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This is the k i, h volume DLI Basic Course
in French, it contains 10 lest'.,. one for each day of
the seventh anO eighth weelf th intermediate phase of
the course. Ivery fifth 11.ssOn is a review lesson.

The 60:7(Aive, approach, lesson plan, and lesson
cycl dotti.b4 in the preface of the secone volume are
applicab to the present volume.

The content of this volume includes such features
tht feminine of adjectives an0 nouns, relative pronouns,
pzelent conditional tense, and various. conditional

itterns., Like the procedivig volumes, it gives also a
large place: to the study of French life and culture.
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EX3P ETTION

Ecoutez et re et

I. Est -ce que les les ont acces A toutes les
profess'ns en _-rance?

2. Mais oul. Il v de plus en plus de doctoresses,
de femme, iiLhitectes, d'avocates et meme de
femmes ingenieurs.

3. Y a-t-il des professions plus particuli,-ement
choisies par les femmes?

4. Bien star. Il y a beaucoup d'institutrices, de
vendeuses, de couturieres et de dactylos.

Et dans le domaine des arts?
Il y a toujours eu des chanteuses, des danseuses,
et des actrices.

Les Francaises sont -elles sportives?
La France est flare de ses skieuses et de ses

nageuses.

2. Ecoutez et repetez:

un correspondant
un etudiant
un habitant
un president
un avocat

un arcon charmant
un etat independant
un professeur patient
un conducteur prudent

une correspondante
une etudiante
une habitante
une presidente
une avocate

une fillecharmante
une organisation independan
une eleve patiente
vile mere prudente

Toma un correspondant et une correspondante en France.
Julie est la presidente d'un club de femmes.
Une mere dolt titre patiente avec ses ifants.

1
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Eeoutez et etez:
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

un
un
un
un
un
un
un

acteur.
directeur.
instituteur.
spectateur.
auditeur.
lecteur.
conducteur.

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

une actrice.
une directrice.
une institutrice.
une spectatrice.
une auditrice.
une lectrice.
une conductrice.

Mes enfants adorent_leur institutrice.
La directrice de l'ecole est tres capable.
Sarah Bernhardt etait une grande actrice.

4. Ecoutezet repetez7

un
un
un
un
un
un
un
un

ouvrier
couturier
epicier
boulanger
boucher
charcutier
pgtissier
cuisinie r

le premier jour
le mois dernier
un pays etranger
un homme grossier

une
une
une
une
une
une
une
une

ouvriere
couturiere
epiciere
boulangere
bouchere_
charcutiere
patissiere
cuisiniere

la premiere lecon
l'annee derniere
une ville etrangere
une femme grossiere

Mme Marceau connaft une bonne couturiere.
Les Salavin ont engage une nouvelle cuisiniere.
Cet homme m'a,repondu d'une facon grossiere.

5. Ecoutez et re-etez:
un
un
un
un
un
un
un
un

chanteur
danseur
skieur
nageur
acheteur
vendeur
visiteur
menteur

une chanteuse
une danseuse
une skieuse
une nageuse
une acheteuse
une vendeuse
une visiteuse
une menteuse



Une visiteuse_est venue ce matin dans les
fclasses de rancais.

Josette Charbonnier est une bonne nageuse.
La vendeuse nous a montre plusieurs cravates.

6. Ecoutez repetez:

1. true pensez-vous de Julie, Marc?
2. Je crols qu'elle a beaucoup de qualites.

Est-elle serieuse?
4. Bien sdr. Elle est serieuse et tres bien

elevee.

5. Elle est toujaurs gracieuse, mail n'es
elle pas orgueilleuse?

6. Pas du tout. Elle nest pas du tout
pretentieuse.

7. Vous me rassurez.
8. Je vois que vous rites amoureux d'elle.

9. Ovi, coals est-elle amoureuse de moi?

7 Ecoutez et re'pOtez:Bcoutez

Il est serieux.
Il est orgueilleux.
Il est pretentieux.
Il est amoureux,
Il est curieux.
Il est grincheux.
Il est ennuyeux.
Il est maiheureux.

Elle est serieuse.
Elle est orfueilleuse.
Elle est pretentieuse.
Elle est amoureuse.
Elle est curieuse.
Elle est grincheuse.
Elle est ennuyeuse.
Elle est malheureuse.

L. 46

Les femmes trop bavardessont souvent ennuyeuses.
Cette jeune fille n'a pas f air tres serieuse.
Depuis qu'elle s'est mariee, Annie est devenue
orgueilleuse.
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7. Mettez au feminin les nouns et les ad `ectifs dans les
phrases suivantes:

Exemple: ai un correspondent en prance.

J'ai une correspondante en France.

1. J'ai parr A l'instituteur de m-. s- enfants.
2. Ce jeune homme est tres independant.
3. Le pAtissier m'a servi un beau gSte au.
4. Les acheteurs stint partis contents.
5. Cet homme est toujours grincheux.

6. C'est un garcon s6rieux.
7. Mon fits est un bon skieur.
8. II est couturier.
9. Avez.vous vu le nouveau directeur de

l'ecole?
10. Les lecteurs de ce livre seront enchantes.

9
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DIALOGUE

At the Circus

Claude and Madeleine, his wife, went to a circus.

1. What did you do yesterday, Claude?
2. We went to the circus.

3. Was it crowded?
4. A joyful crowd filled the bleachers.

5. What act did you like best?
6. We liked the animals especially.

7. Were there tigers?
8. Yes, tigers, lions, elephants, horses.

9, Were there aerialists?
10. Yes. The women in the audience screamed

in terror when one of them fell down.

11. You were not scared?
12. Yes, but I didn't scream.

13. You are brave.
14. Madeleine is brave too.

5

1 o
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ATION DU DIALOGUE ET E RCICEB PPLE N AI _8

1. Dialogue:

Au cirque.

Claude et Madeleine, sa femme, sont alles au cirque:

1. u'est-ce que vous avez fait hier, Claude?
2. Nous sommes alles au cirque.

3. Il y avait du monde?
4. Une foule joyeuse couvrait les gradins.

Quel numero avez-vous prefere?
f. Nous avons surtout aime les animaux.

7. Y avait-il des tigres?
8. Oui, des tigres, des lions, des elephants,

des chevaux.

9. Y avait-1l des trapezistes?
10. Oui. Les spectatrices ont hurle de peur

quand l'un d'eux est tombe.

11. Vous n'avez pas eu peur?
12. Si, mais je n'ai pas crib.

13. Vous etes courageux.
14. Madeleine est courageuse aussi.

2. Supplement:

Une ouvreuse les _a conduits leurs places.
Les vendeuses offraient des bonbons et des
cremes glacees.

Une odour de fourrage flottait dans lair.
Un petit chien sautait stir un cheval comme

un cow-boy.
Le cirque a fait un defile triomphal.
Le dompteur a mis la tete dans la gueule
du lion.

6
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Les employes du cirque habitent dans des
roulottes.

Its ont un métier difficile mail passionnant.
Its montent et demontent constamment leur
mateel.

Le tr;peziste est tombe dans le file-

Ecoutez et repetez:

un animal
un cheval
un journal
un general
un amiral
un travail

l'acteur principal
un prix normal
un nombre egal
un bureau local
un organisme regional

des animaux
des chevaux
des journaux
des generaux
des amiraux
des travaux

les acteurs principaux
des prix normaux
des nombres egaux
des bureaux locaux
des organismes regionaux

Il n'y a ni generaux ni amiraux dans cette ecole.
Nous recevons plusieurs journaux franqais.
La France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie

sont les principaux pays d'Europe.

Ecoutez

Choisir:

repetez:

Je choisis une cravate.
Il choisit un disque.
Nous choisissons des

fruits.
Vous choisissez une

place.
Its choisissent.

8

Pal choisi de rester.
Il a choisi de partir.
Nous avons choisi cette

maison.
Vous avez choisi vos places.

Its ont choisi le mardi.
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5. Repondez aux questions suivantes:

1. Y avait-il des animaux au programme du
cirque?

2. Y avait-il beaucoup de monde sur les
gradins?

3. Qu'est-ce que les spectatrices ont fait
quand l'un des trapezistes est tombs?

4. Claude a-t-il eu peur?
5. A-t-il curie?

6. Madeleine a-t-elle ete courageuse aussi?
7. Les elephants sont-ils de gros animaux?
8. Est-ce que vous aimez les chevaux?
9. Savez-vows moister a cheval?

10. Estice que les enfants aiment le cirque?
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RECITATION DU DIALOGUE ET NVERSATION

1. Recitez le dialo

2. Ecoutez et rapetez le texte suivant:

Be nos jours, les femmes ont accas toutes les professions.
Ales sont souvent dactylos, vendeuses, couturieres au insti-
tutrices. Mais it y a aussi des doctoresses, des femmes
architectes, des avocates et m@me des femmes ingenieurs. Dans
le domaine des arts, les femmes ont toujours occupe une place
de choix. Il y a toujours eu des chanteuses, des danseuses
et des actrices.

Beaucoup de femmes sont tras sportives. Les skieuses et
les nageuses font de magnifiques performances aux Jeux
Olympiques,

Il y a des femmes directrices d'ecoles: i1 y en a_d'autres
qui sont conductrices d'autobus. Beaucoup de jeunes filles
veulent devenir_hOtesses de lair. Certaines femmes choi-
sissent la cmalere politique et deviennent deputes.

Mais bien Or, beaucoup de femmes prefarent rester des
spectatrices. Ales se contentent d'dtre mares de famille,
epouses, et de bien elever leurs enfants.

Repondez aux ques ions:

1. Les femmes ont-elles accas a toutes les
professions de nos jours?

2. Sont-elles souvent dactylos ou couturieres?
3. Y a-t-il aussi des doctoresses et des

femmes-architectes?
4. Les femmes ont-elles une bonne place dans

le domaine des arts?
5. Il y a toujours eu des chanteuses et des

actrices, n'est-ce pas?

10
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6. s femmes sont -elles sportives?
7. Y a-t-il des femmes aux Jeux Olympiques?
8. Y font-elles de banns performances?
9. Y a-t-i1 des femmes qui sont directrices?

10. Y en a-t-il qui sont conductrices
d'autobus?

11. Est-ce que beaucoup de jeunes filles
veulent devenir hOtesses de Pair?

12. Queue carriere certaines femmes
choisissent-elles?

13. Y fes femmes deputes?
14. Qu'est-ce que beaucoup de femmes pre-

ferent rester?
15. Qu'est-ce qu'elles se contentent dYitre

alors?
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EXERCICES OR= ET CONVERSATION

1. Mettez an feminin les noms et les adiectifs dans les
phrases suxvantes:

Exemple: Il est malheureux, Elle est malheureuse.

1. J'ai parle an president du club.
2. Ce vendeur a ete grossier avec les clients.
3. Personne n'aime les menteurs.
4. Les auditeurs ont applaudi le pianiste.
5. Ce garcon est trop pretentieux.

6. Les lecteurs Wont pas aim& ce roman.
7. Les spectateurs ont hurle de peur.
8. Tiusieurs visiteurs sent venus ce matin.
9. Its ont engage un nouveau cuisinier,

10. Les nageurs ont fait une bonne performance.

11. Je trouve qu'il est ennuyeux.
12. De tres bons acteurs jouaient dans cette piece.
13. M. Durand est toujours charmant.
14. 11 vent dtre avocat.
15. Le docteur a dit que j'allais Mien.

2. Mettez an masculin les noms et les ad lectifs dans les
ptirase suivantes:

Exemple: Ii y avait une bonne chanteuse an programme.

Il y avait un bon chanteur an programme.

1. Cette femme est arrivee la premiere.
2. Mme Durand est tres curieuse._
3. Nous avons parie a la pitissiere.
4. Elle est etudiante en medecine.
5. C'est une conductrice prudente.

6. La trapeziste est tombee.
7. Mme Delpech est professeur de francaie.
8. Sa soeur est toujours joyeuse.
9. Nous avons eu des visiteuses etrangeres.

10. Je parlerai A la charcutiere.
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Mettez les no_s au lu iel dans hrases sui ntes:

Exemple: Il a achete un journal.

ll a achete des journaux.

1. Ce cheval est magnifique.
2. Un general a visite l'ecole ce matin.
3. C'est un amiral que j'ai vu ce matin.
4. 11 y a un animal dans ce jardin.
S. il a parle au directeur general.

4. Ecoutez et re etez le texte suivant:

Mme Salavin vient d'engager tine nouvelle cuisiniere.
Son anci.enne cuisiniere, Mine Azelma, a de quitter sa place
car son magi, qui est conducteur de poids lourds, a trouve
du travail dans une autre ville. La nouvelle cuisiniere
s'appelle Helene Mathiot. Elle a lu dans une annonce du
journal que les Salavin cherchaient une cuisiniere. Quandelle s'est presentee, Mme Salavin l'a tout de suite engagee.

Mme Azelma explique a Mme Mathiot en quoi consistera
son travail. Elle n'aura que deux repay a prkparer chaque
jour: le dejeuner et le diner. Depuis que Genevieve Salavin
s'est marike, it n'y a plus que trois personnes a la table:
M. Salavin, sa femme et leur fils, Pierre, qui a seize ans.
Quelquefois,les Salavin ant des invites. Mais pour les
receptions, ils engagent d'autres employes.

Mme Mathiot demande si Mme Salavin est duce avec ses
employes. Mme Azelma la rassure. Mme Salavin n'est ni
orgueilleuse ni prktentieuse. Elle est toujours gracieuse
et patlente. Mme Azelma est sere que Mme Mathiot sera con-
tente de sa nouvelle place. Mme Azelma a travaille huit anschez les Salavin. Elle n'a jamais eu a se plaindre d'eux.

Etal02Z22?12aElli2n1:

1. Qui Mme Salavin vient-elle d'engager?
2. Qui est Mine Azelma?
3. Pourquoi a-t-elle de quitter les Salavin?
4. Quel est le métier de M. Azelma?
5. Comment s'appelle la nouvelle cui&ni6re?

13
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Comment a-t-elle trouve sa nouvelle
place?

7. Mme Salavin l'a-t-elle tout de suite
engagee?

8. Qu'est-ce que Mme Azelma explique a
Mme Mathiot?

Combien de repas aura-t-elle a preparer?
10. Lst -ce que Mlle Salavin est mariee?

11. Combien de personnes y a-t-il a la table
des Salavin depuis que leur fille

s'est mariee7
12. Comment s'appelle le fils des Salavin?
13. Quel Sge a-t-il?
14. Les Salavin sont-ils des invites quelquefois?
15. Est-ce que la cuisiniare sera aidee pour

les receptions?

16. Qu'est-ce que Mme Mathiot demande
Mme Azeima?

17. Est-ce que Mme Azelma la rassure?
18, Mme Salavin est-elle orgueilleuse au

pretentieuse?
19, Est-elle gracieuse et patiente?
20. De quoi Mme Azelma est-elle sere?

21. Combien de temps- Mme Azelma a-t-e le
travaille chez les Salavin?

22, Est-ce qu'elle a eu a se plaindre d'eux
quelquefois?'

23. Vous souvenet-vows comment s'appelle le
marl de Genevieve Salavin?

24. Queue est la profession de Maurice Didier?
25. Est-ce que M. Charbonnier connalt Maurice?

14
19
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LECTURE

Au cirque

Claude et Madeleine Dufour adorent le cirque. Chaque
fois qu'un cirque s'installe dans leur ville, ils vont le
voir. Justement, le faMeux cirque Bouglione, le plus grand
chapiteau d'Europe est arrive bier, Les trapezistes, les
clowns, les elephants ont fait un defile triomphal. Des
milliers d'enfants, de femmes et d'hommes les ont regardes
passer et les ont applaudis.

Claude et Madeleine sont alles A la soiree du samedi.
its preferent les soirees car ii n'y a pas trop d'enfants.
Ii y a mains de bruit et on pent mieux apprecier le spectacle.

quand ils sont arrives, deux longues files attendaient
deviant les guichets. Apres trois quart d'heure d'attente,
ils sant enfin entres. Une ouvreuse les a conduits a leurs
places. Une foule joyeuse couvrait les gradins. On_entendait
les animaux dans leurs cages, et tine vague odeur de fourrage
fiottait dans lair. is ant eu le temps d'acheter des
bonbons et des cacahuetes aux vendeuses qui passaient dans
les rangees.

Le spectacle a commence par des numeros de clowns et
d'acrobates. Ensuite, it y a eu des jongleurs et des chiens
dresses. II y avait un petit chien qui sautait sur un cheval
comme un vrai cow-boy. Il etaut tres amusant, Tout le monde
l'a applaudi A grand bruit. Un tres bon orchestre accompagnait
tous les numeros.

_A l'entr'acte_-, les vendeuses sont revenues avec leurs
bonbons, leurscacahuetes et leurs cremes glacees. Apres
l'entr'acte, les spectateurs ont admire les chevaux, les
elephants, les tigres et les lions. Les dompteurs etaient
magnifiques. Tout le monde a retenu son souffle quand le
dompteur des lions a mis sa tete dans la gueule de l'une des
bates. Le spectacle s'est termine sur vin numerc de trapeze.
Les spectatrices ont hurie de peur quand l'un des trape-
zistes est tombe. Heureusement, ii y avait un filet et it
ne s'est pas fait mai.

15 20



A minuit, Claude et Madeleine sont rentres chez evx
enchantes de leur soiree. Ils ont parle de l'etrange vie des
employes de cirque._ Le cirque Bouglione restera une semalne
A Orleans, puis il ira dans une autre ville. Les employes
habitent dans des roulettes. Ils montent et demontent cons-
tamment leur materiel. Ca doit titre une vie difficile mail
passionnante.

11_- ondez_aux_questions:_

1. Quest -ce que Claude et Madeleine Dufour
adorent?

2. Que font-ils ellaque fois qu'un cirque
s'installe dans leur vilie?

3. Quel cirque est arrive hier?
4. Est-ce un grand cirque?
5. Est-ce que le cirque a defile?

6. Qui a regards le defile?
7. Quand Claude et Madeleine sont-ils alles

au cirque?
8. Pourquoi pref6rent-ils les soirees?
9. Quand apprecie-t-on mieux le spectacle?

10. Qu'est-ce qui attendait deviant les guichets
quandils sont arrives?

11. Quand sont -ils enfin entres?
12. ii les a conduits a leurs places?
13. Y await -il du monde sur les gradins?
14. Entendait-on les animaux?
15. Qu'est-ce qui flottait dans l'air?

16. Ou'est-ce qu'ils ont eu le temps de faire?
17. A qui ont-ils achete des bonbons?
18. Par quoi le spectacle a-t-il commence?
19. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite?
20. Comment le petit chien sautait-il sur le

cheval?



2l. Etait -il amusant?
22. Est-cc qu'on l'a applaudi?
23. Qu'est-ce qui accompagnait taus les

numeros?
24. Quand les vendeuses sont-elles revenues?
25. Qu'est-ce qu'elles vendaient?

26. Qu'est-ce que les spectateurs ont admire
apres l'entr'acte?

27. Les dompteurs etaient-ils beaux?
28. Qu'est-ce que le dompteur des lions a fait?
29, Quand les spectateurs ont-ils retenu leur

souffle?
20. Comment le spectacle s'est-il term _e?

31. Pourquoi les spectatrices ont-elles hurls
de peur?

32. Le trapeziste s'est-ii fait mal?
33. A quelle heure Claude et Madeleine

sont -ils rentres?
34. De quoi ont-ils parle?
35. Combien de temps le cirque Bouglione

restera-t-il a Orleans?

36. 00 ira-t-il ensuite?
37. 00 les employes du cirque habitent-ils.
38. Qu'est-ce qu'ils font constamment?
39. Bet -ce une vie difficile?

Allez-vous au cirque chaque fois que vous
le pouvez?

17
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EXERCICES DE CONVERCONVERSATION

1. Demandez A M. X:

1. si sa femme est institutrice.
2. si les femmes sont plus courageuses

que les hommes.
3, s'il salt monter A cheval.
4. s'il aime les chevaux.
5. s'il aime les animaux en general.

6. si sa femme est toujours patiente.-
7. s'il a vu la directrice de l'ecole de

ses enfants.
8. s'il lit plusleurs journaux.
9. combien de journaux i7. recoit.

10. si sa fille est bonne nageuse.

11. combien de visiteuses sont venues ce
matin.

12. s'il salt le nom d'une actrice francaise.
13, s'il s'est amuse la derniere fo.s qu'il

est alle au cirque.
14. s'il y avait des danseuses dans ce cirque.
15, si la vendeuse iui a rendu sa monnaie.

2. Re ondez aux ues ions:

1. Y a-t-ii des femmes dans toutes les professions
aux Etats-Unis?

2. a -t -ll des avocates?
3. Est-ce que beaucoup de femmes choisissent

l'enseignement?
4. 01.1e font les ouvreuses dans les cinemas et

les thedtres?
5. Avez-vous une correspondante en Prance?
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6. La piece que vous avez vue a la television
hier etait-elle ennuyeuse?

7. Y avait-il de bonnes actrices dans cette
piece?

8. Y a-t-il un cirque en ce moment dans la
ville?

9. Y etes-vous alle?
10. Les enfants aimen -11s cirque en

general?

11. Est-ce que les trapezistes tombent
quelquefois?

12. Dans quoi les employes de cirque
habitent-ils?

13. Avez-vous vu on dompteur mettre 1- Late
dans la gueule d'un lion?

14. Les chiens dresses sont-ils amusants?
15, Qu'est-ce que les tigres et les lions

mangent?

16. Les chevaux mangent-ils du fourrage?
17. Combien de temps un cirque reste-t-il

dans chaque ville?
18. Est-ce que les employes nontent et demontent

sou vent le chapiteau du cirque?
19. Qu'est -ce que les vendeuses offrent aux

spectateurs pendant l'entr'acte?
20. Est-ce qu'il y a on defile militaire le

Quatre Juillet en Amerique?

21. Y avalt-il des skieuses americaines aux
derniers Jeux Olympiques?

22. Les eleves de la classe voisine font-ils
beaucoup de bruit?

23. Est-ce que vous sentez une odeur de cigare
dans cette classe?

24. Avez-vous mange de la creme glacee a.
midi?

25. Avez-vous des bonbons pour la gorge?

Sujetsde composition orale:

1. Line soiree au cirque.
2. Les femmes qui travaillent.
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DEVOIRS

1. Traduisez:

1. Mme Durand est tras orgueilleuse.
2. Cette fille est une menteuse.
3. Il n'est pas facile de trouver

une bonne couturiere.

11 y avait une longue file devant
le guichet du cinema.

5. L'un des trapezistes est tombe dans
le filet.

6. it a mal au ventre parce quill a mange
trop de bonbons.

2. Composition ecri_e:

Racontez un film ou une piece de thetre que vou
particulierement aimes.

LA BLAGUE DU JOUR

La vie des animaux

Un beau lion se promene pres de la fo ague Lois qu'il
rencontre un animal, it demande:

"Qui est le roi des animaux?"
i.e crocodile, le singe, le perroquet, tous repondent:
"C'est toff, to es le roil"
dais voici que le lion rencontrel au bard de la riviere,

un elephant en train de boire. A lui aussi, it demande:
"Elephant,qui est le roi des animaux?"
Alors l'elephant prend le lion, le souleve et le lance

sur une plante.piquante., Le .lion se met A crier parce qu'il
a tres mal, puffs dit l'elephant

"Ca, c'est un peu fort! Alors, on ne peut plus demander
un renseignement?"

25
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NOES GRAMMATICALES

_1. a. Most nouns and adjectives ending in -ant, -ent or
-t, form their feminine by adding -c to-the mascuirEW for*
(page 1, § 2). The final -t that Is silent in the masculine
becomes thus pronounced in tWe feminine form:

C'est un bon avocet. C'est une bonne avocate.

b. Many nouns ending in -teur in their masculine formend in -trie in their feminine forage 2, f 3):

un directeur une directrice

c, Many nouns and adjectives ending in -ier or -er
in their masculine form end in -iare or -are in th7117 femarile
form (page 2, § 4):

La femme de l'picier s'appelle 1"apiciare.

d. Most nouns ending in -eur in their masculine form
end in -euse in their feminine form-TFage 2 , § 5):

un visiteur une visiteuse

e. Most adjectives ending in -eux form their feminineby substituting -se for the -x of the masMaine form (page 3, f 7

Ii est courageux. Elle est courageuse.

2. The plural of most nouns and adjectives ending in -ain the singular ends in -aux (page 8 3):

un animal des animaux

Similarly, the plural of travail is travaux.
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un
un
un
un
un

un
un
un
un

une
un
un
un

un
un

un

un

VDCABULAIRE

acces
ac robate
acteur, une actrice
animal,
amiral
amoureux, se
apprecier
architecte
avocat, une avocate
bonbon
bruit
cage
chanteur, une chanteuse
chapiteau
charcutier, une
charcutiere

cheval
chien
choisir, conj. as finir
cirque
constamment
courageux, se
couturier, une

couturiere
couvrir
conj. like ouvrir

one creme glacee
un cuisinier, one

cuisiniere
one dactylo
un danseur, une danseuse
un defile

defiler
demonter
depuis

one doctoresse
un domaine
un dompteur

dresser
egal

un elephant
un epoux, une epouse

fier, flare
un filet

flotter

access
acrobat
actor, actress
animal
admiral
in love
to appreciate
architect
lawyer
candy
noise
cage
singer
big top
pork-butcher, delicatessen shop

owner
horse
dog
to choose,_ select
circus
constantly
brave
dressmaker

to cover, to fill

ice cream
cook

typist
dancer
parade
to parade
to take apart, disassemble
since, for
lady doctor
field, range
tamer
to train (animals)
equal
elephant
spouse
proud
net
to float
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une foule
le fourrage

gracieux, gracieuse
les gradins (mase.)

grossier, grossiere
une gueule
une hOtesse de lair

hurler
un ingenieur
un instituteur, une

institutrice
un jongleur

joyeux, joyeuse
un lecteur, une lectrice
un lion

local
un materiel
un menteur, une menteuse

monter
un nageur, une nageuse

normal
une odeur

orgueilleux, se
une ouvreuse

particulierement
passionnant, e

un pAtissier, une
pltissiere

une performance
pretentieux, se

une quality
une rangee

rassurer
regional
retenir

une roulotte
sauter
s6rieux, se

un skieur, une skieuse
une soiree
un souffle
un spectateur, une

spectatrice
un tigre
un trapeziste

triumphal
vague

crowd
fodder
graceful
bleachers
rude
mouth (animals')
air stewardess
to scream, to yell
engineer
school teacher

juggler
cheerful, me
reader
lion
local
equipment
liar
to assemble, to put together

mme r
normal
odor
conceited, proud
usherette
especially
fascinating
pastry-cook

y

L. 46

performance (sports)
pretentious, affected
quality, good point
row
to reassure
regional
to retain, to hold
trailer
to jump
serious
skier
evening, evening performance
breath
spectator

tiger
aerialist
triumphal
vague
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1. Ecoutez e

Le con 47

EXERCICES DE PERCEPTION

epAtez:

M. et Mme Vienot ont invite leur ami Paul Jones au
restaurant:

M. Vienot

Paul

M. Vienot
Mme Vienot:

Vienot :

Mme Vieno

Paul

Mme Vienot:

M. Vienot

Tenez, Paul, a seyez-vous la; c'est la
place d'o4 l'on a la plus belle vue.

Et Simone?

Elle s'assiera en face de vous.
Le restaurant 04 nous avons din* hier

avait une tres belle vue. 11 etait
plus pres du lac.

Mais ici, on mange mieux. commande
un canard a l'orange dont vous me direz
des nouvelles.

Il fait un temps splendide. Le lac est
une merveille.

Le jour ou je suis arrive a Geneve, 11
ne faisait pas beau,
i, nous avons eu quelques orages d'ete.

11 a mgme neige dans les montagnes.

Ecoutez et 0 ez:

Je vais la ville.

Le restauran
La ville o4

France.

La ville ou je vais n'est pas
grande.

a nous avons dine est tres agreable.
e suis ne est l'une des plus vieilles de
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Les pays oa ils front les recevront Bien.
Je suis arrive en retard au cafe oa it Wattendait.
J'ai rencontre Pierre dans le restaurant oa j'ai

dejeune.
Ii a eu un accident dans la ville ors it passait ses

vacance s.

Vous trouverez vas affaires la oft vous les avez
laissees.

Oa l'avez-vous rencontr6?
Je rencontre au café of je prenais

un aperitif.
Avez-vous revu la ville oa vous avez passe

votre jeunesse?
Oui, je suis retourne dans la ville oa

je suis n6, en 1965.
A quelle heure le restaurant oa nous avons
dine ferme-t-il?

Je crois qu'il ferme a minuit.
Oa est mon livre?

est la oa vous l'avez laiss6.

Ecoutez et r6 6tez :

Le pays d'oa it vient ne fait pas partie de l'O.T,A,N.
La petite ville d'oa ils sont partis est a Pest
d'Orleans.

L'ecole d'oa elle est sortie est tres connue.

Je ne connais pas l'hOtel d'oa it a telephone
Je le verrai dans la ville d'oa it nous a ecrit.
11 n'est plus dans la chambre d'oa i1 m'a appele.

La ville par oa ils sont passes n'est pas interessante.

j'6 ais, je ne pouvais pas voir l'homme qui
parlait.

Ils sont alles jusqu'oa ils pouvaient monter.
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Ecoutez et repetez:

Le jour oft je suis arrive, it ne fa Bait pas beau,
L'annee oft la guerre a commence, petais en France.
Le moil ou ii est parti, nous babitions AGeneve.
Elle est arrivee au moment Cu je commencais a

manger.
C'est la saison oil la campagne est la plus belle.

Est-ce quill falsait beau le jour oft vous etes
arrive?_

ne faisait pas tres beau,
Oft etiez-vous l'annee oft la guerre a commence?

- J'etais en France.
Quand la campagne est-elle la plus belle?

- Le printemps est la saison oft la campagne est
la plus belle.

5. Ecoutez et repetz:

1. ©f est l'eleve dont vous m'avez pane?
2. C'est le deuxieme a droite.

3. Est-ce qu'il travaille blew?
4. C'est l'61eve dont nous sommes le plus

satisfaits.

6. Ecoutez et re

Subject + verb + de object noun + dont
+ object noun + subject + herb

Je parle de livres. Les livres dont j_ parle stint ici.

Void le livre dont vous m'avez parle.
C'est le soldat dont je vous pariais.
J'ai commands l'appareil dont j'ai besoln.
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Le club dont je fais partie n'est pas ouvert a
tout le monde.

La jeune fille dont Gilbert a fait la connaissance
est la tante de Marc.

Le garcon dont elle se moquait est devenu son marl.
Les choses dont on doute le plus sont souvent les
plus vraies.

05 est le soldat dont vous me parliez ce mati
Il est la, pres de la fen$tre,

Avez-vous commande l'appareil dont votre mere
a besoin?
Oui, je l'ai commande

Etes-vous alle au club dont Paul fait partie?
- tui, .l m'y a invite une Lois.

7. Ecoutes_et repetez:

Je Wassierai la.
Il s'assiera ic.
Nous nous assierons sur les gradins.
Vous vous assierez sur les chaises.
Xis s'assieront sur un banc.

Changqz esipbrases_suiyantescommeind_

Exemple: Nous avons mange au restaurant.

Le restaurant oa nous avons mange est tres grand.

1. Il est ne dans cette ville.
Its se sont promenes dans un parc,
Il travaille dans cette usine,

4. Elle a fait ses etudes a l'universite.
5. Je vous attendais dans ce cafe.
6. Nous sommes descendus a cet hotel,
7. Nous_irons dans ce pays.
8. Je rencontre dans un magasin.

32
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DIALO JE

_ Stay. in Paris

1. The day I arrived in Paris, it was raining.
2. You must have formed a poor Impression.

3. No. Paris is beautiful even in the rain.
4. Did you go to the hotel mentioned by Mr. Perrin?

5. Yes. It is a very good hotel.
6. The hotel where I went was not very comfortable.

7. Did you see that church whose towers are round?
You mean Notre-Dame?

9. No. You know, that church crowned with domes?
10. Oh, the Sacre Coeur?

11. Yes.
12. Of course. And you probably visited the best

restaurant.

13. The restaurant where I ate the best is called the
"Tour d'Argent.

14. Oh, the French cuisine!
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPL,EMENTAI RES

Un se jour a Paris

Le jour oa je suis arrive a Paris, it pleuvait.
Vous avez de avoir une mauvaise impression.

Non. Paris est beau meme sous la pluie.
Etes-vous descendu a lfhtitel dont parlait
M. Perrin?

5. Oui, C'est un tree bon hotel.
6. L'heitel oilje suis alle, moi, n'etait pas

tres confortable.

7. Avez-vous vu cette eglise dont les tours sont
arrondies?

8. Vous voulez dire Notre-Dame?

9. Non. Vous savez, cette eglise surmontee de
ddmes.

10. Ah, le Sacre Coeur.

11. Oui.
12. Et vous avez sans doute visite les meilleurs

restaurants.

13. Le restaurant oa j le mieux mange s'appelle
la Tour d'Argent.

14. Ah, la cuisine francaise!

2 Supplement:

J'entretiens une correspondence reguliere avec
un francais.

Cettemaison a deux_salles de bain.
La Suisse est divisee en cantons.
Le gruyere est un fromage suisse.
La fondue est du gruyere fondu,
Le kirsch est une eau de vie de cerises.

34
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Pendant la revolution, la guillotine etait sur
la place de la Concorde.

Nous nous retrouverons deviant l'Arc de Triomphe.
Le tombeau de Napoleon est aux invalides.

Ecoutez et repetez:

Noun de noun 2 ---pnoun 2 + dont noun

La fille du colonel est en Belgique.
Le colonel dont la fille est en Belgique s'appelle Brow

Le professeur dont la maison est A vendre n'est pas
ici ce matin.

Llenfant dont les parents sont venus ce matin ne salt
pas sa le con,

L'ecole dont Mme Durand est la directrice est la
meilleure de la region.

Les visiteurs dont on a annonce la venue ne sont pas
encore arrives.

Tolstoi dont Troyat ecrit la biographie est un grand
ecrivain russe.

Troyat est l'ecrivain francais dont j'admire le plus
les romans.

04 est le professeur dont la maison est a vendre?
II est dans son bureau.

+(Nei est l'ecrivain francais dont vous admirez le
plus les romans?

C'est Mauriac..
Est-ce le sergent dont la fille est en Belgique?

Non, c'est le colonel.

4. Chan-ez lei phrases commandiu:
Exemple: La fille du colonel est en Belgique.

vu le colonel dont la fille est en Belgique.

1. La maison du professeur est a vendre.
2. La directrice de l'ecole s'appelle Mme Durand.
3. Les parents de l'enfant sont venus ce matin.
4. La femme du sergent parle francais.
5. Les enfants du capita ne apprennent l'allemand.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitez le_dialogue.

Ecoute e

Une journee a Paris.

suivant:

- A118! WItel Vendome?
Oui monsieur.

- Bon jour mademoiselle, je voudrais parler
A M. Andre Dubois.

Un moment, s'il vous plait. M. Dubois l'homme
d'affaires canadien?

Oui, c'est ca.
C'est de la part de'qui?

- Monsieur Maurice Miremont

... A118 monsieur Dubois? Ici Maurice Miremont
Si vous rites li.bre aujourd'hui, je voudrais
vous faire voir le panorama de Paris du sommet
de la Tour Eiffel.

- Tres bonne idee, justement je voulais voir un
peu la ville. au allons -nous nous retrouver?

- Si ca vous va, A 10 heures A la terrasse du
Palais de Chaillot.

- Le Palais de Chaillot? Ah oui, c'est la oil se
trouve le Musee de 1'Homme et ou se tiennent
tant de conferences internationales.

C'est ca. De la terrasse, on a une tres belle vue
sur la Tour Eiffel, la Sine, le Champ de Mars.
Comme it fait beau, nous pourrons voir les
bateaux-mouches dont vous avez entendu parler.
Alors A bient8t!

Ensuite, les deux amis ont marche vets la Tour Eiffel.Ils sont passes par les jardins et le pont d'iena. La TourEiffel, dont la construction a ete terminee en 1889, est restee
depuis le symbole de Paris! De sa plus haute plate-forme, ounaturellement it y a un cafe, on a une vue de 360 degres surParis.
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Arrives a la Tour les deux amis prennent l'ascenseur
et bient6t ils arrivent tout en haut.

Quelle vue magnifique!
_i, le panorama a bien change depuis ma dernie
visite.

- Vous voyez, M. Dubois, tout change. Par exemple
ces Brands blocs modernes au sud-est

Repondez aux_questions:

1. Qui telephone A l'hatel Vendilme?
2. Qui repond au telephone?
3. A qui M. Miremont veut-il parler?
4. Qui_ est M. Dubois?

Que dit M. Miremont a M. Dubois?
ri9oa M. Miremont veut-il faire voir le panorama

de Paris A M. Dubois?
7. M. Dubois etait-ii content?
8. 05 est-ce que les deux amis vont se retrouver?

9. A quelle heure?
10. Quest -ce que c'est que le Palais de Chaillot?
11. Qu'est-ce qui se trouve au Palais de Chaillot?
12. Est-ce qu'on y tient des conferences inter-

nationales quelquefois?

13. De quelle partie du Palais de Chaillot a-_-on
une tres belle vue?

14. Sur quoi?
15. -u'est-ce que les deux amis pourront voir?
16. 011 sont-ils alles ensuite?

17. Par o5 sont-ils passes pour arriver a la
Tour Eiffel?

18. En souvenir de quoi ce pont a ete ainsi nomme?
19. Quand est-ce que la construction de la Tour

Eiffel a et6 terminee?
20. Depuis logs, de quoi est-elle restee le symbole?

21. De quelle plate-forme a t-on la meilleure vue?
22. Y a-t-il un café et restaurant sur la Tour

Eiffel?
23. La Tour Eiffel est-elle tres haute?
24. Domine-t-elle le panorama de.Paris?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

e ase: suivantes c

Nous avons dine dans ce
restaurant.

Le mrofesseur:

Nous avons passe la nuit
dans cet 118-tel.

J'ai fait mes etudes dans
cette vine.

me ind

Le restaurant oft nous avons
dine est tras agreable.

L'eleve:

L'h8telo0 nous avons passé
la nuit est tras agreable.

La vi lle oft j' ai fait mes
etudes est tras agreable.

Je vous ai attendu dans ce café Il est ne dans cette
region - Ils ont passé leers vacances a cet endroit - Nous
nous sommes promenes dans ce jardin Ils sont dans ce pays -
Elle est restee dans cette vile - Elle va a l'universite -
Nous travaillons a cet endroit

2. Changez les_phrases_suivantes somme indique:

La gucrre_a commence cette
armee la.

Le professeur:

Je suis arrive ce jour -la.

Ils sont partis cette
semaine-15..

00 etiez-vous l'annee oft la
guerre a commence?

L'eleve:

Cu etiez-vous le jour oa je
suis arrive.

Oa etiez-vous la semaine $30

ils sont partis?

*Pal telephone ce soir-li ils ont annonce leurs fian-
caillesce matin-15. - Nous avons recu son telegramme cet
apres-midi-la - Nous parlions du Marche Commun a ce moment-1k-
Il est mart cette nuit-lA - Elle a recu son dipl8me ce mois-15.
Ils sont retournes en France cette annee-lk 4 Its ont eu un
accident ce dimanche-15. - Nous sommes rentres d'Europe ce
jeudi-15..
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Changer les phrases s ivantes comme ind iqu6:

Je vous ai parr de
ce monsieur.

Le_ rofesseur:

Vous aver besoin de
cet appareil.

Je me suis occupe de
cette classe.

Voici le monsieur don: je
vous ai parle.

L'el6ve,

Void i'appareil dont vous
aver besoin.

Voici la classe dont je me
suis occupe.

Ii nous a parr de ce livre.
Je.fais partie de ce club.
Ii est satisfait de ces el6ves.
Il a fait la connaissance de cette
jeune fille.

Elle a envie de cette voiture.
Elle est arnoureuse de cet officier.
lis ont -sous peur de cette chose.
Vous vous etes moque de ce monsieur.

Changer les phrases spiyantes_comme_indique:

La maison de ce professeur
est a vendre.

Le professeur:

Les parents de cet_
eleve sont arrives.

Les enfants de cet
officier apprennent
le francais.

J'ai vu le professeur dont
la maison est i vendre.

L'eleve:

J'ai vu l'eleve dont_les
parents sont arrives.

J'ai vu l'officier dont
les enfants apprennent
le francais.

Le proprietaire de cette maison est americain.
La mere de ce garcon habite au Texas.
La fille de ce sergent est en Belgique.
La femme du lieutenant vient d'avoir un enfant.
L'embrayage de cette voiture patine.
La directrice de cette ecole vient de Bruxelles.
Les vetements de ce soldat sont toujours propres.
Le marl de cette femme travaille ioi.

0
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5. Ecoutez et repetez le to to suivant:---

Une journee a Paris (suite)

- Regardons d'abord vers l'est. Vous voyez la-bas
l'fle de la Cite, dont les Romains parlaient
d6ja, avec ses pants et seLmonuments dont le
plus célèbre est la cathedrale de Notre-Dame'...

Ah oui, Notre-Dame dont Victor Hugo a pane dans
son roman "Notre-Dame de Paris", et dont le
principal personnage est Quasimodo.

- A droite, c'est le Pantheon, dans le Quartier
Latin, o0 reposent beaucoup de francais
illustres. Tout pres de la est la Sorbonne,
dont vous connaissez l'histoire bien

- Et ces bdtiments plus pres de nous sur la
gauche, avec ce granddfte dor6?

- Ce sont les Invalides se trouve le tombeau de
Napoleon et le Musee de l'Arm6e.

- Le panorama est vraiment magnifique! On voit tres
bien la grande artere des Champs Elys6es_...
va de l'Arc de Triomphe de l'Etoile, 00 se

trouve le Tombeau du Soldat Inconnu, jusqu'au
Louvre

Ah oui, ce fameux Mus6e, ou it y a tant d'oeuvres
d'art.

- Si on allait dejeuner au Fouquet sur les Champs
Elysees, dont on m'a tant par16 a New York?

D'accord! Et ensuite on fera une promenade jusqu'a
la place de la Concorde, oa nous pourrons voir
le fameux obelisque et ()A, sous la Revolution,
se trouvait la guillotine

6. Rponde z au_ qu scions suivantes:

1. Qu'est-ce 9ue les amis voient a l'est?
2. Cette tie etait-elle connue des Romains?
3. Quel est le plus celebre monument de i'Ile

de la Cite?
4. Qui a ecrit un roman dont le personnage

principal est Quasimodo?
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5. Comment s'appelle ce roman?
6. Quel en etait le personnage principal?
7. 00 se trouve le Pantheon?
8. Et la Sorbonne?

9. Savez-vous_dans quel siècle la Sorbonne a
ete fondee?

10. Qu'est-ce qui se trouve aux Invalides?
11. Q91 etait Napoleon?
12. OA se trouve le [fusee de l'Armee?

13. Qu'est-ce qui se passe chaque armee
l'Esplanade des Invalides?

14. Quels sont les deux monuments joints par
les Champs Elysees?

15. Les Champs Elysees sont une des plus petites
rues de Paris, n'est-ce pas?

16. Les cendres de quel soldat sont enterrees
sous 1'Arc de Triomphe de l'Etoile?

17. Y a-t-il beaucoup d'oeuvres d'art au
Louvre?

18. Cu est-ce que les deux amis vont dejeuner?
19. 00 se trouve le restaurant Fouquet?
20. Ce restaurant est-il tres connu?

21. Jusqu'a les deux amis feront-ils une
promenade?

22. Quel est le monument le plus important de
la place de la Concorde?

23. Qu'est-ce qu'il y avait place de la Concorde
sous la Revolution?

38



L. 47

LECTURE

Un se *our en Suisse

Paul Jones est un jeune capitaine de l'armee americaine
qui va etudier les sciences politiques pendant un an a
Geneve, en Suisse. Des qu'il a recu son affectation, it a
ecrit a ses amis les Vienot qui habitent a Geneve. Les
Vienot lui ont repondu avec enthousiasme. Its l'ont invite
chez eux, mail Paul ne veut pas abuser de leur bonte.

11 a connu M. et Mme Vienot a l'universitede Chicago
ou M. Vienot a ete professeur d'histoire europeenne pendanttrots ans. Les deux hommes sont tres vite devenus de bons
amis. Paul a fait un voyage avec les Vienot a travers les
U.S.A. Ii leur a montre les beautes de son pays_et les a
souvent invites chez iui. Aprs le-depart des Vienot, les
deux hommes ont entretenu une correspondance reguliere.

Le jour oil Paul est arrive a Geneve, tl ne faisait pasbeau. iletait impatient de decouvTir le pays dont M. Vienottait si fier. Ii a d'abord loue un petit appartement meuble
pres de l'universite, qui comprend une chambre, une cuisine
et une salle de bain.

Le lendemain, faisait un temps splendide. _Paul a
telephone a ses amis qui font tout de suite invite a diner.
L'apres-midi, Paul s'est promene a pied le long du lac qui
est magnifique. A six heures,ilest alle chez les Vienot
qui habitent dans le quartier chic de la ville. Its ont
prix l'aperitif et ils ont bavarde. Mme Vienot a ete decue
d'apprendre que Paul etait toujours celibataire. Elle a
promis de lui trouver tine jolie Suissesse. Ensuite, ils sontalles dans Pun des meilleurs restaurants de la region.
M. Vienot a donne a Paul la place d'oA l'on avait la plus
belle vile. 11s ont mange un canard A. l'orange commands par
M. Vienot en l'honneur de leur ami americain et arrose d'un
bon vin de Bourgogne. lie ont passé une soirée merveilleuse.

Paul Jones est enchants de passer un an dans cet etonnant
pays dont le gouvernement ressemble tant au gouvernement desEtats-Unis. En effet, la Suisse est divisee en 22 cantons
qui decident chacun de leurs affaires locales.

39



47

Paul commencera ses etudes dans quinze jours seulement.
Pendant ces deux semaines, i1 visitera la Suisse romande
oa l'on parle francais, et mangera de la fondue, gruyere
fondu dans du vin Blanc et arrose de kirsch, cette eau de
vie de cerises. I1 visitera aussi la Suisse allemande oil
it parlera allemand. En effet, dans ce pays de six millions
d'habitants, on parle quatre langues: le francais, l'allemand,
l'italien et le romanche!

Repondez_ aux_ questions:

Qui est Paul Jones?
Que etudier?
oil? Pendant combien de temps?
A qui a-t-il ecrit des qu'il a recu son

affectation?
04 habitent les Vienot?

6. Comment ont -ls repondu a Paul Jones?
7. Pourquoi Paul n'a-t-il pas accepts leur

_invitation?
8. 04 connu M. et Mme Vienot?
9. Qu'est7ce que M. Vienot enseignait a

l'universite de Chicago?
10. Les deux hommes sont-ils devenus de bons

amis?

11 OA Paul a-t-il fait un voyage avec les
Vienot?

12. Les souvent invites chez lui?
13. Les deux hommes se sont-ils ecrits apres

le depart des Vienot?
14. Paisait-il beau le Jour o4 Paul est arrive

A. Geneve?
15. Qu'est-ce que Paul etait impatient de

decouvrir?

16. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait?
17. Qu'est-ce que cet appartement comprend?
18. Est-ce qu'il faisait beau le lendemain?
19. A qui Paul a-t-il telephone?
20. Ses amis l'ont-ils invite?

4
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21. 00 Paul s'est-il promene l'apres-midi?
22. Le lac de Geneve est-il beau?
23. A quelle heure est-il alle chez les

Vienot?
24. Dans quel quartier les Vienot habitent-ils?
25. Qu'est-ce qu'ils ont bu?

fi

26. Pourquoi Mme Vienot a-t-elle ague?
27. Qu'est-ce qu'elle a promis?
28. Qu'est-ce que Paul lui a repondu?
29. 011 sont-ils alles ensuite?
30. Queue place M. Vienot a-t-il donnee

Paul?

31. Qu'est-ce qu'ils ont mange?
32. De quoi le diner etait-il arrose?
33. Ont-ils passe une bonne soiree?
34. De quoi Paul est-il enchants?
35. Quel est le petit pays dont le gouvernement

ressemble au gouvernement des Etats-Unis?

36. En combien de cantons la Suisse e -elle
divisee?

37. De quoi ces cantons decident-ils?
38. Dans combien de temps Paul commencera-t-il

sea etudes?
39. Que fern t-iI pendant ces deux semaines?
40. bans quelle partie de la Suisse parle-t-on

francais?

41. Qu'est-ce que Paul mangera?
42. Qu'est-ce que c'est que la fondue?
43. Qu'est-ce que c'est que le kirsch?
44. Paul visitera-t-i1 aussi la Suisse allemande?
45. Combien de langues parle-t-on en Suisse?
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Demandez

EXERCICES DE CONVERSATION

X:

1 s'il a le livre dont it parfait ce mat n.
2. comment it a trouve le restaurant oil nous

avons mange bier.
3. si le sergent est lieleve dont le professeur

est le plus satisfait.
4. si la Suisse est le seul pays oi1 l'on mange

de la fondue,
5. si la Suisse romande est la partie de la

Suisse oil l'on parle italien.

6. si la Suisse est le pays dont le gouvernement
ressemble le plus au gouvernement des
Etats-Unis.

7. combien de langues on parle en Suisse.
S. en combien de cantons la Suisse est divi see.
9. quel est le pays oil pare quatre

langues.
-O. s'il est retourne dans la ville ou it est

ne.

11. s'il a mange de la fondue.
12. sill a bu du kirsch.
13. s'il a fait un voyage _A travers les Etats-Unix.

f14. comment s'appelle le fromage que l'on fait
surtout en Suisse.

15. s'il a arrose son d5ner d'un bon vin de
Bourgogne.

Repondez aux questions:

1. Etes-vous alle a Paris?
2. Paris est-ii la ville ou l'on mange le mieux?
3. Quelleest la ville americaine oa l'on mange

le mieux?
4. Etes -vous alle en Suisse?
5. Le capitaine est-il marie a une Suissesse?
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6. La Suisse est-elle un grand pays?
Comment s'appelle le grand lac suisse?
Est-ce que Geneve est une ville de langue

francaise?
9. Connaissez-vous Paris?

10. Avez-vous vu la Tour Eiffel?

11. Quel temps faisait-il le jour 04 vous
etes arrive a liecole?

12. Etes-vous content de vos etudes?
13. Le club dont vous faites partie est-il

cher?
14. Les amis dont vous m'avez parle sont-ils

arrives?
15. A-t-on une belle vue de votre classe?

16. Allez-vous au restaurant ce soir?
17. Y a-t-il un restaurant francais ici?
18. Y servent-ils du canard a l'orange?
19. Mangez-vous beaucoup d'oranges?
20. Avez-vous arrose votre jardin hier soir?

21. Quest -ce que vous faisiez au moment otl
je suis entre dans la classe?

22. Comment trouvez-vous le professeur dont
vous avez fait la connaissance ce matin?

23. Avez-vous commando les livres dont vous
avez besoin?

24. Est-ce qu'on fait du gruyere en Amerique?
25. Est-ce qu'on vend du gruyere dans touter

les epiceries?

SuJets._de

1. Pariez -noun de Paris.

2. Parlez-nous de la Suisse.
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DEVOIRS

Traduisez:

1. C'est la voiture dont le prix
est le moins eleve.

.fie me suis assts a la place dioa
lion voyait le sacre-Coeur.

3. Nous etions en France l'annee ou
la guerre a commence.

4. L'enfant dont elle s'est occupee
nous a menti.

5. M. Marchand est le professeur dont
vous avez vu les neveux dmanche.

2. Composition ecrite :

Racontez un voyage que vous avez fait,

LA BLAGUE DU JOUR

La mamandit a sa petite fine:
"Pourquoi n'es'-tu pas aussi sage que to petite amie

Josiane?"
"Farce que c'est une petite fille de medecin."
"Et alors?"
"Tout le monde salt que les mtdecins gardent les

meilleurs enfants pour eux."

48

44



L. 47

NOTES GRAMMATIGALES

1. The relative pronoun o5 introduces a dependent
clause.

a. Oa replaces a place name (page 25, § 2):

be cafe oA je vous ai attendu est
tres agreable.

b 05 may be preceded by a preposition (page 26, § 3):

C'est l'endroit d'o5 ii est parti.

c. 05 replaces a time (page 27, § 4):

Au moment oA je suis entre, ils
dormaient.

2. The relative pronoun dont introduces a dependent
clause. Dont replaces a noun MiTaving the preposition de_
(page 27, T and page 32, § 3):

Le roman dont _ parle n'est pas
de Troyat.
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abuser
les affaires (fem.)

arrondi
arrose de (vin)

un ascenseur
un bateau-mouche
une beauty
un bloc
la bonte
un canard
un canton

chic
comprend re
correspondance

un degre
un d8me

dore
une eau de vie

en haut
un enthousiasme

entretenir
etonnant
fdndre
conj. like attendre

la fondue
une guillotine
le gruyere
un honneur

une tle
illustre

une impression
inconnu
international

un lac
une merveille

merveilleux, se
meuble

un monument
neiger

un obelisque
une oeuvre
un orage

-une orange

VOCABUIAIRE

to abuse
things, belongings
rounded
accompanied by (wine)
elevator
passenger-steamer
be
unit, building
goodness, kindness
duck
canton, district
chic, residential
to include
correspondence
degree
dome, cupola
golden, gilded
brandy, spirits
above
enthusiasm
to maintain, to keep up
astonishing, surprising
to melt

fondue, (melted cheese)
guillotine
swiss cheese, gruyere
honor
island
famous
impression
unknown
international
lake
wonder
wonderful
furnished
monument
to snow
obelisk
work
storm
orange
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un panorama
un personnage
une place
une plate-forme

recevoir
ressembler

se retrouver
une revolution
un Romain
le romanche

une salle de bain
la Suisse romande

surmonte de
un symbole
se tenir
un tombeau

une vue

panorama, viewpoint
character (theater)
square
platform
to welcome
to look like
to meet again
revolution
Roman
Romansch
bathroom
French speaking part of

Switzerland
crowned with
symbol
to take place, to be held
tomb
view

Expression idiomati ue

L. 47

Vous m direr des nouvelles! You will find it first rate!
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez_ epetez:

Un 'ournallste fait un_reporta e

1. M. Durand, quest -ce que vous aimez dans
la vie?

2. J'aime ce qui est beau et bon, bien ser.

3. Soyez plus precis. Voyons, qu'est-ce qui
est beau et bon?

4. Ce qui est beau, monsieur, c'est un coucher
de soleil, c'est un enfant qui rit, c'est
tout ca.

5. Je vois. C'est tres bien ce que vous Bites
la, monsieur Durand.

6. Ce qui est bon, c'est de faire ce qui vous
plait.

7. Est-ce que vous faites toujours ce qui vous
plait.

Non, malheureusement. La plupart du temps,
je fais ce que je doffs, ce qui m'est
impose.

Ecoutez et re etez:

sais ce que je dis.1
Elle salt ce qu'elle vent.
ll m'a dit ce qu'ils ont fait.
Il me diva ce qu'ils feront.
11 ne croft pas ce quill voit.

Donnez-leur ce qu'lls_demander n
Pensez ce que vous faites.
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Il est content de ce quill fait.
Nous,parlons de ce que nous aeons vu en Prance.
Je ferai ce que je pourral avec ce que
Je ne peux rien faire avec ce que vous me donnez.

Ce que vows dites ne m'apprendrien.
Ce quill fait ne ressembie a rien.
Ce que vous cherchez n'est pas_ici.
Ce qu'il a dit n'etait pas Interessant.

Est-ce qu'il vous a dit ce qu'ils ont fait?
- Non, ii ne m'a pas dit ce qu'ils ont fait.

Vous ont -is raconte ce quills ont vu?
Oui., ils Wont raconte ce quills ont vu.

Ne savait-elle pas ce quillvoulait?
- Si, elle savait tres Bien ce quill voulait.

Ecouez_ 6pe ez:

Nous aimons ce qui est bea
Il a prix ce qui restait.
Je fais ce qui me platt.
C'est ce qui compte.
Dites-moi ce qui ne va pas.
C'est ce qui rend la vie agreable.

Ce qui vient de Prance est de bonne quallte.
Ce qui arrivera arrivera
Ce qui est ecrit nest pas toujours vrai.
Ce qui plalt_aux ins ne plait pas aux autres.
Ce qui l'interesse, ce sont les sciences.

Est -ce que vous aimez ce qui est laid?
- Non, personne n'aime ce qui est laid.

Lui avez -vous raconte ce qui est arrive?
Oui, je lui al raconte ce qui est arrive.

Quest -ce qui compte pour vous?
Ce qui compte pour mol, c'est la famine.
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Ecoutez et repetez :

C'est tout ce que vous fai es, Pierre?
Je lis le journal.

Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
parait qu'une revolution a eclate en

Amerique du Sud.

Line de plus.
Le journal dt qu'une guerre mondiale

petit en resulter.

ll ne faut pas croire ce que disent
les journaux.

5. Ecoutez et re etez:

Je fais tout ce qu'il dit.
J'ai fait tout ce quill a dit.
Je faisais tout ce qu'il disait.
Je feral tout ce qu'il dira.
Fates tout ce qu'il dira.

C'est tout ce que je veux.
C'est tout ce qu'il a dit.
C'est tout ce quills ont mange.
C'est tout ce que nous avons
C'est tout ce que nous buvons.

Vous a-t-il envoye tout ce que vous demandiez?
- Non, it ne m'a pas envoye tout ce que je

voulais.

Lui avez-vous dlt tout ce que vous savez?
a Non, je ne lui ai pas dit tout- ce que- -je

savais.

Est-ce que vous aimez tout ce qui vient d'Europe?
- Non, je n'aime pas tout ce qul vient

d'Europe.
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6. Repondez aux questions comme

Exemple:

Avez-vous compris cc qu'il a dit?
Oui, j'ai compris ce qu'il a dit.

Avez-vous mange tout ce y avait?
Est-ce qu'il salt ce qu'il fait?
Est-ce que vous fates ce que le

professeur veut?
4. Voyez-vous ce qui est sur la table?
5. Comprenez-vous ce que je dis?

6. C'est ce qui compte pour vous,
nest -ce pas?

7. Avez-vous deja oublie tout ce que
vous avez appris?

8. Est-ce que vous croyez tout ce qu'on
vous dit?

9. Est-ce que tout ce qu'il dit est
interessant?

10. Est-ce vraiment tout ce qu'on peut
faire?
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DIALOGUE

Importance of the Press

Arnaud introduces Mr. Garcia to Mr. Perrin:

A.: Mr. Perrin, allow me to introduce to you
Mr. Garcia.

r. P.: Delighted, sir.

A.: Mr. Garcia is a reporter with Sud-Ouest,
one of the big regional dailies of the
French press.

Mr. G. Yes, I am now preparing a series of articles
on America.

Mr. P.: That's very interesting. I hope you are
going to tell the truth.

Mr. G.: I always tell everything I see.

Mr. P.: Everything that's printed in the papers
not always true.

Mr. G.: Naturally, papers are subject to the influence
of political and financial interests.

Mr. P.: Many papers, also, seek what is sensational.
Mr. G.: The reader must make a selection.

Mr. A.: In any case, the press is necessary,
Mr. G.: That's right. The public must know what

is happening in the world.

Mr. P.: What are you especially looking for in
the United States?

G.: The young people. I want to see everything
that pertains to youth.



PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPTRMENTAIRES

Dialogue:

Importance de la pre sse

Arnaud presente M. Garcia A M. Perrin:

A.: M. Perrin, pe ttez-moi de vows presenter
M. Garcia.

M. P.: Enchants, monsieur.

M. A.: M. Garcia est un reporter de "Sud-Ouest", l'un
des Brands quotidiens regionaux de la presse
francaise.

Oui, je fais en ce moment un reportage sur
l'Amerique.

P.: C'est tres interessant. J'espere que vous
allez dire la verite.

M. G.: Se dis toujours ce que je vols.

M. P.: Tout ce qui est imprime dans les journaux
n'est pas toujours vrai.

M. G.: Evidemment, les journaux sont influences par
des interets politiques et financiers.

M. P.: Beaucoup de journaux, aussi, recherchent ce
qui est sensationnel.

M. G.: C'est au lecteur de faire un choix.

M. A.: En tout cas, la presse est necessaire.
M. G.: C'est vrai. Le public dolt savoir ce qui se

passe dans le monde.

'est-ce qui vous interesse particulierement
aux Etats-Unis?

M. G.: La jeunesse. Se veux voir tout ce qui touche
A la jeunesse.

54



NCH Vol- 3C L.48 BA C COURSE

ARCM
REPaRTER

ENCMAN E

1------

-...

= e_
DffiVeniei

zr

1.-9
P

= I

...VE RITE TOUJOU RS..

t
k

i
%ftat

4

/

1/1411

_- -

1 ) I
-'71-

---
Er

\ \

111(CES AIRE
LE PUBLIC...

55



L. 48

Supplement:

Le reporter a interroge dive es personnalites ainsi
que de simples citoyens.

Les etudiants ont rempli le questionnaire.
M. Garcia a l'habitude de ce genred'enquete.
Certains journaux s'adressent particulierement aux

femmes.
La presse des pays communistes est strictement contrdlee.
"L'Express" est un hebdomadaire francais.

Ecoutez et re tez:

lui ai raconte tout ce qui est arrive.
Ii veut savoir tout ce qui touche aux Francais.
Its ont pris tout ce qui etait sur la table.
C'est tout ce qui compte pour lui.
Its ont mange tout ce qui restait.
Ils ne savent pas ce qui les attend.

Est -ce qu'ils ont pris tout ce qui etait sur la table?
Oui, ils ont pris tout ce qui etait sur la table.

A-t-il parle de ce qui l'interesse?
Oui, ii m'a explique tout ce qui l'interessait.

4. Repondez aux questions_ commeindique:

Exemple:

1.
2.

Quest -ce que vous avez pris?
- J'ai pris tout ce qui restait.

Qu'est-ce qu'ils ont mange?
Qu'est-ce que vous avez bu?

3. West-ce qu'elle a demands?
4. Qu'est-ce qu'elles ont achet6?

5. Qu'est-ce que vous avez vendu?
6. West-ce qu'il a donne?
7. Qu'est-ce que vous avez envoys?
8. Qu'est-ce qu'ils ont fini?

5,9
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RECITATION DU DIALO- -E ET CONVERSATION

1. itecite_ le diaioue.
2. Ecoutez et reoetez le texte suivant,

_presse de lAngue fran_caise_

Un grand nombre de journaux paraissent en francais dans
plusieurs pays etrangers. La presse etrangere de Wipe
francaise ne comprend pas moins de 2 000 journaux et periodiques.

En Belgique et en Suisse, d'importants quotidiens et
periodiques paraissent en francais. Au Canada, les quotidiens
"La Presse" et "Le Soleil" et les deux hebdomadaires "Le
Petit Journal" et "La Patric" sont les principales sources
d'information des Canadiens franqais.

Le journal le plus lu par les Francais aux Etats -Unis
est sans doute "France-Amerique". be son cote, "le Californien"
informe ses lecteurs de Californie, francais ou francophones,
de tout ce qui se passe dans le monde. I1 donne egalement
d'interessantesinformations sur ce_que font les habitants du
pays et en particulier la minorite francaise.

Nous trouvons egalement une presse francaise au Cambodge,
an Liban, en:Ethiopie, en Egypte ainsi cue dans les anciens
territoires francais d'Algerie, de Tunisie et du Maroc.

"L'Information d'israel" est le seul quotidien israelien
de_

"langue_frangaise.
De son cde, la revue mensuelle illus-tree Senegal "d'Aujou d'hui informe ses lecteurs des dernie_ s

nouvelles africaines.

En outre, beaucoup de gens stint abonnes aux journaux de
France, qu'iis recoivent directement.

z

1. Y a-t-il des journaux francais dans les pays -angers?
2. Combien de journaux et periodiques la presse

de langue francaise comprend-elle?
Dans quels pays voisins de la France, trouve -t -on
d'importants quotidiens et Oriodiques en francais?

etrangere
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Quels sont les quotidiens en langue francaise qui
paraissent an Canada?

5. Comment s'appellent les deux hebdomadaires canadiens
de langue francaise les plus connus7

6. Est-ce_que ces journaux sont les principales sources
d'information des Canadiens francais?

7. Quel est le journal en langue francaise le plus lu
par les Francais aux Etats-Unis?

8. Et en Californie?

9. Qu'est -ce qu'un francophone?
10. De quoi "Le Californien" informe-t-il ses lecteurs.
11. Sur quoi donne-t-il d'interessantes informations?
12. Est-ce qu'en Californie la minorite francaise est

plus forte que la minorite espagnole?

13. Dans quell autres pays du monde, trouve-t-on egalement
une pre sse francaise?

14. Queis sont les anciens territoires francais d'Afrique?
15. Qu'est-ce que "l'information d'Israel"?
16. Comment s'appelle 1a revue mensuelle "1.1ustree du

Senegal?

17. Est-ce qu'on peat s'abonner un journal de France?
18. Les Bens qui sont abonnes a ces journaux les recoivent-

ils directement?
19. Lisez-vous quelquefois des journaux francais?
20. Quel est le magazine francais illustre qUe vous

prefrez et pourquoi?
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XERCICES ORA ET CONVERSATION

1. Chan =ez la ihrase comme ind ue:

m'a dit ca.

Le professeur:

voudra cela.
Nous axons compris ca.

L. 48

C'est ce qu-il m'a dit.

L'el&ve:

C'est ce qu'il voudra.
C'est ce que nous avons compris.

Elle a achete ca e Its ont psis ca - Nous avons choisi
ca s ils feront cherchait cela Je demanderai cela -Elle nous a explique ca - Its auront ea - Its leur ont promis
ca. - Se lui reponds toujours ca.

2. CLIRgez la phrasecomme indigye:

Cela rend la vie agreable. C'est ce qui rend la vie agreable.

Le professeur: L'eleve:

Cela a perdu ce garcon.
Cela est arrive.

C'est ce qui a perdu ce garcon.
C'est ce qui est arrive.

Cela compte Cela me plait - Cela m'ennuie Cela nous
amuse - Cela leur fait peur Cela ne va pas - Cela arrivera
Cela a commence la guerre Cela fait notre force - Cela a
change notre situation.

ondez aux estions come indioue:

Avez-vows aims ce qu'il
a dit

Le professe r :

Non, je n'ai pas aims tout ce
qu'il a dit.

L'kleve:

Faites-vous ce quill dit? Non, je ne fail pas tout ce
qu'il dit.

Croyez-vous ce que vous Non, je ne_crois pas tout ce
que je lis.lisez?

Comprenez-vous ce ou'll dit?
hui avez-vous donn6 ce qu'il a demands?
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Avez-vous vu ce qu'ils ont fait?
Lui avez-vous donne ce qu'il a demande?
Avez-vous vu ce_qu'ils ont fait?
Avez-vous trovve ce que vous cherchiez?
Vous a-t-il envoy& ce que vous vouliez?
Avez-vous ecoute ce qu'il dit?
Avez-vous vu ce qu'il a reou?
Vous a-t-il montre,ce qu'on lui a donne?
A-t-elle recu ce ou'elle a commande?

4. R6.ondez aux uestlans comme in

Aimez-vous ce qui est
beau?

Le_ prof e_sseur:

Oui, j'aime tout ce qui est
beau.

L'él6ve:

Aimez-vous ce qui vient Oui, j'aime tout ce qui vient
de Prance? de France.

Faites-vous ce qui vous Oui, je fais tout ce qui me
plait? putt.

Avez-vous vu ce qui est arrive?
Aimez-vous ce qui est bon?
Ont-ils mange ce qui restait?
Avez-vous pris ce qui etait sur la table?
A-t-il bu ce qui restait?
A-t-elle pris ce qui lui appartient?
Savez-vous ce qui se passe?

iVous a-t-il dit ce qui l'a nteresse-

Ecou_tez et _repetez le texte suivanta

La pressefrancaise

Cher Antoine,

Comm vous me l'aviez demand& dans votre derniere
lettre, je vous donnerai aujourd'hui un petit apercu de
la presse francaise.

Ce qui vous interessera je crois, c'est qu', 1964 le
tirage global de la presse francaise a depasse 140 millions
d'exemplaires par jour. Natureilement, comme chez vous
en Amerique, cette presse informe le public de tout ce
qui se passe dans le monde.
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La presse quotidienne a le plus grand tirage. En
trite de la presse periodique, y a un hebdomadaire
"rele 7 jours", qui informe les abonnes de tout ce qu'ils
peuvent voir A la television,

it y a des hebdomadaires politiques qui informent
leurs lecteurs de tout ce que les differents partis
veulent propager.

Vous connai:sez déjà "Le Figaro", "Le Monde" et
"Realites". Si vous le vaulez, je vous enverrai quelques
exemplaires d'hebdomadaires cornme "Les Nouvelles Litte-
raires", "Le Figaro Litteraire" ou "Le Canard EnchaTne";
ce dernier est un hebdomadaire sati.rique de gauche qui
caricature tout ce qui se passe dans l'actualite.

6. Reppndez aux questions:

1. Qu'est-ce qu'Antoine avait demands?
2. Est-ce que l'ami d'Antoine lui a donne

un rapport detaille sur la presse francaise?
3. Quel etait le tirage de la presse francaise

en 1964?
4. Qu'est-ce que le tirage d'un journal?

5. De quoi cette presse informe-t-elle?
6. Qui est informe par la presse?
7. Queue presse a le plus grand tirage?
8. Comment s'appelle ],'hebdomadaire qui a le

plus grand tirage?

9. De quoi informe-t-1l?
100. Donnez quelques noms d'hebdomadaires.
11. Quest -ce que "Le Canard EnchaThe"?
12. Quest -ce qu'il caricature?
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LECTURE

resse

M. Garcia est un rep "orter de Std7Ouest", le grand
quotidien regional dont le siege est A Bordeaux. Il est venu
faire un reportage sur la jeunesse americaine. I1 veut savoir
comment vivent les jeunes americans, ce qu'ils font, ce qu'ils
pensent, ce qu'ils veulent, ce qui est important pour eux. Ll
veut les comparer A la jeunesse franca se.

M. Arnaud presente M. Garcia A M. Perrin, et les trois
hommes parlent de la presse, M. Garcia affirme qu'il dit
toujours tout ce qu'il volt. Ii admet cependant que la presse
est influencee par des interets politiques et financiers. En
effet, un journal s'adresse souvent A un groupe de lecteurs
dont it dolt adopter les idees politiques. D'autre part, un
journal n peat pas vivre sans l'apport supplementaire de la
publicite. En outre, la concurrence de la radio et de la
television est de plus en plus forte. En Amerique, le nombre
des journaux a diminue A cause de cette concurrence. Cependant,
ll y a encore des journaux independants comme "Le Monde", en
France, et le "New York Times", aux Etats-Unis.

Au lecteur de lire plusieurs journaux et de faire un choix.

Le rdle de la presse reste done important: le public dolt
savoir ce qui se passe dazes le monde. bans les pays occiden-
taux, la presse est libre, et les journalistes peuvent ecrire
ce qu'ils pensent. bans les pays communistes, la presse, comme
la radio et la television, est strietement contr6lee. Les
reporters doivent dire ce que le parti leur impose de dire.
pans ces Pays-la, les nouvelles sont tres deformees.

M. Garcia pose ensuite des questions a MM. Arnaud et
Perrin sur ].'organisation de l'enseignement aux Etats-Unis.
Ii va passer trois semaines en Ameri9ue. Il va surtout visiter
les universites o5 it demandera aux etudiants de remplir le
questionnaire quill a prepare. M. Garcia interrogera aussi
diverses personnalites: des maires, des dirigeants d'orga-
nisations de jeunesse ainsi que de simples citoyens. M. Garcia
a l'habitude de ce genre_d'enqufte. Ii en a fait plusieurs
aussi Dien en France qu'a l'etranger. S'il en a le temps, it
ira aussi a Montreal, au Canada francais.
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Repondez aux questions,

i est M. Garcia?
-lest-ce que c'est que "Sud-Ouest"?

Qu'est-ce que M. Garcia est vertu faire
aux Etats-Unis?

4. 'est-ce qU'il veut savoir?
5. A qui veut-il les comparer?

6. A qui M. Arnaud pr6sente-t-i1 M. Garcia?
7. be quoi les trois hommes parient-ils?
8. Qu'est -ce que M. Garcia affirme?
9. Est-ce qu'il admet cependant que la presse

et influencee par certains inter8ts?
10. A q un journal s'adresse-t-il souvent?

11. Est-ce que les journaux ont besoin de
l'apport supplementaire de la publicit6?

12. La radio et la television font-elle de la
concurrence aux journaux?

13. Le nombre des journaux a-t-il diminue aux
Etats-Unis?

14. Y a-t-il encore des journaux independants?
15. Lisez-vous quelquefois le "New York Times"?

16. Qu'est-ce que le lecteur dolt faire deviant
cette situation?

17. Le role de la presse reste-t-il important?
18. Qu'est -ce que 1e public dolt savoir?
19. Dans quels pays la presse_est-elle fibre?
20. Les journalistes peuvent -lls ecrire ce

qu'ils pensent dans les pays occidentaux?,

21. Fans quels pays la presse est-elle contr616e?
22. Qu'est-ce que les reporters doivent dire

dans ces pays-ii?
23. Les nouvelies sont-elles deformees dans

les pays communistes?
24. A qui M. Garcia pose -t -i.l ensuite des

questions?
25. Sur quoi pose-t-il ces questions?



L. 48

26. Combien de temps va-t-il passer en
Amerique

27. Qu'est-ce qu'il va surtout visiter?
28. Qu'est-ce qu'il demandera aux etudiants?
29. Qu'est-ce que M. Garcia a prepare?
30. Qui interrOgera-t-il aussi?

31. Interrogera-t-ii de simples citoyens?
32. M. Garcia a-t-il l'habitude de ce genre

d'enquete?
33. En a-t-il fait plusieurs en France?
34. tau ira-t-il aussi,_s'il en a le temps?
35. Les Francais s'interessent-ils au Canada?

36. Lisez-vous les journaux?
37. Vous interessez-vous aux nouvelles

sportives?
38. Le metier de journaliste est-ii

interessant?
39. Est-ce que les journalistes voyagent

beaucoup?
40. Y a-t-il des journaux et des periodiques

militaires?
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EXERCICES DE Ct CONVERSATION

Demandez A M. X:

1, s'il a trouve ce qu'il cherchait.
2 s'il volt ce qui est sur la table.

sill croit toujours ce qu'il lit dans
lea journaux,

S'il fait toujours ce veut.
ce qu'il a fait hier.

6, ce qu'il a vu au cinema hier soi__
7. si la presse nous informe de ce qui

se passe dans le monde.
8, s'il regrette ce qu'll a dit ce matin.
9. ce quill a dit ce matin.

10. ce qui est arrive ce matin.

11. s'il lit plusieurs perlodiques.
12, s'il re colt "Le Monde" hebdomadaire.
13. si tous les reporters disent ce qu'ils

pensent.
14. si les journaux peuvent vivre sans

l'apport de la publicite.

2_ Repondez aux ques ions:

La presse est-elle libre dans les pays
communistes?

2. Est-elle libre dans les pays occidentaux?
N'est -elle pas influencee par des interets
politioves?

Est-ce que les journalistes peuvent toujours
ecrire ce qu'ils pensent?

5. La radio et la television sont-elles egalement
contrdlees dans les pays communistes?
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6. Le public a-t-il besoin d'dtre inform&
de ce qui se passe dans le monde?

7. La television fait-elle de la concurrence
A la presse?

8. Lisez-vous les nouvelles ou les regardez-vous
A la television?

9. Ecoutez-vous les nouvelles a la radio le
matin?

10. La presse francaise est-elle importante?

11. Quel est le tirage de la presse francaise?
12. Y a-t-il une presse de langue francaise

A.l'etranger?
13. "Le Canard Enchaine" est-il un quotidien?
14. Est-ceun hebdomadaire de droite?
15. Y a-t-i1 des journaux satiriques aux

Etats-Unis?

16. Dans quels pays strangers y a-t _1 une
presse francaise?

17. Y a-t-il une presse de langue anglaise a
l'etranger?

18. La publicite est-elle necessaire a la presse?
19. Est-ce que les journaux font souvent les

enqudtes?
20. Est -ce que les journalistes interrogent de

simples citoyens aussi bien clue des
personnalites?

21. Est-ce que certains journaux s'interessent
A la jeunesse?

22. Y a -t -i1 des journaux sporti
23. Est-ce que certains journaux s-adressent

aux femmes?
24. Etes-vous abonne A un journal francais?
25. Est -ce -que l'ecole re oit plusieurs journaux

francais?

3. Suits de composition orate:

1. La presse francaise.

2. La presse am6ricaine.
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DE RS

1. CompOtez_jes,phrasessuivantes:

m'a dit ce que

2. C'est tout ce que

3. 11s ont pris ce qui

4. Ce que ne Winteresse pas.

5. Avez-vous compris tout ce que

2. Composition acme:

La presse a ericaine.

LA BLAGUE DU JOUR

Reportage

Un reporter fait une enqudte_sur les vleillards.
rencontre un Jour un sujet magnifique: un homme_aux cheveux
blancs, aux rides bien creusees1 qui marche legerement vodte
avec un leger tremblement, mais neanmoins garde une allure
relativement jeune.

"Monsieur, dites-nous ce qui vous a si bien conserve."
"C'est facile, je mange ties bien, je bois chaque jour

une dizaine de verres d'alcool et, taus les soirs, je vais
dans une botte de suit."

"C'est formidable, s'Ccrie le reporter. Et quel age
avez-vous?"

"Trente-deux ans."
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NOTE GRAMMATICALES

1.. a. Ce que replaces an indefinite object and
introduces a dependent clause (page 49, § ):

sais ce q_ '1 veut.

b. Ce que may be preceded by tout (page 51, § 5):

C'est tout ce qu'il a cit.

2. a. ce_ov_i_ replaces an indefinite subject and
introduces a dependent clause (page 50, § 3):

ll ne salt pas ce qui est arrive.

b. e Qui_ may be preceded -by tout (page 56, § 3):

C'est tout ce qui l'in resse.



VOCABULAIRE

un abonne
s'abonner

une actuante
adopter

s'adresser A
affirmer
africain

un apercu
tan apport

caricaturer
cependant
controler

un coucher de soleil
deforme r
depasser
diminuer

un dirigeant
divers, se
eclater
egalement
en outre
en tout cas

une enquOte
un exemplaire
un financier
un genre

global
un hebdomadaire

illustre
imposer
imprimer
interroger

un journaliste
mensuel, elle
naturellement
occidental, occidentaux
paratre

it parat que
particulier

un periodique
une personnalite
la plupart
la presse

subscriber
to subscribe to
news
to adopt
to speak to
to affirm
African
glimpse, glance
contribution
to caricature
however
to control
sunset
to deform
to overtake
to diminish, to reduce
leader
various
to burst
also, as well
in addition
in any case
inquiry, survey
copy
financier
Rind, sort
total, entire
weekly publication
illustrated'
to impose
to print
to question, to interrogate
newspaper man
monthly
naturally
western
to appear, to be published
it seems that
particular
periodical publication
V.I.P., official
the majority
pre
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propager
un public

une publicity
une revue
'in questionnaire
un quotidien

rechercher
un reportage

un reporter
resulter
satirique
sensationnel

le soleil
strictement

un tirage

la verity

l'Algerie (fem.)
le Cambodge
l'Egypte (fem.)
l'Ethiopie (fem.)
Israel (masc.)

le Liban
le Maroc
le Senegal
la Tnnisie

to diffuse,:to propagate
public, audience
publicity
review, magazine
questionnaire
daily
,to search for, seeksee
reporting, series of articles
in the press

reporter
to result
satiric, satirical
sensational
sun
strictly
circulation (newspapers, books

etc.)
truth

Noms de pays

Algeria
Cambodia
Egypt
Ethiopia
Israel
Lebanon
Morocco
Senegal
'Tunisia

Expressions Idi.cmatrues

Qu'est-ce q '11 y a de What new?
nouveau

La plupart du temps Most of he
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

tine antiquate
1. Savez-vous que le fauteuil sur lequel vous

etes assis appartient a ma grand-mere?
2. Vraiment?

Il a pres d'un siècle.
C'estun meuble auquel vous tenez sans doute

beaucoup?

Oui, beaucoup.
Vous n'avez jamais songe a le vendee?

7. Pourquoi7 Vous voulez l'acheter?
8. Non. Ce n'est pas la raison pour laquelle

je vous dis cela.

9. Je ne le vendrai jamais.
10. Je me demandais seulement combien un antiquaire

en donnerait.

2. Ecoutez_et repetez:

L'avion dans lequel nous voyagions a dO atterrir
a Montreal.

L'eleve avec lequel j'ai dejeune n'est pas de
Washington.

Je n'ai pas vu le journal dans lequel it y a sa
photo.

La chambre dans laquelle nous etions n'avait pa
de fen$tre.

Vous ne connaissez pas la per _nne chez laquelle
nous allons.

Les fonds sur lesquels it comptait ne sont pas
arrives.
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Les enfants avec lesquels j'ai joue &talent
tres mignons.

Les voitures dans lesquelles ils sont arrives
appartenaient a l'armee.

Les dames pour lesquelles nous avons fait du
the veulent du café.

Comment_etait l'avion dans lequel vous avez voyage?
etait tres confortable.

Qui sont les enfants avec lesquels vous avez joue?
Ce sont les fils du commandant.

OA est la jeune fille avec laquelle vous sor iez?
- Elle est retournee en Suisse.

Ecoutez et repetez:

La maison a laquelle je pence est_beaucoup trop chere.
La dame a laquelle vous avez parle ce matin est pantie.

Le club auquel j'appartiens est tres chic.
*le ne connais pas l'homme puquel it me compare.

LeS situations auxquelles nous devons faire face sont
queiquefois etonnantes.

Voici les reponses des personnes auxquelles nous avons
ecrit.

Les reglements auxquels nous obeissons ne sont pas tres
severes.

Les officiers auxquels je pence ne parlent pas allemand.

flu se trouve le club auquel vous appartenez?
Il est dans le quartier le plus chic de la ville.

Comment_s'appelle le journal auquel vous etes
abonne?
C'est "le Figaro Litteraire .

Est-ce qu'elle tient beaucoup a ce meuble?
Oui, c'est le meuble auquel elle tient le plus.
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4. Ecoutez et repetez:

Une vente reclame

1. Le grand magasin en face duquel j'habite fait une
vente reclame cette semaine.

J'y suis alle hler.

3. Est-ce q_ 1 y await beaucoup de monde?
4. Un monde fou!

5. J'ai horreur de ces bousculades.
6. La femme a cats de laquelle petals au rayon des

chemises criait comme une folle.

7. Les-femmes sont les plus enragees dans ces occasions.

5. Ecoutez et r6petez:

La fenetre A cate de laquelle je suis assis donne sur la mer.
La dame pres de laquelle je me trouvais m'a parle.

Le batiment en face duquel j'habite est un grand magas
Le sergent pres duquel je suis assis est un bon eleve.

Les Durand, A cause desquels j'ai manque mon avian, ne
m'ont meme pas dit merci.

Les villes au-dessus desquelles nous volions brillaient
de tous leurs feux.

Le bdtiment en face duquel vous habitez est-il un magasi
- Non, c'est une caserne.

Comment s'appelle l'eleve a cats de laquelle vous eteS
assis?
- Elle s'appelle Genevieve.

Repondez aux questions comme indioue:_

Exemple: Est-ce l'avion dans lequel vous etes arrive?
- Oui, c'est l'avion dans lequel je suis

arrive.

1. Est-ce les enfants avec lesquels vous avez jour?
2. Est-ce le club auquel vous appartenez?
3. Est-ce la chaise sur laquelle ii-etait assis?
4. Est-ce la ville pres de laquelle vous etiez en

vacances?
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DIALOGUE

Houses Sale

M. Bernard, real estate agent, shows houses to Mr. Charbonnier:

Do you want to see other houses, Mr. Charbonnier.
No. The two we visited are enough.

3. Which one do you like better?
4. I don't know yet.

nich one are you especially thinking of?
I like that house very much.

Which one are you referring to?
The second one.

It is very well located.
10. Unfortunately, it has only two bedrooms.

11. The other one has three bedrooms and a large
living room.

12. Of course, it is more expensive.

13. It is a good deal, you know.
14. I will come back to see it tomorr
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRE8

1- Flillaat

Maisons vendre

Bernard, agent lmmvbiller, montre des maisons a M. Charbonnier.

1. Voulez-vous voir d'autres maisons, M. Charbonnier?
2. Non. Les deux que nous avons visitees me

suffisent.

Laquelle preferez-vous?
Je ne sais pas encore.

5. A laouelle pensez-vous particulierement?
6. Cette maison me plait heaucoup.

7. De uelle parlez-vou ?
8. De a deuxieme.

9. Elle est tres bien placee.
DD. Malheureusement, elle n'a que deux chambres

a coucher.

11. L'autre a trois chambres et une grande sane
de sejour.

12. Naturellement, elle est plus chere.

13. C'est une bonne affaire, vows savez.
14. Je reviendrai la voir demain avec ma femme.

2. ,Fupplement:

Les bouquinistes sont des marchands de vieux livres.
Les marchands ambulants vendent des fruits et des

legumes.
Les rues francalses sont tres animees.
On y respire la bonne odeur des fruits et legumes.
On avance lentement entre les etalages.

Les enfants des Charbonnier veulent clemenager
plus vite possible.

M. Charbonnier a suffisamment d'economies pour payer
la moitie du prix.
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Ii devra faire deux emprunts.
Toute la famille est excitee a l'idee de changer

de maison.
Charbonnier cultivera son jardin.

Ecoutezet petez:

Voici deux livres.
Voici des slaves.
Voici deux chaises.
Voici des voitures.

4. Ecoutez e_

Lequel voulez-vous?
Lesquels preferez-vous?
Laquelle prenez-vous?
Lesouelles sont les plus
confortables.

Il connait Bien les pays europeens.
- Duquel a-t-il parie bier soir?

Les deux soeurs Durand etaient la.
- A cote de laquelle etiez-vous?

Voici les slaves,
- Desquels vous rites -vous occupes?

Xis ont plusieurs fines.
Desquelles ne sont-ils pas contents?

re tez:

Suffire

Cet appartement ne nous suffit plus.
Ces vetements me suffisent.

Les legumes vous ont-ils su_
Oui, ils nous ont suffix

Les repas de la pension vous suffisa_ent-ils?
Oui, ils nous suffisaient.

Est -ce qu'un sucre suffira?
Oui, ca suffira.

5. Posez des questions comme indioue:

Exemple: Je prefere cette valise. Laquelle preferez-vous?

1. Je prends cette cravate.
2. Il pane de cette maison.
3. Elle pense a ce garcon.
4. Its n'ont plus besot de ces chaises,
5. Je suis abonne a ces journaux.



RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

texte suivant:

bouquiniste sur les quail de la Seine

L. 49

Ce qui attire surtout le touriste quand it se promene sur
les quals de la seine, ce sont les etalages des bouquinistes
avec leurs vieux livres et leurs aquarelles de peintres
inconnus. La, it trouvera toujours le livre dont it await
envie oh la gravure sur laquelle ne comptait pas, mais
qu'il mettra dans son salon et montrera avec fierte a ses
amis. Il sera surpris de pouvoir acheter a des prix tres
bas des livres dune grande valeur.

Ah! voila derriere ces vieux journaux, entre ce Victor
Hugo et ce roman de Balzac, une edition du theAtre de Moliere,
parue en 1810. Le touriste l'achete et E'en va content

Ij y a de tell bouquinistes dans touter les vines de
Prance. Its sont tres interessants, non seulement pour les
collectionneurs, mais aussi pour les etudiants qui peuvent
acheter et revendre chez eux tour leurs livres de classe.

3. Re ondez aux u_estions :

1. Qu'est -ce qui attire surtout le touriste
quand il se promene sur les quals de
la Seine?

2. true vend le bouquiniste?
3. 01!: met-il ses livres?
4. Peut-on acheter quelquefois des livres

neufs chez le bouquiniste?
5. Le bouquiniste ne vend -li que des livres?
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Vend-ii des aquarelles de peintres
connus?

Y a-t-il en general un choix interessant
de livres?

Le touriste trouve-t-i1 toujours le
livre auquel ii pensait?

N'achetera -t -il pas quelquefois une
gravure sur laquelle il ne comptait pas?

10. Cu lkmettra-t-ii alors?

11. A qui la montrera-t-ii avec fierte?
12. Sera-t-il surpris de pouvoir acheter a

des prix tres bas des livres d'une
grande valeur?

13. Qui etaient Victor Hugo, Baizac, Moliere?
14. Qu'est-ce que le touriste achete?
15. Est -ce une vieille edition?

16. oa a-t-il trouve ce tresor?
17. Vous est -il arrive de-trouver des livres

interessants chez un bouquiniste?
18. Y a-t-il des bouquinistes dans toutes

les villes de Prance?
lg. Pour qui ces bouquinistes sont-ils

interessants?
20. Qu'est-ce que les etudiants achetent et

revendent chez eux?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. changez laphrase_commeindique:

Je travaille avec cet homme. C'est l'homme avec lequel
je travaille,

Le professeu-r: L'eleve:

Je bavardais avec ces Ce sont les enfants avec
enfants, lesquels je bavardais.

Pal mis mon livre sur C'est la table sur laquelle
cette table. j'ai mis mon livre.

Je suis arrive A cette heure.
Je suis ne dans cette ville.
Je travaille pour cette raison.
J'habite chez cet homme.
Val laisse ma voiture devant ces

bStiments.
J'etais derriere ces clients.
Se passais mes vacances dans cette

ville
J'ai dine avec cette jeune fille.

Chan gez le phrase comme_ indi ue:
Its sont pres de cette C'est la fenetre pres de

fenetre.

Le professeur:

On a une belle vue de
cette fenetre.

Je suis assis pres de
ces slaves.

laquelle ils sont.

L'eleve:

C'est la fenetre de laquelle
on a une belle vue.

Ce sont les slaves pres
desquels je suis assis.

J'habite face de ce batiment.
Nous etions au sommet de cette montagne.
Je passe pres de cette ecole taus les

matins.
Ils etaient zt, cote de ce magasin.
Nous avarcions le long de cette plage.
Ycus sommes alles au:; Fiancailles de
ce jeune homme.

trouvait!o r de ces
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3. Chan e .prase comme indi

Je pense A cette maison.

prof_s eur:

J'appartiens a ce club.

J'ecris A ces eleves.

Changez

C'est la maisom A laquelle
je pense.

L'eleve:

C'est le club auquel
j'appartiens.

Ce sont les eleves auxquels
pecris.

J'ai parle a ces soldats.
Vobeis a ces reglements.
Je reussis le mieux A ces examens.
Vous ressemblez A cette personne.
Nous pennons A ces chores.
J'ai telephone a cet officier.

question comme in loue.

Queue cravate preferez-vous?
A quel eleve ecrivez-vous?

Laquel.le preferez-vous_
lu4uel ecrivez-vous?

Le professeur: 'eleve:

De quel pays va-t-il parler?
Quel journal lirez-vous?

Duque' va-t-il par le
Lequel lirez-vous?

A quel club appartenez7vous?
A quels reglements obeissez-vous?
Pour quelle organisation travaillez-vows?
(Nei livre voulez-vous?
Quels eleves inviterez-vous?
De quels enfants s'est-elle occupee?
Queue maison louerez-vous?
Pres de quelle ville est-il ne?

5 Ecoutez et repetez le texte suivant:

Ii y a Bien stir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre
Dame, le musee du Louvre, la Cote d'Pzur, etc., mail la France,
c'est aussi autre chose. C'est une de ces rues francaises
comme it y en a dans touter les villes, dans lesouelles se
tient un marche tres anime. Il est alors inutile de vouloir
y passer en voiture.
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On eprouve le besoin de marcher dans la rue, d'avancer
lentement entre les etalages et les charrettes, et de respirerla bonne odeur des fruits et des legumes frais. Les acheteursparmi lesquels on trouve aussi bien des jeunes femmes que de
vieilles dames, se croisent a la recherche des prix interes-
sants et des produits de qualite. Rien n'est aussi anime,
aussi amusant qu'un marche des rues. C'est vraiment la France
par sa couleur et ses marchands ambulants qui rient et qui
plaisantent avec leurs clients.

Re-ondez aux oues ions:

1. Quels monuments de Paris connaissez-vous?
Est-ce que la France est aussi autre chose?
Quei spectacle certaines rues francaises offrent-elles?
Y a-t-il de tels marches dans toutes les vines?

5. Pourquoi est-ce inutile d'y passer en voiture?

6. Eprouve-t-on le besoin de marcher dans ces rues?
7. Est-ce qu'on peut avancer vite entre les etalages?
8. Queue odeur peut-on y respirer?
0. Pourquoi les marchands ont-ils des etalages?

10. Qu'est-ce qu'ils y vendent?

11. a-t. alors beaucoup de monde dans ces rues?
12. Quels genres d'acheteurs trouve-t-on dans ces rues?
13. Quelles sont les deux choses cue recherchent les

acheteuses quand elles regardent les etalages
des marchands?

14. Est-ce qu'on trouve toujours la bonne qualite a un
prix interessant?

15. Pourquoi dit-on du marche des rues qu'il est vivant
et amusant?

17.
18.
19.
20.

Quest -ce que c'est qu'un marchand ambulant?
Avec qui ces marchands ambulants plaisantent-ils?

a-t-il des marches dans les rues americaines?
Veit -on des marchands ambulants en Amerique?
Les marches dans lesquels vous allez sont-ils aussi
amusants?
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LECTURE

Les Charbonnier veulent acheter une maison

Les Charbonnier trouvent leur appartement trap petit.
Il n'a que deux chambres a coucher, ce qui oblige Michel
A dormir sur le divan du salon. De plus, Mme Charbonnier
rave d'avoir une grande salle A manger. Tant que les en-
fants etaient petits, leur appartement leur suffisait.
Maintenant, i1 leur faut un logement plus grand. M. Charbonnier
est done alle voir Ni . Bernard, un agent immobilier qui lui
a montre deux maisons a vendre. La premiere a trois chambres
a coucher, un grand salon et une grande salle i; manger. La
deuxieme, de laquelle on a une tres belle vue sur la Loire,
n'a que deux chambres. Toutes les deux ont une cuisine et
une salle de bain.

La premiere maison repond aux besoins des Charbonnier
Il leur faut au moms trois chambres. Pourtant, la deu:iere
maison est plus attirante. tile est mieux placee que la
premiere. Elle est plus prey du lycee ou M. Charbonnier
travaille. De plus, elle est a cote d'un grand pare. Les
banlieues dans lesquelles ces maisons sent situees sent
toutes les deux agreables.

L'agent immobilier engage M. Charbonnier a ne pas
perdre de temps car ii a un autre client en perspective. C'est
le client auquel il a telephone le matin en presence de
M. Charbonnier. Ce client s'interesse justement aux m8mes
maisons. M. Charbonnier est hesitant. Il dit qu'il reviendra
voir la grande maison avec sa femme.

Cette maison coete 105.000 francs. Elle est asset ch&r
M. Charbonnier a suffisamment d'economies pour en payer la
moitie. Ii d vra emprunter le reste. Il fera deux emprunts:
l'un a la securite sociale, l'autre au Credit Poncier.

Toute la famine est excitee a l'idee d'habiter dans une
nouvelle maison. Michel est content d'avoir sa propre cham-
bre; Mme Charbonnier n'aura plus deux etages a mentor chaoue
lour; M. Charbonnier est enchante d'avoir un petit jardin
cultiver, et Josette se r6iouit d'habiter dans une banlieue
elegante. Its veulent tous demnager 'c plus vite
Le 1)ere leur dit d'@tre patient. Il ne q est pas encore
decide.

6
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ltepcndez au questions;

1. Qu'est -ce que les Charbonnier veulent
ache ter?

2. Est-ce qu'ils trouvent leur apparternent
trop grand?

Combien de chanbres coucher a-t-il?
4. oa Michel dart -il?
5_ Pourouoi?

6. De quo' Mme Charbonnier rCve-t-elle?
7. Est-ce que cet appartement suffisait a

Charbonnier?
Qu'est-ce leur faut maintenant?
Qui M. Charbonnier est-il alle voir?
Qu'est-ce ouc M. Bernard lui a montrL

11. Combien de pieces la premiere maison
a-t-elle?

12. Combien de pieces a la deuxieme?
13. De laquelle a-t-on une belle vue sur la

Loire?
14. Combien de sal,ies de bain ses maisons

cant-elles?
13. Ont-olles une cuisine?

16_ Laquelle repond aux besoins des Charbonnier?
17. Combien de chambres leur faut -il au mains?
IS. (Nene est la maison la plus attirante?
19. Laquelle est la mieu% placee?
20. Est-elle plus prci!s du lycee oa travaille

M. Charbonnier?

31. A cote de laquelle y a-t-il un parc?
22_ Oa sent situ es ces naisons?
23. A nuoi l'agent imnobilier engage-t-il

N. Charbonni_r?
24. Pourquoi?
25. list-ce le client el il a te16phone

cc tin?



26. A quel_ s maisons ce client s'in -
resse-t-1

27. V. Charbonnier est-il d6cid6!
28. Q-'est-ce qu'il a dit M. Ber2rd?
29. Combien coilte cette maison?
30. M. Charbonnier peut-il la pa er comptant

31. Est-ce qv it pout en payer unc partie?
32. Est-ce ou'il devra emnrunter de l'argent.
33. Combien d'ennrunts fern -t-i1?
34. Mute la Camille est-elle excit6e?
35. be quoi Michel est-il content?

36. Qu'est-ce quo Mme Charbonnier n'aura
plus monter?

37. De quoi M. Charbonnier est-il enchante?
38. De quoi Josette se r6jouit-elle?
39. Que veulent-ils toes faire?
40. Que dit le Ore



1. Demander

ICEs DE CONVEA'llATION

conhien de chambres a la maison a laovelle
it pense.

9. si le bouquiniste aunuel il a pane avait
la gravure qu'il cherchait.

3. si l'enve pres dunuel it est assis est un'
officier.

si la voiture dans laquelle il est venu
etait confortable.

5. qui lui a recommande l' agent lmmobilier
auquel it a telenhon6,

10.

s'il l,ui faudra plusieurs emprunts quand it
achete ra une maison.
11. compte demCmager bient6t.

s'il aime cultiverson jardin.
s'il a beaucoup d'e conomies.
si sa maison a plusieurs stages.

lt. co _n d'6-tages a le bati Ietit dans lenuel
us sommcs.

12. si l.es pages de son livre sont aunies.
13. s'il est content de son logement.
14. s'il aime se nromener sur les cuals.
15, si les elves se rejouissent d'apprendre

le 'rancais_

nd tions:

Achete--vous vos meubles chez le,s an iquaires?
Voit-on des marchands ambularits dans les rues
americaines?

3. Y a=tail. des logements pour les offlcier
l'ecole?

4. Les proFesseury vous engagent-ils A travailler
beaucoup?

5. Les soldats peuvent- ls faire des economies?
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6. Les Brands magasins font-ils des etala es
dans les rues quelquefois?

7. Font-ils souvent des ventes reclames?
8. Aimez-vous les bousculades des ventes

reclames?
9. Etes-vous all& chez un bouquiniste hies?

10. Y avez-vous trouve une belle aquarelle?

11. Les professeurs ont-ils des divans dans
leurs bureaux?

12. Est-ce que vous passerez par un agent
immobilier quand vous acheterez une maison?

13. Avez-vous d6m6nage recemment?
14. Etes-vous 1 la recherche d'une grande maison?
15. Cultivez-vous votre lardin taus les soirs?

16. Votre maison est-elle bien placee?
17. Se trouve-t-elle pr6s d'un pare?
18. Le parc pr &s duquel se trouve votre maison

a-t-il de beaux parterres de lieu7
19. Aimez-vous l'odeur des arbres?
20. Les livres de l'6cole vous suffisent-ils?

21. Quand vous etiez a l'universite achetiez-
vous vos livres de ciasse chez les
bouquinistes?

22. Est-ce que vous revendiez ces 'lyres quand
vous n'en aviez plus besoln?

23. Avez-vous une grande salle de se jour?
24. Avez-vous aussi une salle a manger?
25. Pour quelle raison avez-vous choisi cette

maison?

ujets de _comppsitionorale_:

Vous etes a la recherche d'une maison. Racontez-
nous ce cue vous 5aites.

tine visite chez un bououiniste.



DEVOIRS

1. Traduis z:

There are eight students in this class. Which
ones are from Chicago?

1 see two ladies here. Ilhich one is French?
Jean-Claude has two brothers. Vhich one lives
in San Francisco?

4. There are three officers in this class. To
which one did you send a postcard?

5. He has visited several countries. Of which one
did he speak yesterday?

Composition ecrte:

Vous voulez acheter une maison. Pour elles
raisons?

Que faites-vous?

LA a - DU JOUR

Un jeune soldat auquel on demande ce qu'il fait dans
l'armee:

J'ai appris a peter les pommes de terre,
faire un lit, a recoudre des Moutons, A
balayer la cour Mais it y a quelque
chose clue je ne comprends pas.

Quoi donc?

ifs m'ont dit qu'ils voulaient faire deun homme.



L.

NOTE G IMATI

1. a. The relative pronoun leouel has four forms:
masculine singular Isauel, feminine singular laauelle, mascu-
line plural lescuels, and feminine plural lesquelles.

b. Lequel introduces a dependent clause after a
ion and refers to either a thing or a person (page 71prepo

§ 2):

L'avion dans lequel ils sent arrives a
a Chicago.

L'61eve avec lenuel j'ai dine n'est pas =
matin.

atterrir

ce

c when referring to a person, le uel may be replaced
by oui:

Le sergent avec aui ai dine n'est pas ici ce ma n.

2. Leouel combines with the preposition a in auquel,
auxouels and auxquelles (page 72, § 3):

C'est le club auquel nous appartenons.

3. a. Lequel combines with the preposition de in duguel
7

desnue]_s, and desquelles (page 72, § 4):

L'officier pres duquel petals ne parlait pas francai .

b. When preceding verbs involving the preposition de,
duquel may be replaced by dont:

Le livre dont (duauel) vous parlez est trs inte s



un ambulant (marchand)
anima

un antiquaire
une antiquity
une aquarelle

attirant
attirer
avoir horreur de
bas, se

un bouquiniste
une cousculade

briller
une chambre a coucher
une charrette

cultiver
deminager

un divan
une economie
une edition
un emprunt

emprunter
engager quelq n a
enrage
eprouver

un etage
un etala e

excite
tine fierte
une folle
tine gravure

hesitant
immobilier
inConnu
inutile
lentement
lequel, laquelle
(Our. lesquels,

un logement
malheureusement

un marchand
un meuble
au mains

une moitie
naturellement

une odeur

VID HULA IRE

peddler
lively, busy
antique dealer
antiquity
watercolor
attractive
to attract
to loathe, to hate
low
second-hand bookseller
pushing about, crowd
to shine, to glow
bedroom
cart, hand-cart
to cultivate
to move out
divan, couch
saving
publication
borrowing, loan
to borrow
to incite someone to,
mad
to feel
story, floor
display
excited
pride
madwoman
print, picture
undecided
real estate (ad
unknown
useless
slowly
who, whom, which

esquelles)
housing
unfortunately
merchant
piece of furniture
at least
half
naturally, of course
smell, odor

9
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induce
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un peintre
place

de plus
propre (before a noun)

un quai
une raison
un rayon

une recherche
une reciame
se rejouir de

conj. lilce lnlr
respirer
revendre

une salle a manger
une salle de sejour

songer
suffire
conj. like

tenir A
une valeur

un monde fou

lire

Ex

painter
located
moreover
own
embankment, wharf
reason
department (in a store)
search
advertising, advertisement
to rejoice, to be glad of

to breathe, to inhale
to resell
dining room
living room, family room
to think of, to intend
to be enough, to be sufficient

to be attached to
value

cession Idiomati ue

a huge crowd

es bothtous les deux,
les deux
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Revision

PREMIERE FLEURE

es ex ressi ns suivantes a- nin

1. Un etudiant francais.
2. Un habitant de Paris.
3. Le president d'un club.
4. Un avocat de Lyon.
5. J'ai un correspondant en France.

6. Ii est patient.
7. C'est un acteur de Comedie

Francaise.
8. C'est un directeur d ecole.
9. il est instituteur.

10. Vous 8tes auditeur.

Ia

11. Ce sont des spectateurs.
12. Its sont malheureux.
13. C'est un ouvrier.
14. C'est un couturier.
15. C'est un homme prudent.

16. C'est on boulanger.
17. C'est un boucher.
18. Cet eleve est patient.
19. C'est on cuisinier.
20. C'est on pltissier.

Reponde aux_#uestions sylvan e_s:

1. Que vend un antiquaire?
2. Qu'est-ce que c'est que la fondue?
3. Qu'est-ce qu'on demenage?
4. Qu'est-ce qu'on petit emprunter?
5. Que pent vendee un marchand?
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6. Que vend un bouquiniste?
7. Qu'est-ce qu'on cuitive dans

un jardin?
S. Qu'est-ce qu'une edition?
9. Qu'est-ce qu'une gravure?

10. Qu'est-ce qu'une aquarelle?

3. Repondez aux questions uivantes:

1. On dort dans une salle 3 manger, n'est-ce pas?
2. Un salon et une salle de sejour sont la mdme

chose, n'est-ce pas?
"Un monde fou" veut dire qu'il y avait beaucoup
de monde, n'est-ce pas?

4. Est-ce qu'on pent s'abonner tin service
telephonique?

5. Est-ce qu'un apercu est une longue explication?

6. Est-ce qu'un caricaturiste caricature les hommes
politiques?

7. Que fait le solell le soir? Et le matin?
8. Un hebdomadaire est un journal qui paraft touter

les deux semaines, n'est-ce pas?
Est-ce qu'on journal illustre a beaucoup de

photographies?
10. Estce qu'un quotidien paraft toys les _lours?

Repondez aux questions pa la forme negative:

1. Un ascenseur est un appareil qui monte .seulement?
2. Un bateau mouche est un grand bateau, n'est-ce pas?
3. Avez-vous déjà mange du canard?
4. Un canton est un pays independant, n'est-ce pas?
5. On trouve des domes seulement sur des eglises,

n'est-ce pas?

Le gruyere est un fromage americain, n'est-ce pas?
Un obelisque est un grand batiment, n'est-ce pas?
Un homme llustre n'est pas un homme connu,

n'est-ce pas?
9. Les oranges sont cultivees en Alaska, n'est-ce pas?

10. La Suisse Romande se trouve dans les Pyrenees,
n'est-ce pas?
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5. Eccutez et re etez le texte suivant:

Nous vivons au temps de la television et de la radio.
Mais la presse quotidienne ou hebdomadaire garde une place
importante dans le domaine de l'information. Tout ce qui
se passe dans le monde, tout ce que les personnalites
volitiques disent, se trouve dans la presse.

D'habitude les choses dont on parle le plus sent les
choses auxquelles on s'interesse le plus. Ensuite, iiy a
toujours les petites nouvelles sur les perso: Mites du
thegtre, du cinema et sur la vie courante. Par exemple:

"017it est la belle blonde laquelle ce grand acteur
a telephone bier ?''

"Leouel des trois clients est parti sans payer sa
note?"

"Qu'a fait le monsieur dont la voiture etait en panne
deviant l'Arc de Triomphe?"

"Lesquelles des six voitures Ferrari seront pr es pour
les 24 heures du Mans?"

"Avec lesouels des reporters de Paris-Match la star aura
une entrevue?" etc...

Re-ondez aux ues ions:

A quelle epooue vivons -noun?
u'est-ce qui garde encore une place importante?

Dans quel domaine?
Qu'est-ce qui se trouve dans la presse?
Quels sont les choses auxquelles on s'interesse

le plus?

6. Qu'est-ce qu'il y a dans les petites nouvelles?
7. A qui l'acteur a-t-il telephone?
8. Qu'est-ce que lea trois clients ont fait?
9, ©u est-ce que la voiture etait en panne?

10. De quelles voitures parle-t-on?
11. Ales vont courir A Indianapolis, n'est-ce pas?
12. Avec qui la star aura-t-elle une entrevue?
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DEUXLEME HEURE

Re-ondez aux ues 'ons suivantesenrepetant la prase
si_possible:

Exemple: Qui_est le monsieur avec lequel vous avez
dejeune flier?
- Le monsieur avec lequel j'ai dejeune

bier est le directeur de l'ecole?

1. OA est la jeune fille A laquelle vous avez ecrit?
2. De quelle couleur sont les chaises sur lesquelles

elles sont assises?
Comment s'appelle l'organisation pour laquelle

vous allez travailler?
4. Quel est le nom du palais devant lequel setrouve

la Tour Eiffel?

5. 0i est le momument a Irashington D.C. au tout
duquel y a un grand pare?

6. Quel est le nom de Pile sur laquelle se trouve
Notre-Dame?

7. 00 habite le jeune homme auouel vous avez telephone?
8. Pourquoi n'avez-vous pas invite a danser la jeune

fille pres de laquelle vous etiez?

2. Utilisez dont et d'a- es _a h -ase-comme ind' u

Exemple: Il sort de cette eco1e.

Il sort de cette ecole. C'est l'eeole d'oa it sort

Il est content de cet C'est l'eleve dont it est
eleve. content.

1. Il vient de cette ville.
2. I1 va dans ce pays.
3. Il parle de cet ecrivain.
4. il Ira dans cette region.
5. Vous avez parle d'un slave.
6. Nous vous attendrons dans un cafe.
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renntrer
Cf:!t

tin magasin.
fwires est

ce restaurant.
in cet appare i 1
cette robe.

cc r,arcon babite Paris.

-te suivar':

nev

e des plus importantes villes des pays de langue
Geneve est sity&e our le Lac Leman. En 1968, elle

175.000 habitants, et 1e canton du meme nom en avait70g.

Connue de Jules Cesar en 58 avant Jesus Christ, elle afait partie de l'Empire Germanique jusou'en 1416. P cette
date, A.le appartient A la Mai son de Savoie. Geneve devient
independante en 1536.

Jean Calvin (1509-1564) s'y etablit en 1541 et il. y fonde
tin college_oui devient ensulte universite. C'est aussi lepays de l'ecrivain philosophe Jean-Jacques Rousseau qui y estne en 1712.

Geneve a ete le siege de la Societe des Nations apres laguerre de 1914-18. Elle est toujours le centre de differentes
organisations internationales come la Croix-Rouge, l'Organi-
saton Mondiale de la Sante, le siege europeen des Nations
Unies, dont la Suisse ne fait pas partie elle-meme, etc.

on ez aux uestions:

1. OA est situee Geneve?
2. Queue langue y parle-t-on?
3. Geneve est-elle la plus importante

vine de langue franraise?
4. Combien d'habitants y a-t-il

Geneve?
5. Combien y en a -t -il dans le canton

du mime nom?

n7
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6. Geneve etait-elle connue de
Jules Cesar?

7. Qui etait Jules Cesa
8. De que l empire Geneve fait-elle

partie?
9 A qui appartient-elle apres 1416?

10. Quand Geneve devient-elle independa_ e?

11. Qui s'y etablit en 1541?
12. Qu'est-ce qu'il y fonde?
13. Que devient ensuite le college

fonde par Calvin?
14. Qui etait Jean-Jacques Rousseau?
15. oa et quand est-il ne?

16. Est-ce que Jean Jacques Rousseau
a influence les Americains?

17. De quelle organisation Geneve a- -elle
ete le siege apres la Premi' e
Guerre Mondiale?

18. Est-elle toujours le centre de
differentes organisations
internationales?

19. O est le siege europeen des Nations
Unies?

20. La quisse fait-elle partie des
Nations Unies?



1. Ecoutez e

TROISIEME HEURE

ete le exte suivant:

L. 50

Conversation entre deux amies qui ne se soot pas vues
depuis un certain temps:

Mme Dlage:
Mme Lafont:

Mme Delage:
Mme Lafont:

Mme Delage:
Mme Lafont:

Mme Delage:
Mme Lafont:

Mme Delage:

Mme Lafont:

Delage:

Mme Lafont:

Mme Delage:
Mine Lafont:

Mme Delage:

Mine Lafont:

Delage:

Bonjour Madame Lafont!
Bonjour Madame Delage!

Queue jolie robe vous avez.
Oui, je viens de chez ma couturiere.

Elle est un peu grincheuse, mail
serieuse au travail.

Et oa travaillez-vous maintenant?
Je suis institutrice au lycee Danton.

Et votre fille est-elle heureuse ici?
Qui, la directrice de l'ecole ou elle
va est une personne charmante.

Aime-t-elle Mlle Chanton, le professeur
de mathematiques?

Non, surtout qu'il nest pas facile de
comprendre les problemes dont elle parle.

Ce qui est surtout difficile c'est de
savoir ou elle en est lorsqu'elle fait
des problemes au tableau.

Et votre soeur, Mme Roset, ou est -elle?

Elle est avocate a Toulouse.
La verrez-vous cet ete?

Peut-@tre, car je voudrais trouver une
place dans cette Ville, et come ma
soeur connatt bien la directrice

Bon, bonne chance, au revoir.

Tres heureuse de vous avoir revue,
au revoir Mine Lafont.
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R- ndez aux questio

1. e se disent Mme
2. Est -ce que Mine La
3, Doti vient-elle?
4 Comment est sa out
5. Travaille-t-el:-

Delage?
Jlie robe?

6. o travaille Mme Lafc
7. Dans quel lycee?
8. Est-ce que la f le de ,me Lafont est heureuse7
9. Comment est la d_. ,c1tIce de Pecole?

10. Qui va a cette ecole?

11. Comment s'appelle le proftsseur de mathematiques?
12. Est-il facile de comprendre les problemes dont-elle

parle?
13. Qu'est-ce qui est surtout cliff cile?
14. OCI est Mme Reset?
15. Quelle est sa profession?

16. Mine Delage la verra- t --elle?
17. Que vent faire Mme Delage a Toulouse?
18. Qui connatt la directrice de l'ecole a Toulouse?
19. true se disent ces dames a la fin de leur conversation?

Su_ ets de composition oral et discussion:

1. La femme dans le monde moderne.
2. Comparaison de la Suisse et de la Belgique.
3. Les marchands de vieux livres.

QUATRIEMiE HEURE

Examen hebdo adaire

CINQUTEME ET SIXIEME HEURES

Pr6sentation et projection dun film
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EKERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

?n garcon serviab1e

Voudriez-vous me rendre un service, cleric?
Avec plaisir.

3. Pourriez-vous m'acheter un flacon de parfum
A midi?

4. Un flacon de parfum?

5. Oui. C'est la fete des Meres demain.
6. Ah, c'est vrai.

7. Est -'ce que ca vous ennuierait d'ailer chez Mercier,
le coiffeur de la rue Lambert?

Mais non. C'est sur man chemin. Opel parfum
voulez-vous?

9. Du Chanel ferait certainement plaisir A Solange.
10. Vous savez, je n'y connais rien en parfum.

11. Ca ne fait rien. Dites 5. Mercier que c'est pour
Solange Beaufort.

12. Dois-je payer?

13. Non. Je reglerai 0 la semaine prochaine.
14. Tres Mien. J'y vais tout de suite,

2. Ecou ez et repetez:

Ajmer

J'aimais partir en vacances,
Ii aimait la France.
Nous aimions cette maison.

Vous aimiez les sports.
Its aimaient sortir.

J'aimerais partir en vacances
aimerait voir la Prance.

Nous aimerions rester dans
cette maison.

Vous aimeriez faire du sport,
Its aimeraient sortir.
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Vouloir

Je voudrais un kilo de f
voudrait apprendre le francais.

Nous voudrions une maisonplus gralide.
Vous voudriez visiter Paris.
11s voudraient voir vos enfants.

Pouvoir

Je pourrai attendre.
Il pourrait faire attention.
Nous pourrions les voir plus sou vent,
Vous pourriez venir chez nous.
Its pourraient prendre l'avion de
neuf heures.

Est-ce que ca vous amuserait de venir chez
nous dimanche?
- Oui, j'aimerais vous voir dimanche.

Accepterait-il une situation en Europe?
Oui, ,je crois qu'il l'accepterait.

Est-ce que vous prefereriez du the?
- Non, je voudrais du café.

Comment ecririez-vous ce mot?
Je l'ecrirais come ca.

Est-ce que ca vous ennuierait de rester ici?
- Non, ca ne m'ennuierait pas du tout.

Repondez aux question:: comme indique:

Exemple: Pourriez-vous venir un moment?
Oui, je pourrais venir un moment.

Voudriez-vous une tasse de café?
Est-ce qu'ils aimeraient prendre des vacancos?
Est-ce que ca les amuserait de venir chez nous?

4. Est-ce que ca vows plairait de manger ici?
5. Accepteriez-vous d'aller la-bas?

6. Marcherait-elle jusqu'a la plage?
7. Prendriez-vous une autre tasse de cafe?
8. Chercheraient-ils une mai son?
9. Douteriez-vous de lui?

10. Est-ce que ca leur ferait plaisir d'aller en Prance?
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Ecoutez et repetez:

1. Vous avez vu ce que disent les journaux?
2. Oui, le president irait encore en Amerique du Sud.

3. Et it verrait le president du Bresil._
4. Vous croyez qu'il y a quelque chose la-dessous?

5. Non. Les journaux le sauraien_

5. Ecoutez et re etez:

Aller

J' rais en France.
Il irait en Europe.
Nous irions au cinema.
Vous iriez a l'ecole.
Ils iraient au café.

Voir

Je verrais mes amis.
verrait des Franca_

Nous verrions un bon film.
Vous verriez la mer.
Ils verraient de belles voitures.

Savo

Je saurais ma lecon.
Il saurait la nouvelle.
Nous saurions ce qui se passe.
Vous sauriez le dialogue.
Ils sauraient parier francais.

6 Repondez aux questions_ commeindiou

Exemple: Est-ceque le president viendrait ici?
Oui, d'apres les journaux, ii viendrait ici.

Est-ce qu'il verrait le president francais?
Est-ce qu'il irait an Louvre?

3. Descendrait-il dans le sud du pays?
4. Sait-on combien de temps it resterait?
5. Saurait-on pourquoi ii vient?
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DIALOGUE

G 2

Pardon me, sir. Would you happen to be
Major Roussel?

Yes, sir. I am Major Roussel.

I am Colonel Despreaux, G 2.
Delighted, sir.

S. Would you be so kind as to come into my ice
for a moment?

Certainly.

Would you happen to know a certain David Schmidt?
8. No. Who is he?

9. He is a sergeant of your regiment.
10. What did he do?

11. We suspect him of having contacts with a hostile
agent.

12. What country would he be spying for?

13. We jon't knowliet.
14. In short, your suspicions are rather va
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'ATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEME AIRES

1. Dialogue:

Deuxieme Bureau

1. Pardon, monsieur. Seriez-vous l commandant
Roussel?

2. Mais oui, monsieur. Se suis le commandant
Roussel-

3. Se suis le colonel Despreaux, du Deuxieme
Bureau.

4. Enchants, mon colonel.

5. Aurlez -vous l'obligeance de venir un moment
dans mon bureau. Se voudrais vows parler.

6. Mais certainement.

7. Connaitriez-vows un certain David Schmidt?
Non. Qui est-il?

9. C'est un sergent de votre regiment.
10. Qu'est-ce qu'il a fait?

11. Nous le soupconnOns d' etre en rapport avec
un agent hostile.

12. Pour quel pays espionnerait-il?

13. Nous ne le savons pas encore.
14. En some, vos soupcons sont plutOt vagues.

Supplement:

La preparation des vacances suscite des discussions
animees chez les Charbonnier.

Mme Charbonnier veut alter a la campagne ou elle
reposerait mieux que partout ailleurs.

Sesenfants sont farouchement opposes a un tel
projet.

M. Charbonnier voudrait titre pres d'une rivi6re dans
laquelle i1 pourrait pecher.

Le Ore a accepts un compromis
Les enfants font embrasse de _joie.
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Le 2ame Bureau fait une enqudte sur le sergent Schmidt.
Le commandant le surveille discretement.
Schmidt travaillerait pour une puissance atrangare.
Ses activites en dehors de la caserne seront aussi

surveiWe',.

Ecou ez et rap4-ez:

Avoir

J'aurais le temps.
Il aurait du travail.
Nous aurions des amis.
Vous auriez de l'argent.
Its auraient des soucis.

Etre

Se serail content,
Ii serait enchante.
Nous serions surpris.
Vous seriez 1A-bas.
Its seraient en France.

S'as eoir

Se Wassierais.
s'assierait.

Nous nous assierions.
Vous vous assieriez.
Xis s'assieraient.

Mettez les phrases suivantes au conditionnel:

Exemple: Il sera content de vous voir.

Ii serait content de vous voir.

1. Nous n avons pas le temps d'y aller.
2. Vous aurez tort de faire ca.
3. Est-ce que vous pouvez me preter un

peu d'argent?
4. I1 n'aura pas raison.

5. Vous dtes surpris.
6. Elle voudra venir aussi.
7. Nous sommes enchantes de la voir.
8. Ii e t difficile de faire mieux.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

ex e suivan

Fete des Mares

C'est la Fete des Mares demain. M. Beaufort voudrait
acheter un flacon de parfum pour sa femme, mais it n'a pas
le temps d'y aller pendant l'heure du dejeuner comme ii le
pensait. Il dolt en effet terminer un rapport important
avant une heum.

A ,
Au bureau, il demande a Frederic s'il ne pourrait pas

lui rendre ce service et si qa ne l'ennuierait pas de passer
chez Mercier, le coiffeur de la rue Lambert. Frederic n'y
conna!t rien en parfums, mais M. Beaufort pence que du Chanel
ferait certainement plaisir a Solange.

M. Beaufort et M. Mercier sont de vieux amis. Frederic
n'aura done pas besoin de payer le flacon de parfum a M. Mercier
M, Beaufort lui reglera qa la semaine prochaine. Pour faire
plaisir a M. Beaufort, Frederic se depeche d'y aller.

Repondez aux guestions_suivantes:

1. Est-ce qu'en France la Fete des Mares
tombe le mfte jour qu'aux Etats-finis?

2. Qu'est-ce que M. Beaufort voudrait
acheter pour sa femme?

3. A-t-il le temps d'y aller pendant l'heure
du dejeuner?

4. Pensait-il pouvolr y aller?
5. Pourquoi ne peut- 1 pas y alle
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6, M. Beaufort va -t -il, retourner chez lui
pendant l'heure dudejeuner?

7. 06 travaille Frederic?
8. Que lui demande M. Beaufort?
9. Qui est M. Mercier?

10. Est-ce que ca ennuierait Fr ic de
passer chez M. Mercier?

11. Qu'est-ce qu'il fera chez le coiffeur?
12. Est-ce que Frederic connatt bien

les parfums?
13. QueI est le parfum qui ferait certai-

nement plaisir a Solange?
14. Est-ce que M. Beaufort connatt bien

M. Mercier?
15. Frederic devra-t-il payer le flacon de

parfum A M. Mercier?

16.. Quand M. Beaufort lui regiera-t-ii
17. Pourquoi Frederic_se depeche-t-il?_
18. Offrirez-yous un flacon de parfum a

votre femme pour la Fete des Mere s?
19. Cela vous ferait -ii plaisir

passer vos prochaines vacances en
France?

20. Aimeriez-vous manger un canard a l'orange
dans un bon restaurant franrais de
San Francisco?
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EXERCICES ORAUX ET COI

-s ues ions suivantes a

4R TION

cond. ionne

Aimez-vous visiter
l'Europe?

Leprofesspur:

S'occupe-t-elle
enf ants?

Acceptez-vous l'invi-
tation des Dupont?

me s

Aimeriez-vous visiter
l'Europe?

L'eleve:

S'occuperai elle de mes
enf ants?

Accepteriez-vous l'invitatlon
des Dupont?

Leur ecrlrez-vous?
Me prete-t-i1 sa voiture?
Espionne-t-il pour une puissance

ennemie?
Comprennent-ils le francais?
Lui repondez-vous?
Soupconnez-vous le sergent Schmidt?
Leur donnez-vous ces livres?
M'attendrez -vous?
Connaissez-vous i'adresse du

professeur?
Vous plait-i1 dialler au cinema?

2. Mettez .hrases suivantes au conditionnel:

Il avait besoin d'apprendre
le francais.

Le professeur_:

Nous serons contents dialler
en France.

Elle vent vous voir.

aurait besoin d'apprendre
1c francais.

L'eleve:

Nous serions contents d'aller
en France.

Elie voudrait vous voir.

faut lui parler immediatement.
va a San Francisco avec son frere._

Cette maison vaut maintenant 100 000 francs.
Vous savez la lecon.
Vous verrez ce que vous_pourrez fair-
I1 envoie cette lettre a son Ore.
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Ii s'asseyait pres de Simone.
Vous avez tort de partir maintenant.
Nous pourrons partir ensemble.
Il fera tout ce qu'elle voudra.
Its voudront venir avec nous.
Je suis sOr qu'ii vous recevra.

3. :angez_la_phrase commeindique:

Aimer Aimeriez-vous sortir?
Ennuyer Cela vous ennuierait-il de sortir?

Le_professeur:

Vouloir Voudriez-vous sortir?
Amuser Cela vous amuserait-il de sortir?

Etre content - pouvoir preferer -avoir le temps -
faire plaisir v avoir l'intention plaire - desirer.

4. Repondez _au_x questions suivantes:

Exemple:

Seriez-vous contents de passer vos vacances en
Europe?

Oui, nous serions contents d'y passer nos
vacances.

1. Cela vous ferait-il plaisir de voir Germaine?
2. Prefereriez-vous alley an theatre?
3. Voudriez-vous voir M. Dupont tout de mite?

j4. Est-ce que nous pourrions passer plusieurs ours
A Paris?

5. Iriez-vous sir la CMte d Azur?

6. Apprendriez-vous mieux le francais en Prance?
7. Est-ce que vous acheteriez du parfum francais?
8. Est-ce que vous vous assieriez pres de la porte?
9. Cela vous ennuierait-il de man9uer le train?

10. Enverriez-vous cette carte immediatement?
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S. Ecoutez et re-e ez le texte suivant:

Le Verne Bureau

Le commandant Roussel est bien ennuye. Ce matin it a
ete convoque chez le colonel Despreaux, chef du 2eme Bureau.
Le Service de Contre-Espionnage soupconnerait un certain
David Schmidt qui est sergent dans le regiment du commandant
Roussel.

Certains renseignements sembleraient indiquer que, sous
le convert d'un aimable sergent d'habillement, Schmidt tra-
vallerait pour une puissance etrangere. En effet, d'apres

ides personnel bien informees, le sergent irait frequemment an
cafe du Progres et y rencontrerait deux individus avec deux
grander serviettes noires. Les trots hommes s'assieraient A
une table dans un coin du café et parleraient a voix basse,
dans une langue etrangere sans doute; lee deux hommes seraient_
eh effet des strangers.

Les soupcons sont encore plutdt vaguer, mail le colonel,
chef du ame Bureau, demande an commandant de faire line petit
enqudte sur le sergent Schmidt et de le surveiller discreteme
pendant lee heures de travail. Des hommes du Service de Contre-
Espionnage s'occuperont de surveiller see activites en dehorsde la caserne.

6. Re ondez aux uestions:

1. Est-ce que le commandant Roussel est
content?

2. Pourquoi est-il ennuye?
3. Chez qui a-t-il ete convoque?
4. Qui est le colonel Despreaux?

5. De quoi s'occupe le 2eme Bureau francais?
6. A quelle organisation americaine pent-il

titre compare?
Qui le Service de Contre-Espionnage

soupconnerait-il?
Quel est le travail du sergent David Schmidt?
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Pour qui travaillerait-il?
Est-ce que les personnes qui ont donne

ces renseignementssont_bien informees?
11. OU le sergent irait-il frequemment?
12. Qui rencontrerait-il au cafe du Progres?

13. OU les trois hommes s'assieraient-ils?
14. Comment les trois hommes parleraient-ils?
15. Parieraient-ils francais?
16. Les deux hommes sont-ils francais?

17. Comment stint les soupcons?
18. que demande le colonel au commandant

Roussel?
19. Est-ce que le commandant Roussel devra

aussi surveiller discretement le sergent
Schmidt?

20. Qui s'occupera de le surveiller en dehors
de la caserne?

I
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Vive le s vacances!

chel Charbonnier se demande a it va passer les
vacances cet ate. ll aimerait ailer sur la Cate d'Azur
avec des,camarades, mais son Ore ne vent pas le laisser:
toute la famille doit rester ensemble. La mere voudrait
tiller A la campagne, dans un petit village. Elle dit qu'elle
s'y reposerait mieux que partout ailleurs. Le Ore serait
de son avis, mais Josette et Michel sont farouchement opposes
a un tel projet.

C'est chaque annee la meme chose: la preparation des
vacances suscite des discussions animees chez les Charbonnier.
Josette, elle, voudrait avant tout etre pres de l'eau, au
moires pres riviere dans laquelle elle pourrait nager.
Michel vent aussi pouvoir- se-baigner,. mais-il'Orefererait
etre pres d'une plage. M. Charbonnier choisirait plutat la
proximite dune riviere dans laquelle pourrait Ocher.
Son fits lui dit qu'il pecherait aussi bien en mer, mais
M. Charbonnier prefere pecher en eau douce.

Finalement, le pare a accepts un compromis. Ils_passe-
raient tout un moisA la campagne, apres quoi les enfants
iraient seuls un mois sur la Cate d'Azur. Josette et Michel
sont enchantes. Its ont embrasse leur pare de joie. Vive
les vacances!

Its partiront des la fermeture des ecoles an debut juillet.
De cette facon, ils eviteront la grande ruee des Francais
sur les routes. En effet, la majority des Francais prennent
leurs vacances en meme temps au mois d'ao0t, ce qui cause des
embouteillages gigantesques sur toutes les routes du pays.
Au mois d'aoat, Paris et les autres grandes villes de Francesont desertes. Les Francais stint entasses sur les plages de
la Mediterranee, de l'Atlantique et de la Manche qui, heureu-
sement, sont_nombreuses. De plus, la France est envahie en

feta par tine foule de touristes strangers. II est vrai que
beaucoup de Fran9ais passent maintenant leurs vacances en
Espagne, en Italia et mime en Afrique du Nord, pays ou la
vie est bon marche, meilleur navelle, en general, ou'en France.
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Repondez aux uestions:

est-ce Charbonnierque Michel Charbonnie se demande?
aimerait-il aller?

Avec qui irait-il sur la Cate d'Azur?
4. Est-ce que son Ore le laisserait y aller?
5. Pourquoi?

6. 06 la mere voudrait -elle aller?
7. Pourquoi veut-elle aller a la campagne?
8. Qui est farouchement oppose a un tel projet?
9. Qu'est -ce que la preparation des vacances

suscite chez, les Charbonnier?
10. Est-ce chaque armee la meme chose?

11. Y a-t-1l quelquefois des discussions animees
chez vous?

12. O Josette voudrait-elle etre avant tout?
13. Aimerait-elle etre pres d'une riviere?
14. Michel voudraitil aussi pouvoir se baigner?
15. Que prefererait-ill

16. Qu'est-ce que M. Charbonnier choisirait-il
plutat?

17. Que ferait-i1 dans cette riviere?
18. Est-ce qu'il pecherait aussi bien en mer7
19. 011 M. Charbonnier prefere-t-il peoher?
20. Est-ce que vous aimez pecher?

21. Qu'est-ce que le Ore a finalemen accepts?
22. Combien de temps passeraient-its a la

Cu
mpagne?

23. ,6 les enfants iraient-ils apres cela?
24. Josette et Michel sont -11s contents?
25. Est-ce qu'ils embrassent leur pare de joie?
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26. (Nand les Charbonnier partiront-ils?
27. Qu'est-ce qu'ils eviteront de cette facon?
28. Les Francais prennent-ils leurs vacances

en mettle temps?
29. Quand les prennent-ils?
30. Qu'est-ce que cela cause?

31. Y a-t-ilbeaucoup de monde dans les vilies
francaises au mois d'aollt?

32. oa sont tour les Francais au mois d'aodt?
33. La France a-t-elle beaucoup de piages?_
34. Par qui la Prance est -elle envahie en ete?
35. OL1 beaucoup de Francais passent-ils leurs

vacances maintenant?

36. La vie est-elle bon march6 en Espagne?
37. Est-elle meilleur march qu'en France en

general?
38. La vie est-elle plus chore stir la cate

_ouest des Etats-Unis?
.

39. 00 la vie est-elle le meilleur marche aux
Etats-Unis?

40. La vie est-elle chore au Mexique?
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EXERCICES DE CONVERSATION

e _and z a M. x;

1. ce qu'il, a of ert a sa femme pour la Fete
des Meres.

2. s'il a envoye quelque chose a sa mere pour
la Fete des Meres.

3. quand la Fete des Meres a lieu.
4, s'il pourrait me rendre un service
5, s'il est alle chez le coiffeur hier.

6, chez quel coiffeur it va d'habitude.
7. si ca l'ennuierait de me preter son livre.
8, s'il offre souvent du parfum a sa femme.
9, .si toutes.les_femmes aiment le parfum.

10. s'il aime rendre service.

11. s'il travaille au ame Bureau.
12, s'il va frequemment au cafe.
13, s'il a des renseignements sur le sergent

Schmidt.
14. qui ii doit surveiller.
15. si le commandant de l'ecole l'a convoqu

16. prefererait etre sur la plage.
17, s'il aimerait prendre des vacances.
18. ou ii voudrait aller pour ses vacances.
19. s'il a vu un embouteillage ce matin.
20. si la vie est bon marche aux Etats-Unix.

2. Repondez aux questions:

La vie est-elle meilleur marche sur la cote
ouest des Etats-Unis?

Oa etiez-vous quand vous avez recu votre
affectation h l'ecole?

3. Dans quel regiment etiez-vous?
4. Est-ce que vous connaissiez l'officier

d'intelligence de votre regiment?
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5. Aimeriez-vous tiller en France?
6. Aimeriez-vous habiter pres dune riviere?
7. Est-ce que vous pdcheriez dans cette

riviere?
8. Avez-vous cause un embouteillage ce matin?

9. Le colonel vous a-t-il convoque dans son
bureau?

10. Y a -t -il des coiffeurs dans toys les camps
militaires americains?

11. Ces coiffeurs vendentils des parfums?
12. Les coiffeurs vendent-ils des parfums en

France?

13. Est-ce que tour les Americains prennent
leurs vacances en mime temps en ete?

14. La France est-elle une grande puissance?
15. L'espionnage et le contre- espionnage stint -ils

actifs en Europe aujourd'hui?
16. L'Allemagne de l'Est est-elle une puissance

occidentale?

17. Les ressources de la Russie sont-elles
gigantesques?

18. La foule est-elle entassee sur les plages
en ete?

19. Qui surveille vos enfants quand ils jouent?
20. Avez-vous fait un rapport de ce que VMS

avez vu au colonel?

21. Embrassez-vous votre femme le matin quand
vous partez l'ecole?

22. Habitez-vous a proximite de l'ecole?
23. Est-ce que le President des Etats-Unis irait

bientft en Europe?
24. Avec qui aurait-i1 une entrevue?

Su jets de corn osition orale:

I, Le travail du Deuxieme Bureau.
2. Preparation des vacances.

9
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DEVOI RS

1. Traduisez:

1. Would you lk e to come with us?
2. According to our information, Sergeant

Schmidt might be spying for an
enemy power.

3. Could you do me a favor?
4. Would she do it for him?
5. How would you write this word?

Composition ectite:

Racontez une fete de famine.

LA BLAGUE DU R

Dans un restaurant chic, un howme d'affaires est installe
confortablement et mange un homard. Un autre homme d'affaires
s'approche, lui serve la main et lui demande si les affaires
vont bien.

- Ah, non, Omit le premier. C'est la crise.
- On ne dirait pas, a voir ce magnifique homard!
Ne vous y fiez pas! Avant la crise, je venais

ici avec ma femme.
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NOTES GRh1+TI LE S

1. a The present conditional tense is formed by adding
the following endings to the infinitive form:

-alt, -ions, -iez,

J'aimerais Nous aimerions
Ii aimerait Vous aimeriez

Its aimeraient

_b. The stems of the irregular verbs are the same as
for the future_re tense (cf. lessons 36 and 37):

aller: nous irons
faire: nous ferions
4.tre: nous serions

pleuvoir: it pleuvrait
recevoir: nous recevrions

avoir: nous aurions
savoir: nous saurions

falloir: it faudrait.,
valoir: it vaudrait
vouloir: nous voudrions

po voir: nous pourrions voir: nous verrions.
envoyer: nous enverrions

tenir: nous tiendrions
venir: nous viendrions

c. The conditicnal of s'asseoir is also irregular:

Je 'as ierais Nous nous assierions

2. a. The conditional is used in polite requests:

Pourriez-vous me rendre un service?
Could you do me a favor?

b. The conditional expresses wishes:

J'aimerais aller en France.
I would like to go to France.

c. The conditional expresses a possibility or a doubt:

D'apr'es les journaux, it serait deja ici.
According to the papers, he would already be

here.
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aille u rs
d apr&s

avoir l'obligeance de
bon marche
causer
certain
certainement
chaque

un coiffeur
un compromis
le contre-espionnage

convoouer
d6but
Deuxieme Bureau
d

desert, e
discretement

Line discussion
l'eau deuce

un embouteillage
embrasser
en dehors de

un ennemi
une enauete

entasser
espionner
etre en rapport avec
etre oppose r)

eviter
farouchement

une fermeture
finalement

un flacon
frequemment
gigantesque

un individu
un moment
un mot

nombreux, se
un parfum

Ocher
une preparation
une prwamite

VOCABULAIRE

somewhere else
according to
to be so Rind as to
cheap, inexpensive
to cause
certain
certainly
each
hairdresser, barber
compromise
counter-intelligence
to summon, to call up
beginning
G 2 Intelligence Department
immediately after
deserted
discreetly
debate
fresh water
traffic jam
to kiss
outside
enemy
investigation
to crowd
to spy
to be in touch with
to be opposed, hostile to
to avoid
fiercely, wildly
closing
finally
bottle
frequently
gigantic
character, individual
moment
word
numerous, many
perfume
to fish
preparation
proximity, vicini
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une puissance
un rapport
un regiment

regier
rencontrer
rendre tan service

un renseignement
une riviere
tine ruse

serviable
un soupcon

soupconner
sous le couvert de
surveiller
susciter
vague (adj.)

un village

power
report
regiment
to settle
to come across, to meet
to do a favor
informa-ion, intelligence
river
rush
willing to help
suspicion
to suspect
under pretext of
to watch over
to create, to provo
indefinite, hazy
village

Expressions Idiomatiques

it n y connatt rien

Vive les vacances!
de cette Lacon

he does not know anything
about it

hurrah for the holidays'
this way ..., that way
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Ecoutez e

Le can 52

EXERCICES DE PERCEPTION

6
ez:

Que feriez-vous si vous aviez de l'argent
Si j'etais riche, pacheterais une villa
sur is Cote d'Azur.

Est-ce que vous travailleriez?
Non, Bien sOr.

5. Est-ce que vous ne vous ennuieriez pas?
6. Si je m'ennuyais, je pourrais toujours

chercher du travail.

7. Et si vous n'en trouviez pas, ca ne vous
derangerait pas?

8. Je pourrais toujours titre representant d'un
produit quelconque.

9. Ca dolt titre amusant de travailler quand on
n'en a pas besoin.

2. Ecoutez et r

Si 4- affirmative imperfect # affirmative conditional

Si je voulais, j'irais Par'
Si je voulais, elle viendrait avec moi.
S'il faisait beau, nous irions_au pare.
Si nous sortions, elle ne serait pas

contente.

Vils &talent ic, noun nous amuserions.
Si nous avions le temps, nous nous
promenerions.
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Si je la voyais, je lui parlerais.
S'il nous attendait, nous le verrions.

t-ce qu'il viendrait si je le lui demandais?a tai, je crois qu'il viendrait.
00 iriez-vous sill faisalt beau?

S'l faisait beau, nous irons A la
montagne.

00 dormirait-il s'il venait?
S'il venait, ii dormirait dans ma cha-bre.

Vous arrdterlez-vous de fumer si vous le
vouliez?
Mais oui, si je le voulais je pourrais

rearreter de fumer.

Ecoutez et tez:

negative imperfect # affirmative conditional

S'il ne pleuvaltpas, nous irions nous promener.
Si elle ne_voulait pas me voir, elle le dirait.
Si vous n'etiez pas fatigue, je vous demanderais
de venir avec moi.

Si vous n'aviez pas de travail, vous pourriez
sortir.

S'ils n'avaient pas d'argent,ils nous ecr raient.

S'ils n'Ctaient pas ici, nous nous ennuierions.
S'il ne la voyait pas, it s'inquieterait.
Si vous n'achetiez rien, on se moquerait de NOUS.

Iriez-vousau cinema si vous n'etiez pas fatiguC?
- Non, si je n'Ctais pas fatigue j'irais me

promener.

Que feriez-vous si.Paulette ne vous invitait pas?
- Si elle ne m'invitait pas, je lui demanderais

pourquoi_

Est-ce qu'il s'inquieteralt si nova n'allions pas
le voir?
Oui, je crois qu'il s'inquieteralt.



Ecoutez et repe'tez:

Si + negative imperfect egative conditional

L. 52

S'il ne faisait pas beau, nous n'irions pas A la plage.
S'il ne voulait pas nous voir, ii ne nous ecrirait Pas.
Si vous ne parliez pas francais, vous ne pourriez pas
les comprendre.

Si elle n'aimait pas les Durand, elle ne les inviterait
pas.

Si je ne vous voyais pas chez les Ferrand, je ne serais
pas content.

Si elle n'aimait pas ce garcon, elle ne se marierait
pas avec lui.

S'il n'aimait pas ce pays, it ne sty etablirait pas.
Si vous n'aviez pas le temps, vous ne vous prom6neriez
pas.

Est-ce qu irait chez les Durand, si on ne l'invitait
pas?
- Non, si on ne l'invitait pas, ii n'irait pas. .

Vendriez-vous votre maison si vous ne partiez pas?
- Non, si nous ne partions pan nous ne la vendrions pas.

Se marierait-elle avec lui si elle ne l'aimait pas?
- Non, si elle ne l'aimait pas elle ne se marierait

pas avec lui.

5. Ecoutez et r6 etez:

Si affirmative imperfect negative conditional

S'il pleuvait, nous ne sortirionspas.
Si nous partions dej., Li ne serait pas content.
Si vous vousdepdchiez, vous ne seriez pas en retard.
Si vous parliez anglais, ils ne vous comprendraient
pas.

Si vous etiez heureux ici, vous n'iriez
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Nous comprendrait-il si nous parlions anglais?
- Non, si nous parlions anglais, ii ne nous

comprendrait pas.

Nous quitterait-il, s'il etait gentil?
- Non, ii ne nous quitterait pas.

to regretterait-il, s'il partait?
- Non, it ne le regretterait pas.

6. Repondez aux questions come in

Exemple:

Changeriez-vous de ville s'il le fallait?
- Oui, s'il le fallait, je changerais de

ville.

1. Prendrie_ vous des vacances si vous le
pouvie z?

2 Sortiriez-vous ne pleuvait pas?
3. Iriez-vous a la plage s'il ne faisait pas

froid?

4. Pourrait-il acheter une voiture neuve s'il
le voulait?

5. Iriez-vous les voir si vous aviez le temps?
6. Serait-il plus heureux n'etait pas marie?



DIALOGUE

Susanne Does not Want to Get Married

Henri Charbonnier and Jacoues Dupont talk about a young
girl who risks becoming an old maid:

1. I wonder why Suzanne does not find a husband.
2. If she were less choosy, she would find one.

3. That's right. If she were more sociable, she would
attract more boys.

4. That's not the point. She flirts a lot, but it
doesn't last long.

5. What does she do to discourage her suitors in such
a way?

6. I don't know. She is pretty; she has got sex appeal.

7. I wonder if she really wants to get married?
8. If she really wanted to get married, she could.

9. I don't understand why she acts this way.
10. If she were very young, it wouldn't matter.

11. She is beginning to get old, isn't she?
12. That's right, she is past twenty five.

13. Her father is not living anymore, is he?
14. If she still had her father, things would be

different.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialo e:

Suzanne ne veut pas se marier

Henri Charbonnier et Jacques Dupont par-lent d'une jeune
fille qui risque de devenir une vieille filler

1. Je me demande pourquoi Suzanne ne trouve pas
de marl.

2. Si elle etait moms difficile, elle en t ouverait
un.

3. C'est vrai. Si elle etait plus sociable, elle
attirerait davantage les garcons.

4. Ce n'est pas ca. Elle flte'beaucoup, mais ca
ne dure pas.

5. Comment fait-elle pour decourager ainsi les
galants?

6. Je ne sais pas. Elle est jolie: elle a du sex.
appeal.

Je me demande si elle veut vraiment se marier.
Si elle voulait se marier, elle le pourrait.

9. Je ne comprends pas pourquoi elle agit de la
sorte.

10. Si elle etait toute jeune, ca n'aurait pas
d'importance.

11. Elle commence a prendre de l'age, n'est-ce pas?
12. Mais oui, elle a dejb% coiffe Sainte-Catherine.

13. Elle n'a pas de Ore, n'est-ce pas?
14. Si elle avait encore son Ore, les chosen seraient

differentes.

Supplement:

La mere de Suzanne est gerante d'une droguerie.
Suzanne seeable incapable de s'accorder avec
quelqu'un.
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Elle ne retient pas les garcons.
Un droguiste vend des articles menagsrs et
des produits d'entretien et de toilette.

A bord d'un paquebot, on se 1.end mieux compte
de la distance.

Nous traverserons l'Atiantique en bateau.
Je ne suis pas libre taus les soirs.
Les parents font des sacrifices pour leurs
enfants.

J'aime participer A la vie d'une grande ville.

Ecou-ez_et re- ez:

Cet appartement est tout petit.
La mer est toute bleue.
Ces enfants sont tout petits.
Elles ont ete touter surprises de nous voir.
Elles etaient tout enchantees de nous voir.

Ecoutez et repetez:

Mime si elle m'invitait, je n'irais pas.
Mdme s'il faisait beau, je ne sortirais pas.
Mdme s'il parlait votre langue, vous ne le

comprendriez pas.
Mdme si nous etions en retard, je ne me

depdcherais pas.
Mdme si je la lui o frais, it n'accepterait

pas mon aide.

Resondez auxrquestions commeindi:

Exemple:

Iriez-vous chez lui s'il vous ledemandait?
- Non, mdme s'il me le demandait, je n'irais pas.

1. Vous baigneriez-vous si l'eau etait chaude?
2. Prendriez-vous des vacances si woos le pouviez?
3. Est-ce qu'il viendrait avec nous s'il await le

temps?
4. Se marierait-elle avec lui s'il etait riche?
5. Lui repondriez-vous s'il vous ecrivait le premier?
6. Iriez-vous en Europe si vous aviez de ',argent?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CO NVER SATICN

1. Recite z le dialogue.

2. Ecoutez et repetez e suivant:

52

Si Petals riche, je voudrais faire-un long voyage autour
:de-la Mediterranee. Comme j'aurais le temps, je partiraisen
bateau parce qu'en bateau, onse_rend mieux compte de la dis-
tance et aussi parce que la vie a bord d'un paquebot est
agreable. J'aime la mer. Je pourrais la retarder pendant des
heures. Et si je m'ennuyais, je lirais,Pecouterais de la
musique ou je me baignerais dans la piscine.

Je partirais sans doute de New York, et je traverserais
l'Atlantique. Si le bateau s'arrOtait aux Acores, je des-
cendrais a terre et je visiteraisl'ile. Ensuite, je secjourne-
rais au Portugal, en Espagne, en Prance et en Italie. Apr6s
cela, j'irais en Grece 011 je resterais plus longtemps. Si,
A ce moment-la, petals fatigue de voyager, je rentrerais en
avion. Sinon, je reviendrais par le Liban, l'Egypte et'
1'Afrique du Nord.

Repondez aux questions:

1. Si vous etiez riche, que feriez-vous?
2. Comment voyageriez-vous?
3. De quoi se rend-on mieux compte en bateau?
4. Comment est la vie a bord d'un paquebot?

Aimez -vous la mer?
Est-ce que vous pourriez retarder la mer

pendant des heures?
7. Si vous vous ennuyiez, que fer ez-vous?
8. Tous les paquebots ont-ils des piscines?
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D'o5 partirlez -vous?
10. fuel ocean traverseriez-vous?
11. Rst -ce que vous descendriez A terre

aux Acores?
12. Visiteriez-vous l'tle principale?

13. 041 sejourneriez-vous ensuite?
14. 011 iriez-vous apres cela?
15. Y resteriez-vous un peu plus longtemps.
16. Si, a ce moment-1A, vous etiez fatigue,

que feriez-vous?

17. Sinon, par ou reviendriez-vous?
18. Sejourneriez-vous longtemps an Liban?
19. Y parle-t-on beaucoup le franca s?
20. Aimerie z -vous faire un tel voyage?



EXERCICES ORAUX Ei ONVERS.TX ON

Chan ez la phrase comme indi ue:

Prendre des vacances.

Le_professeur:

Voyager
Se reposer

L. 52

Si Petais riche, je prendrais
des vacances.

L'eleve*

Si Petals riche, je voyagerais.
Si Petals riche, je me
reposerais.

Piller en Europe cet ete 9 acheter une maison aider lespauvres avoir plusieurs voitures sortir plus souvent
faire un long voyage - visiter 1'Europe s s'inquieter pour
son argent - retourner a l'universite s collectionner des
ant quites.

2. Mettez les phrases au s

S'il a le temps, it
viendra avec nous.

Leprofesseur:

Si vous venez, vous les
verrez.

S'il est en retard, il
se depechera.

itionnel:

S'il avait le temps, il vien rait
avec nous.

Peleve:

Si vous veniez, vous les verriez.

S'il etait en retard, il se
dep@cherait.

Si je m'ennuie, j'irai au cinema.
Si vous le voulez9 vous trouverez

le temps.
Si nous parlons francais, il nous
comprendra.

Si elle est gentille, elle l'invitera
Si elle Bait que vous etes ici, elle

viendra.
Si nous avons le temps, ous nous
promenerons.

S'il vient, nous nous amuserons.
Si vous m'ecrivez, vous me ferez plaisir.
S'il fait chaud, nous nous baignerons.
S'il est Bien eleve, il me repondra.
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Si e le voyais, je lui
parlerais.

Le rofesseur:

Si vous me le demandiez,
' rais avec vous.

S'il etait fatigue, il
reposerait.

me si je le voyai5
lui parlerais pas.

L'eleve:

si vous me le demandiez,
n'irais pas avec vous.
s'il etait fatigue, il
se reposerait pas.

Mime
je

Mme
ne

je ne

Si vous le vouliez, vous potrriez le faire.
Si vous le cherchiez, vous le trouveriez.
Si Brous les invitiez, ils seraient contents.
S'il vous comprenait, it vous ecouterait.
S'il etait malade, i1 urait chez un docteur.
Sill faisait chaud, je me baignerais.
Si elle etait malade, elle se coucherait.
Si vous lui parllez, i1 accepterait.
S'il avait mal, ii pleurerait.

4. Chan:ez la phrase comme indiqu

Elle a ete surprise de
vous voir.

Le professeur:

La mer est bleue.
Cet elephant est content

Elle a ete toute surprise de
vous voir.

'reve:

La mer est toute bleue.
Cet elephant est tout content.

Cet appartement est petit.
Jaime le lait chaud.
La neige est blanche.
Elle a un garcon blond.
Le ciel est orange.
Les enfants sont excites.
Il a les mains noires.
La mer est brillante.
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Ecoutez et r tez le texte suivapt

Alors, Marcel, qu'est-ce que vous allez wire
apris le bac?

Ben, c'est dffcile i decider. Si j'allais
l'universite de Paris, je pourrais en

red= temps participer a la vie de la capitale,
mais 0 me codterait beaucoup d'argent et
je devrais chercher du travail.

- Vos etudes en souffriraient.
de pourrais aller A Montpellier oil ii y a une
bonne faculte de droit.

- Vous avez de la famille a Montpellier?
Oui, un oncle, professeur de droit international.

Si j'y allais, j'habiterais chez lui. Lela
m'economiserait beaucoup d'argent.

- Et vous finiriez vos etudes plus telt.
Pourtant je ne peux pas me decider.

Pourquoi? Ne voulez-vous pas avolr votre
diplome le plus tot possible?

Si. Mais si j'habitais chez mon oncle, je
serais moms fibre et je m'amuserais moms.

- II Taut savoir faire un petit sacrifice quand
c'est necessaire.

6. Re ondez aux Questions :

Marcel sait-il ce qu'il va faire apras
le baccalaureat?

2. A-t-il choisi l'universite 011 ll vent
aller?

3. Qu'est-ce qu'il pourrait faire allait
A l'universite de Paris?

4. Est-ce que ca lui codterait the
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Devrait-il travailler?
6. Croyez-vous que ses etudes en souffriraient?
7. A quells autre universite Marcel pourrait-

il
8. En quoi. Marcel veut-il se specialiser?

9. y a-t-il une bonne faculte de droit
Montpellier?

10. Marcel a-t-il de la famille i Montpellier?
11. Chez qui habiterait-il s'il allait

Montpellier?
12. Economiserait-il beaucoup d'argent?

A. Finiralt -il ses etudes plus tot?
14. Marcel arrive-t-il A se decider?
15. Pourquoi hesite-t-il?
16. S'amuserait-il chez son uncle?

17. °Nene est la profession de l'oncle de
Marcel?

18. Marcel prefererait-il vivre seul?
19. A-t-il deja le baccalaureat?
20. Est-ce que beaucoup d'etudiants travaillent

aux Etats-Unis?
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Pauvre Suzanne!

Henri Charbonnier et Jacques Dupont parlent de Suzanne
Laporte, une amie commune, qui, a vingt-six _ans, n'est pas
encore mariee et risque de devenir vieille fille. Jacques
Dupont ne connait pas bien la jeune fille qu'il a seulement
rencontree quelques fois chez les Charbonnier. Mais
M. Charbonnier la connait bien. Il i'a eue dans sa classe
au lycee, car c'est un lycee mixte, et it a ete l'ami de
M. Laporte avant sa mort.

Suzanne est dactyl° dans une grande maison de commerce.
File ne gagne pas beaucoup, mais sa mere est gerante d'une
droguerie*. De plus, M. LAporte leur alaisse un peu d'argent.
Les deux femmes vivent donc assez bien.

M. Charbonnier et Jacques Dupont se demandent pourquoi
Suzanne ne trouve pas de marl._ Bile est jolie et elle a
beaucoup de. galants, mais ses flirts ne durent jamais long-
temps. JacquesHpensequ'elle trouverait facilement un marl
si elle etait moins difficile. Elle est sociable et ne
manque pas de sex-appeal, mail elle semble incapable de
retenir un garcon.

M. Charbonnier, lui, croft que la jeune fille ne desire
pas vraiment se.marier. Si elle voulait vraiment trouver un
marl, elle ne decouragerait pas ainsi les garcons. Ca n'au-
rait pas d'importance si elle etait toute jeune, mais a sonage, ii est plus difficile de s'accorder avec quelqu'un.

Une jeune fille a be spin d'dtre guidee dans la vie.
M. Charbonnier pense que Suzanne agirait autrement si elle
await encore son pare. Malheureusement, elle a ete orpheline
trey jeune. File n'a mdme pas un frere aine ou un uncle pour
la conseiller. Rile est fille unique et ses oncles habitent
loin d'elle. Pauvre Suzanne! Mais peut-titre est-ce dans
la nature de Suzanne de rester celibataire. Peut-titre qu'elle
serait-la-mdme,mdme=si elle- avant encore son peke,-

* Un droguiste vend des produits d'entretien et de toilette
ainsi que des articles menagers: eau de Javel, savors,
balais, brosses, etc.
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Rapondez aux questions:

1. De qui Henri Charbonnier et ,Jacques Dupont parlent-ils?
2. gruel tge a Suzanne Laporte?
3. Est-elle mariee?
4. Qu'est-ce qu'elle risque de devenir?
5. Jacques Dupont la connait-il bien?

6. 06 1 a-t-il rencontrae quelques foie?
7. M. Charbonnier la connatt-il bien?
8. A-t-elle ate dans sa classe au lycae?
9. Qu'est-ce que c'est qu'un lycee mixte?

10. M. Charbonnier a-t-il connu M. Laporte?

11. Suzanne travaille- t -eile?
12. Quelle est la profession de sa mare?
13. Qu'est-ce que M. Laporte leur a laissa?
14. Les deux femmes vivent -elie bien?
15. M. Laporte vit-il toujours?

16. Qu'est-ce que MM. Charbonnier et Dupont se demandent?
17. Suzanne est-elle laide?
18. N'a-t-elle pas de galants?
19. Ses flirts durent-ils?
20. Que pence Jacques?

21. Suzanne est-elle sociable?
22. Manque7t-elle de sex-appeal?
23. De quoi semble-t-elle incapable?
24. Que croit_M. Charbonnier?
25. Suzanne dacouragerait-elle ainsi les gar-ons si elle

voulait vraiment un marl?

26. Est-ce que ca a de 1'mportance?
27. Est-il facile de s'accorder avec quelqu'un

de Suzanne?
28. De quoi une jeune fille a-t-ellebesoin?
29. Suzanne_agirait-elle autrement si elle avait encore

son pare?
30. A-t-elle Ate orpheline jeune?

31. A-t.relle_un_ frare able ou un oncle pour la conseiller?
32. Ses oncles habitent-ils pras d'elle?
33. Etes-vous fris unique?
34. Est-ce dans la nature de Suzanne de rester calibataire?
35. Serait-elle la m@mem@me si elle avait encore son pare?
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EXERCICES DE =NW SATI ON

1. Repondez aux questions:

1. Travailleiiez-vous si vous etiez riche?
2. Iriez-vous la plage si vous le pouviez?
3. Que feriez-vous si vous n'aviez pas de

voiture?
4. Que dirait le professeur si vous partiez

maintenant?
5. Est-ce que vous me repondriez si je vous

ecrivais?

6. Seriez-vous plus heureux vous etiez
riche?

7. Vous arrfteriez vous de fuser si vous
etiez malade?

8. Est-ce que vous choisiri.ez une grande
voiture si vous aviez l'argent necessai

9. Croyez-vous que Suzanne se marierait si
elle le pouvait?

10. Est-ce que vous sortiriez s'il faisait
beau?

2. Ripondez aux questions:

1. Si vous aviez le choix, est-ce que vous
prendriez.l'avion ou le bateau?

2. Avez-vous deji voyage en paquebot?
3. Avez-vous traverse les Etats-Unis?
4. Est-ce que le Canada est une tie?
5. Connaissez-vous unejeune fille qui a

coiffe Sainte-Catherine?

6. Etes-vous orphelin?
7. Quel livre le professeur vous '1

-conseille?-
8. Est-ii facile de s'accorder avec queiqu'un

apres un certain Age?
9. La plupart des scales sent mixtes aux

Etats-Unis, n'est-ce pas?
10. Etes-vous fibre ce soir?
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11. Est-ce que les jolies fines ont
beaucoup de galants?

12. Est-ce que vous economisez tout
l' argent que vous gagnez?

V13. = dactylo gagne- t -elle beaucoup?
14. Avez-vous une villa au bond de la mer7
15. Que vend le droguiste?

16. Qu'est-ce que c'est que 1,eau de Javel?
17. Avec quoi balayez-vous votre chalnbre?
18. Avec quoi vous lavez-vous le matin?
19; Y a-t-il des drogueries aux Etats-Unix?
20. Y a-t-il une autre langue qui vous attire?

21. Est-ce que vous etudieriez une autre
langue si vous 16- pouviez?

22. Est-ce clue vous voyageriez beaucoup si
vous etiez riche?

23. 00 se trouvent les Acores?
24. A quel etat appartiennent ces ties
25. Aimeriez-vous visiter is Liban?

26. Paites-vous des sacrifices pour vos
enfants?

27. Vos parents en ont-ils fait pour vous?
28. Si vous deviez travailler, Os etudes en

souffriraient, n'est-ce pas?
29. Allez-vous retourner A l'universite

bientOt?
30. Allez-vous etudie le droit international?

Sujets de composition orale:

1. Racontez-noes ce que vous aimeriez faire
si vous etiez riche.

Dites-noun ce que vous 6tudieriez et
comment vous vivriez si vous retourniez
A l'universitE.
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DEVOIRS

ettez ies .h rases su vantes au condit onnel -sent:

1. Si je les vois, je leur parierai de vous.
2. 11 viendra s'il le vent,
3. Mdme s'ils sont la, ca ne les derangera

pas.
4. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le

Perez pas.
5. Si nous avons chaud, nous ouvrirons la

feretre.

2. Composition:

Racontez ce que vous aimeriez faire si vous parliez
Bien le francais.

LA BLAB DU JOUR

Deux clochards bavardent:

Ah, si j'avais l'argent que j'ai depense
a boire

Qu'est-ce que vous feriez?
- D'abord, j'irais prendre l'aperltif.
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NOTES G T1 LES

1. a. The present conditional tense is used in
conditional sentences, when the imperfect occurs in the
si clause (pages 125, 126 and 127, § 2, 3, 4 and 5):

Si nous anions is temps, nous irions chez Paul,

b. The_si clause may be reinforced by the adverb
mime (page 132, §7T):

Meme si je devenais riche, je one changerais pas
mes habitudes.

2. a. The adverb tout applied to adjectives means
"very" or "quite" (page 136, § 4):

Un tout petit bribe.
A very small baby.

11 est tout content.
He is quite happy.

b. It agrees in gender and number only with
feminine adjectives that begin with a consonant:

Ales sont toutes surprises.
They are quite surprised.

Blies sont tout heureuses.
They are quite happy.
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ainsi que
un article
un baiai

une brosse
conseiller
davantage
decourage r
deranger

une distance
une droguerie

un droguiste
economiser

une eau de Javel
un flirt

gagner (de i'argent)
un galant
un gerant, e
la Grace

incapable
laid, e
menager
mixte

une most
une nature
un orphelin, e
un paquebot

participe
le Portugal
un produit d'entr len

.quelconque
se rendre compte
un representant

retenir
un sacrifice
un-savon
le sex appeal

ninon
sociable

LAIRE
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to act
as well as
item, accessory
broom
brush
to advise
more
to discourage
to disturb, to bother
distance
store specializing in the sale
of household items such as soap
and paint, but not drugs.

owner of a "droguerie"
to save
bleach
boy friend, girl friend,
flirtation

to earn (money)
admirer
manager
Greece
incapable, unable
ugly
household
co-educational
death
nature
orphan
steamer
to take part
Portugal
cleaning product
any
to realize
salesman
to book, to retain
sacrifice
soap
sex appeal
otherwise, if not
sociable
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traverser
une villa
une vieille fills

accorder avec
quelqu'un

"coiffer Sainte Catherine"

to go across, to
villa, cottage
old maid

Expressions idiomatioues

prendre de I lie

146

to get on well with

to have reached one
birthday (said of

to be getting on in

through

someone

's 25th
a woman)
age
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez et repetez:

1. Est-ce que Pierre a ecrit?
2. Non, pas encore.

3. Je savais qu'il ne le ferait pas.
4 Il a pourtant promis qu'il nous

enverralt une carte.

5. On n'est pas en vacances pour ecrire.
6. Tout de meme, ii a dit qu'il trouverait

le temps.

7 I1 ne Taut pas lui en vouloir. Vous
fcriez sans doute la meme chose.

2. BeottssstLestas:

Pa s compose gue present conditional

Il a dit qu'il ecrirait.
Vous avez dit que vous viendriez.Il a promis qu'il serait ici.
Vous avez promis que vous donneriez de
vos_nouvelles.Il a ecrit qu'il arriverait a cinq heures.

Its ont compris que nous les cherc erions.

Bile a dit qu'eile ne l'inviterai pas.
J'ai cru qu'il ne- Viendrait- pas.
Ii a compris que je ne voudrais pas le voir.
Its ont su que je n'irais pas chez les Durand.
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Vous a-t-ii dit qu'il viendrait?
- Non, it ne m'a pas dit qu'il viendrait.

Vous ont-ils promis qu'ils ecriraient?
Ils nous ont dit qu'ils nous enverraient

lime carte.
Avez-vous pense que je serais en retard?

Oui, j'ai cru que vous se iez en retard.

Ecoutez et Z:

Imperfect 4 19...te 4- present conditional

Je savais qu'il aurait le temps.
Vous saviez que je vous attendrais.

croyait que nous irions le voir.
Je croyais que j'apprendrai2 l'anglais
plus vite.

J'esp6rais qu'elle viendrait.
Nous es rions qu'il serait chez lui.

Je croyais qu'il n'arriverait jamais.
Je savais qu'il ne comprendrait rien.
Nous espkrions qu'elle ne dirait rien.
Elle etait sere que vous ne les verriez pas.

SaMez-vous qu'il serait chez iui?
- Non, je ne le savais pas.

Pensiez-vous qu'elle r6ussirait?
- Oui, petais star qu'elle reussirait.

Esperiez-vous que je vous attendrais?
- Qui, pesperais que vans m'attendriez.

4. Ecoutez et epetez:

J'en veux I Paul de ne

Je lul en veux.
Je vous en veux.
Je leur en veux.

148

pas m'avoir invite.

11 Wen veut.
I1 nous en veut.

vous en veut.
I1 leur en veut.
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Je lui en ai voulu.
Je lui en voulais.
Je lui en voudrai.
Je lui en voudrais.

Pourquoi en voulez-vous Paul?
Je lui en veux parce qu'il ne m'a pas

invite.
M'en voudrez-vous beaucoup si je ne vais
pas avec vous?
- Non, je ne vous en voudrai pas.

Lui en a-t-elle voulu de ce qu'il a dit?
Oui, elle lui en a voulu beaucoup et

longtemps.

m-Wez

Exemple:

Vous a-t-il dit qu'il viendrait?
Oui, it m'a dit qu'il viendrait.

Lui avez-vous dit que vous seriez ici?
Vous a-t-elle promis gu'elle ecrirait?
Avez-vous cru gull' vous inviterait?

Ont-ils ecrit qu ils arriveraient cinq
heures?

A-t-il compris que nous irions 3. Paris?
Avez-vous prevu qu'il neigerait?

149



L. 53

DIALOGUE

The 1 itsuntide Weekend

Do Simone and Juliette come with us?
No. They said that they would join us at
Deauville Sunday.

3. It's a nuisance.
4. Why?

5. I reserved a room for them.
6. You were too quick.

7. I thought that they would come with
8. You're forgetting that they work on Saturday.

9. Don't they have a long weekend at Whitsuntide
like everybody else?

O. No Their boss claims that he can't afford
to stop.

11. I probably can cancel the room.
12. Yes. Call right away.

13. It's a call that's going to be expensive.
14. The girls should pay for it!
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET E EERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialo

Le Week -end de Pentecdte

1. Est-ce que Simone et Juliette viennent avec
nou a?

2. Non. Elles ont dit qu'elles nous rejoindraient
i Deauville dimanche.

C'est ennuyeux.
Pourquoi?

5. J'ai reserve une chambre pour elles.
6. Vous vows etes trop press e.

7. Je croyais qu'elles viendraient avec nous.
8. Vous oubliez qu'elles travaillent samedi.

9. Est-ce qu'elles ne font pas le pont co- me tout
le monde A la Pentecdste?

10. Non. Leur patron pretend qu'il ne peut pas se
permettre d'arreter le travail.

11. Je peux sans doute decommander la chambre.
12. Dui. Vous devriez telephoner tout de suite.

13. C'est une communication qui va me colter cher.
14. Ce sont elles qui devraient la payer!

uppOment:

Pierre et Jean-Jacques risqueront un peu d'argent
au casino de Deauville.

Deauville est_une station balneaire.
L'hOtelier a ete comprehensif.
Le lundi de PentecOte, la plupart des entreprises

sont fermees.
Les jeunes Bens feront des excursions autour de
Deauville.

Its feront peut -titre une croisiere en bateau.
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Ecoutez repAtez:

Je devrais faire attention.
Il devrait parler davantage.
Nous devrions dormir.
Vous devriez ecrire a vos parents.
Its devraient sortir plus souvent.

Vous ne devriez pas fumer autant.
Il ne devrait pas croire tout ce qu on

lui dit.
Je ne devrais pas sortir ce soir.

Qu'est-ce que je devrais faire?
- Vous devriez vous reposer.

Quand devrait-il rentrer?
s Ii devrait rentrer jeudi.

Lequel de ceslivres devrions-nais 3_ -7
- Vous devriez lire les deux.

4. Repondez aux questions comme indique:

Exemple:

-and devriez-vous parti
Je devrais partir demain.

1. Quand devrait-il arriver?
2 -and devrions-nous nous reposer?
3. Quand les eleves devraient-ils

sortir?
Quand devriez-vous revenir?
Quand devrait-elle telephoner?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVER SATI ON

1. Recitez__le dialggue,

2. Ecoutez et repetez le texts uivant:

Pierre est parti etudier les Sciences Politiques a
l'Universite de Geneve. Ses parents attendent avec impatience
sa premiere lettre. "Il a dit aussitat qu'il
arriverait en Suisse" pense Mme Vernier avec une certaine
inquietude.

Mais Pierre est tres occupe. Ii ne savait pas qu'il aurait
si peu de temps. 11 croyait qu'il pourrait dtre plus libre,
le soir, apres les cours. Mais ii dolt malheureusetnent cher-
cher une chambre dont le prix ne serait pas trop eleve. Pour
l'instant ii habite encore i l'hOtel, mais cela re'vient beau-
coup trop cher. D'autre part ce n'est pas pratique, car l'hatel
est asset loin de l'universite.

Pierre a cru qu'il ne pourrait jamais trouver ce qu'il.
cherchait. Pinalement, it a fait la connaissance d'une jeune
fille charmante qui suit justement les mdmes cours_que lui et
dont les parents habitent tout pres de l'universite._ Its ont
ete tres contents de rencontrer Pierre et ont accepte de lui
louer une chambre a un prix raisonnable.

Pierre est enchant& Ce soir it ecrira a ses parents une
longue lettre et leur annoncera la bonne nouvelle.

Repondez aux questions:

1. 00 est alle Pierre?
2. Quest -ce que ses parents attendent

avec impatience?
Qu'a -t -il dit qu'il
Est-ce que Mme Vern_ est inquiete

de ne pas recevoir de nouvelles de
son fils?

5. Pourquoi Pierre n'ecrit-il pas?
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6. Savait-il qu'il aurait Si. peu de
temps?

7. Croyait711 qu'il pourrait titre moms
occupe le soir?

8. Pourquoi n'a-t-il pas une minute de
libre?

9. Quel genre de chambre Pierre cherche-t-i
10. Oa habite-t-il encore pour l'instant?

11. Est-ce que cela lui revlent cher
d'habiter a l'hatel?

12. Pourquoi n'est-ce pas pratique?
13. Est-ce que Pierre a cru qu'il pouvait

trouver ce qu'il cherchait?
14. De qui a-t-il fait la connais ance?
15. Oa l'a-t-il rencontree?

16. Est-ce que la jeune fille suit les
.mdmes cours que Pierre?

17. Ofi habitent les parents de cette
jeune fille?

1: Ont-ils et-6 contents de rencontrer
Pierre?

19. Qu'ont -ils accepts de faire?
20. Pierre aura-t-il enfin le temps d'ecrire

A see parents?
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Changez la phrase come indique:

Nous avons affirme Nous avons affirm& qu'il viendrait.

Le professeur: L'eleve:

II a dit
J'ai cru

Ii a dit qu'il viendrait.
J'ai cru qu'il viendrait.

Nous avons pense - j'ai promis - elle a ecrit - nous
avons decide a vous avez cru -j'ai pense - ils ont compris -
elle a su - elle a pretendu 4 ii a decide ii a cru its
ont declare a affirme j'ai repondu.

2. Changez _la phrase comme indkque:

Je pensais Se pensais qu'elle nous enverrait
une carte postale.

Le profeaseur: eleye:

Sc savais Se savais qu'elle nous enverrait
une carte postale.

disait Ii disait qu'elle nous enverrait
une carte postale.

Se croyais - pesperais a retais_ser j'avais l'impression -
je supposais - elle disait vous esOriez - nous etions Ors
vous supposiez - nous avions l'impression.

phrases suivantes come indique:

Bile me dit qu'ell viendra. Bile m'a dit qu'elle
viendrait.

L'eleve:

J'ai cru q serait en
retard.

Le professeur:

Je crois qu'il sera en
retard.
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Il di u'il Ira au cinema. a dit qu
cinema.

croft que vous ne pourrez pas apprendre
ce dialogue.

Nous pensons qu'il ne viendra pas.
Ii se demande si elle iui parlera.
Je pense que nous nous promenerons sur

plage.
leur dit quelle heure i1

se levera?
Elles nous disent qu'elles s'ennuleront.
Nous pensons qu'ils s'amuseront.
Vous croyez qu'il partira.
Je pense que nous pourrons nager.
Je dis i ma femme que nous rentrerons

4 heures.
Elle pense qu'il faudra chercher une autre

maison.
Its disent qu'ils front au cinema.

4. Repondez aux_questions suivantes come indique:

Pourquoi nous en veut-elle?

Professeur:

Pourquoi lui en voulez -vous?

Pourquoi leur en voulez-vous?

alt au

Elle nous en veut parce que
nous aeons mieux rCussi
qu'elle.

L'eleve:

Je lui en veux parce qu'il
a mieux reussi que moi.

Je leur en veux parce qu'ils
ont mieux reussi que moi.

Pourquoi feen voulez-vous? Pourquoi lui en veut-elle?
Pourquoi leur en voulons-nous? Pourquoi lui en avez-vous
voulu Pourquoi vous en voudrai-je? Pourquoi lui en
voulez-vous?-Pourquoi vous en veut-il? Pourquoi leur en
veulent-ils?-Pourquoi leur en voulez-vous? Pourquoi m'en
vent-elle?
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5. Ecoytez et repetez le texte suivant:

Maurice et Jeanne dont deux jeunes Beiges qui passentleurs_conges sur la cote medite raneenne. Xis se sont ren-contres par hasard a la terrasse d'un cafe i Marseille.

Xis se sont promenes sur la Canebiere qui est la rueprincipale de Marseille. Puis Jeanne a eu envie de faireun voyage en bateau an Chateau d'If.* Its sont donc alles
au vieux port ou its ont cru qu'ils n'arriveraient pas afaire partie de la croisiere taint it y avait de monde surle bateau. Its ont pu enfin s'entasser avec lc autres
touristes et la promenade en bateau a commence aussitet.
Jeanne etait enchantee. Elle a psis des photos en couleurqu'elle se propose d'envoyer a sa mere en Belgique. Ellea promis qu'elle enverrait aussi plusieurs cartes dans saprochaine lettre.

Les deux jeunes Bens ont passé un agreable apres-midi.Ils ont decide qu'ils iraient visiter Bandol le lendemain.Jeanne a promis A Marcel qu'elle serait prate a l'heure qu'ilvoudrait. Ils ant done fine leur rendez-vous a sept heures
car l'autobus qui dolt les y conduire_partira huit heures.Xis auront le temps de prendre un cafe-creme avec des crois-sants pour bien commencer cette autre excursion qui s'annoncetres interessante.

* Le Chdteau d'if est un tart a 2 kilometres de Marseille.
Chateau fort bdti par Francois ler et qui servait de prisond'Etat. C'est maintenant un lieu d'excursion pour les tou-
ristes. Alexandre Dumas l'a remit] celebre avec son roman
"Le Comte de Monte-Cristo".

6. 1A-ponclez aux _question

1. tui sont Maurice et Jeanne?
2. 00 passent-ils leurs congas?_
3. Comment se sont-ils rencontres
4. 00 se sont-ils promenes?
5. Qu'est-ce que is Canebiere?
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6. West-ce que Jeanne a eu envie
de faire?

7. Est-cc que le Chiteau (PIE est
situe loin de Marseille?

8. Pourquoi Jeanne et Maurice ont -ils
emu quills n'arriveraient pas
faire partie de la croisiere?

9. Y avait-il deja beaucoup de monde
sur le bateau?

10. Y avait-il beaucoup de place sur le
bateau?

11. Ce voyage a-t-il plu a Jeanne?
12. A qui vent -elle envoyer les photos

en couleur quielle a prises?
13. A-t-elle promis qu'elle enverrait

aussi plusieurs cartes dans sa
prochaine lettre?

14. Les deux jeunes ont-ils passe un
_agreable apres-midi?

15. 00 ont-ils decide quills iraient
le lendemain?

16. Jeanne a-t-elle promis quielle
serait exacte an rendez-vous?

17. A quelle heure ont-ils fix6 leur
rendez-vous?

18. A quelle heure l'autobus partlra-t-il?
19. Auront-ils le temps de prendre un

cafe-creme?
20. Comment s'annonce cette autre

excursion?
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Pierre et Jean-Jacques sont deux jeunes celibataires qui
habitent a Paris. Ce sont deux etudiants, l'un en medecine,
l'autre en lettres. Its ont deux excellentes camarades,
Simone et Juliette, qui sont dactylos dans une maison d'assu-
rances. Vest bientelt la Pentecdte et les deux garcons se
rejouissent d'avoir un week-end de trois fours. En effet,
les ecoles et la plupart des entreprises sont termees le iundi
de PentecOte, et presque tout le monde fait le pont le samedi.
.Pierre et Jean-Jacques ont decide dialler a Deauville, une
station baineaire sur la Manche. Pierre a tout de suite.ecrit
un h8tel qu'il connatt pour retenir des chambres. L'hOtelier

lui a repondu qu'il lui reserve deux chambres pour deux nuits:
l'une avec deux lits, l'autre plus petite avec un grand lit.

Pierre etait sdr que Simone et Juliette iraient a DeaUville
avec eux. Ii a oublie qu'elles doivent travailler le samedi.
Leur patron pretend qu'il ne petit pas se permettre d'arreter
le travail. Jean-Jacques a vu les jeunes tines qui lui ont
dit qu'elles les rejoindraient dimanche. Pierre est ennuye
car il, devra payer lachambreune nut pour rien. Jean-Jacques
lui recommandede telephoner immediatement A l'hdtel. C'est
une communication interurbaine qui. codtera cher. Jean-Jacques
pense que ce sont les jeunes fill's qui devraient la payer.
Mais Pierre trouve que ca ne serait pas juste. Ce n'est pas
la faute de leurs camarades s'il s'est trop presse.

Pierre va donc a la poste. Jean - Jacques ne l'accompagne
pas car il a du travail. Pierre revient trois quarts d'heure
apres. L'hOtelier a ete tres comprehensif. Ii a dit quill
pourrait sans doute louer la chambre et que les jeunes gens
n'auraient pas a la payer. La question est donc reglee. Ils
pourront alter a Deauville sans souci. Its esperent qu'il
fern beau et qu'ils pourront se baigner. S'ils en ont le temps,
its feront une excursion en bateau. Petit -titre risqueront-ils
tin peu d'argent i la roulette, au casino. Qui salt? Its re-
viendront peut-titre a. Paris avec- une fortune!
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Repondez aux_questions:

1. Qui sont Pierre et Jean-Jacques?
2. Oil habitent-ils?
3. Ont-ils une profession?
4. Qui sont Simone et Juliette?
5. Quelle est leur profession?

6. De quoi les deux garcons se
repuissent-ils?

7. Les ecoles ferment-elles le lundi
de Penteceite?

S. Est-ce que tout le monde fait le
pont le samedi de PentecOte?

9. Qu'est -ce que Pierre et Jean-Jacques
ont decide?

10. Qu'est-ce que c'est que Deauville?

11. Qu'est-ce que Pierre a tout de
suite fait?

12. Qu'est-ce que a
repondu?

13. Be quoi Pierre etait-ii ser?
14. Qu'est-ce qu'il a oublie?
15. Pourquoi Simone et Juliette doivent-

elles travailler samedi?

16. Jean-Jacques a-t-il vu les jeunes
fines?

17. Qu'est-ce qu'elles l.ul ont dit?
18. Pourquoi Pierre est-ii ennuye?
19. Quest -ce que Jean-Jacques lui

recommande?
20. Pourquoi cette communication cod-

tera-t-elle cher?

21. Que pence Jean-Jacques?
22. Pierre trouve-t-il que ca serait

juste?

1
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23. Est-ce la faute des jeunes fines?
24. oa Pierre va-t-il?
25. N'a -t-il pas de telephone chez

lui?

26. Jean-Jacques ne l'accompagne-t-il
pas?

27. Combien de temps apres Pierre
revient-il?

28. L'hOtelier a-t-il etc comprehensif?
29. Pourra-t-il louer la chambre?
30. Les jeunes gens devront-ils la

payer?

31. La question est elle reglee?
32. Les jeunes gens seront-ils sans

souci?
33. IOW feront-ils s'il fait beau?
34. Risqueront-ils un peu d'argent

la roulette?
35. Avec quoi reviendront-ils peut-8tre

a Paris?

36. Y a-t-il un casino ici?
37. Y a-t-il des casinos aux Etats-Unix?
38. Avez-vous joue a la roulette?
39. Y a-t-il des stations balneaires

pres d'ici?
40. Les communications interurbaines

sont-elles cheres aux Etats-Unis?
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EXERCICES DE CONVERSNTION

1. Hernandez M. X:

1. si le capitaine_lui a dit qu'il serait
absent ce matin.

2. s'il savait que nous aurions un examen
ce matin.

3. quand 11 a appris qu'il viendrait ici.
4. comment it a su que Simone lui telephonerait.
5. qui lui a dit que le President visiterait

la Prance?

6. s'ii etait stir que les eleves sauraient
leer le con.

7. s'il esperait qu'il ferait beau ce
matin.

8. s'ii a promis qu'il apprendrait bien le
dialogue.

9. si ses enfants lui ont promis qu-ils
travailleraient bien a l'ecole.

10. s'il croyait qu'il apprendrait le franca is
plus vite.

11. pourquoi il a ecrit a son ami qu'il
n'irait

ipas
le voir.

12. pourquoi l a decide qu'il ne verrait
AS ce film.

13. s'il a prevu que sa voiture pourrait
tomber en panne.

14. s'il a informe le commandant qu'il
partirait bientdit.

15. s'il pensait que ses etudes seraient
faciles.

2. Repondez aux questions:

1. En voudrez -vous au professeur s'il vous
pose beaucoup de questions?

2. Est-ce que vous devriez travailler plus?
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3. Avez-vous dit a vos arms que vous leer
ecririez?

4. Ont-ils prods qu'ils vous repondraient?
5. Vos professeurs sont-ils comprehensifs?

6. Est-ce que vous pensez aux examens
avec une certaine inquietude?

7. Allez-vous faire une croisiere
Potomac?

8. Allez-vous faire une excursion ce
week -end?

9. Que vous proposez-vous de faire ce
week -end?

10. Avez-vous reserve une chambre a 10hdtel?

11. Y a-t-il un casino a Washington?
12. Est-ce que vous risquez un peu d'argent

kla roulette quelquefois?
13. Esperez-vous faire fortune a is

roulette?
14. Qu'est-ce que c'est qu'une station

balneaire?
15. Que fait un hdtelier?

16. Est-ce que vous suivrez des cours de
francais A l'Universite de Paris?

17. Est-ce que votre voiture vous revient
cher?

18. Une voiture neuve revient-elle plus
cher qu'une vieille voiture?

19. Les professeurs vous parlent-ils quel-
quefois avec impatience?

20. Qui avez-vous vu par hasard hier soir?

Su'ets de commotion orate:

1. Racontez la preparation d'un long weekend.

2. Parlez-nous d'un de_vos.amis qui est alle
faire ses etudes a l'etranger.
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DEVOIRS

Compl6te_z 1ps :phrases suivan es par un conditionnel:

1. Je ne lui ai pas dit que .

Il a kgrit que
Elle a compris que

4. Vous avez promis que
5. Je ne savais pas que

Composition c ite:

SR

Racontez ce que vous avez fait pendant un "long" week-end.

LA BLAGUE DU JOUR

Malheur

Deux fous decident de s'evader de l'asile. Peu a petit
ils se procurent des draps de lit pour en faire une corde.
Quand la corde est prOtev l'un deux descend. Apres quelques
minutes, ii remonte desespere:

"Rien A faire. On ne pent pas se servir de cette corde.

"Trop courted" demande l'autre, anxieux.

"Non," repond l'autre. 'Trop longue "
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?OWES GRAMMATICALES

1. The present conditional tense also occurs in
dependent clauses when the passe compose or the imperfect
is used in the main clause to indiCite that the action of
the dependent clause is posterior to that of the main clause
(indirect quotations), (page 147, § 2 and page 148, § 3):

Il a dit qu'il viendrait.
He said he would come.

Je ne pensais pas qu'il accepterait.
I didn't think he would agree.

2, The conditional form of devoir takes the meaning
should" (page 154, § 3):

Vous devriez travailler.
You should work.
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s'annoncer
une assurance

bAti
un cafe-crème
un casino

celebre
une communication

comprehensif
une croisiere

decommander
s entasser

une entreprise
une excursion
une faute

fixer
une fortune
les Bens (masc.)
un htitelier
un ildt
une impatience
un instant

interurbain
un lieu
un lit
la Manche

par hasard
la Pentecdte
se permettre de

pratique
se presser

pretendre
se proposer

raisonnable
rendre (celeb
reserver

la roulette
une station balneaire

suivre un cours
tant

en vouloir A quelqu'un

faire le pont
revenir cher

VOCA

to augur, to promise
insurance
built
coffee with cream
casino
famous, well-known
telephone call, communication
understanding
cruise
to cancel
to crowd, to pile up
firm, enterprise
trip, hiking
mistake
to set
fortune
people
owner of a hotel
islet, small island
impatience
instant, moment
interurb?n, long distance (phone)
place, site
bed
English Channel
by chance
Whitsuntide
to allow oneself
practical
to hurry
to pretend, to claim
to intend
reasonable
to make (famous)
to reserve
roulette
seaside resort
to take a course
so much
to have a grudge against someone

ExpressionsIdiomatique!

to have a long weekend
to cost dearly
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez et retez=

1. Savez-vous oa est Maurice?
2. Nen, je ne sais pas.

3. Il ne vous a pas dit ou ii irait?
4. Non. Je ne savais merle pas qu'il

sortirait ce soir.

5. C'est ennuyeux. Vespers's qu'il serait
ici.

6. Lui avez-vous ecrit quand vous viendriez?

7. Non. Je lui al seulement dit que je
passerais chez lui.

i8. Vous ne lui avez pas ndique quel jour
vous seriez ici?

9. Non.
10. Alors, ne vous plaignez pas de ne pas le

trouver chez lui.

2. Ecoutez et etez:

1_ perfect HMI ward present conditional

Je ne savais pas oa it irait.
Je ne savais pas quand ii partlrait.
Nous savions a quelle heure ii arriverait.

savait de quo i je parierais.
Elle voulait savoir comment je voyagerais.
Je ne savais pas combien vous seriez.

Je me demandais si vous acheteriez une maison.
Il se dernandait ou vous l'acheteriez,
Nous nous demandions laquelle vous acheteriez.
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Saviez-vous au ils raient?
- Non, je ne le savais pas.

Saviez-vous ce qu'il dirait?
Oui, je savais ce qu'il dirait.

Ecoutez et r t ez:

Passe compose link word present conditional

Ii ne m'a pas dit 00 it irait.
Il ne m'a pas ecrit oa ilirait.
Ii ne m'a pas telephone 00 ll irait.

ne m'a pas indique 00 ii irait.
Il n'a pas decide oa ii irait.

ne nous a pas annonce 04 ii irait.
Se n'ai pas compris 04 ii irait.
Je n'ai pas demande 011 ii irait.
Se me suis demande oi) it irait.
Its ont appris oa nous irions.

n'a pas dit comment it partirait.
oIls n'ont pas indique quelle heure its

s'en iraient.
Elle n'a pas demande pourquoi je ferais

cela.
n'a pas annoncequand it se marierait.

Its se sont demande lequel vous choisiriez.
Se n'ai pas compris de quol ii parlerait.

Ont ils dit of ils iraient?
- Non, ils n'ont pas dit 04 ils iraient.

Avez-vous decide quand vous partiriez?
- Non, je n'ai pas decide quel jour je

partirais.

Avez-vous ecrit l'heure a laquelle vous
arriveriez?

3, je leur ai indique a. quelle heure
nous arriverions.
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4. MEUmkesphrases suivantes au conditionnel:

Exemples:

Je ne sais pas s'il viendra.

11 dit qu'il sera

1. Je ne sais pas a qui
ecrira.

2. 11 decide quand it se
mariera.

3. Its ecrivent l'heure
laquelle ils viendront.

Elle nous informe qu'elle
partira bientat.

5. Nous nous demandons s'il
nous enverra une carte.

6. 11 nous explique ce qu'il
fera.

Je ne savais pas s'il
viendrait.

a dit qu'il serait

Je ne savais pas a qui 11
ecrirait.

11 a decide quand 11 se
marierait.

Its ont ecrit l'heure a
laquelle ils viendraient.

Elle nous a informs qu'elle
partirait bientOt.

Nous nous demandions s'il
nous enverrait une carte.

11 nous a explique ce qu'il
ferait.

Repondez aux ta2estions tie;

Exemple:

Vous a -t -i1 dit a quells heure it viendrait?
- Non, il ne m'a pas dit a quelle heure

viendrait.

1. Saviez-vous quel jour is arriveraient?
2. Vous a-t-i1 ecrit oA ii_s'arreterait?
3. Leur avez-vous telephone l'heure a laquelle

nous serious chez eux?

Vous ont-ils explique pourquoi iis n'accepteraient
pas votre proposition?

5. Ont-ils decide combien its pourraient payer
cemptant?

6. Vous a-t-elle demands de quoi vous parleriez?
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DIALOGUE

Yeas 2000

1. Did you go to Professor Vanie
2. Yes. He is a remarkable lecture

lecture?

3. What did he talk about?
4. The title of the lecture was "The Year 2000"

5. Did he say anything interesting?
6. He said that men would work less and less.

7. Did he say how many hours we would work?
8. Yes. He specified that we would spend four

days a week and nine months a year working.

9. That's great!
10. He explained to us how we would travel in

guided cars on air cushion!

11. How about medical science? Will it progress?
12. Professor Vanier assured us that twice as

many sick people would be cured as today.

13. Did he tell you how long we would live?
14. One hundred to one hundred and fifty!

Li
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dia1ogue:

Lan 2 000

1. Etes-vows alle a la conference du professeur
Vanier?

2. Oui. C'est un conferencier remarquable.

3. De quoi a-t-il parr?
4. Le titre de sa conference etait: "L'an 2 000."

5. estce qu'il a dit d'interessant?
6. it a dit que les hommes travailleraient de moms

en moms.

A-t-il dit combien d'heures nous travaille ions?
Oui. Ii a precise que nous passerions qua re

jours par semaine et neuf mois par an a travailler.

9. C'est formidable!
10. Ii nous a explique comment nous voyagerions dans

des voitures teleguidees sur matelas d'air.

11. Et la medecine? Sera-t-elle des progres?
12. Le professeur Vanier nous a assure qu'on guerirait

deux lois plus de malades qu'aujourd'hui.

13. Vous a-t-il dit combien de temps nous vivrions?
14. Cent a cent cinquante ans!

2. Supplement :

Grace aux ordinateurs et autres machines electroniques,
les homes travailieralent beaucoup moms.

En l'an 2 000, on guar gait deux foil plus de malades
qu'aujourd'hui, mais on ne pourrait pas encore
soigner le cancer.

On pourrait changer de caractere et meme de couleur
de peau.
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utez at ez:

R

Aurons-nous
l'examen?

Y a.

-

Avez-vous
-

ondez

quelque chose

rieni=9

de adjective

quelque chose de facile i

Oui, vous aurez quelque chose de facile.

t-il quelque chose de bon i manger?
Non, it n'y a rien de bon manger.

trouve quelque chose d'interessant?
Non, je n'ai rien trouve d'interessant.

quelque chose de molns cher.
Aous n'avons rien de moins cher.

Qu'est-ce qu'il a dit de bien?
Il n'a rien dit de bien.

Qu'est-ce qu'ils ont fait d'amusant?
ils Wont rien fait d'amusant.

aux questions cornme indi ue:

Example : Avez-vous quelque chose de plus grand?
- Non, je n'ai rien de-plus grand.

1. A-t-elle raconte quelque chose d'interessant?
2. Avez -vous vu quelque chose d'amusant?
3. A-t-il dit quelque chose d'aimable?
4. Y a-t-il quelque chose de mains cher?

5. Avez-vous trouve quelque chose de bon?
6. N'avez-vous rien de plus chaud que
7. N'a -t -il rien de mieux a faire?
B. Avez7vous quelque chose de meilleur

boire?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVER SATION

Recitez le dial@aue.

2. Ecoutez_et re z le texte suivant:

Philippe annonce a son ami Maurice que le professeur
Joubert est arrive:

Savez-vous que le professeur Joubert est
arrive?

- Non. Je ne le savais pas.

Ii est arrive hier de Paris.
A-t-il annonce quelle heure 11 parlerait?

- t ui, A huit heures, 5. la faculte des sciences.
Quel est le sujet de sa conference?

Ii a dit qu'il parlerait de la Lune.
Tiensi je croyais qu'il parlerait de Mars.

Oui, c'est dommage; j lime hien 1 ecouter
parler des possibilites de vie sur Mars.

- Vous a-t-il dit ce qu'il ferait apres la
conference?

- Non, ii n'a pas dit quand ii retournerai
Paris.

Dans ce cas, je lui telephonerai demain matin.

- Nous le verrons peut-titre ce soir.
- Nous le verrons 5. la conference, mail pourrons-

nous lui parler?

- Vous avez raison. Telephonez-lui et demandez-
lui s'il voudrait diner avec nous.

Entendu. Croyez-vous qu'il se souviendra de
nous?

J'en suis star.
- A ce soir, Philippe.

Au revoir, Maurice.
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3.. RePondezauxouestions:

Comment s'appellent les deux hommes qui
tiennent ce dialogue?

De qui parient-ils?
.Maurice.savait-il que le professeur est

arrive?
4. D'o0 vient le professeur Joubert?

A-t-il dit a quelle heure ii parierai

6. 00 va-t-il parler?
7. Dc quelle planate va-t-il parler?
8. Que croyait Maurice?
9. Qu'est-ce que Philippe aime biers?

10. Le professeur a-t-il dit ce qu'il ferait
apras la conference?

11. Philippe sait-il quand le conferencier
retournera a Paris?

12. Est-ce que Maurice veut telephoner au
professeur?

13. Pourquoi veut-il lui telephoner?
14. West-ce que Philippe veut savoir?
15. 00 les deux amis vont-ils alier ce soir?

16. Maurice pence -t-il que le professeur se
souviendra d'eux?

17. Dc quo i Philippe est-il sir?
18. Que pensez-vous de la vie sur les

planates?
19. Croyez-vous que les hommes front bient8t

cur la Lune?
20. Aimeriez-vows y alter?



EXERCICES ORAUX ET R SATI ON

1. Utilisez la con onction dans la h ase:

De quoi

Le professeur:

ne savais pas de quoi
parlerait.

Wye:

L. 54

Quand Je ne savais pas quand it
parlerait.

Combien de temps Je ne savais combien de temps
il parlerait.

OA - a quelle neure - de quel sujet - i qui - i quell
eleves - si.

2. Re ondez come indi u

OA ira -t -i1?
Est-ce qu'il prendra

le train?

Le professeur:

n'a pas dit Trait.
ne m'a pas dit s'il prendrait
le train.

L'eleve:
Quand partira-t-il? Il ne m'a pas dit quand ii

partirait.
Que dira-t-il? I1 ne m'a pas dit ce qu'il dirait.

A qui ecrira-t-il?
Est-ce qu'il vendra sa maison?
Combien de temps restera-t-il
Paris?

OA sarrOtera-t-il?
Combien vendra-t-il sa voiture?
quel pays visitera-t-il?
Comment voyagera-t7il?
A quelle heure arrivera-t -il?
Est-ce que sa femme viendra avec lui?

179



L. 54

Cbangez la phrase comme indiqu

Il ne dit pas ce qu'il Ii n'a pas dit ce qu'ii fe ait.
fora.

Le professeur: L'eleve:

IiOemplique pas ots-i1 Ii n'a pas explique oI i1 irait.
ira.

Elle n'indique pas ce Elle n'a pas indique re qu'elle
qu'elle dira. dirait.

Its ne disent pas comment ils viendront.
C'est lui qui decide ce qu'ils acheteront.
Pile demande avec qui vous sortirez.
Il ne dit pas sill vendra sa maison.
Its annoncent quelle heure its partiront.
Je ne comprends pas pourquoi its feront ca.
Vous n'ecrivez pas quand vous arrivorez.
Ils disent combien its en prendront.

4. Ecoutez -ex e suivant

Paul Marchand et Marcel Riviere sont de vieux amis. Ils
se sont connus pendant leur service militaire. Its ne se
voient pas souvent car Paul habite Strasbourg alors que
Marcel vit i Nancy. Celle semaine, Paul dolt alter a Paris
pour ses affaires. Ii pourra s'arrftek 3. Nancy et rendre vi-
site i son ami qu'il est impatient de revoir. Malheureusement,
quand Paul arrive chez Marcel, it ne trouve personne. Il est
decu et ne comprend pas ce qui s'est passe. Ii a ecrit 3.
Marcel qu'il irait bientat le voir. Ii devrait titre chez lui.
Paul oublie une chose: ii pas'dit i son ami quand it
arriverait exactement.

Marcel habite au deuxieme etage de la maison. Paul
s'assied sur les marches de l'escalier. Peut-dtre son ami
va-t-il bientat rentrer. Le temps passe, mais Marcel ne re-
vient pas. Paul se souvient alors d'Alain Cormier, le voisun
du premier etage, dont Paul a fait la connaissance l'annee
derni6re. Peut-dtre pourra-t-il lui dire oil est Marcel.
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Paul frappe a la porte d'Alain qui lui ouvre tout de
suite. Paul iui demande s'il salt at est Marcel et quand
rentrera. Helas! Alain ne savait mime pas que Marcel sor-
tirait ce soir. 11 ne lui a dit ni ou ii irait ni quand
rentrerait.

Repondez at; question

1. Qui sont Paul Marchand et Marcel Riviere?
2. Quand se sont-ils connus?
3. 06 habitent-ils?
4. Se voient-ils souvent?
5. 0 Paul doit-il alley cette semaine?

6. Pourra-t-il s'arreter a Nancy?
7. Pourra-t-il rendre visite a son ami?
8. Paul trouve-t-il quelqu'un chez Marcel?
9. Paul en est-il content?

10. Comprend-il ce qui s'est passe?

11. A-t-il ecrit a Marcel?
12. QU'est-ce que Paul oublie?
13. A quel etage habite Marcel?
14. 06 Paul s'assled -il?
15. Marcel revient-il bientelt?

16. De qui Paul se souvient-il alors?
17. Quand Paul a-t-il fait 14 connaissance d'Alain?
18. Qu'est-ce qu'Alain pourra peat -titre lui dire?
19. Alain ouvre-t-il tout de-suite la porte A Paul?
20. Quest - -ce que Paul lui demande?

21. Alain savait-il que Marcel sortirait ce soir?
22, Marcel luia-t-71 dit au ii irait et quand i1

rentrerait?
23, Que va faire Paul?
24, Que feriez-vousA sa place?
25, Vous est-il arrive dialler voir un ami et de ne pas

le trouver chez lui?
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LECTURE

L'an

_M. Cha bonnier est alle scouter la conference du
professeur Vanier sur la vie en l'an 2 000. Le professeur
Vanier est un specialiste en psychologie et en statistiques.
Il a dit en particulier, que les hommes seraient de plus en
plus riches et travailleraient de moms en moins. En l'an,
2 000, i1 y aurait six milliards d'habitants sur la terse,
divises, comme aujourd'hui en pays riches et en pays pauvres.
320 millions d'Americains auraient un revenu de 50 000 francs
par personnecontre 20 000 francs aujourd'hui. L'U.R.S.S.
aurait 352 millions d'habitants mais serait deux fois moins
riche que l'Amerique. D'apres le professeur Vanier, le Japon
occuperait la troisieme place et serait mdme peut-titre aussi
riche que les Etats-Unis.

Pourtant, grace aux ordinateurs et au res machines
electroniques, les hommes travailleraient_beaucoup moans
qu'aujourd'hui. Le conferencier a precise que la semaine
de travail serait de 30 heures par semaine et que tout le
monde aurait trois moil de vacances par an Au total,
l'homme passerait 147 jours a travailler et 218 a se reposer!
Que feront les gees pendant ces congas? Its voyageront dans
des voitures teleguidees sur matelas d'air dans lesquelles
ils n'auront qu'i choisir la vitesse et la direction. Le
cerveau electronique des vehiculeS fera le reste. Its voya-
geront aussi en vaisseau spatial et passeront des vacances
sur d'autres planetes.

Le professeur Vanier a assure a ses auditeurs qu'en l'an
2 000 on vivrait 100 a 150 ans, grace aux progres de la me-
decine. En effet, on guerirait deux fois plus de malades
qu'aujourd'hui. On n'aurait pas encore le moyen de soignee
le cancer, mais on pourrait remplacer toutes les parties du
corps, a part le cerveau, par des appareils electroniques.
On parviendrait mime, avec certains medicaments A avoir plus
de memoire, 5. changer de caractere et mime de couleur de peau.
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Re ondez aux oue stions:

Qu'est-ce que M. Charbonnier est
alle ecouter?

Qui est le professeur Vanier?
De quoi a-t-il parle?
Qu'est-ce qu'ii a dit en partic lier?
D'apres le conferencier, est-ce que

les gens travailleraient plus en
l'an 2 000?

6. Le professeur a-t-il precise combien
d'habitants it y aurait sur la
terre?

Comment seraient-ils divises?
Le professeur a-t-iidit quel serait

le revenu des Americains?
9. Combien de Russes y aurait-il?

10. Seraient-ils aussi riches que les
Americains?

11. Queue place le Japon occuperait-il?
12. Ordce a quels appareils les hommes

travailleraient-ils moms qu'au-
jourd'hui?

13. Le professeur Vanier a-t-il indique
combien d'heures les gens travailleraient?

14. Auraient -ils de longues vacances?
15. Combien de fours passeraient-ils

A travailler au total?

16. Que feront les gens pendant leurs
conges?

17. Le professeur a-t-il dit comment ils
voyage ront?

18. Est-ce qu'ils devront conduire leurs
voitures?

19. Comment les gens voyageront-ils aussi?
20. Qu'est-ce qui conduira les voitures?
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21. Passeront- ls des vacances sur
d'autres planetes?

22. D'apres le conferencier, combien
de temps vivrait-on en l'an 2 000?

23. D'apres lui, guerirait-on beaucoup
plus de malades qu'aujourd'hui?

24. Aurait-on le moyen de soigner le
cancer?

25. Quelles parties du corps pourrait-on
remplacer?

26. Pourrait-on remplacer le cerveau en
l'an 2 000?

27. Parviendralt -on meme A avoir plus
de memoire?

28. Pourralt -on changer de caractere?
29. Pourrait-on changer de couleur de

peau?
3D. Aimeriez-vous vivre en l'an 2 000?

31. Le professeur a-t-il dit si les Bens
seraient plus heureux en l'an 2 000

32. Croyez-vous que nous le serons?
33. Passeriez-vous des vacances sur d'autres

planetes si vous le pouviez?
34. Est-ce que les ordinateurs ont commence

i changer notre vie?
35. Faut-il une bonne memo re pour appren-

dre les langues?
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EXERCICES DE CONVERSATION

si le colonel lui a dit a quelle
heure it viendrait.
le professeur a annonce oO

irait.
3. s'il savait de quo nous parlerions

ce matin.
4. s'il a decide quand it partirait.
5. s'il a decide comment it voyagerait.

6. s'il a demande au professeur ce que
nous ferions cet apr6s-midi.

7. s'il a ecrit a ses antis a quelle
heure it passerait chez eux,

8. s'il a dit combien de fruits ii
prendrait.

9, s'il croyait que Suzanne l'inviterait,
10. s'il esperait que nous l'attendrions,

Repondez aux estions:

1, Avez-vous une bonne memoire?
2. Avez-vous bon caractere?
3. list -ce qu'on peut guerir le cancer?
4. La medecine fait-elle beaucoup de

progres?

5. list -ce que la medecine de Pan 2 000
utilisera des ordinateurs?

6. Les professeurs ont-ils beaucoup
de.conges?

Ont-ils des revenus 61eves?
Aimez-vous les statistiques?
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9. Croyez-vous que l'on peut prevoir
ce que sera la vie en l'an 2 000?

10. Pensez-vous que les Bens seront
plus riches en l'an 2 000?

11. Aimeriez-vous aller sur la Lune?
12. Croyez-vous que nous passerons

bientOt nos vacances sur d'autres
planetes?

13. Qui est -ce qui vous soigne quand
vous etes malade?

14. Est -.ce que la terre est une planate?
15. Combien d'habitants y a-t-il sur

la terre?
16. Est-ce que votre lit a un bon

matelas?

17. Les professeurs doivent-ils suivre
des tours de psychologie?

18. Les maladies de la peau sont-elles
faciles A solgner?

19. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rempiace
un coeur par un autre?

20. Petit -on remplacer tin cerveau?

Coinos1tion orate:

Parlez de la vie en l'an
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DBVOIRS

e- le h-ases suivan e s ar un cond* 'onnel:

1. Je ne lui ai pas dit ce que

2. Il m'a demand combien

3. Je leur ai indique oa

4. IL ne savait pas quand

5. Je me demandais quelle heure

2. Composition 6cr_

Croyez-vous que l'honme sera plus heureux en 1
2000?

Pourquo

LA BIrACUE_ DU JOUR

Sans commentaire

Le sergent demande la jeune recrue:

- Dans quelle branche voulez-vous servir?
- A l'Btat- Major, repond froidement le jeune home.
Mail,_ vows etes fou?

- Non, pourquoi? C'est indispensable?
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NOTES GRAMMATICALE S

1. Indirect quotations involving the use of the present
conditional in the dependent clause include such sentences
as (page 169, § 2 and page 170, § 3):

Ii n'a pas dit A quelle heure i.l viendrait.
He didn't say at what time he would come,

ne savais pas combien 1i y en aurait.
I didn't know how many there would be

2. a. Quelque chose or rien may be followed by the
preposition de + an adjective 5e 176, § 3):

pris queique chose de chaud.
I took something warm.

b. The verb of a West-ce quq question may be
followed by de + an adjective -:

Qu'est-ce qu'il a dit d'interessant?
Did he say anything interesting?
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VOCABULARY

fair Crnasc. )
assurer

un cancer_
un caractere
un cerveau
un coeur
un conferencier
un cone
un corps

decevoir
conj. like recevoir

_.p. p. dequ
une direction

frappe r
guerir

la lune
une machine
un malade, une malade

Mars
un matelas

une memoire
un milliard
un ordinateur
A part
parven r

conj. like venir
la peau.

une planete
une possibility

pourtant
preciser

un progres
la psychologie

remplacer
le reste,
un revenu

soigner
spatial

un specialiste
la statistique
un sujet

teleguide
U.R.S.S. (Union des

air
to assure
cancer
personality
brain
heart
lecturer
holiday, vacation
body
to disappoint

direction
to knock, to hit
to cure
moon
machine
patient
March
mattress
memory
billion
computer
except for
to succeed, to reach

skin
planet
possibility
however
to specify
progress
psychology
to replace
rest, remainder
income
to treat, to nurse
space (adj.)
specialist
statistics
subject
guided (missile)
U.S.S.R.

Republiques Socialistes Sovietiques)
un vaisseau vessel, ship

une vitesse speed
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Revision

PREMI HEURE

anez la uestion commie indi..ue :

Oa mangez-vous?

Le professeur:

Avec qui sort-ell

duel pays visitez-vous?

Si vous le pouviez oft
mangeriez-vous?

Si elle le pouvait avec qui
sortirait-elle?

Si vous le pouviez, quel pays
visiteriez-vous?

'est -ce que vous faites?
Quelle langue apprenez -vous?
sequel choisissez-vous?
Ca allez-vous?
Oa habitet-ii?
En quoi se specialise t-
OA ftes-vous?
Qu'est-ce que vous achetez?

2. Repondez aux questions:

Vous a-t7i1 dit s'il irait en *11e?
Lvi a-t-il explique oft ii dormirait?
Leur a-t-i1 dit quand it partirait?
Vous a-t-il explique pourquoi il. ne lui
parlerait pas?

Vous a -t -ii dit comment it mangerait son
poisson?

Vousa-t-il ecrit de quoi ii parierait?
Ont-ils su combien de temps la lecon durerait?
Savaient-ils kquelle heure la lecon finirait?
Sait-il a qui ii penserait?
Leur a-t-il dit sur quoi ii s'ass rait?
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Ecoutez et

Jacques:
Andre

Jacques:
Andre

Jacques:

Andre

Jacques:

Andre

texte suivant:

Alors Andre on se volt demain?
Remain?

Oui a la reception des Lefevre.
Je regrette, Jacques, mais je croyais que

c'etait la semaine prochaine.

Comment? Je pensais que Pierre vous le
dirait.

ll ne mien a pas parle. Dans ce cas je
devrais telephoner aux Lefevre, car justement
j'ai promis aux Marin d'aller au theatre avec
leer fille.

Ne pourriez-vous pas faire les deux? Venir
la reception avec Mlle Marin, puffs alien au
theatre?

Excellente idee: je cours telephoner a Lefevre.

Alio! la Banque du Commerce? ... Ici M. Labro, you
vat's me passer le directeur Lefevre Merci

Andre
Lefevre:

Andre

Lefevre:

Andre

Andre

Lefevre:

iez-

Ici Andre Labro, bonjour monsieur.
Bonjour Andre, que puts -je faire pour vous?

D'apres ce que m'a dit Jacques Castagnet, vous
avez change la date de votre reception pour
demain?

Ah oui, c'est vral. C'est A cause de ma tante
d'Amerique. On lui a ecrit qu'elle devrait
titre de retour a New York A la fin de la
semaine prochaine. Hlstolre d'affaires vous
savez

Je comprends
Mme Lefevre et moi esperi ns que vous pourriez

venir quand meme.

J'ai invite lA fille des Marin a alien an
theatre, mais si vous le permettiez

Bien Or venez avec elle, elle est charmante
et nous l'ai.mons beaucoup. Venez a six heures,
cela vous donnerait assez de temps avant la
levee du rideau.
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Andre Merci, elle sera enchantee.
Lefevre: Et soyez sar de revenir apres. Je suis certain

que Mme Lefevre voudrait avoir 1'opinon de
Mile Marin stir cette piece ...

4. Re ondez aux ctue stions:

1. Comment s'appellent les deux amis?
2. Qu'est -ce que Jacques demande a Andre.
3. 04 est-ce qu'ils se verront?
4. Que dit Andre?
5. Que pensait Jacques?

Est-ce que Pierre a parle A Jacques de la
nouvelle date de la reception?

Que faire Andre alors?
Quest -ce quill a promis de faire?
A qui l'a -t -ii promis?

e lui conseille Jacques?

11. Que fait Andre ensuite?
12. Que demande M. Andre Lahr° a la telephoniste?
13. Que dit M. Lefevre a Andre?
14. Queue question Andre pose -t -il a M. Lefevre?
15. Pourquoi M. Lefevre a change la date de la

reception?

16. Que dolt faire la tante d'Amerique de M. Lefevre?
17, est7ce que M. et Mme Lefevre esperaient?
18. Que lui repond Andre?
19. Est-ce que M. Lefevre invite aussi Mlle Marin?

Est-ce qu'AndrC _est enchante?
21. Pourquoi Mme Lefevre voudrait voir Mlle Marin

apres le theatre?
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DEUXIEME HEURE

1. R6pondez aux questions:

1. Quel pays visiteriez-vous si vous alliez
en Asie?

2. Est -ce que les voitures se vendraient mieux
si elles mains cheres?

Quels vins les autres 616ves boiraient-ils
s'ils 6taient en Prance?

4. Est-ce que vous et les autres 616ves
s'habilleraient vite s'il y avait le feu?

S. Est-ce que vous avez 6crit chez vous oa
vous iriez cet 6t6?

6. Saviez-vous ce qui arriverait aujourd'hui?
7. Acheteriez-vous une maison bltie it y a

quinze ans?
8. Si vous le pouviez, resteriez-vous dans

l'armee pendant vingt ans?

2. Demandez

1. oa it irait s'il allait A Bari
2, ce qu'il ferait, s'il pleuvait dimanche

prochain.
3. ce quill ferait s'il ne faisait pas

beau demain.
4. si les 616ves sortiraient, sill faisait

mauvais dehors.
ce qu'il mangerait s'il allait au

restaurant.

6. ce qu'il visiterait s'il allait A
Washington D.C.

7 :Tes 616ves se coucheraient tat, s'ils
devaient passer un examen le lendemain.

8. si les eaves savaient ce qu'ils feraient
aujourd'hui.

9. s'il vous a dit au it irait.
10. ce qu'ils iraient voir, s'ils avaient un

jour de libre.
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Ecoutez_ et reteez le texte suivant:

Cher Marcel,

L. 55

J'ai appris que vous devriez suivre des cours
Comme je suis dans le meme bair, pourquoi ne viendriez-
vous pas ici? _Vous pourriez habiter chez nous; mon
frere Richard fait son service militaire et ne sera pas
ici. Vous pourriez occuper sa chambre, cela vous
economiserait un peu :'argent, et on dinerait aussi chez
nous.

Comme vous le savez, nous avons a Aix un excellent
Institut de Langues. Nous pourrions nous y inscrire au
semestre Vete. On choisirait les cours qui sort domes
le matin et on aurait ainsi l'apres-midi de libre. On
irait alors a la piscine OA on nagerait une heure ou deux.

Se serais tres heureux de vous presenter a mes amis
et apres quelques heures d'etude, si tout allait bien,
on passerait les soirees a la discotheque, ifs ont des
disques fantastiques.

Alors A bienteit Ore.

Votre anti Andre

4. Re ondez_aux_ruestions:

1. A qui Andre ecrit-ii?
2. qu,'est-ce qu'il a appris?
3. Bst-ce que Marcel est dans le me me bain qu'And
4. Qu'est-ce qu'il lui propose?
5. 0 Marcel pourrait-il habiter?
6, 00 est Richard le frere d'Andre?
7, Queue chambre Marcel pourrait-il occuper?
8. Qu'est-ce que cela lui economiserait?

9, 04 les deux amis dineraient-ifs?
10, 00 est situe l'Institut de Langues dont parle Andre?
11, De quel semestre parle -t -ii?
12. Quels cours les deux amis choisiraient-ils?
13, °Wile partie de la journee auraient -ils de fibre?
14. Quest -ce qu'ils pourraient faire alors?
15, Qu'est-ce qu'Anere serait tres heureux de faire?
16, oa les deux amis passeraient-ils leur soiree?
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L. 55

TROISIEMM HELM

Ecoutez et re ap z le te to suivant:

Juliette: Oufl C'est terming. Et je suis bien contente.
Je crois que mon examen n'etait pas mauvais.

Robert: Vous en avez de la chance! Je pense moi, au
contraire, que les professeurs ne devraient nas donner d'exa-
wens si difficiles. Si je le pouvais, je l v eliminerais
d'ailleurs.(les examens bier: serf). A quoi servent-ils apres
tout? Si le professeur que vous avez eu pendant l'annee, n'a
pas pu se rendre compte de votre travail et de vos progres,
ce n'est certainement pas en deux ou trois heures que vous
pourrez donner le maximum de vos

Juliette: Je ne suis pas de votre avis. Il me semble que
les examens sont necessaires pour obligee les elaves a relire
avec son toutes les notes qu'ils ont prises pendant l'annee
scolaire. Cela les oblige donc a ne manquer aucun cours et i
bien scouter le professeur en classe. Je crois cependant qu'on
devrait donner aux ellmes plusieurs courtes interrogations
ecrites ou orales toutes les semaines; ensuite les professeurs
feraient la moyenne a la fin de l'annee et iis y ajouteraient
la note de l'examen final qui dans ce cas ne compterait que
pour la moitie. Qu'en pensez-vous?

Robert: Vraiment ma chere Juliette, vous parlez come si
vous etiez deji professeur. J'aimerais @tre comme vous. Na-
turellement c'est parce que vous etes une excellente eleve.

Juliette: Vous pourriez reussir aussi bien que moi. Vous
devriez seulement travailler un peu plus.

2. Repondez aux questions:

1. A votre avis qui sont Juliette et Robert?
2. De quoi Juliette est-elle contente?
3. Pourquoi Juliette a-t-elle de la chance?

Est-ce que d'apres Robert, les professeurs
devraent donner des examens aussi difficiles
aux slaves?
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5. true feral-il s'il le pouvait?
6. Agiriez-vous comme Robert?
7. Pennez-vous comme Robert que lee

examens ne servent a ricn?
8. Est-ce qu'a la fin de l'annee les

professeurs doivent pouvoir se
rendre compt du travail et des
progras de leurs eaves.

9. Est-ce que toes les eleves peuvent
donner le maximum de leurs possi-
bilites en deux ou trois heures
d'examen?

10. Juliette est-elle du mdme avis que
Robert?

11. Pourquoi les examens lei semblent-
ils necessaires?

12. que doivent faire les eaves s'ils
veulent avor de bonnes notes

us§ILLDns:

1. Dites-nPUs si vous aimeriez partir
en vacances maintenant et pourquoi.

2. bites -noes si cela vous amuserait
d'aller au cinema ce soir et pourquoi.

3. Dites-nous si cela vous interesserait
de travailler a l'etranger et pourquoi.

4. duels pays visiteriez-vous en Europe et
pourquoi?

5. Parlez-nous de la POte des Mares.
6. Parlez-noes du 2ame Bureau.

7. Que feriez-vous pendant vos vacances
si vous le pouviez.

8. Qua feriez-vous si vous ktiez riche.
9. Connaissez-vous des personnes qui ne

veulent pas se marier et quells en
est la cause.
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10. "''t frAez-vous er sc-ant dt cette
ecole ai vout er g:viez lc choix'

11. Que se passemt-i:i en l'n 2 000?
Quepensez-vin,s de e possibilites de

vie suk Ars.?

13. Pariez-nous d'un week-end en montagne.
114, Parlez-nous d'un week-end au bord de

ia mer.
15. Que savet-vous de Geneve en Suisse?
16, raTle2-nous de la ceite mediterraneenne

francaise.

WATRIEME HEURE

Examen hebdomadaire

CINWIEME ET SIXIEME MURES

Presentation et projection d'un film
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A LITRE

Lessons 46 to

The numbers on the left side refer to the lessons in
which the :ords appear first.

48 un abonne
48 s'abonner a
47 abuser
46 un acces
46 un acrobate
46 un acteur, une actrice
48 une actuante
48 adopter
48 s'adresser
47 les affaires (fem.)
48 affirmer
48 africain
52 agir
51 ailleurs
52 ainsi qua
53 Pair (masc.)
48 l'Algerie (fem.)
49 un ambulant (marchand)
46 un arniral
46 amoureux, se
46 un animal
49 anima
53 s'anrioncer (bien)
49 un antiquaire
49 une antiquity
48 un apercv
48 un apport
46 apprecier
51 d'apres
49 une aquarelle
46 un architecte
47 arrondi
47 arrose de vin
52 un article
47 un ascenseur
53 une assurance
53 assurer
49 attirant

subscriber
to subscribe to
to abuse
access
acrobat
actor, actress
news
to adopt
to speak to
things', belongings
to affirm
African
to act
somewhere else
as well as
air
Algeria
peddler
admiral
in love
animal
lively, busy
to promis,? to be (fine
antique dealer
antiquity
glimpse, glance
contribution
to appreciate
according to
watercolor
architect
rounded
accompanied by wine
item, accessory
elevator
insurance
to assure
attractive
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49 attirer
46 un avocat, tine avocate
49 avoir horreur de
51 avoir l'obligeance de

52 un balai
49 bas, se
47 un bateau-mouche
53 bdti
47 une beaute
47 un bloc
51 bon marche
46 un bonbon
47 la bonte
49 un bouquiniste
49 une bousculade
49 briller
52 une brosse
46 un bruit

53 un cafe -creme
46 une cage
48 le Cambodge
47 un canard
53 un cancer
47 un canton
53 un caractere
48 caricatures_
53 un casino
51 causer
53 celebre
48 cependant
51 certain
51 certainement
53 un cerveau
49 une chambre a toucher
46 un chanteur, une

chanteuse
46 un chapiteau
51 chaque
46 un charcutier, une

charcutiere
49 une charrette
46 un cheval

to attract
lawyer
to loathe, to hate
to be so kind as to

broom
low
passenger stea
built
beauty
unit, building
cheap
candy
goodness, kindness
secondhand bookseller
pushing about, crowd
to shine, to glow
brush
noise

coffee with cream
cage
Cambodia
duck
cancer
canton, district
personality
to caricature
casino
to cause
famous, well-known
however
certain
certainly
brain
bedroom
singer

big top
each
pork butcher, delicatessen shop

owner
cart, hand cart
horse
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47 chic
44-J 1111 chier
46 choi.sIL
46 tin cirque
51 un coiffeut
53 une come Laic
53 corn her
47 comp
51 un compi-Dmis
53 un cdnfe-encit
53 un cone
52 conse 1?
46 constamment
51 le contre-espionnage
48 contr8ler
51 convoquer
53 un corps
47 une correspondance
48 un colicher de soleil
46 courageux, se
46 un couturier, une

couturiere
46 couvrir

conj. like ouvrir
46 une creme glacee
53 une croisiere
46 un cu sinter, une

cuisiniere
49 cultiver

46 une dactyl°
46 un danseur, une danseuse
52 davantage
51 un debut
53 decommander
52 decourager
46 un defile
46 defiler
48 deformer
47 un degre
49 demenager
46 demonter
48 depasser
46 depuis
52 deranger
51 des

201

chic, residential
dog
to choose, to select
circus
hairdresser, barber
telephone call, communication
understanding
to include
compromise
lecturer
holiday, vacation
to advise
constantly
counterintelligence
to control
to summon, to call up
body
correspondence
sunset
brave
dressmaker

to cover, to fill

ice cream
cruise
cook

to cultivate

typist
dancer
more
beginning
to cancel
to discourage
parade
to parade
to deform
degree
to move out
totake apart, disassemble
to overtake
since, for
to disturb, to bother
immediately after



51 desert, e
51 le deuxieme bureau
48 diminuer
53 une direction
48 un dirigeant
51 discretement
51 une discussion
52 une distance
49 un divan
48 divers, se
46 une doctoresse
46 un domaine
47 un d6me
46 un dompteur
47 dore
46 dresser
52 une droguerie

52 un droguiste

52 une eau de ,Tavel
47 tine eau de vie
51 1 eau douce
48 eciater
49 une economie
52 une edition
46 egal
48 egalement
46 1'Egypte
46 un elephant
51 un embouteillage
51 embrasser
49 tin emprunt
49 emprunter
51 en dehors de
47 en haut
46 en outre
48 en tout cas
49 engager quelqu'un
51 un ennemi
48 une enquete
49 enrage
51 entasser
53 s'entasser

a

deserted
G 2, Intelligence Department
to diminish, to reduce
direction
leader
discreetly
debate
distance
divan, couch
various
lady doctor
field, range,
dome, cupola
tamer
golden, gilded
to train (animals)
store specializing in the sale
of household items and paint,
but not drugs

owner of a "droguerie"

bleach
brandy, spirits
fresh water
to burst
saving
publication
equal
also, as well
Egypt
elephant
traffic jam
to lass
borrowing, loan
to borrow
outside
above
in addition
in any case
to incite someone to,
enemy
inquiry, survey, inve
mad
to huddle, to pile up
to crowd
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47 un enthousiasme
53 une eatreprise
47 entretenir
46 un kpoux, une spouse
49 kprouver
51 espionner
49 un stage
49 un etalage
48 l'Ethiopie (fem.)
47 etonnant
51 titre en rapport avec
51 etre oppose a
51 eviter
49 excite
53 une excursion
48 un exemplaire

51 farouchement
53 une faute
51 une ferm2ture
46 fier,_fikre
49 une fiert6
46 un filet
51 finalement
48 un financier
53 fixer
51 un flacon
52 un flirt

46 flotter
49 une Tolle
47 fondre

conj. like attendee
47 la fondue
53 une fortune
46 une foule
46 le fourrage
53 frapper
51 frequemment

52 gagner (de l'-argent)
52 un galant
48 un genre
53 les Bens (masc.)
52 un gCrant, une gkrante

enthusiasm
firm, enterprise
to maintain, to keep up
spouse
to feel
to spy
story, floor
display
Ethiopia
astonishing, surprising
to be in touch with
to be opposed, hostile to
to avoid
excited
trip, hiking
copy

fiercely, wildly
mistake
closing
proud
pride
net
finally
financier
to set
bottle
boyfriend, girl friend,
flirtation

to float
madwoman
to melt

fondue (pelted cheese)
fortune
crowd
fodder
to knock, to hit
frequently

to earn (money)
admirer
kind, sort
people
manager
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51 gigantesque
48 global
46 gracieux, gracieuse
46 les gradins (masc.)
49 une gravure
52 la Grace
46 grossier, grossiere
47 le gruyere
53 guerir
46 une gueule
47 une guillotine

48 un hebdomadaire
49 hesitant
47 un honneur
53 un hOtelier
46 une heitesse de ltair
46 hurler

47 une Ile
53 un ilat
47 illustre
48 illustre
49 immobilier
53 impatience
48 imposer
47 impression
48 imprimer
52 incapable
47 inconnu
51 un individu
46 un ingenieur
53 un instant
46 un instituteur, une

institutrice
47 international
48 inerroger
53 interurbain
49 inutile
48 Israel (masc.)

gigantic
total, entire
graceful
bleachers
print, picture
Greece
rude
Swiss :!ese, gruyere
to cure
mouth (animals)
guillotine

weekly publication
undecided
honor
owner of a hotel
air stewardess
to scream, to yell

island
islet, small island
famous
illustrated
real estate (adj.
impatience
to impose
impression
to print
incapable, unable
unknown
character, individual
engineer
instant, moment
schoolteachex

international
to question, to interrogate
interurban, long distance (phone)
useless
Israel
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46 un joLgleur
48 tin journaliste
46 joyeux, _joyeu se

juggler
newspaper man
cheerful, merry

47 un lac lake
53 laid, e ugly
46 un lecteur, une lectrice reader
49 lentement slowly
49 lequel, laquelle who, whom, which

Plur. lesquels, lesquelles
48 le Li ban
53 un lieu
44 tin lion
53 un lit
46 un local
49 un logement
53 la lune

53 une machine
53 un malade, une malade
49 malheureusement
53 la Manche
49 un marchand
48 le Maroc
53 Mars
53 un matelas
46 un matAriel
53 une memoire
52 m6nager
48 mensuel, elle
46 un
47 une
47
47
49 un
53 un
52
49 au
49 une
51 un
46
47 un
52 une
51 un

menteur, une menteuse
merveille
merveilleux, se
meubl6
meuble
milliard
mixte
moms
moiti4
moment
monter
monument
mort
mot

Lebanon
place, site
lion
bed
local
housing
moon

machine
patient
unfortunately
English Channel
merchant
Morocco
Mars
mattress
equipment
memory
household
monthly
liar
wonder
wonderful
furnished
piece of furniture
billion
co-educatior
at least
half
moment
to assemble, to put together
monument
death
word
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46 un nageur, une nageuse
52 une nature
48 naturellement
47 neiger
51 nombreux, se
46 normal

47 un obelisque
48 occidental,

plur. occidentaux
46 une °deur
47 une oeuvre
47 un orage
47 une orange
53 un ordinateur
46 orgueilleux, se
52 un orphelin, e
46 une ouvreuse

47 un panorama
52 un paquebot
53 par hasard
48 it paraft que
48 paraitre

conj. like connal
51 un parfum
53 A part
52 participer
48 particulier
46 particulierement
53 parvenir

conj. like venir
46 passionnant, e
46 un pitissier, une

p1tissiere
53 la peau
51 Ocher
49 un peintre
53 la Pentectite
46 une performance
48 un periodique
53 se permettre
47 un personnage
48 une personnalit6

swimmer
nature
naturally
to snow
numerous, many
normal

obelisk
western

odor, smell
work
storm
orange
computer
conceited, proud
orphan
usherette

panorama, view point
steamer

chance
seems that

to appear, to be published
e

perfume
except for
to take part
particular
especially
to succeed, to reach

fascinating
pastry cook, pastry owner

skin
to fish
painter
Whitsuntide
performance (sports)
periodical publication
to allow oneself
character (theater)
V I P , official
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53
47

47

49
52
53
53
53
53
52
51
53
48
53
46
52
53
48
53

place
une place
une planate
une plate -forme
la plupart
de plus
le Portugal

une possibili 6
pourtant
pratique
preciser
prendre de _ ge

une preparation
se presser
la presse

pretendre
pretentie x, se

un product d entretien
un progras

propager
se proposer

49 propre (before a noun) own
51 une proximit6 proximity, vicinity53 la psychologie psychology
48 un public public, audience
48 une publicit6 publicity
51 une puissance power

located
square
planet
platform
the majority
moreover
Portugal
possibility
however
practical
to specify
to be getting on in age
preparation
to hurry
press
to pretend, to claim
pretentious, affected
cleaning product
progress
to diffuse
to intend

49 un quaff
46 une qualit6
52 quelconque
48 un questionnaire
48 un quotidien

49 une raison
53 raisonnable
46 une rang6e
51 un rapport
46 rassurer
49 un rayon
47 recevoir
49 une recherche
48 rechercher
49 une reclame
51 un regiment

embankment, wharf
quality, good point
any
questionnaire
daily

reason
reasonable
row
report
to reassure
department (in a store)
to welcome
search
to search for, to seek
advertising, advertisement
regiment
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46 regional
51 regler
49 se rejouir

conj. like inir
53 remplacer
51 rencontrer
52 se rendre compte
53 rendre (celabre)
51 rendre un service
51 un renseignement
48 un reportage

48 un reporter
52 un representant
53 reserver
49 respirer
47 ressembler
53 le reste
48 resulter
46 retenir
52 retenir
47 se retrouver
49 revendre
53 un revenu
47 une revolution
48 une revue
51 une riviare
47 un Remain
47 le romanche
53 la roulette
46 one roulette
51 une ruse

52 un sacrifice
49 une salle a manger
47 une salle de fain
49 one salle de sejour
48 satirique
46 sauter
52 un savon
48 le Senegal
48 sensationnel
46 serieux, se
51 serviable
52 le sex-appeal
52 sinon

regional
to. settle
to rejoice, to be glad of

to replace
to come across to meet
to realize
to make (famous)
to do a favor
information, renseignement (mil)
reporting, series of articles
in the press)

reporter
salesman
to reserve
to breathe, to inhale
to look like
rest, remainder
to result
to retain, to hold
to book-, to retain
to meet again
to resell
income
revolution
review,
river
Roman
Romansch
roulette
trailer
rush

sacrifice
dining room
bathroom
living room family room
satiric, satirical
to jump
soap
Senegal
sensational
serious
willing to help
sex appeal
otherwise, if not
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46 un skieur, une sk ieuse
52 sociable
53 soigner
46 une soiree
48 le soleil
49 songer
46 un souffle
51 un soupcon
51 soupconner
51 sous le couvert de
53 spatial
53 un specialiste
46 un spectateur, une

spectatrice
53 une station balneaire
53 la statistique
48 strictement
49 suffire

conj. like lire
47 la Suisse romande
53 suivre un cours
53 un sujet
47 surmonte de
51 surveiller
51 susciter
47 un symbole

53 tant
53 teleguide
49 tenir
47 se tenir
46 un tigre
48 un tirage
53 un titre
47 un tombeau
46 un trapeziste
52 traverser
46 triomphal
48 la Tunisie

skier
sociable
to treat, to nurse
evening, evening performance
sun
to think of, to intend
breath
suspicion
to suspect
under pretext of
space (adj.)
specialist
spectator

seaside resort
statistics
strictly
to be enough, to be sufficient

French speaking part of Switzerland
to take a course
subject
crowned with
to watch over
to create, to provoke
symbol

so much
guided (missile)
to be attached to
to take place, to be held
tiger
circulation (newspapers)
title
tomb
aerialist
to go across, to go through
triumphal
Tunisia

53 U.R.S.S. USSR
Union des Republlques
Socialistes Sovietiques



46 vague (adj. )

53 un va sseau
49 une valeur
48 la verite
52 une vieille fille
52 une villa
51 un village
53 une vitesse
53 en vouloir quelqu'un

47 une vue

Expressi-

52 slaccorder.avec
quelqu'un

52 coiffer Sainte
Catherine

51 de cette facon

53 faire le pont

51 ii n'y connalt rien

48 la plupart du temps
48 qu'est-ce qu'il y a

de nouveau

47 vous m'en direz des
nouvelles!

vague, indefinite, hazy
vessel, ship
value
truth
old maid
villa, cottage
village
speed
to have a grudge against

someone
view

s Idiomatiques

to get on well with someone

to have reached one's 25th
birthday (said of a woman)

this way that way ...

to have a long weekend

he does not know anything
about it

most of the time
what's new?

you'll find it first rate!
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