prend plus que deux repas par jour.
Nous ne sommes plus qu'A quinze kilometres

de Paris.
Vous ne voyagez plus qu'en avian.
lls ne vont plus que chez les Dupont.

4. Ecoutez etrepeez:

ll n'y a qu'A travailler.
n'y a qu'A se lever tett.Il n'y a qu'A demander.

II n'y a plus qu'A travailler.
ll n'y a plus quIA se lever t8t.
II n'y a plus qu'A se reposer.

Michel ne veut plus que se reposer.
Josette ne pense plus qu'A s'amuser.
Le sergent ne demande plus qu'A travailler.

Repondez_aux_lyestions comme_indique:

Exemple: Mangez-vous trois oeufs le matin?
- Non, je n'en mange plus que deux?

1. Sommes-nous a trois kilometres de Lyon?
2. Vous reste-t711 trois francs?
3. A-t-elle trois jours de vacances?
4. Buvez-vous trois tasses de café le matin?
5. Voyez-vous trois soldats 1A-bas?
6. Est-ce qu'il achete trois journaux par jour?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitez le dialogue .

EcoUtez et te 'exte suivant.

M. Vernier a deux fi_s. L'un s'appelle Henri, l'autre
Alain. Henri, qui a six ans, est l'aine. Alain a quatre ans.
Its sont toes les deux tres timides, surtout avec les personnelqu'ils ne connaissent pas. Mdme a la maison, ils ne sont pas
tres bavards. Alain, surtout, ne dit jamais rien. Henri ne
parle pas beaucoup non plus. Si on essaie de les obliger
parler, ils ne disent plus rien.

M. Palaud dit a M. Vernier de ne pas s'inquieter. If pence
que sea enfants changeront. M. Palaud etait comme eux: it ne
voulait jamais parler a personne. M. Vernier lui dit qu'il aBien change! Mais M. Palaud a raison. Alain et Henri sont
tres jeunes. lis ont le temps de changer. D'ailleurs, tout
le monde n'aime pas les gens bavards.

3. Re c22142z eux uvestions=

1. Est-ce que M. Vernier a des enfants?
2. Comment s'appellent-ils?
3. Quel tge ont-ils?
4. Sont-ils timides?
5. Avec qui sont-ils timides surtout?

6. Est-ce qu'ils sont bavards a la maison?
7. Est-ce qu'Alain parle beaucoup?
8. Henri parle-t-ii plus que son frere?
9. Que font-ils si on essaie de les obliger a parle

10. Que dit M. Palaud a M. Vernier?

11. Pense-t-il que les enfants de M. Vernier change ont?
12. M. Palaud etait-il comme eux?
13. Est-ce qu'il parfait a tout le monde?
14. Que dit M. Vernier a M. Palaud?
15. Eat -ce que M. Vernier se fait du souci a cause de

ses enfants?

16. Pensez-vous que M. Palaud a raison?
17. Alain et Henri ont le temps de changer, n'est-ce pas?
18. Est-ce que tout le monde aims les gens bavards?
19. Etiez-vous bavard quand vous etiez enfant?
20. Est-ce que les petits enfants sont souvent timides?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

anger a phrase comme indique:

Dire

Le professeur:

Faire
avoir

ll ne dit jamais rien.

L leve.

ll ne fait jamais rien.
ll ne salt jamais rien.

Acheter comprendre - entendre = voir trouver
avoir finir - demander.

Changez la phrase comme indiqu

Faire Je n'ai plus rien fait.

Le profe_sseur: Vele-ye:

Dire
Compre nd re

Je n'ai plus rien dit.
Je n'ai plus rien compri

Demander entendre voir - manger - apprendre b-ire
acheter essayer.

an zla piirasp_ comme indique:

Voir ll ne volt jamais perscnne.

Le professeur: Veleve:

Parler
Ecrire

ll ne parle jamais a perscnne.
ll n'ecrit jamais a personne.

Trouver aider - telephoner - inviter - comprendre
croire ecou er obeir.
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4. pAgsszfftecnneindiue:

Je n'ai pas le temps.

Le professeur:

Nous ne l'avons pas vu.
Il n'ira pas a Paris.

L. 44

Je n'ai pas le temps non plus.

Lielave:

Je ne 1 ai pas vu non plus.
Je n'irai pas a Paris non plus.

Nous ne sortirons pas - Je n'y suis pas alle Its n'ont
pas mange - Vous n'avez pas compris ne l'a pas cru -
I1 ne s'est pas amuse - Bile ne dormait pas - Nous n'avions
pas de voiture.

Changez larphrase_comme suit:

J'ai deux jours de Je n'ai plus que deux jours
vacances. de vacances.

Le professeur: L'elave:

Elle mange deux fois
par jour.

Nous sommes a neuf heures
kilometres de Paris.

Elle ne mange plus que deux
fois par Jour.

Nous ne sommes plus qu'a neuf
kilometres de Paris.

Je vois deux soldats - Il fume une cigarette par jourIi y a quatre chaises dans cette classe ils boivent du
fait Il a deux paires de chaussures - Nous jouons au
bridge - Ii apprend le francais.

6. Ecoutez et r ter le texts suivan

Quand il est alle a Paris, Gilbert a rendu visite a la
tante de son ami Marc. Depuis qu'il a fait la connaissance
de Julie, Gilbert ne pense plus qui& elle. Il ne savait pas
qu'elle etait une jolie jeune_fille de vingt ans. En effet,
Julie a vingt et un ans de moms que son frere qui est le
pare de Marc. Cela explique qu'elle est un peu plus jeune
que son neveu Gilbert,



L. 44

Gilbert n'a jamais ete autant impressionne par une jeune
fille. I1 ne dit plus rien, i1 ne veut plus sortir ni parler
A personne! Il est malheureux car il ne peut pas voir Julie
tres souvent. Julie habite A. Paris, lui a Orleans. Orleans
n'est qu'a cent trente kilometres de Paris, mats Gilbert ne
peut pas y aller toutes les semaines. Il _a demande Julie
s'il pouvait lui ecrire, et elle a accepts, mail it se
demande si elle l'aime.

7. Rtpondez_aux questions-

1. A qui Gilbert a-t-il rendu visite a Paris?
2. Comment s'appeile la tante de Marc?
3, Que fait Marc depuis qu'il a fait la

connaissance de Julie?
4. Qu'est-ce qu'il ne savait pas?
5. Qpi est le frere de Julie?

Pourquoi Julie est-elle plus jeune que
Marc et Gilbert?

Gilbert a-t-il ete impressionne par la
jeune fille?

8. Julie est-elle jolie?
9. Quel Age a-t-elle?

10. Est-ce clue Gilbert veut sortir depuis
qu'il a vu Julie?

11. Est -ace qu'ii veut parler a quelqu'un?
12. Pourquoi es -il malheureux?
13. Pourquoi ne peut-il voir Julie tres

souvent?
14. Orleans est-il loin de Paris?
15. Oa Gilbert habite-t-il?

16. 00 Julie habite-t-elle?
17. Gilbert peut-il aller a Paris toutes les

semaines?
18. Qu'est-ce qu'il a demand& a Julie?
19. Est-ce qu'elle a accepte?
20. Qu'est-ce que Gilbert se demande?
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La Belgique

La Beigiquet vingt fois plus petite que la France
fet trois cents fois plus petite que les Etats-Unis, main

elle occupe une place importante parmi les pays du monde,
grgoe a ses ressources minieres et A. ilenergie de seshabitants.

Elle esEllsest le point de rencontre de deux civilisations:
la civilisation germanique et la civilisation francaise.
Jusqu'en 1830, elle faisait partie de .'Empire Germanique.
En 1830, elle est devenue independante sous la forme d'une
monarchie conqtitutionnelle. Le roi Baudoin ter est
actuellement A la tete de cette monarchie.

La Belgique est l'une des regions les plus peuplees
du monde. Elle a plus de neuf millions d'habitants surson petit territoire. Line ligne est-ouest qui passe au-
dessus de Bruxelles, separe la langue francaise du flamand.
Les Flamands habitent la partie nord, les Wallons de langue
francaise, la partie sud. A Bruxelles, on parle les deuxlangues. Le grand port d'Anvers, Bruges et Gand sont desvines flamandes; Namur, Mons et Liege sont des villes
wallonnes. D'ailleurs, Flamands et Wallons sont trey melan-ges dans les centres industriels et universitaires. A la
vieille universite de Louvain, par exemple, l'enseignement
est donne en flamand et en francais.

La Belgique a beaucoup souffert pendant la Grande
Guerre et la Deuxieme Guerre Mondiale car elle a etc chaque
fois envahie par les Allemands. Elle a decide de ne plus
jamais subir une domination etrangere. C'est pour cela
qu'elle fait partie de l'Organisation du Traits de l'AtlantiqueNord. En 1967, lletat-major de 1'O.T.A.N. s'est installs a
Bruxelles. L'Etat-Major des Forces Alliees en Europe (S.H.A.P.E.)se trouve, lui, a Casteau, pres de Mons. Jusqu'en 1967, cesdeux etats-majors se trouvaient en France. En 1966, le gou-
vernement francais a decide que la presence des troupes
americaines sur son territoire n'etait plus necessaire. La
France continue toutefois A faire partie de l'O.T.A.N.
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Repondez aux questions:

1. Combien de fois la Belgique est -elle plus
petite que la France?

2. Combien de fois est-elle plus petite que
les Etats-Unis?

3. Occupe-t-elle une place importante parmi
les pays du monde?

4. Grace ,a quoi occupe-t-elle cette place?
5. De queues civilisations est -elle le point

de rencontre?

6. De quoi a-t-elle fait partie jusqu'en 1830?
7. Quand est-elle devenue independante?
8. Sous quelle forme?
9. Connaissez-vows une autre monarchie cons-

titutionnelle?
10. Qua. est actuellement a la tote de la

monarchie beige?

11. La Belgique est-elle tres peuplee?
12. Combien d'habitants y a-t-il en Belgique?
13. in passe la ligne qui separe la langue

francaise du flamand?
14. Queue partie les Flamands habitent-ils?
15. Comment s'appellent les Beiges qui parient

francais?

16. Quelle partie habitent les Wallons?
17. Quelle langue parle-t-on a Bruxelles?
18. Connaissez-vous les noms de quelques villes

flamandes?
19. Connaissez-vots les noms de quelques vines

wallonnes?
20. Les Wallons et les Flamands sont-ila melanges?

21. Dans quelle langue l'enseignement est-il
donne a l'universite de Louvain?

22. Quand la Belgique a7t-elle beaucaup souffert?
23. Par qui a-t7elle ete envahie pendant les

deux dernieres guerres mondiales?
24. Qu'est-ce que la Belgique a decide?
25. De que lie organisation fait-elle partie?
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26. OA se trouve l'etat-major de l'O.T.A.N.?
27. Qu'est-ce que c'est que le S.H.A.P.E.?
28. OA se trouve l'etat-major du S.H.A.P.E.?
29. OA se trouvaient ces deux etats-majors

jusqu'en 1967?
30. Qu'est-ce que le gouvernement francais

a decide en 1966?

31. La France fait-elle toujours partie de
l'O.T.A.N.?

32. Y a-t-il des troupes americaines en Europe?
33. La Prance a-t-elle ete occupee pendant la

DTAixieme Guerre Mondiale?
34. Jusqu'a quelle annee y a-t-il eu des troupes

americaines en France?
35. L'Allemagne de l'Ouest fait-elle partie de
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RCICES DE CONVERSATION

aux uestions cornme indi

Exemple: Est-ce qu'ils ont mange autre chose?
- Non, iis n'ont plus r en mange.

1. Es -ce que vous avez demande autre chose?
2. A-t-elle prix autre chose?
3. Voulez-vous. autre chose?
4. Est -ce qu'ils_ont bu. autre chose?
5. A-t-il demande autre chose?
6. A-t-elle fait autre chose?

2. Repondez aux questions:

Connaissez-vous la Belgique?
Croyez-vous que vous irez un jou-r en

Belgique?
3, Quelle est la capitale de la Belgique?
4. Queues langues y parle-t-on?
5. Cril se trouve Mons?

6. OA se trouve Gand?
7. Queue langue parle-t-on dans 1- nord

de la Belgique?
S. Quelle-langue les Wallons parlent -ils?
9. Est-ce que beaucoup de Beiges sons

francophones?
110. Queue langue parle-t-on dans le sud

de la Belgique?

11. Connaissez -vous la c8te est des
Etats-Unis?

12. Bst -ce que vous preferez la cote ouest?
13. Quel est le pays qui se trouve au sud

des Etats-Unis?
14. Y a-t il des Francophones en Amerique

du Nord?
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15. Queue langue pane -ton surtout en
Amarique du Sad?

16. Les sieves de cette classe sont-ils
bavard s?

17. Sont-ils timides?
18. Est-ce que je vous oblige a parler

francais?
19. Est-ce que le sergent ne parle jamais

a personne?
20. Est-ce que cet alave ne dit jamais

rien?

21. Combien de temps la Deuxi ma Guerre
Mondiale a-t-elle dure?

22. La France et la Belgique ont-elles
souffert pendant la Deuxiame Guerre?

23. Etudiez-vous le francais avec energie?
24. Les ressources miniares des Etats-Unis

sont-ellesgrandes?
25. Y a-t-il plusieurs monarchies dans le

monde aujourd'hui?

Su jets de composition orale:

true savez-vous de la Belgique?

Que savez-vous de l'O.T.A N.?
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DEVOIRS

Traduisez:

1. He never spoke to me again.
2. She never writes to anyone.
3. We didn't say anything else.
4. They never helped anyone.
5. We haven't eaten either.

2. Traduisez:

1. La Belgique et la France ont beaucoup souffert
pendant la Deuxieme Guerre_Mondiale.

Grace a leur energie, ces Heves, qui ne sont
pas timides, apprendront vite le francais.

Flamands et Walions sont tres mélanges dans les
centres industriels et universitaires.

4. J1 n'y a plus de troupes_americaines en France.
5. Depuis qu'ils sont arrives a l'ecole, is ne

sont pas sortis.

6. Nous n'avons plus que deux exercices a faire.
7. Les premiers Americains se sont installes sur

la cute est des Btats4inis.
8. C'est a Casteau, pees de Mons, que se trouve

maintenant l'etat-major du S.H.A.P.B.
9. Le directeur a 6te tres impressionne par votre

lettre.
10. L'Angleterre et la Belgique sont des monarchies

constitutionnelles.
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NOTES GRAMMATICALES

1. The combination of various negative forms yields the
following patterns:

Ne jamais rien translates the English
2):"never ... anything- (page 157,

b. Ne
else" (page

Il ne dit jamais rien.

-lus rien translates the English "Anything

Nous ne voulons plus rien.

c. Ne sin is ersonne translates the English
"never ... anyone page 158, 4 :

Je n'ai jamais vu personne dans cette maison.

2. A negative form non plus translates the corresponding
English negative form "neither" (page 159, § 5):

Je n aime pas les fraises non plus.

When following pronouns, non plus translates the
English 'neither'.

ne va jamais Paris - Nous non plus.
He never goes to Paris - Neither do we.

3. The combination of 1us and aat in ne plus que
is a reenforced restrictive form (page 163,

Nous n'avons plus qu'un dollar.
We have only one dollar left.
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actueliement
allie

l'Atlantique (masc.)
bavard, e

un centre
une civilisation

constitutionnel, elle
une domination
un empire

en effet
une energie

envahir
conj. like fin_ir

est
un etat-major

une force
une forme

francophone
germanique
grace A.
impressionner
independant, e

une monarchic
un neveu

une niece
non plus
nord
obliger
occuper
ouest

un point
une presence
une region

rencontrer
separer
souffrir
conj. like ouvrir
p. p. soufferf

subi r
sud
surtout

VOCABULAIRE

at the present time
allied
Atlantic
talkative
center
civilization
constitutional
domination
empire
indeed, as a matter of fact
energy
to invade

East
headquarters, staff
force
form
Frenchspeaking
German, Germanic
thanks to
to impress
independant
monarchy
nephew
niece
not ... either, neither
North
to oblige
to occupy
West
point
presence
region, area
to meet
to separate, to divide
to suffer

to submit to, to undergo
South
above all
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un territoire territory
timide shy
toutefois nonetheless

un traite treaty
visiteur, se visitor
wallop, ne Walloon
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Ut l se nd plus dans vos r ponse s:

Exemplet Regardez-vous la television?
- Non, je ne regarde plus la television.

1. -Pumez-vous?
2. Mangez-vous du- poisson?
3. Boivent-ils de la biere?
4. Prenons-nous notre voiture?
5. Nous ievons-noes a 10 heures?

6. Vous couchez-vous a 6 heures?
7. Mangent-ils au club des officiers?
S. Collectionnez-vous les timbres?
9. Parlent-ils angiais en classe?

10. Ecrivez-vous a vos amis?

2. Utilisez ne jamal.s dans _vos pon es aux questions
de qxercice No 1:

Exemple: Regardez-vows la television?
- Non, je ne regarde jamais la television.

Utilisez ne rien dans, vos__ onsea:

Exemple: Direz-vous quelque chose?
- Non, je ne dirai rien.

1. Verrez-vous quelque chose?
2. Pera-t-i1 ses devoirs?
3. Donnera-t-il de 1' argent?
4. Entendrez -vous quelque chose?
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5. Mangeront-ils quelque chose?
6. Ont-ils fait,quelque chose?
7. Boirons-nous de la blare?
8. Prendrez.evous du vin avec votre

dejeUner?

4. Utilisez ne ni ..1 ni dansrvos reponses:

Exemple: Ontils bu du vin ou de la biere?
Its n'ont bu ni vin ni biere.

1. Verra-t-il Suzanne ou Monique?
2. Achateronsnous une maison ou

une voiture?
3. Aurez-vous des stylos et des crayons?
4. Est-ii stupide ou intelligent?
5. Sera-t-il President ou Vice-President?

6. Boirez-vows du vin ou de la blare?
7. Descendrez-vous chez votre tante

au i l'h8tel?
8. Pera-t-il froid ou chaud demain?
9. Cette voiture etait-elle rouge ou

bleue?,
10. Avez-vous regarde la television ou

ecoute les nouvelles i la radio?

an ez seulement en ne ... nue dans les phrases suivantes:

Exemple: J'ai seulement deux Se n'ai que deux chaises.
chaises. ou Je n'en ai que deux.

Nous avons seulement une Voiture.
Vous mangez seulement deux fois
par Jour.

3. Its vont I, la plage seulement le
samedi.

4. Ii reste seuleMent une lecon A faire.
5. Je bois seulement un verre de vin

par Jour.
6. Nous avons vu Jacques, seulement.
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7. Faites seulement la moitie des
devoirs.

8. II lira un livre seulement.
9. Nous visiterons seulement le Louvre

aujourd'hui,
10. Je mangerai seulement de la salade.
11. Samedi, nous nous leverons seulement

A 10 heures.
12. Nous avons prix les fruits seulement.

6. Demandez_ unautre eleve:

1. s'il ne mange que du poisson.
2 s'il ne fait jamais ses devoirs.
3. s'il ne dort pas .en classe non plus.
4. s'il n'ira jamais en Espagne.

5. s'il ne.mangera rien.
6, si les eleves ne feront men ce
7. s'il ne fera que ses devoirs.
8. s'il ne lui reste qu'un dollar.

9. si M. Z. n'a qu'une voiture.
10 . s'il n'a vu personne aujourd'hui.
11. s'il n'a vu aucun livre sur la table.
12. s'il n'a parle a aucun soldat.

13. s'1 ne pariera a aucune femme.
14. ln'y aura aucun Cleve. au

refectoire.
15. s'il y aura beaucoup de monde au

cinema samedi.
16. n'a qu'une cravate.



DEUXIEME HEURE

Changez ies phrases_suivantescomme indigu

Exemple: C'est une jolie femme.
Quelle jolie.fe_

1. C'est une voiture magnifique.
2. C'est un bon eleve.
3. C'est une grande universite.
4. Ce sont de belies fleurs.
5. Ce sont des lecons difficiles.

6. Ce sont de belies villes.
7. C'est un malheur.
8. C'est une bonne leCon.
9. Ce sont de bonnes routes.
n C'est une surprise.

2. tilisez ne aucun dans les reponses:

Exemple: Avez-vous piusleurs livres?
Je n'en al aucun.

1. Avez-vous vu des soidats?
2. Verrez-vous des officiers?
3. Y a-t-il des livres sur cette

table?
4. Irez-vous un_concert?
5. Parieront-ils 5.-quelques eleves?
6. Achaterez-vous des vdtements?

Ont-ils manque beaucoup.de questions?
Aurez-vous beaucoup d'amis dans

cette 'trifle?
9. Est-ce que les sieves ont dormi?

10, Est -ce que taus les soldats ont
mange?

11. Taus les enfants seront-ils ici?
-12. Peront-ils des devoirs?

1
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Vtilisez ne ersonp dans lesy-eonses:

Exemple: Est-ce que vous avez danse?
-- Non, personne n'a danse.

1. Avez-vous entendu quelqu'un?
2. Ont-ils parle a quelqu'un?
3. Y aura-t-il beaucoup d'eleves

aujourd'hui?
4. Qui travaillera pendant le week-end?
5. Y avait i1 beaucoup de monde sur

la plage?
6. Qui a psis ma voiture?

7. Verrez-vous des amis a Paris?
8. Y avait-il beaucoup de touristes

A Nice cetete?
9. Qui a prepare le diner?

10. Avez-vous trouve les Marceau chez eux?
111. Est-ce que quelqu'un a chants?
12. Est-ce que quelqu'un se lever- a tilt

samedi prochain?

Utilise non_ plus dans vos reponses:

Exempie: Je ne veux pas de viande. Et vous?
Je n'en_veux pas non plus.

1. Je n'ai pas de voiture. Et vous?
2. I1 ne Moira pas de vin. Et vous?
3. Nous ne travaillerons pas. Et vous?
4. Nous n'irons jamais en Chine. Et vous?
5. Les Durand n'acheteront pas de

voiture. Et les Dupont?

6. Its ne mangeront pas de viande.
Et eux?

7. Its ne feront pas leurs devoirs.
Et vous?

8. Mes enfants n'iront pas au cinema.
Et les vdtres?

9. Je n'irai pas A. la reception. Et vous?
10. En Prance, d'habitude on ne mange pas

avec ses doigts. Et en Amerique?
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UtiliSe2Yre p1us. ue dans les phrases suivan e

Exemple: J'ai un franc.

1.

Je n'ai plus qu'un franc .

Il me reste seulement un dollar.
Nous sommes a 10 kilometres de Paris.

reste encore 20 jours jusqu'aux
vacan.es.

4. Ce restaurant fait de la cuisine
italienne.

5. Maintenant, cette region prod it
seulement du champagne.

6. Le docteur iui a dit de fumer seulement
un cigare par Jour.

7. Il buvait beaucoup. Maintenant i1 boit
un verre- de vin au diner,

8. Quand it etait en France, it parfait
francais seulement.
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TROISIEME HEURE

1. R ondez uestions comme indi u

Exemple: J'ai vu Pierre ce matin.
- Qui avez-vous vu?

C'est Pierre que j'ai vu ce matin.

1. Paul a pris mon livre. Qui a pris mon livre?
2. Ils ont repondu aux questions. Qui y a repondu?
3. Nous avons ecoute les nouvelles. Qui a 6coute

les-nouvelles?
4. Vous avez bu le café du commandant. Qui a bu son café?
5. 11 a ecoute le discours du President. Qu'est-ce

qu'il a ecoute?

6. Nous avons mange du poulet. Qu'est-ce que nous
avons mange?

7. Ii voudra avoir une Cadillac. Qu'est-ce qu'il
voudra avoir.

8. Its sont venue A l'Ccole avec Jacques. Avec qui
sont-ils Venus?

9. Jefferson a construit Monticello. Qui est-ce qui
l'a construit?

10. Thomas Edison a inventC le phonographe. Qui 'a
invente?

2. sez le a to u vant et repondezraux npestiop_*

La Belgique n a qu'un grand port. C'est le port d'Anvers.
II est situe sur l'Escaut, au nord de la Belgique. Anvers
est le deuxiame port de l'Europe et le quatrieme du monde.
En 1964, son trafic de marchandises a etC de 46 600 000 de
tonnes. En 1960, Anvers avait 1 429 000 habitants. Anvers
a aussi plusieurs industries importantes. On .y parle surtout
flamand

1. Est-ce que la Belgique a plusieurs grands ports?
2. Comment s'appelle ce port?
3. 011 est-il situe?
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4. Est-ce qu'Anvers est le premier port du monde?
5. Est-ii i.e premier port d'Burope?
-6. Quel etait ie tonnage d'Anvers en 1964?
7. Quelle etait la population d'Anvers en 1960?
8. Y a -t -i1 plusieurs industries i Anvers?
9. Quelle langue y parle-t-on?

sez le to xte suivant ondez aux .uestions :

Ii n'y a que huit soldats dans cette classe de frangais.
its ne:parient jamais anglais en classe. Le matin en premiere
heure ils recitent le dialogue. Xis n'ecrivent nine lisent
pendant cette heure. Xi n'y a aucuri officier, mais i.l y a
do sergent qui est moniteur militaire. Les elaves ne fument
pas en classe. Xis fument pendant les recreations. Le soir,
A. seize heures, tout le monde s'en va. Apres oeize heuresv-
il n'y a personne dans les classes.

1. Comblen de soldats y a-t-ii dans cette
classe?

2. Vest une classe de chinois, West-ce pas?
3. Quelle- langue parlent-ils?
4. Qu'est-ce qu'ilsrecitent en premiere

heure?
5. Pont -is autre chose?
6. Ecrivent-ils et lisent -ils pendant cette

heure?

7. Y a-t-ii beaucoup d'offlclers dans cette
classe?

7. Bst-ce qu'il y a un sergent?
9. Qui-est le moniteur militaire?

10. Est-ce que les eleves fument en classe?
11. Quand les eieves fument -ils?
12. Bst-Ce,qu'il y a beaucoup d'eleves en

classe apres seize heures?
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4. Lisez le texts suivan ondez aux uestions:

Les Gignoux n'ont qu'un fils. Ii etudie tout le temps.
ne sort jamais. Ii ne va plus au lycee, mais va a

l'universite. L'annee derniere it fumait, maintenant it ne
fume plus. Il etudie le francaisl ii travaille beaucoup.
Bient8t, it parlera francais comme un francais. Son ami
Roger n'apprend aucune langue etrangere. Ii ne vent rien
apprendre, it ne s'interesse qu'Aix sports. Peut-dtre
deviendra-t-i1 un champion de ski.

1. Combien d'enfants les Gignoux ont-ils?
Comment leur fits travaille-t-il?

3. Sort-ii beaucoup?
4. Va-t-il an lycee?
5. Quand fumait-il?

Pume- maintenant?
'est-ce qu'il etudie?

Travaille-t-i1 beaucoup?
Comment parlera-t-il le francais

bient8t?
Comment s'appelle son ami?

11. Est-ce qu'il apprend une langue
etrangere?

12 Est-ce que son ami vent apprendre
quelgue chose'

13. A quoi s'interesp:e-t-il?
14. Que deviendra-t-il un jour?

QUATRIEME EU

Examen hebdomadaire

CINQUIEME ET SIXIEME URE S

Presentation et projection d'un film



The number on
which. the word firs

VOCABULAIRB

he left side refers to the lesson in
appears.

38 acc616rer
39 accru (p.p.).
43 accueillir

conj. like ouyrir_
p. p. accueira--

37 un acheteur, une
acheteuse

37 actify ye
41 actuel
44 actuellement
42 un adulte
43 une affectation
37 un agent
39 agrandir

conj. like flnir
37 une aide
41 l'en6
42 une all6e
39 allemand
44 alli6
41 amusant e
41 une analyse
38 appartenir

conj. like venir
43 un appel
43 appeler sous les

drapeaux
42 un arbre
43 une arme
43 un arrft
44 l'Atiantique (masc.)
43 aucun, e
38 aussitot que
37 autrement
38 avancer
37 un axis
36 avoir de la chance

188

to accelerate, to speed up
increased
to welcome

buyer

active
present, current
at the present time
adult
assignment
agent
to enlarge

help
elder
lane, path
German
allied
funny, amusing
analysis
to belong to

roll call
to draft

tree
weapon
stop (bus)
Atlantic
not any, no one, none
as soon as
otherwise
to advance, tc progress
opinion
to be lucky



42 un Banc
42 un bassin
44 bavard,
41 un bebe
41 une biographie
43 bizarre
43 un blouson
39 une botte de nult
42 le bonheur

42 une cacahuete
42 un calot
37 une campagne
43 un camp
39 un capital, des capitaux
43 une capote
43 une casquette
43 un casque
36 une cathedrale
38 a cause de
44 un centre
42 chacun, e
43 une chambree
43 un chapeau
36 un chlteau
43 une chaussure
42 des chips (masc.)
39 la circulation
36 une civilisation
43 un clairon
39 commun, e
39 une communaute
37 communiquer
38 communiste
36 une cornpagnie
36 comparer
39 une concurrence
41 un conducteur
37 consentir
37 consister en
41 une constitution
44 constitutionnel, elle
37 une construction
41 construire

conj. like conduire
p. p. cons-that

bench
pond
talkative
baby
biography
odd, peculiar
battle dress
night club
happiness

peanut
garrison cap
country, campaign
camp
capital
overcoat
visored cap
helmet
cathedral
because of
center
each (pronoun)
barrack room
hat
castle
shoe
potato chips
circulation
civilization
bugle, bugler
common
community, commonwealth
to communicate
communist
company
to compare
competition
driver
to consent, to grant
to consist of
constitution
constitutional
construction
to build



41

36
42
37
38
36
41

contenir
conj. like venir

to contain

to be satisfied with
on the contrary
to convince
subscription, dues
course
to criticize

se contester de
au contraire

convaincre
une cotisation
un cours

critiquer
42 curieux, se curious, strange

36 decouvrir to discover
43 la defense defense
41 depasse outmoded
38 des que as soon as
41 la Deuxieme Guerre Mondiale Second World War
39 developper to develop
39 une diapositive slide (photo)
42 un digestif after dinner drink
38 un dipldme diploma, degree
41 directement directly
42 une distraction pastime
43 une distribution distribution
38 un doctorat doctorate, doctor's degree
41 un document document
44 une domination domination
39 douanie r custom (adj.)
37 le double twice as much (many)
39 doué gifted
37 un doute doubt
37 douter de to doubt
43 un drapeau flag
41 de droite rightist

39 economique economic
41 un ecrivain writer
39 eliminer to eliminate
42 s'empecher de to refrain
44 un empire empire
41 empoisonner to poison
44 en effet indeed, as a matter of fact
44 une energie energy
37 s'ennuyer to be bored
36 enthousiaste enthusiastic
42 entier, ere entire, whole

1
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39 une entrevue
44 envahir

conj. like Einir
3c essayer

con j, like payer
44 est
38 un etablissement
44 un 6tat-major
41 a l'etranger
41 titre fou de
37 titre press6
38 exagerer
41 existentialiste
38 une explosion
43 l'extinction des feux

37 faible
38 faire du zele
39 faire face a
39 favoriser
41 la finesse
36 fiamand
36 fonder
38 la force
44 une forme
41 feu
44 francophone
42 un fumeur

36 gallo-romain, e

41 de gauche
44 germanique
41 la gloire
36 gothique

39 grAce a
38 une grave
42 grignoter
42 un grincheux,

une grincheuse
38 grouper
41 la guerre
36 guider

interview
to invade

to try

East
establishment, institution
Headquarters, staff
abroad
to be fond of
to be in a hurry
to exagerate
existentialist
explosion

em.) taps

191

weak, low
to overdo it
to meet the challenge of
to encourage
subtlety, sharpness
Flemish
to found
strength, force
form
mad
French- speakin
smoker

Gallo-Roman (refers to the
Roman period of French
History 50 BC-5th century)

leftist
German, Germanic
glory, fame
Gothic (refers to the 12th-

15th century art period)
thanks to
strike
to nibble
grumbler

to group
war
to guide



43 l'habillement (masc.)
39 hesiter A
39 hollandais

41 une identity
36 impatient
43 un impermeable
44 impressionner
44 independant, e
38 une influence
41 influencer
36 inoubliable
43 un instltut
43 l'instructlon
37 insuffisant, e
37 tin interet
41 un interprete

interpreter
37 investir

conj. like finlr
39 italien, ne

42 ne_jamais
41 la jeunesse
36 les Jeux Olympiques (masc.

39 litre
38 lorsque
39 Luxembourg
39 luxembourgeois, e

39 la main- d'oeuvre
42 un malheur
42 malheureux, se
43 un manteau
39 une marchandise
39 le Marche Commun
39 une marque
44 melanger
39 un membre
38 mentir

conj. like partir

clothing, quartermaster issue
to hesitate to
Dutch

identity
impatient, anxious
raincoat
to impress
independant
influence
to influence
unforgettable
institute
training, instruction
insufficient
interest
interpreter
to interpret
to invest

Italian

never
youth
Olympic Games

free
when
Luxemburg
Luxemburger

manpower
bad luck, misfortune
unhappy
coat, overcoat
merchandise
Common Market
brand
to mix
member
to lie
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37 la meteo
39 un millier
37 minuit
44 une monarchie
36 monotone
42 se moquer de
41 un mousquetaire
37 un moyen

39 n'importe qui
12 ne ni ni
38 une necessity
43 un nettoyage
44 un neveu
44 une niece
41 nommer
44 non plus
14 le nord
4] notamment

44 obliger
37 obtenir

conj. like venir
44 occuper
37 une offre
38 une organisation
37 un organisme
38 une origine
44 l'ouest (masc.)

43 une paire
43 des pantalons (masc.
41 le papier
41 des papiers
43 un paquetage
41 par megarde
12 paresseux, se
38 parf'ois
42 un parterre
38 un parti
42 pas du tout
42

41

un passant, une pa san e
les Pays-Bas (masc.)
se perfectionner
un penis de conduire

1

weather forecast
a thousand or so
midnight
monarchy
monotonous
to laugh at
musketeer
means

anyone
neither
necessity
cleaning
nephew
niece
to name
not ... either, neither
North
especially

to oblige
to get, to obtain

to occupy
offer
organization
agency
origin
lqest

pair
pants
paper
papers, documents
clothing (military)
by mistake
lazy
at times
flower bed
party (political)
not at all
passerby
Holland
to improve (
driver's lc

n self)
nse



43 ne..personne anyone, anybody, no one
37 en perspective nobody (neg.)
37 en perspective
42 persuader to convince, to persuade
36 a peu pres approximately
36 une philosophic philosophy
39 une photo (photographie) photo, picture
39 un photographe photographer
39 une piece de theatre theater play
37 un placement investment
38

42

se plaindre
conj. like Lind!!

un plaisir

to complain

pleasure
37 pleuvoir to rain
42 neplus not ... anymore
36 le plus possible as much as possible
43 plutet rather
38 plutOt que rather than
41 un poids lourd heavy truck
44 un point point
41 la police police
38 la population population
41 un portefeuilie wallet
43 porter to wear
36 prendre pension to board
44 une prAsence presence
38 un president president
37 un pret loan
37

39

prevoir
conj. like volt.:

to foresee

progressivelyprogressivemeFF--
36 un projet plan
42 proposer to propose, to suggest
37 une proposition proposal
41 un proprietaire owner
41 psychoiogique psychological
38 puissant, e powerful

43 ne..que only
41 quelqu _n someone, anyone (a ma.tive

interrogative)

41 une raison reason
36 realiser to fulfill
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44
43
43
36
36
37

une
un

une

rencontrer
recrue
refectoire
region
regulier, ere
rejoindre

conj. like joindre_

to meet
recruit
mess hall
region
regular, orderly
to join

41 remarquable remarkable
42 une remarque remark
41 remettre to deliver, to hand
36 la Renaissance Renaissance (artistic philosoph-

ical and scientific movement
that took place in Europe
duiing the 15th and 16th centuries

39 un reportage report, news coverage
37 re su lte r to result
38 une reunion meeting
43 le reveil reveille
38 une revendication claim, protest
36 un rave dream
37 revoi r to see again
41 un revolut nna re revolutionary
37 risquer to risk, to chance
38 un roc rock
38 roman, e Romance (adj.)
41 russe Russian

37 sans without
36 sans_doute probably
42 la sante health
38 scolalre school, educational
36 un sejour stay, sojourn
36 se journey to stay
36 sentir to feel
44 separe r to separate, to divide
36 un siecle century
36 un siege seat
43 des socquettes (fem.) socks
38 sonde strong, robust
44 souffrir to suffer
43 un sous-officier N.C.O.
43 un sous-vetement underwear
36 un souvenir memory
42 un spectacle show
44 subir to submit to undergo
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44 sud (masc.) South
39 suffisamment sufficiently
44 surtout above all
38 syndical, e union (adj.)
38 un syndicat union
38 syndique union member

38 tart que
39 un tarif
41 tel que,

teller

so long as
tariff, price list

telle, tell, such as

39 tenir a to be eager
41 tenter to attempt
37 un terme (a court, a long) term, (short, long)
38 un terrain land, ground
42 une terrasse, terrace
44 un territoire territory
44 timide shy
38 tout a fait quite
44 toutefois nonetheless
41 une traduction translation
44 un traits quiet, at ease
39 tranquille quiet, at ease
36 un tresor Measure

38 union (em.) union
to use37 utiliser

43 un vehicule vehicle
37 une vente sale
43 une veste coat
36 un vestige remains
43 des vdtements (masc.) clothes
36 une vie life
41 vingtiame twentieth
44 un visiteur, se visitor
36 vivre to live

je vis, ii vit,
n, vivons, v. vivez, ils vivent

43 un voyageur, se traveler-

44 wallon, ne

le zele
zu t

Walloon

zeal, enthusiasm
darn it!
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