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PRai,ACE

This is the NI x _ volume of 'yew 01,1 Basic Course in French.
contains 10 leso one for r s 4 of the twelfth and thir-

teenth weeks of the middle nhase ,of 616 course. Every fifth lesson
is a review 1 on.

TheyThe . ach lesson plan, and lesson cycle des-
crbed in iglo preface p f he second volume are Ppplicable to the
present vvl

--ontent.of this volume includes new grammatical features
and, as n preceding volumes, a continuation of the study of French
1:1f0 and culture.
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Le con 56

EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez_et_repOez:

A l'arrOt d'autobus

1. L'autobus n'est pas encore arrive
2. Non, pas encore.

3. Ca fait longtemps que vous attendez?
4. Cinq minutes, i peine.

5. J'espere qu'il n'est pas tombe en panne.
6. Ii y a des annees que je prends cet

autobus. Il n'est jamais tombe en
panne.

7. J'ai peur d'etre en retard.
8. Vous etes nouveau ici?

9. Oui. J'habite ici depuis trois jours.

2. Ecoutez et

Present tense depuis + length of time

J'habite ici depuis deux mois.
J'enseigne le francais depuis di-- ans.
Il parle depuis deux heures.
Nous les connaissons depuis longtemps.
Nous nous ecrivons depuis des annees

Depuis combien de temps habitez-vous
J'habite ici depuis deux semaines.

Depuis combien de temps apprenez-vous le
francais?
- Nous apprenons le francais depuis

trois mois.

1



56

Etes-vousi
suis

mois%
Votre fils cc

- Non, 11 a
dernier

3. EcouiIvistatatsz;

_ngton ` "rd', alongtemps?
Ads trois

Il

vis longtemps?
nis le mois

leng 1 of i ,me -iaLt 4- present tense

11 y a deux mois que j'habite ici.
Il y a dix ans que j'enseigne le francais.
Il y a deux heures que je parle.
Il y a longtemps que nous les connaissons.
Il y a des anises que nous nous ecrivons.

Il y a combien de temps que vous habitez
ici?
Il y a deux semaines que j'habite ici.

Il y a combien de temps que vous apprenez le
frangais?

y a trois mois que nous apprenons
le francais.

Y longtemps que vous 8tes a Paris?
Il y a deux fours que je suis iParis.

Y a-t-il longtemps que vous.collectionnez
des timbres?
- Qui, ily a dix ans que je collectionne

des timbres.

4. Rcoutez et _repetez:

Ca fait deux maim que j'habite ici.
Ca fait dix ans que j'enseigne le

frangais.
Ca fait deux heures qu'il parle.
Ca fait longtemps que nous les connaissons.
Ca fait des annees que nous nous ecrivons.
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Ca fait combien de temps que vous habitez
ici?
- Ca fait deux semaines que j'habite ici.

Ca fait combien de temps que vous apprenez
le francais?
- Ca fait troll mois que nous apprenons

le francais.

Ca fait longtemps que vous rites A. Paris?
- Ca fait deux fours.

Ca fait longtemps que vous faites partie de
ce club?
- Ca fait deux mois que j'en fail partie.

5. Ecoutez re0tez:,

Negative passe compose + depuis + length of ime

e + gym + negative passe compo

Je ne les ai pas revus depuis deux mois.
11 n'y a pas eu de vacances depuis trois ans.
Il y a des semaines que je nisi pas travaille.

Il y a deux ans quills ne se sont plus parle.
Ca fait trois ,fours quill n'a pas telephone.
Ca fait deux heures qu'il n'a rien dit.

Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez plus vu?
Oui, /1 y a des annCes que je ne l'ai

plus vu.

Depuis combien de temps nia-t-il pas neigC?ll n'a pas neige depuis trois fours.

7



L. 56

Ca fait combien de temps que vous n'avez
pas mange?
- Ca fait deux heures que je n'ai pas mange.

6. ciiesticRendezau3iseommeindiu%__:

Bxemple:

Depuis combien de temps habitez-vous ici?
J'habite ici depuis deux mois.

1. 11 y a combien de temps que vous apprenez
le francais?

2. Depuis combien de temps fait-il !eau?

3. Ca fait combien de temps que M. Durand
est parti?

4. Y a-t-il longtemps que vous aux
Etats-Unis?

5. Ca fait combien de temps
visitent l'Europe?

6. Depuis combien de to
les Durand?

Y a-t-il longtemps que v
l'armee?

8. Depuis combien de
une maison?

4

que les Brown

connai_ ez-vous

ous etes dans

emps cherchezvous



DIALOGUE

Por Ten Years

1. How long have you been in the States, Maurice?
2. I have been in the States for ten years.

Have you always taught French?
No. I have been a teacher for four years.

5. Have you lived in Washington for a long
time?

6. Only two years.

7. Don't you miss Prance?
8. You know, I go back there almost every year.

9. It's true that trips are not expensive
nowadays.

10. And they are fast.

11. We have been chatting for an hour. Aren't
you hungry?

12. Yes, I am hungry and thirsty.

13. Let's go to lunch.
14. With pleasure.

9
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56

PRESENTATION DU UTALOJE ET EXERCICES SUPPLEME AIRES

Dialogue:

De uis dix ans

Depuis combien de temps etes-vous aux Etats-
Unis, Maurice?

Te suis aux Etats-Unis depuis dix ans.

3. Avez-vous tote fours enseign6 le francais?
4. Non. Il y a quatre ans que je suis professeur.

5. Ca fait longtemps que vous habitez Washington.
6. Deux ans seulement.

7. Est-ce que vous ne regrettez pas la France?
8. Vous savez, j'y retourne presque tous les ans.

9. Ii est vrai que les voyages ne sont pas trop
chers de nos fours.

10. Et its sont trey rapider.

11. Voila une heure que nous bavardons. Vous n'avez
pas faim?

12. Si, j'al faim et soif.

13. Alions dejeuner.
14. Volontiers.

2. Supplement:

Leclerc etaitun officier de cavalerie.
s'est distingue pendant la Deuxieme Guerre.

Il a pris l'oasis de Koufra, dans le desert du
Sahara, avec une colonne de quatre cents hommes.

Ensuite_Leclerc est A la tete de la Deuxieme Division
Blindee qu'il a mis sur pied au Maroc.

La liberation de la France a lieu en 1944.
Leclerc est vainqueur en Alsace.
La meted est mauvaise.
L'avion de Leclerc s'ecrase dans le desert.
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Ecoutez et __ez:

Voil + length of time + Ube- +

Voila une heure que nous parlons.
Voila dix minutes que j'attends.
Voili cinq minutes epic je cherche.
Voila une heure qu'il ecoute des disques.

Voili plusleurs jours quill n'est pas venu.
Voici un an qu'on ne se parle plus.
Voici deux mois qu'ils n'ont pas ecrit.
Voici trois ans qu'il nlhabite plus ici,

Ecoutez et r tez:

Les enfants aiment se battre

Se me bats.
Ii se bat.
Nous nous battons.
Vous vous batten.
Its se battent.

Ces soidats se sont battus pendant la Deuxieme Guerre_.

Vous etes-vous battu pendant la Deuxieme Guerre?
- Non, je ne me suis pas battu. J'etais trop jeune.

5. R ndez aux .uestions co -e indi u

Exemple: Depuis comblen de temps parle-t-
-Voila deux heures qu 1 parle.

1. attendez-vous?
2. dort-il?
3. che rchez-vou s?
4. etudiez-vous?

Depuis comblen de temps
5. se repose-t-il?
6. ecoutez-vous des ues?
7. se promene-t-ells?
8. reflechit-il?



RECITATION DU DIALOGUE ET LAVER ATICN

1. Efsitts.

Ecoutez et rspetez le textesuivant:

M. Castelet se rend A.. l'arret d'autobus. 1 pense que .

son autobus doit passer a sept heures et demie. Ii n'en est
pas Ser car ii habite dans le quartier depuis trois jours
seulement, et c'est la premiere Lois quill prend cet autobUs.

Un homme qui attend aussi lui dit que l'autobus nest pas
encore passe. Ii y a-cinq- minutes qu'il attend: M. Castelet
a peur d'etre en retard a son travail. Ii se demande si l'au-
tobusIllest-pas tombs en panne, mail l'homme lui dit qu'il
prend cet autobus_matin et soir depuis des annees et quill
nest jamais tombs en panne.

Enfin, il arrive. Les deux hommes montent dans l'autobus
et continuent de bavarder. Le monsieur s'appelle Stephane
Vidal. Il habite dans la mfte rue que M. Castelet, deux
maisons plus loin. M. Castelet est enchants d'avoir un nouvel
ami.

56

Repondez aux questions:

1. OA va M. Castelet?
2. A quelle heure l'autobus doit-il passer?
3. En est-il ger?
4. Depuis combien de temps habite -toil dans le quartier?
5. A-t-il deja pris-cet autobus?
6. Y a-t-il deji quelqu'un i. ilarret?
7, L'autobus es-ii deja passe?
8. Depuis combien de temps cet homme attend-ii?
9. De quoi M. Castelet a-t-il peur?

10. Qu'est -ce qu'il se demande?
11. Depuis combien de temps l'homme prend -ii cet auto_
12. L'autobus est-il tombs en panne-
12. L'autobus arrive-t-il enfin?
14. glue font les deux. hommes?
15. Comment s'appelle le monsieur? 06 habite-t-il?
16. Pourquoi M. Castelet est-il enchants?
17. Depuis combien de temps sommes-nous en clas e?
18. Y a -t -ii longtemps que vous rtes a l'ecole?

9



EXERCICES ORA 1, X ET CONVERSATION

1. Cjau...._erindiue:
deux jours I1 y a deux jours que je travaille ici.

le professeur: L'elOre:

longtemps Ii y a longtemps que je travaille ici,
un an I1 y a un an que je travaille ici.

Trois semaines peu de temps - cinq mois huit jours
leux heures .vingt minutes - plusieurs jours.

Changer la question comme_indique:

habiter ici

Le professeur!

enseigner le francais

regarder la television

Depuis combien de temps habitez-
vous ici?

Lveleve:

Depuis combien de temps enseignez-
vous le francais?

Depuis combien de temps regardez-
vous la television?

Chercher une maison - etre malade etudier le francais -
;e promener - se reposer - reflechir - fumer - lire - ecouter
les disques - faire du cheval.

Changer a phrase comme ind

boire

Et_professeur:

Ca fait deux jours que je n'ai pas bu.

L'eleve:
manger Ca fait deux jours que je n'ai pas mange,
se reposer Ca fait deux jours que je ne me suis pas

repose.

- __Voir Germaine - parer a Philippe - fumer dormir tele-
boner a Paul - aller plage - lire le journal regarder
a television - ecrire a sa fiancée.

10 14
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R ondez aux uestions comme ind ue:

Exemple: Depuis combien de temps n'avez-vous pas
vu Pierre?
- Se ne l'ai pas vu depuis trois jours.

Y a-t -i1 longtemps que vous l'attendez?
Ca fait combien de temps qu'ils sont aux
Etats-Unis?

Voila combien de temps que vous cherchez
un appartement?

4. Depuis combien de temps n'avez-vous pas
lave votre auto?

5. Il y a combien de temps que vows etudiez
lefrancais?

6. Depuis combien de temps connaissez-vous les
Durand?

7. Ca fait combien de temps que vous ne les
avez pas rerus?_

S. 11 y combien de temps que les enfants se
promenent?

Ecoutez texte suivant:

VoilA deux moil que je n'ai pas recu de nouvelles de
mes parents. Je me demande ce qu'ils font. Il y a longtemps
que je ne leur ai pas ecrit moi-meme. _Je devrais peut-etre
leur envoyer Uh-telegramme ou leur_telephonner. J'espare
qu'ils ne sont pas malades. Mon pare n'a pas une sante tres
forte. Depuis,quelque temps 11 a mal aux jambes et les doc-
teurs ne savent pas ce qu'il a. Je ne Winquiate pas vraiment,
mais je voudrais bien recevoir un mot.

Ca fait presque un an que je ne les ai pas vus. Heureuse-
ment, Non n'est pas loin. Je pourrai bientat passer une
semaine avec eux. Le cap_ itaine a promis qu'il me donnerait
huit jours de permission. D'ailleurs it y a longtemps que
je n'ai pas eu de permission.

11
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6. BAMBASZ-OLAITAIL2EP:

1. Depuis combien de temps n'avez-vous pas
recude nouvelles de vos parents?

2. Leur avez-vous ecrit vous mdse?
3. Qu'est-ce que vous devriez faire?
4. Qu'estce que vous esperez?
5. Votre Ore est-ii en bonne sante?

6. 05 est-ce qu'il a mai?
7. Y a-t-il longtemps qu'il a mat?
8. Les docteurs savent-ils ce qu'il a?
9. Vous inquietez-vous?

10. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir.

11. Ca fait combien de temps que vous ne les
avez pas vus?

12. Est-ce que Noel est loin?
13. combien de temps pourrez-vous passer avec

eux?
14. Qu'est-ce que le capitaine vous a promis?
15. Y a-t-il longtemps que vous n'avez. pas

eu de permission?

16. Combien de permission avez-vou$ par an?
17. Ii.V a combien de temps que vous dtes

dans l'armee?
18. Depuis combien de temps travailions-vous

. ce matin?.
19.- Ca fait combien de temps que vous- m'ecoutez?
20. Depuis combien de temps faisons-nous ces

exercices?
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LECTURE

Un grand sold at

.La_Douxiame Guerre Mondiale est finie depuis vingt-cinq
ans, mail l'on se souviendra toujours de certains hommes
comme to general Leclerc. Sorti de Saint-Cyr dans la cava-
lerie,-le lieutenant de- Hauteclocque c'est -le vrai nom de
Leclerc - fait ses premieres armes au Maroc. En 1940, ii
ntaccepte -pas la-defaite, stevade,-va a Londres, oil ii se
presentera an general de Gaulle le 25 juillet; en decembre
1940, ii prend le commandement militaire du Tchad, i Fort-
Lamy.

It y a longtemps que Leclerc attend i'occasion de se
distinguer. Cette occasion, it l'a enfin dolt attaquer
l'oasis de Koufra, a 1 700 kilometres de la, pals to Fezzan.
Les difficultes sant immenses. Le port de ravitaillement,
Pointe-Noire, an Congo, est a 4 000 kilometres de la base de
depart. Et pis ii y a le Sahara, le plus grand desert du
monde. Le icr.. mars 1941, Leclerc, a la tete d'une colonne
de quatre cents homes, oblige Koufra a capituler.

En 1942, it s'empare du Fezzan. Ii doit maintenant foncer
sur Tripoli tau ii arrive en janvier 1943. Le 8 mai, it entre
en vainqueuri Tunis. Sa mission va maintenant consister_a
mettre sum pied, an Maroc, la fameuse 2ame Division Blindee.

La 2ame D. B. se bat en Normandie, en aoat 1944, puis
libere Paris et delivre Strasbourg et l'Alsace. C'est la libe-
ration que les Francais attendent depuis quatre ans. l'Allemagni
est envahie, Leclerc plante son fanion de aommandeMent
Berchstesgaden.

En juin 1945, ii quitte is ame D. B. et devient commandant
superieur des troupes francaises en Extreme-Orient. Apres is
capitulation du Upon, les troupes de Leclerc reoccupent peu
peu 1'Indochine. On donne alors i Leclerc le poste Wins-

pecteur general des troupes d'Afrique du Nord.

Le 28 Novembre 1947, le general doit se rendre a Colomb-
Bechar. La mete° est mauvaise. Voila plusieurs minutes que
Leclerc attend. 'roue fait -on ?" lui demande l'officier-pilote.
Le general repond: "On part tout de meme." L'avion steerage.
Le general Leclerc n'est plus.

13
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Repondez_aux_Auestions:

1. Depuis combien de temps la Deuxiame Guerre
est-elle finie?

2. De qui se souviendra-t-on toujours?
3. De quelle ecole Leclerc est-il sorti?
4. Quel est le vrai nom de Leclerc?
5, 00 fait-il ses premieres armes?

6. Que fait-il en 19407
7. A qui se presente-t-ii a Londres?
8. Quel commandement prend-il en decembre 1940
9. Qu'est-ce qu'il attend depuis longtemps?

10. Queue est sa premiere mission a Fort-Lamy?

11. Bst -ce une mission facile?
12. Oa est le port de ravitaillement des troupes

de Leclerc?
13. Qu'est-ce que c'est que le Sahara?
14. Combien d'hommes Leclerc a-t-il quand it

prend Koufra?
15. De quoi s'empare -t -il ensuite?

16. Es -ce qu'ilva jusqu'a Tripoli?
17. Oa rentre-t-il en vainqueur?
18. En quoiconsiste maintenant sa mission?
19. Oa la ame D.. B. se bat..elle?
20. Queues villes libare-t-elle?

21. Depuis combien de temps les Francais atten-
daient-ils la liberation?

22. L'Allemagne est-elle envahie?
23. Quand Leclerc quitte-t-il la 2ame D. B.?
24. Est-ce que les troupes de Leclerc reoccupent

l'Indochine?
25. Qoel poste donne-t-on ensuite au general?

26. Comment le general est-il mort?
27. Leclerc etait-ii courageux?
28. Les-Japonais ont-ils occupe l'Indochine pendant

la Deuxiame Guerre?
29. Y a-t-il des deserts en Amerique?

Depuis combien de temps sommes-noun en classe?

14 18



L. 56

XERCICES DE CO NVBR SATION

Demander M. X:

1. depuis combien de temps it est mare.
2. s'il y a longtemps qu'il habits ici.
3. combien de temps il y a qu'il n'a pas

vu sea parents.
4. depuis combien de temps it nest pas

alle a WaAington.
5. combien de temps ii y a qu'il n'a pas

prix de vacances.

6. depuis combien de temps ii n'a pas
regards la television.

7. y a longtemps que sa fiancee ne
lui a pas telephone.

8. s'il connait le professeur depuis
longtemps.

9. combien de temps ca fait qu'il salt
nacer.

10. depuis combien de temps il n'a pas plu.

2. a ca2ratsgc :uestions:

Fait-il froid aujourd'hui?
Depuis combien de temps fait-il froid?
Les Americains ont-ils des troupes
en Extreme-Orient?

4. Depuis comLien de temp_s Havre est
un etat americain?

5.. Quel est le cinquantiame etat des Etats-
Unis?

6. Y a il longtemps que 1'Alaska est un
etat americain?

7. Vous etes-vous battu pendant la Deuxieme
Guerre?

8. Les Americains ont-ils combattu les
Allemands?

9. Quand l'Allemagne a-t-elle capitule?
10. Le General Leclerc a -t -i1 'traverse le

Sahara?

15
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11. La Prance a-t-elle reoccupy 1'Afrique
du Nord aprks la guerre?

12. L'Afrique du Nord est-elle indkpendante
aujourd'hui?

13. Depuis combien de temps l'Algerie est-
elle independante?

14. Les Americains se sont-ils battus en
Afrique du Nord?

15. Est-ce que beaucoup se sont distinguks
en Europe?

16. Eat -ce que San Francisco est un port?
17. L'armee a-t-elle besoin de ravitaillement?
18. Y a-t-i1 encore des troupes amkricaines

en Europe?
19. Y en a-t-il au Japon?
20. La mkteo est-elle bonne au ourd'hui7

21. Eat-ce qu'une grande artie de la
Californle est un d sert?

22. L'inspecteur general va-t-i1 bientdt
visiter 1'Ccole?

23. Est-ce qu'un avian de voyageurs s'est
ecrask bier?

24. Avez-vous plante des arbres dans votre
jardin?

25. Eat -ce que tour les Francais ont acceve
la d6faite en 1940?

26. Es -ce que vous avez faim maintenant?
27. Est-ce que vous avez soil?
28. Est-ce les Americains qui ont dklivre

1'Alsace en 1944?
29. Quand l'Allemagne a-t-elle capitule?
30. Savez-vous le nom d'un autre general

fran9ais qui s'est battu pendant la
Deuxikme Guerre Mondiale?

3. de composition orale:

Parlez-nous du Gen -al Leclerc.

20
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DEVOIRS

hrases suivan

L. 56

variez le formes):

1. I have been in Washington for three
months,

2. How long have you been waiting for the
train?

3. The lesson has been going on for twenty
minutes.

He hasn't talked to her in three months.
I haven't seen them in a year.

. Composition:

bites ce que vows savez d'un general americain qui e_i
distingue pendant la Deuxieme t erre.

LA BLAGUE DU JOUR

Une dame confie une autre:

Mon marl etait un fumeur, mail depuis cinq ans ii
ne fume plus.

Voila de la volont6.
Ciest vrai; it teen a fallu beaucoup.

17
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NOTES G TIC ALES

1. a The present tense is used in French in sentences
indicating the duration of an action that started in the past
and is still continuing (page 1, § 2):

J'habite ici depuis deux mois.
I have been living here for two
months.

b. There are three other ways to express the duration
of an action:

Il y a deux mois que j'habite ici (page 2, § 3).

Ca fait deux mois que j'habite ici (page 2, § 4).

Voila deux mois que j'habite ici (page 8, § 3).

All four forms are equally frequent in everyday speech.

2. The Osse compos& may occur in the above patterns in
the negative fcirt-(pige 3

y a dix-ans que je ne loai pas vu.
I haven't seen him in ten years.

2.2

18



la t$te de

A peine
attaquer
avoir faim
avoir mal
avoir soil

une base de depart
se battre,p.p. bat u

une capitulation
capituler

une cavalerie
une colonne
un commandement
la defaite

delivrer
un depart
un desert
se distinguer
s'ecraser
stemparer
s'evader

une faim
fameux, fameuse
fanion
foncer
immense
liberation
liberer
mete°
mettre sur pied

une

la

une
une
une
une

un

un
un

une

mission
oasis
occasion
permission
peu A peu
pilote
planter
port
ravitaillement
reoccuper
soif
superieur

VOCABULAIRE
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at the head of, heading,
commanding

hardly, barely
to attack
to be hungry
to be hurt, to suffer
to be thirsty
starting point
to fight
capitulation
to give up, to capitulate
cavalry
column
command
defeat
to free
departure
desert
to distinguish oneself
to get crushed
to take by force
to escape
hunger
famous
flag
to rush, to dash into
huge
liberation
to free, to liberate
weather forecast, meteorology
to set up, (to raise an army),

to establish
mission
oasis
occasion, opportunity y
furlough, leave, permission
little by little
pilot
to plant, to raise
port
supply
to reoccupy
thirst
superior
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une troupe
vainqueur (adj.)

un vainqueur
volontiers

troops
victorious
victor
willingly, with pleasure

Expressions idiomati ues

de nos fours

faire ses premieres armes

nowadays

to have one's first experience
(in any kind of activity)
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EXERCIGES DE PERCEPTION

Ecoutez et repetez:

1. Qu'est-ce que vous faisiez avant la
guerre, Lorillard?

2. Jletais electricien dans une urine de
moteurs_depuis deux ans quand la guerre
a eclate.

3. Est-ce que vous avez fait la guerre?
4. Pas vraiment. Ca faisat deux mois que

qtais dans mon regiment quand c,a
tC la debacle.

5. CO est-ce que vous habitiez?
6, habite plusieursendroits. I1 y

"await un an que _habitais a Lille quand
les allies ont d barque en Normandie.

2. Ecoutez_ et repetez:

-ect + dept us + length o

Nous habitions Paris depuis deux ans quand la
guerre a eclate.

Quand.je l'ai Am4 i1 etait dans l'armCe depuis
six mois.

Je dormais depuis une heure quand le telephone
a sonne.

Nous regardions la television depuis vingt
minutes quand ils stint arrives.

Nous n'etions pas a Paris depuis longtemps
quand la guerre a eciate.

Je n'etais pas en vacances depuis un mois
quand je suis tombe malade.



Depuis combien de temps les Allemands
occupaient-ils la Prance quand les Allies
ont debarque en Normandie?
- Its etaient en Prance depuis Oatre ans.

Depuis combien de temps habitiez-vous
Paris quand vous avez fait la connaissance
de Germaine?

J'habitais A Paris depuis dix mois.

Depuis combien de temps John Kenned etait-il
president quand it a ete assassin ?

etait president depuis presque trois
ans.

Depuis combien de temps attendiez-vous quand
l'autobus est arrive?

.1"attendais depuis dix minutes quand it
est enfin arrive.

Bcoutez et repe e

y avait length of time + st22 imperfect 4- ouand

passé compose

T1 y avait quatre ans cue les Allemands occupaient la
France quand les Allies ont debarque en Normandie.

y avait deux heures que nous dormions quand la pluie
nous a reveilles.

I1 y avait dix. minutes que nous bavardions quand le
professeur nous a appeles.

Il y avait trois mois que j'avais cette voiture quand
j'ai cid la vendre.

Il n'y avait pas longtemps que nous bavardions quand
le professeur nous a appeles.

quand la guerre a 6clatC 11 n'y avait pas un mois
que Petals Paris.

26
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Combien de temps y avait-il que vous etudiez le
francais quand vous etes alle_en France?
- 11 y avait deux ans que petudiais le francais.

4. Ecoutezet r p tez:

Ca faisait + length of time perfect

+ passe compose

L. 57

Ca faisait dix minutes que j'attendais quand
l'autobus est arrive.

Quand la guerre a eclate ca faisait trois mots
que Paris.

Ca faisait une heure que nous dormions quand
l'orage a eclate.
and je suis alle la voir, a faisait deux jours
qu'elle etait malade.

Ca faisait combien de temps que vous attendiez quand
it est arrive?
- Ca faisait dix minutes que j'attendais.

Ca faisait combien de temps que vous dormiez quand
l'orage a eclate?
- Ca faisait deux heures que nous dormions.

Ca faisait combien de temps q- conduisait quand
it a eu cet accident?
- Ca faisait trois heures qu'il conduisait.

5. gmdez aux guestions_comme indigue:

Exemple: Depuis combien de temps attendiez-vous
quand l'autobus est arrive?
J'attendais depuis dix minutes.

1. Depuis combien de temps aviez-vous votre voiture
quand vous l'avez vendee?
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Y avait-il longtemps que vous etiez en France
quand la guerre a eclate?

Ca faisait combien de temps que vous condui iez
quand vous avez eu cet accident?

Depuis combien de temps appreniez-vous ie francais
quand vous etes alle A Faris?

5. 11 y avait combien de temps que vous etiez en
vacances quand.vous etes tombe malade?

Ca faisait combien de temps que John Kennedy
etait president quand it a ete assassins?

S
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DIAL0 E

A Police Investigation

Commissioner Lasalle is interrogating Inspector Dupuis:

1. For how long had the suspect been in the
victim's house?

2. According to his deposition, he had been
at the scene for hardly ten minutes when
he discovered the body.

What did he do then?
He immediately called the police

Wasn't he frightened? Didn't he run out?
Apparently not.

7. What was he doing in that house
8. He was coming to see his friend Jules, the

victim.

9. A friendly visit, no doub
10. Yes. He had not seen him n ten years.

11. Al] this looks fishy to me.
12. I think that we've got the murderer, chief.

13. I've been doing this job for almost fifteen
years, Dupuis. Believe me, we must not
jump to conclusions.

14. Yes, chief.
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PRESENTATION DU DIAL ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialogue:

La police fait une enquete

Le commissaire Lasalle interroge l'inspecteur Dupuis:

1. Depuis combien de temps le suspect etait-
il dans la maison de la victime?

2. D'apres sa deposition, ii y avait a peine
dix minutes qu'il se trouvait sur les
lieux quand il a decouvert le cadavre.

Qu'a-t-il fait alors?
Ii a tout de suite telephone a la police.

5. I1 ne s'est pas effraye? I1 n'est pas
parti?

6. Apparemment non.

7. Que faisait-il dans cette maison?
S. Ii venait voir son ami Jules, la victime.

9. Une petite visite d'amitie, sans doute!
10. Qui. Ca faisait dix ans qu'il voulait le

revoir.

11. Tout ca me paraft Bien louche.
12. Je crois que nous tenons l'assassin, chef.

13. Ca fera bientdt quinze ans que ,fie fais ce
metier, Dupuis. Croyez-moi, it faut
eviter de conclure trop vite.

14. Oui, chef.

Suyplement_:

L'inspecteur Dupuis fait son rapport au commissaire Lasalle.
Le cadavre etait etendu sur le plancher

ne portait aucune trace de coup.,
n'y avait pas de sang.

Dupuis manque d'experience.
s'agit d'un crime ou d'un suicide.
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Ecoutez_ petez:

Je serai bientdt aux Etats-Unis depuis clnq ans.
J'aurai bientdt cette voiture depuis trois ans.

Il y aura dix ans demain que je suis marie.
Ii y aura trois ans le mois prochain que nous
habitons ici.

Ca fera bientelt six ans que j'enseigne le
francais.

Ca feri bienteit trois mois que vous apprenez
le francais.

y aura bienteit deux mois que je n'ai pas
fume.

Ca fera bientat deux semaines que nous ne
l'avons pas vu.

4. Ecoutez_et_reoetez:

Ce professeur manque d'experience.
Nous manquons de tout.
Il ne manque de rien.

Manquez-vous de temps?
- Oui, nous en manquons.

De quoi manquez-vous?
- Nous ne manquons de rien.

5. Repondez aux questions comme indique:

Exemple: Rtes -vows aux Etats-Unis depuis longtemps?
- Je serai aux Etats-Unis depuis bientat

dix ans.

1. Y a-t-il longtemps que vous apprenez le francais?
2. Est-ce que 0 fait longtemps que vous habitei ici?
3. Y a-t-il longtemps que vous n'avez pas eu de vacances?
4. Depuis combien de temps n'avez-voUs pas vu M. Dupont?
5. Y a -t -il longtemps que M. Perrin enseigne le francais
6. Ca fait longtemps que vous avez cette voiture?
7. Est-ce que vous rites marie depuis longtemps7

3
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. aecit.
2. Ecoutez et re etez le texte suivan

Ceci est l'histoire de Joseph Lorillard. Joseph est ne
en 1919 pres de Dijon, en Bourgogne. A dix-huit ans, it est
sorti d'une ecole professionnelle avec un certificat d'elec-
tricien. Bientdt,11 a trouvC une place dans une urine de
moteurs. I1 travaillait depuis deux ans quand la guerre a
&late.

Il a ete appele sous les drapeaux, mais 11 n'a pas vrai-
ment fait la guerre, En effet, it y avait deux mois qu'il
Ctait dans son regiment quand la debacle a eu lieu. Il est
retourne a Dijon 04 ii a repris son travail dans la mime urine.
En 1943, it a trouve une meilleure place a Lille, dans le ford
de la Prance.

Ca faisalt un an qu'il habitait Lil le quand les Allies
ont debarque en Normandie.

Apres la Liberat on, Joseph s'est mare. Aujourd'hui,
est retournC a Dijon o0 it vit avec sa famille.

Repondezaux qyestions:

1. Queue est l'histoire que vous venez
d'entendre?

2. Quand Joseph Lorillard eat -il ne?
3. 00 est-il ne?
4. A quelle ecole est-il alle?
S. A quel Age en est-il sorti?

Quel certificat a-t-il?
Depuis combien de temps travaillait-il
quand la guerre a CclatC?

A -t-i1 etC appele sous les drapeaux?
9. A-t-il fait la guerre?

10. Pourquoi?

29



L. 57

11. Qu'est-ce quill a fait apres la
debacle?

12. Est-ii retourne dans la meme uslne?
13. Qu'est-ce qu'ila fait en 1943?
14. Il y avait conbien de temps qu'il

habitait Lille quand les Allies
ont debarque?

15. En quelle annee les Allies ont-ils
debarque en Normandie?

16. Quand Joseph s'est-il marie?
17. O habite-t-il aujourd'hui?
18. 04 se trouve Dijon?
19. Qu est Lille?
20. Y avait-il longtemps que vous vouliez

apprendre le francais quand vous
etes venu a l'ecole?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. CiLaraml112IIrass comn_e indique :

Etre en France IVs etaient en France depuis
quatre ans quand la guerre
a eciate.

L. 57

Ls..z2:2fmsa.31. : L' eleve:

apprendre le Ils apprenalent le franois
franqais depuis quatre ans quand la

guerre a eclate.

Travailler enseigner en Amerique etudier la physique
Etre marie s avoir cette raison - vivre en Europe - vendre des
voitures construire des raisons,

2. Changez la phrase come indique:

manger y avait un quart d'heure que
nous mangions quand le tele-
phone a sonne.

Le rofesseur: L'eleve:

dormir I1 y exalt un quart d'heure que
nous dormions quand le tel
phone a sonne.

attend_e Il y avait un quart d'heure que
nous attendions quand le tele
phone a sonne.

Travailler bavarder q regarder la television - se
reposer - lire - apprendre la lecon - parler de is France -
boire du cafe.

Changez la phrase come indique:

it neigeait Ca faisalt deux jours qu'il neigeait.
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_professeur:

ll pleuvait

elle nous cherchait

L.' leve :

Ca faisait deux ,fours qu'il
pleuvait.

Ca faisait deux ,fours qu' lle
nous cherchait.

Il faisait beau - ils etaient malades - nous voullons
voir ce film - i.i avait sa voiture a il se demandait ce_
qu'il devait faire voyageait - elle travaillait iis
habitaient

4. Repondez aux questions come indiquk:

Exemple: Depuis combien de temps attendiez-vous quand
le professeur est arrive?
- Nous attendions depuis cinq minutes.

Y avait-il longtemps que vous connaisslez votre
femme quand vous vous rites maries?

2. Ca faisait longtemps gue vous vous promeniez quand
je vous ai rencontre bier?

3. Depuis combien de temps cherchiez-vous un logement
quand vous avez trouvC cette maison?

4. Depuis combien de temps dormiez-vous quand i'orage
vous a reveille cette suit?

5. Y avait-ii longtemps que vous habitiez en France
quand la guerre a &late?

6. Ca faisait longtemps que vous aviez cette voiture
quand vous l'avez vendue?

7. Depuis combien de temps etiez-vous sur la piage quand
la pluie a commence?

8. Ca faisait longtemps que vous appreniez votre lecon
quand Pierre est venu vous voir?

EmEttt JELtEtle-ALS:

Ii y avait longtemps que ma tante_Julie voulait venir nous
voir. Julie est une charmante jeune flle_de vingt alas, ce
qui est rare pour une tante! Pile habite A Paris. Bile a
toujours quelque chose A faire. Bile est tres active.
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Enfin, elle a reussi a trouver un dimanche de libre.
Elle est venue a Orleans la semaine derniere. Mon ami Gilbert
a ete plus content que moi. Il a fait la connaissance de
Julie l'annee derniere. Depuis plusieurs semaines,_il atten-
dait cette occasion de la revoir. Ii est amoureux fou d'elle.
Gilbert et moi, nous sommes albs la chercher a la gare.

Mais Julie n'a pas eu de chance. Le temps etait mauvais.
Quand elle est arrivee, ca faisait deux fours qu'il neigeait.
Heureusement, ii ne faisait pas trop froid. Nous avons pu
nous promener dans is neige. Nous avons memefait une bataille
A coup de boules de neige. C'etait bien amusant.

Repondez aux questions:

1. Y avait-il longtemps que ma tante Julie
voulait venir nous voir?

2. Julie est-elle une vieille femme?
3. OA habite-t-elle?
4. N'a-t-elle rien a faire?
5. Est-elle active?

6. A-t-elle trouve un dimanche de libre?
7. Quand est-elle venue a Orleans?
8, Gilbert a-t-il ete content?
9. Quand alt -il fait la connaissance de Julie?

DO. Attendait-il depuis longtemps cette occasion,
de la re voir?

11. Est-il amoureux d'elle?
12. Pourquoi Julie n'a-t-elle pas eu de chance?
13. Ca faisait longtemps qu'il neigeait quand

elle est arrivee?
14. Faisait-il fro d?
15. Nous sommes-nous promenes dans la neige?

16. Avec quoi avons-nous fait une bataille?
17. Etait-ce amusant?
18. Aimez-vous vous promener dans la neige?
19. Y avait-il longtemps que vous attendiez

votre tour de venir dans cette ecole?
20. Depuis combien de tempg etiez-vous dans

l'armee quand vous rtes arrive ici?
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EX.CTITRE

Christophe est dans de beaux dra

Christophe est venu a Paris voir son ami Jules qu'il n'a
pas revu depuis dix ans. Les deux hommes se sont_connus
l'ecole quand ils etaient enfants. Its ont meme fait leur
service militaire ensemble. Ensuite, Christophe est alle en
Afrique, et ils Wont plus eu l'occasion de se voir. C'est
donc avec beaucoup de joie que Christophe est arrive chez
Jules. Il a frappe a la porte -- pas de reponse. Il a
frappe encore, en vain. Il a essaye d'ouvrir la porte; elle
n'etait pas fermee a cle Intrigue, it est entre; la maison
semblait vide.

Ii a regarde partout, dans le salon, dans la cuisine,
dans la salle de bain personne. i,l a cherche a voir s'il
y avait une lettre pour lui rien. Cela etait tres surpre-
nant car Jules savait que son ami viendrait ce matin-11.
Christophe s'est assis dans le salon et s'est demande ce qu'il
devait faire. Ca faisait a peine cinq minutes qu'il refle-
chissait quand it a pense a 1a chambre i_coucher. s'est
leve, est entre dans la chambre. Jules etait li, en effet,
etendu sur le plancher. Il etait more. it ne portait aucune
trace de coup; il n'Tavait pas de sang. Visiblement, it
n'etait pas mort depuis longtemps. Christophe ne s'est pas
effraye. Il a tout de suite telephone a la police, et il a
attendu.

C'est l'inspecteur Dupuis qui a commence l'enquete. Avec
deux agents de police, it a fouille la maison mais n'a rien
trouve. Il a emene Christophe an commissariat pour la depo-
sition. Ensuite, it a fait son rapport an commissaire Lasalle
qui a trouve cette affaire un pea louche. Dupuis croit que
Christophe est l'assassin. Il est dans la police depuis quatre
ans seulement. Ii manque d'experience. Le commissaire lui a
dit de ne pas conclure trot, vice. En some, on ne salt pas
encore s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide. C'est egal,
Christophe est dans de beaux draps.
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Re.ponde z aux questions:
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1. Pourquoi Christophe est-il venu a Paris?
2. Depuis combien de temps n'a-t-il pas revu son ami? .

3. O%1 les deux homes se sont-ils connus?
4. ant -ils fait leur service militaire ensemble?
5. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de se voir ensuite?

Pourquoi?

6. Christophe etait-ii content quand ii est arrive chez
Jules?

7. A-t-il frappe a la,porte?
8. Jules a-t-il repondu?
9. Qu'est-ce que Christophe a fait ensuite?

10. La porte etait-elle fermee a cle?

11. La maison paraissait-elle vide?
12. Christophe a-t-il cherche Jules?
13. A-t-il trouve quelqu'un?
14. West-ce qu'il cherche a voir ensuite?
15. A-t-il trouve quelque chose?

16. Pourquoi cela etait-il surprenant?
17. Est-ce que Christophe est reste dans la maison?
18. Reflechissait-il depuis longtemps quand il a pense A

la chambre a coucher?
19. Jules etait-i1 dans sa chambre?
20. OA etait-il etendu?

21. Etait-il mort depuis longtemps?
22. Portait-il des traces de coup
23. Y avait-il du sang?
24. Christophe a-t -i1 eu pew*?
25. Qu'est-ce qu'il a fait?

26. Qui a commence l'enquete?
27. Est-ce qu'il a fouille la maison?
28. 06 a -t -i1 emmene Christophe?
29. A qui a-t-il fait son rapport?
3D. Comment le commissaire a-t-il trouve cette aff e?

31. Qui est l'assassin d'apres Dupuis?
32. A-t-il beaucoup d'experience?
33. Est-il dans la police depuis longtemps?
34. Qu'est-ce que le commissaire lui a dit?
35. Salt-on s'il s'agit d'un crime?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez i M. X:

1. depuis combien de temps John Kennedy etait
President quand ii a eteassassin-

2. s'il y avait longtemps qu'il voulait appren-
dre le francais.

3. depuis combien de temps ii etait dans l'armee
quand il est venu ici.

4. si ca faisait longtemps qu'il connaissait sa
femme quand ils se sont maries._

5. ily avait longtemps que les eleves bavar-
daient quand le professeur est arrive.

6. s'il y avait longtemps qu'il ecoutait des
disques quand vous lui avez telephone.

i7. depuis combien de temps l cherchait un
appartement quand it a trouve sa maison.

8. si ca faisait longtemps que M. Perrin parlait
de la Prance quand vous etes arrive.

9. si ca faisait longtemps quill conduisait
quand la nuit est tombee.

10. depuis combien de temps 1'Europe etait en
guerre quand les Japonais ont attaque
Pearl Harbour.

2: Repondez aux question

1. Avez-vous assist a un accident d'auto:
2. La police est-elle arrivee tout de suite?
3. Avez-vous de faire une deposition?
4. Etes-vous alle au commissariat pour cela?
5. Avez-vous ete en retard i cause de cet

accident?

6. Avez-vous de faire un rapport sur l'accident?
7. Y a-t-il eu des marts dans cet accident?
8. Y avait-il du sang dans la voiture?
9. Est-ce que vous fermez toujours votre voiture

cle7
10. De quelle couleur est le plancher?

0
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11. Est-ce qu'on a frappe a la Porte?
12. Est-ce que vous manquez de quelque chose?
13. Votre portefeuille est-il souvent vide?
14. Les Jeunes professeurs manquent-ils

d'experience?
15. Y a-t-il un commissaire de police dans

chaque quartier des villes francaises?

16. Les inspecteurs de police ont-ils un
uniforme?

17. Votre voiture a-t-elle un bon moteur?
18. Y a-t-il des ecoles professionnelles aux

Etats-Unis?
19. OA les AmeriCains ont-ils debarque pendant

la Deuxieme Guerre?
20. tnand la liberation de la France a-t-elle

eu lieu?

21. Les enfants aiment-ils se battre a coup
de boules de neige?

22. La police-militaire a-t-elle fait une
enquete ce matin?

23. De quo i s'agissait-il?
24. La police vous a-t-elle interroge?

f25. A-t-elle ouille votre maison?

26, Y a-t-il beaucoup de crimes dans les villes
americaines?

27. Les questions du professeur sont-elles quel-
quefois surprenante s?

28, Y a-t-il des electriciens dans l'armee?
20. Etes-vous rests longtemps etendu sur la

plage dimanchedernier?
30, y aura bienteit cinq ans que vous etes

dans l'armee, n'est -ce pas?

3. 8ujet de composition orale:

Racontez une enqu@te de la police.
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DEVOIRS

1. Traduisez phrases_suivantes:

1. We had been at the Louvre for almost two hours,
when Maurice came for me.

e had been working for two hours, when the
telephone rang.

They had been eating for five minutes,when
Pierre came in.

4. He had been reading the news for ten minutes,
when someone knocked at the door.

5. We had been walking on-the beach for half an
hour, when the sun set.

. Cum osi crite:

Racontez une enquete de la police.

LA BLAGUE I tJ Jt UR

Madame sort de la cuisine et dit A son marl qui -lit
paisiblement son journal:

- Se vais emprunter un peu de sel a la voisine. J'en
ai pour cinq minutes. Veux-tu surveiller le rdti qui est
pur le feu?

- Bien stir.

Ce n'est pas difficile. Tu le tournes un peu toutes
les demi-heures.
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NOTES GRAMMATI CA S

1. a. The imperfect is used in French in sentences
indicating the duration of an action that took place in the
past (page 21', § 2):

Il voulait apprendre is francais depuis longtemps.
He wanted to learn French for' s' long time.

b. The moment when the action stopped may be indicated
in a dependent clause:

Il m'attendait depuis dix minutes quand je suis
arrive.
He had been waiting for me for ten minutes, lben
I arrived.

c. There are two other ways to express the duration
of an action in the past:

(page 22 I1 y avalt dix ans que j'habitais en Louisiane.
3) I had been living in Louisiana for ten years.

e 23 Ca faisalt cinq minutes qu'elle etudiait sa le con.
4) She had been studying her lesson for five

minutes.

2. I1 y a and ca fait occur also in the future (page 28

Il y aura bientat dix ans que je suis aux
Etats-Unis.
Soon I will have been in the United States
for ten years.
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une amitie
apparemment

un assassin
assassiner

une boule
un cadavre
un certificat
un chef

une cle
un commissaire de police

conclure
un coup
un crime

une debacle
debarquer
decouvrir

une deposition
eclater

s'effrayer
un electricien
un endroit

en vain
etendu
éviter
fouiller

un inspecteur
intrigue
louche
manquer de

une occasion
up plancher

professionnel
un rapport

rare
le sang
un Suicide

surprenant
un suspect

suspect (adj.)
une trace
une victime
un vide

visiblement

VO P BU

friendship
apparently
murderer
to assassinate, to murder
ball (as in snowball)
corpse, cadaver
diploma, certificate
leader, chief
key
police superintendent
to conclude
blow
crime
rout
to land
to discover
statement
to start, to burst
to be or get frig_htened
electrician
a place
in vain
stretched
to avoid
to search a person or a place
detective inspector
intrigued, puzzled
suspect, "fishy"
to lack
opportunity
floor
professional, vocational
report, statement, account
rare
blood
suicide
surprising
suspect
suspicious
trace
victim
void
obviously, visibly
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ressions idiom ti ues

c'est egal all the same

en somme in short

titre dans de beaux drape to be in a fine mess

eviter de conclure
trop vi to

s'agit de

L. 57

one should not jump to conclusions

the matter in question
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez et etez:

1. Depuis quand avez-vous cet e voiture,
Jereime?

2. Depuis le mois de janvier.

3. En etes-vous content?
4. Oui, tras content.

5. L'avez vous essayae sur un long pa cours?
6. Oui. Ii y a quinze fours, je suis alle

Nice.

7. Vous n'avez pas eu d'ennui?
8. Non, aucun.

9. Vous avez vu Simon a Nice?
10. Qui.

11. Comment wont -ils, lui et sa femme?
12. Comment, vous ne savez pas? Ca fait trois

mois qu'il a perdu sa femme.

Ecoutez et repetez

Depuis 4- date --.osince date

Its sont ici depuis le mois de janvier.
Nous habitons a Washington depuis le 13 mars.
Depuis son depart, elle est tres malheureuse.
Depuis la fin de la guerre, it travaille a

Bruxelles.
Mon his est kla faculte des sciences depuis

1"annae derniere.

43



L. 58

Depuis que passe compose since past clause

Je n'ai pas eu de sea nouvelles depuis qu'il eat a le
en Europe.
n'a pas dit un mot depuis que nous avona quitte Paris.

File ne s'est pas arretee de pleurer depuis qu'elle est
montee dans la voiture.

.Scouter et

Depuis quand lee Durand sont-ils iei?
- Its sont ici depuis que la guerre

a commence.

Qu'est-ce_qu'elle depuis que
son marl est parti?
- File n'a rien fait depuis qu'il est

parti.

Depuis quand ne vous parle-t-il plus?
Il ne me parle plus depuis qu'il

vu avec Josselyne.

ez

length of ime ----+length of tame ago

J'ai vu Pierre il y a deux
y a deux semaines, Gustave

encore en Egypte.
11 y a vingt-cinq ans, les Allies ont
debarque en Normandie.

/1 y a deux siecles, Montesquieu *crivait
"l'Bsprit des Lois".

Le professeur est sorti i1 y a deux minutes.

Quand aver -vows vu Gustave?
Je l'ai vu 11 y a un quart d'heure.

Quand etes-vous alle en Prance?
- Nous sommes silks en Prance 11 y

a trois ans.
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Quand se sont -ils maries?
- Its se sont maries i1 y a six mole.

Ecoutez et repetez:

L. 58

length of time + + affirmative passé compose

Il y a deux jours que Paul est parti en Prance.
Il y a deux mois qu'ils se sont maries,

y a cinq minutes que Pal telephone A mes
parents.

Ca fait-deux semaines qu'il a perdu sa mere.
Ca fait dix jours qu'il a recu son dipleime.
Ca fait vingt ans que Philippe est arrive aux

Etats-Unix.

Voili vingt-cinq ans que les Allemands ont perdu
la guerre.

Voile. deux jours que je me suds arrfte de fumes,
Voici deux heures que l'inspecteur a trouve

l'assassin.

II est rentre depuis dix minutes.
Elle a fini son travail depuis deux heures.
Genevieve est sortie depuis un quart d'heure.

a-t-il longtemps que le professeur est parti?
- Non, il n'y a pas longtemps qu'il est parti.

Depuis combien de-temps votre cousin est-il
revenu d'Amerique du Scud?
- II en est revenu depuis cinq jours.

Depuis combien de temps avez-vous vendu votre
maison?

Ca fait trois mois que je l'ai vendue.
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5. Repondez _au x ues ons come 1ndiuu

Exemple:

Depuis quand les Durand scent -ils en Prance?
Ils stint en Prance depuis le moil de

janvier.

1. Depuis quand apprenez-vous le francais.

2. Depuis quand cherchez-vous une maison?

3. Est-ce que vous connaissez le professeur
depuis longtemps?

4. Depuis quand habitez-vous ici?

5. Est-ce que vous attendee depuis longtemps?

6. Depuis quand prend-il ce medicament?

7. Depuis quand visitent-ils la Prance?

8. Est-ce qu'elle a son permis de conduire
depuis longtemps?
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DIALOGUE

French Tourists

1. Since when are you learning French, M. Smith?
2. I've studied French since the 15th of July.

3. You are speaking well already.
4. Thank you.

5. Do you often speak to French people?
6. Yes. A few days ago, for instance, I came

across two Frenchmen on the street.

Did you know them?
No. They were young students visiting the
United States.

9. I bet they were happy to hear their language.
10. Well, they told me they were able to speak

French everywhere they went.

11. Did they go back home?
12. No, not yet. They landed in New York only

two weeks ago.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPP -ME AIRES

1. Dialogue:

Des touristes francais

1. Depuis quand apprenez-vous le francais, M. Smith?
2. J'6tudie le francais depuis le 15 juillet exactement.

3. Vous parlez deji bien.
4. Merc.

5. Est-ce que vous parlez souvent A des Francais?
6. ul. Il y a quelques jours, par exemple, j'ai

rencontrk des Francais dans la rue.

7. Vous les connaissiez?
B. Non. C,6tait deux jeunes 6tudiants qui visitaient

les Etats-Unis.

9. Je parie qu'ils ont 6 contents d'entendre leur
langue.

10. Eh bien, ils m'ont dit qu'ils ont pu parler francais
partout of ils sont passes.

11. Est-ce qu'ils sont rentres chez eux?
12. Non, pas encore. Il y a deux semaines seulement

qu'ils ont atterri a New York.

2. Supplement:

Un desequilibre dans is balance des paiements
d'un pays peut dtredangereux pour ce pays.

Les capitaux tendent sortir des Etats-Unis.
Les lignes ahriennes americaines accordent des

reductions aux touristes strangers.
De nombreux hotels leur accordent aussi des

rabais.
Les entreprises americaines sont bien ger6es.

Jean travaille beaucoupalors que Bertrand ne fait rien.
J'ai couru parce que petals en retard.
Le professeur est un home d'une quarantaine d'annkes.
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Ecoutez

Je n'aime pas cour

Je cours a l'ecole.
Ii court vite.
Nous courons.
Vous courez.
Is courent.

J'ai couru a l'ecole.
Ii a couru vers nous.
Nous avons couru.
Vous avez couru.
Its ont couru.

Si.je su s en retard, je_4ourrai.
S'il est presse, it cOurra.
Apres la classe, nous courrons chez nous.
Dem jain, vous courrez usqu'i la poste.
Quand its vous verront, ils courront.

4. Ecoutez et_ rep tez:

J'ai une dizaine de chemises.
Ii a une louzaine de livres.
Je vous verrai dans une huitaine de jours.

y a une quinzaine de jours, yetais en France.
Ce garcon a une vingtaine d'annees.
Cette femme est encore dans la trentaine.
Un homme dans la quarantaine nest pas vieuk.

y a une cinquantaine Weleves dans cette
eCole.

Cat homme n'a pas encore la soixantaine.
Ii me faut une centaine de dollars.

gpjstpss_sp2_sChan-ezles_Jnrneindi_u:

Exemple: J'ai dix dollars. J'ai une dizaine de dollars.

1. 11 a vingt ans.
2. J'ai besoin de cent dollars.
3. 11 y a douze eleves ici.
4. Je vous verrai dans huit jours.

5. Its sent arrives ii y a quinze jours.
6. Le professeur est un homme de quarante ans.
7. J'ai achete douze oeufs.
8. Cela codte trente.francs.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CO RSATION

R.citez ledialogue.

Eco9tez t 140 to to s ivant:

L. 58

Le professeur Chabot rencontre son collegue M. Durieu.
dans une classe du lycee:

M. Chabot: OA est Frederic Guerin? je le cherche
depuis ce matin.

M. Durieu: Je regrette, je ne l'ai pas vu depuis
hier so r. true lui voulez-vous?

M. Chabot: Je voulais lui annoncer qu'il a ete
admi§ A l'ecrit de son baccalaureat.

M. Durieu: C'est bien ca, dites dorm! I1 n'a que
dix-sept ans.

hot: Oui, d'autant plus qu'il est rentre
d'Amerigue it y a deux ans seulement.
Il est vraiment tras brillant.

Les parents de Frederic, en effet, stint restes l'etran-
ger pros de dix ans. M. Guerin est employe des services
consulaires. 11 etait Attache Culturel a San Francisco depuis
dix-huit mois lorsqu'il a ete rappele en France ou it a recu
un poste au Ministare des Affaires etrangeres.

Les deux professeurs parlaient depuis cinq minutes a peine
quand Frederic est entre dans la classe. A l'annonce de la
bonne nouvelle, ii a ete rempli de pie. Il a remercie M. Chabot
et a couru chez lui. Sa mere a etc tras heureuse d'apprendre
le succas de son his Frederic est un garcon serieux. Il a
tout de suite commence se preparer pour l'examen oral.

3. Re ondez aux ues ions:

1, OA a lieu le dialogue entre les deux
professeurs?

2. Depuis quand M. Chabot cherche-t-il
Frederic?
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3. Depuis quand M. Durieu n'a -t -il
vu Frederic?

4. Qu'est-ce que M. Chabot voulait
annoncer an jeune garcon?

5. Quel Age a Frederic?
6. Quand est-il rentre d'Amerique?
7. Combien de temps les Guerin sont-ils

restes a l'etranger?
8. Queue est la profession de M. Guerin?

Depuis combien de temps etait-ii
Attaché CUlturel a San Francisco
quand ii a-ete rappele en France?

10. Quel poste a-t-il recu en France?
11. Depuis combien de temps les deux

professeurs parlaient-ils quand
Frederic est entre dans la classe?

12. A-t-il ete heureux A l'annonce de la
bonne nouvelle?

13. A-t-il remercie le professeur?
14, Oil est-il alle ensuite?
15. Est-ce que sa mere a ete tres heureuse?
16. Frederic est-il serieux?

17. Pour quoi a -t -i1 commence a se preparer?
18. Depuis quand apprenez-vous le francais?
19. Depuis quelie armee etes-vous dans

l'armee?
20. Avez-vous couru ce matin j q 'a l'ecole7
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Chang z is phrase commeindique:

le mois dernier Elle est ici depuis le mois dernier.

Le_professeur: L'elevq.
l'annee derniere Elle est ici depuis l'an ee derniere.
le ler mars Elle est ici depuis le 1 r mars.

Ce matin - bier soir - la semaine derniere - la fin de
la guerre - Noel - jeudi s Paques 9 huif heures du matin
le printemps - le 15 mai.

Changez labrasecomme_indi

arriver I1 n'a pas dit un mot depuis qu'il
est arrive,

Le zrof seur:

manger

se lever

slave.

I1 n'a pas dit un mot depuis qu'il
a mange.
n'a pas dit un mot depuis qu'il
s'est leve.

Revenir voir le commandant - lire le journal - finir
son travail - descendre de sa chambre 9 rentrer a monter
dans l'auto s'asseoir.

3. Change z la phrasecomme_indique_:

deux mois

professeur:

quelques jours

trois ans

Its sont arrives aux Etats-Unis
y a deux mois.

L'eleve:

Its sont arrives aux Etats-Unis
y a quelques jours.

Its sont arrives aux Etats-Unis
y a trois ans.

Deux semaines un mois peu de temps - six mois
longtemps quelque temps.
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4. Change z la phrase comme indi

partir

Le professepT:

y a deux jours qu'ils sont partis.

L'eleve:

se warier Ii y a deux jours qu'ils se sont
maries.

telephoner Il y a deux jours qu'ils ont
telephone.

Arriver - se fiancer - finir = s'inscrire A l'universite -
acheter cette maison - revenir - trouver le cadavre - recevoir
cette lettre.

5. Ecoutez ete le texte suivant:

fans JA salle d'attente du docteu-

M. Jones entre dins la Salle d'attente du Dr. Soulie.
Ii n'est que deux heures de l'apres-midi, mais dejA plusieurs
personnes sont assises et attendent leur tour. En France,
it n'est pas necessaire d'avoir un rendez-vous pour se rendre
en consultation au cabinet d'un medecin.

- Depuis quand attendez -vous? demande M. Jones A un
hommed'une trentaine d'annees en costume clair qui a lair
de s'impatienter.

Je suis ici depuis une heure. Ii n'y avant encore
personne quand je suis arrive, mais l'infirmiere m'a dit que
le docteur ne commencait pas ses visites avant deux heures,
je n'avais rien de particulier a faire, j'ai done prefere
attendre.

M. Jones s'installe conf- tablement dans un fauteuil,
regarde par la fenetre:

- Quel sale temps! dit-il. Depuis plus de trois mois
nous n'avons pas vu le soleil.

- Il y a longtemps que vous dtes dans la region? de-
mande le client en costume clair.

Nous habitons Bordeaux depuis trois ans maintenant.

- Vous connaissez Bien le docteur Soulie-.
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Je l'ai dojo vu une foil, it y a un an.

C'est un tres bon medecin.

Tout a coup, l'infirmiere ouvre la porte, le premier
client se love, les consultations ont commence.

6. Repondezauxquestions:

1. Cu est alle M. Jones?
2. Y avait-il beaucoup de monde dans la

salle d'attente quand M. Jones y est
entre?

Quelle heure etait-il?
Est-ce que les personnel attendaient

leur tour debout?

5. Faut-il avoir un rendez vous pour slier
chez le medecin, en France?

6. Que demande M. Jones a 'home en
costume clair?

7. Pourquoi ce dernier s'impatiente -t -il?
8. Est-ce qu'il attend depuis longtemps?

9. Depuis quelle heure attend-11?
10. Y avait-il du monde quand ii est arrive

dans la salle d'attente?
11. Que lui a dit l'infirmiere?
12. Pourquoi est-il reste alors?

13. 0 M. Jones s'assied-il confortab_e -nt?
14. Qu'est-ce qu'il volt par la fenetre?
15. Pourquoi nest -il pas content?
16. Ca fait combien de temps qu'il n'a pas

vu le soleil?

17. Que lui demande le clie en costume
clair?

18. Depuis combien de temps les Jones ha-
bitent-ils Bordeaux?

19. M. Jones connalt-i1 bien le docteur
Sou lie?

20. Qui appelle le premier client?
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L. 58

LECTURE

Les Francais visitent l'Ameri ue

Depuis quelques annees, le gouvernement americain fait
des efforts importants pour attrer des touristes aux Etats-
Unis. Cela est.necessite par le fait que depuis longtemps
les capitaux americains tendent a sortir du pays, alors que
les rentrees de devises fortes n'augmentent pas proportionel-
lement. Il en resulte un desequilibre de la balance des
paiements qui peut titre dangereux.

Ainsi, un touriste europeen recoit 50% de reduction stir

les lignes aeriennes interieures aux Etats-Unis. Sur les
chemins de fer, cette reduction est de 25%. De plus, de
nombreux hotels et motels lui accordent des rabais de 10 a
30%. Un touriste stranger pent, dans certains restaurants,
faire trois repas pour 5,50 dollars, et il peut loner une auto
avec 10% de reduction. S'il le preferel i1 pent faire le tour
des Etats-Unis en autobus pour moins de cent dollars.

Ii en resulte que le nombre d'Europeens qui visitent les
Etats-Unis augmente chaque annee. Il y a quelques annee
tres peu de Francais visitaient les Etats-Unis. En 1966,
63.000 Francais sont venus en Amerique; en 1967, 129.000.
Les Anglais, les Allemands, les Beiges, les Holland ais, eux
aussi, traversent maintenant l'Atlantique plus volontiers.
Pourtant, le desequilibre de la balance des paiements a con-
tinue,car le tourisme amerieain en Europe a augmente encore
plus. En outre, les entreprises americaines ont continue
d'investlr d'enormes sommes en Europe et au Jan.

Il y a quinze jours, j'ai rencontre a San Francisco deux
,eunes Francais qui visitaient les Etats-Unis. re sont deux
eleves de 1'Ecole des Ratites Etudes Commerciales _ veulent
voir l'Amerique,mais qui veulent.aussi apprendre comment les
entreprises americaines sont gerees. Is n'ont pas ete surpris
de m'entendre par iparer leur langue,car ls ont pu parler Fran-
cais partput ils sont passes. Il y a deux serAines qu'ils
ont atterri. A. New York. Its ont vu les Grands Lacs, Chicago,
Detroit et le Parc de Yellowstone. 11s comptent repartir par
le Grand Canyon, le Texas et la Nouvelle-Orleans.
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Repondez_aux_questons:

L. 58

Que fait le gouvernement americain
depuis quelque temps?

Est-ce que vela est necessaire?
Que font les capitaux americains?
Est-ce clue les devises fortes augmentent

proportionnellement?
5. Qu'est-ce qu'il en resulte?

6. Que recoit le touriste europeen sur les
lignes aeriennes americaines?

7. Queue est la reduction sur les chemins
de fer?

8. Est-ce que les hotels et les motels
accordent aussi des reductions?

9. Combien content trois bons repas pour
un touriste stranger dans certains
restaurants?

10. Avec quelle reduction un touriste
stranger pent -il iouer une voiture-

11. Pour combien peat -il faire le tour des
Etats-Unis en autobus?

12. Est-ce que le nombre des touristes
europeens augmente aux Etats-Unis?

13. Combien de Francais soot venus en
Amerique en 1966?

14. Combien en 1967?_
15. Les autres Europeens traversentsils

volontiers l'Atlantique?

16. be desequilibre de la balance des
paiements a-t-il continue?

17. be tourisme americain en Europe a-:
augmente?

18. A-t-il augmente plus que le tourisme
euro en aux Etats-Unis?
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19. Les entreprises americaines ont-
elles continue a investir de
grosses sommes en Europe?

20. Qui avez-vous rencontre ii y a
quinze ,fours a San Francisco?

21. Qui &talent ces jeunes Francais?
22. Que veulent-ils apprendre?
23. -11s ete surpris de vows entendre

parker leur langue?
24. Est-ce qu'on peut parker

partout aux Etats-Unis?
25. Y a-t-il longtemps qu'ils ont atterri

A New York?

26. Qu'est-ce qu'ils ont vu aux Etats-Unis?
27. Par oa comptent-ils repartir?
28. Avez-vous visite le Parc de Yellow-

stone?
29. Savez-vous sur quel lac se trouve

Chicago?
30. Aimez-vous voyager en autobus?
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EXERCICES 0RAUX ET CON RSATION

1. Demande

1, depuis quand il est ici.
2, depuis quand it etudie le frangais.
3, s'il y a longtemps qu' 1 est parti

de chez lui.
4, depuis combien de temps nous aeons

commence la lecon.
5. depuis quand ii est dans l'armee.

6. s'il a couru ce matin.
7. sill y a une demi-douzaine d'eleves

dans cette classe.
8. s'il etait ici it y a un an.
9. depuis quand it a vendu skvoi_ure.

10. si cette ecole est biers-geree.

Re- ondez aux uestions:

1. Est-ce que vous avez obtenu un rabais sur le prix
de votre voiture?

2. Les touristes recoivent-ils des reductions en
Prance?

3. Le gouvernement francais essaie-t-il d'attirer
les touristes?

4. La France vous attire-t-elle?
5. Avez-vous investi de l'argent en Europe?

6. ESt-ce que vous vous impatientezquelque ois?
7. Vous etes-vous impatiente ce matin? Pourquoi?
8. Y at -ii un fauteuil dans cette classe?
9. Etes-vous bien installs dans votre maison?

10. Cu vous installerez-vous quand vous quitterez
l'armee?

11. Avez-vous quelque chose de particulier a faire
ce soir?

12. Est-ce que les entreprises americaines investissent
des capitaux en Europe?
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13. Le dollar est-il une devise forte?
14. Y a-t-i1 tin attache militaire americain

a Paris?
15. Les rentrees de devises aux E-ats-Unix ont-

elles augmente cette armee?

16. Est-ce le gouvernement qui ere cette ecole?
17. Faites-vous beaucoup d'effort pour apprendre

le francais?
18. Est-il dangereux de conduire trop vite?
19. Y a-t-il des infirmieres dans l'armee?
20. Avez-vous fait un long parcours en auto

dimanche Bernier?

21. Est-ce que beaucoup de magasins font des
rabais au debut de l'annee?

22. Est-ce que vous avez loue une auto quand
vous etes arrive ici7

23. Y a-t-iltoujours une salle d'attente dans
un cabinet medical?

24. Les medecins recoivent-its eux-memes leurs
clients?

25. Est-ce que vous aimez les couleurs claires?

Su jets de composition orate=

Racontez une visite chez un medecin.

Expliquez ce que fait le gouvernement
americain pour augmenter les rentrees de
devises fortes aux Etats-Unis.
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1. Tra uisez:

L.

DEVOIRS

They live in France since 1967.

It's been two months since we
left Paris.

3. She arrived four days ago.

s man is about thirty.

5. I have not seen him again since
he left.

2. Composition ecrit

Le tourisme en Europe et aux Etats-Unis.

LA BLA_ E DU JOUR

Au cours 'une reception:

- Vous ne le croiriez pas, chere madame, mail it y a
dix ans, je suis arrive a Paris en sabots.

- Et moi, cher monsieur, j'y suis arrivee toute nue.

- Comment?

Mais oui, j'y suis née!
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NOTES GRA MM .TICAIES

1. a. Depuis also means "since," when it is followed
by a date or by an event marking the beginning of an action,
(page 43, 2):

habite a Paris depuis la fin de la guerre.
He has been living in Paris since the end

of the war.

b. Depuis_que introduces a dependent clause marking
the beginning of-an action (page 44, § 2):

Il n'a rien dit depuis qu'il est arrive
He hasn't said anything since he

arrived.

(page 449
a followed by an expression of time means "ago"

II est alle a San Francisco it y a trois fours.
He went to San Francisco three days ago.

3. Expressions of duration may be followed by an
affirmative passé compose (page 45, § 4):

II y a un mois qu'il est partl en France.
It's ben a month since he left for France.

4. a. The suffix -aine added to a number means "a3prox-
imately' (page 50, § 4):

Une centaine de dollars.
Approximately one hundred dollars.

b. Preceded by the definite article la, number words
with -aine refer to a person's age.

Elle a la trentaine.
iShe is in her thirties.

c. The word douzaine, however, means exactly twelve:

Une douzaine d'oeufs.
A dozen of eggs.
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accorder
admis
alors que

un attache
augmenter

une balance de paiements
un cabinet de medecin

Clair
un collague

confortablement
consulaire

une consultation
courir, p.p. couru
culturel
danfereux

un desequilib
une devise
une douzaine
un ecrit (examen)
un effort

enorme
un fait

serer
les Grands Lacs
s'impatienter
important

une infirmiere
s'installer
interieur

une ligne aerienne
un ministare
le Ministare des Affaires

Etrangares
necessiter

un parcours
un poste

proportionnellement
un rabais

rappeler
une reduction

remercier
une rentree (d a gent)

tendre
un tour

une trentaine
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to grant
admitted
when
attache (diplomatic function)
to increase, to raise
balance of payments
doctor's office
light (color), clear
colleague
comfortably
consular
consultation, conference
to run
cultural
dangerous
lack of balance
currency
dozen
written examination
effort
huge
fact
to manage
the Great Lakes
to be impatient
important
nurse
to install oneself, to settle
inside, interior
airline
ministry, government department
Department of State, Foreign Office

to make necessary, to necessitate
distance, trip
position, job
proportionally
discount, reduction
to recall
reduction
to thank
return (of money)
to have a tendency, to tend
tour
about thirty
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Expressions Idionati ques

l'annonce de at the break of.
upon hearing of ...

d'autant plus que (mere) especially as



Ecoutez__

Leon 59

XERCICEB DE PERCEPTION

ez:

1. Oa est Tim?
2. Je ne sais pas.

3. Depuis qu'il etudie le francals, on
le volt plus.

4. Comme it va en Belgique hientot, it veut
savoir la langue A la perfection.

5. Puisqu'il veut travailler, ne le derangeons
pas.

6. On peut lui telephoner.

7. Ce n'est pas la peine. Ii ne v_ dra pas
venir.

8. D'accord. Partons.

2. Ecoutez re etu.:

Vous n'avez pas pu le voir puisqu'il n'etait pas chez lui.
Vous ne pouvez pas le voir puisqu'il n'est pas chez lui.
Vous ne pourrez pas le voir puisqu'il ne sera pas chez lui.
Prenez le train, puisque vous avez le temps.

Puisque vous avez le temps maintenant, venez nous voir.
Puisqu'ils sent revenus de France, noes irons chez eux

ce soir.
Puisque vous etes si. gentil, je vous prdterai ma voiture.

3. Ecoutez et r _tez:

Comme Paul nletait pas prdt, nous sommes alles boire une
tasse de café.

Comme nous etions presses, nous avons pri. tin taxi.
Comme nous ne les connais ions pas, nous ne leur avons

pas parie.
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Comme je sais le franca ils m'ont demands d'etre
leer interprete.

Comme 11 faisait beau, je suis alle a la plage.
Comme je n'ai pas d'argent, je n'iral pas au cinema

avec eux.

4. Ecoutez etez:

RETILt!ILIS present

Depuis qu'il fait beau, nous allons a la plage tous
les jours.

Depuis quill a de l'argent, veut sortir tous les
soirs.

Depuis qu'il mange a l'ecole, je ne le vois plus.
Depuis qu'ils habitent en Europe, ils n'ecrivent pas.
Depuis que je vais le voir chaque jour, it est content.

Je me sens beaucoup mieux depuis que je ne fume plus.
Ii n'a pas dit tan mot depuis que je suis ici.
Je n'ai plus une minute a moi depuis que Petudie le

francais.

Revisiondes_corOagaisons:

Verbes en -er:

Nous manquons d'argent.
Nous avons manque d'argent.
Nous manquions d'argent.
Nous manquerons d'argent.
Nous manquerions d'argent.

Ne manquez pas vot train!

Verbes en_7er, rOfleebisr:

Je ne sais pas ce qui se passe.
Se ne sais pas ce qui s'est passe.
Se ne savais pas ce qui se passait.
Se ne sais pas ce qui se passera.
Se ne sais pas ce qui se passerait.
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Nous nous passons de fumer.
Nous nous sommes passes de fumer.
Nous nous passions de fumer.
Nous nous passerons de fumer.
Nous nous passerions de fumer.

Passez-vous de fumer, vous vous sentirez mieux!

S'ecraser - s'emparer de - s'evader - se laver - s'annoncer -s'amuser -s'arrdter - se couper s'entrafner 9 s'inquieter -
se perfectionner - se peigner - s'abonner a .. etc.

Verbes

Je nettoie la maison.
J'ai nettoye la maison.
Je nettoyais la maison.
Je nettoierai la maison.
Je nettoierais la maison.

Nettoyons vite la maison!

Essayer - payer s'ennuyer 4 s'effrayer.

Verbes en -eter ou -erer:

11 repete le dialogue.
Il a repete le dialogue.

repetait le dialogue
Yl repetera le dialogue.
Ii repeterait le dialogue.

Ne repetez pas ce que je dls.

Elle exagere,
The a exagere.
Elle exagerait.
Elle exagerera.
Elle exagererait.

N'exagerez pas!

S'inquieter interpreter preferer esperer acceldrer
considerer.
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Verbes_en -ir_ rOsuliers);

Its agrandissent leur maison.
Its ont agrandi leur maison.
Ils agrandissaient leur maison.
Ils agrandiront leur maison.
Its agrandiraient leur maison.

Si votre maison est trop petite, agrandissez-la.

Choisir - guerir - atterrir 7envahir - obeir - punir -
reflechir - remplir - reussir - finir - fournir - grossir -
investir - s'etablir.

Verbes en -dre (reguliers

Pierre et Paul s'entendent bien.
Ils se sont bien entendus.
Ils s'entendaient bien.
Ils s'entendront bien.
Ils s'entendraient bien,

Pondre - attendre - pretendre - vendre petdre - repondre -
rendre - se rendre compte de - descendre.
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DIALOGUE

An American Winegrower_ is Visi ing Languedoc

Roger Laferri6ire is talking to Harry Dickson, an American.
visitor:

1. Since you have a few days ahead of you, why don't
you go to Champagne?

2. Ever since I arrived in Languedoc, I have beer
thinking of going there, but I don't find the
time,

3. You can't return to the United States -hout
going to Reims.

4. You are right. Since I don't know, when I will
come back or whether I will ever come back,
I had better take advantage of it.

You have visited the vineyards you wanted to see,
haven't you?

Yes, and I am grateful to you for having taken me
everywhere.

7. Don't mention it. It was my pleasure.
8. Couldn't you come to Reims with me?

9. I would like to very much. Unfortunately, I can't.
10. Well then, I will go by myself.

11. You will not regret it.
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PRE ATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEI NTAIRES

1. Dialogue

Un viticul eur ameicain visite an uedoc

Roger Laferriere parle a Harry Dickson, un visiteur
americain:

1. Puisque vous avez quelques jours devant vou
pourquoi n'iriez-vous pas en Champagne?

Depuis que je,suis au Languedoc, je pense a y
slier, mail je ne trouve pas le temps.

3. Vous ne pouvez pas rentrer aux Etats-Unis sans
slier i Reims.

4. Vous avez raison. Comme je ne sais pas quand
je reviendra ou si je reviendrai jamais,
vaut mieux que j'en profite.

5. Vous avez visite les vignobles que vous vouliez
voir, n'est-ce pas?

6. Oui, et je vous suis reconnaissant de m'avoir
emmene partout.

7. Je vous en prie. C'etait un plaisir pour moi.
8. Vous ne pourriez pas venir i Reims avec moi?

9. J'airnerais beaucoup le faire. Malheureusement,
je ne peux pas.

10. Eh Bien, j'irai seul.

11. Vous ne le regretterez pas.

2. Sup lement:

Le Languedoc produit des vins de consommatlon courante,
La Prance exporte ses vins et importe des vins d'Algerie.
La Californie a de grands vignobles.
Le coat de la vendange est de plus en plus eleve.

La machine i vendanger n'est pas encore au point.
La culture de la vigne est tres ancienne.

Les proced s americains de miss en bouteilles et de
conservation du vin sont remarquables,

Les viticu teurs francais utilisent des methodes
ancienne s.
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Ecoutez et repetez:

J'ai rdve que Petals en Prance.
Elle a rdve de Pierre.
Nous rev:ins d'une belle maison.
Il rave de parler francais a la perfection.
Ii rdve a de grandes chases.

west -ce que vous_avez_rdve7
- J'ai rdve que :petals en vacances.

De qui a- t -eile reve?
- Elle a rdve de Pierre.

De quoi rdvez-vous?
- Nous rdvons de parler toutes les

Iangues.

A quoi rave-t-il?
rave a sa le on.

4. Ecoutez et reoetez:

Verbes comme tenir:

it tient un livre a la main.
Ii a- tenu sa soeur par la main,
Il tenait un stylo a la main.
Il tiendra son chapeau_i la main.

tiendrait une acme a la main.

Tenet mon iivre une minute,
s'1l vows plait.

Jacques se tenait pres de la Porte.
Ii tenait a entendre cette conference.

Contenir obtenir appartenir a - venir 9 revenir
se souvenir - devenir provenir de.

Verbes comme dormir:

Elle consent kvenir.
Elle a consenti A venir.
Elle consentait a venir.

72



L. 59

Elle consenti a a venir.
Elle consentirait A venir.

Consentez au mains a m'ecouter.

Par mentir dormir sentir - servi - so ir
repartir.

Verbes comme ouvrir:

Ti nous offre un voyage A Paris.,
11 nous a offert de rester chez lUi.

offrait toujours des bonbons aux
enfants.

Il nous offrira d'aller au theatre
avec lui.

Ii nous offrirait de rester chez lui.

Offrez-lui de venir ic.

Dec ouvrir - ouvrir.

Verbes comme mettre-

Ils nous permettent de rester ici.
Ils nous ant permis d'aller au cinema.
Ils ne nous permettaient pas d'ouvrir

les livres.
Ils nous permettront certainement de
prendre leur voiture.

Ils nous permettraient de parler au
commandant.

Ne leur permettez pas d'ouvrir les
livres.

Mettre s se permettre remettre.
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RECITATION DU DIAIOQJE ET CONVERSATION_

1. Recitez le dialotrue.

2. Ecoutez et repetez le texte suivant:

Bertrand:
Henri

Bertrand:

Henri

Bertrand:

Henri

Bertrand:
Henri

Bertrand:

Henri

Bertrand:

Voulez-vous une cigarette, Henri?
Non, merci, Bertrand. Je ne fume plus.

Vous croyez vraiment que le tabac est
mauvais pour la sante?

Je ne sais pas. Tout ce que je peux
dire, c'est que je me sens beaucoup
mieux depuis que je ne fume plus.

Comme je fume tres peu de toute fawn,
je n'eprouve pas le besoin de m'arrdte

Combien de cigarettes fumez-vous par jou

Pas plus de dix.
Ce n'est pas excessif.

D'ailleurs, on n'a pas prouve que
tabac est la cause du cancer.

Ce n'est certainement pas la seule
cause.

Alors, pourquoi faire toute cette_publi-
cite contre le tabac puisqu'en fait
on ne salt rien?

Repondez uestions

Qu'est-ce que Bertrand offre i Henri?
Est-ce qu'Henri fume?
Est7..ce qu'il fumait?
Pourquoi Henri s'est -ll arrOte de fumes?

5. Croit-il que le tabac est mauvais pour
la sante?
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. 6,. . Comment .se. sent-ilAepuisqu'il.ne
fume plus?

7. Bertrand fume-t-il beaucoup?
8. Eprouve -t -il le besoin de s'arr_.er?

9. Combien de cigarettes fume -t -11 par
Jour?

10. Le tabac est-il la cause du cancer?
11. Est-ce qu'on connaft la cause du

cancer?
12. Qui est-ce qui fait de la publicite

contre le tabac?

13. Fumez-vous beaucoup?
14. Etes-vous pour ou contre le tabac?
'S. Eprouvez-vous _le besoin de vous

arreter de Amer?
16. Croyez-vous que vous vous sentiriez

mieux si vous ne fumiez pas?

17. Le cigare et la pipe sont-ils aussi
mauvais pour la sante que les
cigarettes?

18 Est -ii prouve que le tabac est une
des causes du cancer?

19. Y a-t-ii _de la publicite contre le
tabac a la television americaine?

20. Queue est votre marque de cigarettes
prCfCrCe?
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EXEECICEp C UX ET CQNV R gal ON

1. Changez la phrase comma

Vous avez le temps. Prenez le bateau puisque vous
avez le temps;

Le professeux. L'eleve:

Vous n'ftes pas presse. Prenez le bateau puisque vous
nidtes pas presse;

Ce n'est pas plus cher. Prenez le bateau puisque ce
n'est pas plus cher.

Vous aimez la mer fait beau - Vous voulez vous reposer -
Vous avez le choix - Vous n'aimez pas l'avion - Vous avez assez
d'argent - La compagnie vous fait une reduction.

2. Changez la 1phrase- comm! indique;

Il n'etait pas chez lui. Comme it n'etait pas-chez lui,
je n'ai pas pu le voir.

L'eleve:

Comme ii. dormait, je n'ai pas
pu le voir.

Il avait du travail. Comme i1 avait du travail, je
n'ai pas pu le voir.

mangeait parfait au telephone - I1 n'avait pas le
temps - I1 etait presse Ii se reposait Je ne savais pas
ofi ii etait n'a pas pu me recevoir etait occupe.

I,e professeu

dormait.

angezla phrase comme indique:

Il fait beau. Depuis qv' 1 fait beau, nous
allons a la plage tous les
jours.
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e proesseur: L &lave:

Nous sommes en vacances. Depuis que nous sommes en
vacances, nous allons a la
plage taus les jours.

Mes parents sont ici. Depuis que mes parents sont
ici, nous allons a la plage
tous les jours.

ravaille ici - Nous habitons ici 7 I1 ne pleat plus -
chaud s Je connais Bertrand - Ma femme va mieux -
re le bureau a quatre heures.

JeIi fai
Je qui

4. Mettez les phrases etjiypTILq2mpassa compose=

Je sorc R huit heures. Je suis sorti a huit heures.

Le professeur: L'alave:

11 volt le commandant. Il a vu le commandant.
Nous prenons le train. Nous avons pris le train.

Its partent en France - Elle comprend la lecon Je ne
viens pas a l'ecole = Ii veut se promener ne fait pas
attention_- Je me lave tard - Nous nous amusons b en - Il
ne pleat pas.

5. Mettez les phrases

Elle m'envoie de
l'argent.

Le professeur:

11 m acrit.
Nous venous ici.

uivan ee aufutur:

Elle m'enver a de i'argent.

L'alave:
Il m'ecrira.
Nous viendrons ici.

Nous faisons attention . Its tiennent a venir - Elle a
sa voiture Its ne sont pas chez eux - Nous pouvons dormir -
Je vois M. Durand - Je re rcois des lettres Je dois rester
chez moi.
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Bcoutez et re etez le texte suivant:

Tim est un eleve consciencieux. Trop consciencieux mdme.Depuis francais, it ne sort plus, it ne regarde
pas la television, il ne va pas au club des soldats; ses cama-rades ne i.e voient plus. Comme ii va en Belgique a la fin du
cours, ii veut savoir la langue a la perfection.

Au debut, ses amis ont essays de l'emmener avec eux, maisils ont vite compris que Tim ne voulait pas dtre derange. Ilsnel'invitent mdme plus a sortir. Puisque Tim veut toujours
travailler, vaut mieux le laisser seul.

Tim ne veut pas perdre une minute. II travaille mdme le
samedi et le dimanche. Son camarade de chambree dit quill
rave en francais!

7. Repondez aux questions:

1. Tim est-il un bon eleve?
2. Queue langue etudie-t-il?
3. Que fait-il depuis qu'il etudie le franrais?
4. Est -ce que ses camarades le voient souvent?
5. Tim va t-il au club des soldats?

6. bans quel pays va -t 1 A la fin du cours?
7. Comment veut-il apprendre la langue?
8. Ses amis ont-ils essays de l'emmener avec eux?
9. Qu'est-ce qu'ils ont vite compris?

10. Bst -ce qu'ils l'invitent a sort r?

11. Qu'est -ce qu'il vaut mieux faire?
12. Bst -ce que Tim perd son temps?
13. Que fait-il le samedi et le dimanche?
14. Que dit son camarade de chambree?
15. Est-ce que Tim sacra bien le Francais A la fin

du cours?

16. Etes-vous un eleve consciencieux
17. Travaillez-vous autant que Tim?
18. Saurez-vous le francais a la perfection a la

fin du cours?
19. Est -ce que vous rdvez en francais?
20. Vos camarades vous derangent-ils quelquefois.
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LECTURE

eune viticulteur francais

L. 59

Roger Laferriere est un Jeune home de vingt et un ans
done le pare possede de tres grands vignobles dans la region
de Carcassonne. M.Laferriere, qui se sent fatigue, a decide
de laisser progressivement la gestion de sa propriete A son
fils. -COMme Roger n'a pas voulu rester A l'universite oil il
avait l'impressionde perdre son temps, son pare l'a envoys
dans differentes regions etudier les dernieres methodes de
culture de la vigne.

La Prance est le premier producteur de vin du monde.
Le Midi de la Prance est la region la plus productrice. Cepen-
dant, les vins du Midi sent des vans de consommation courante.
Les vins les plus renommes sont les vins de Bordeaux, de Bour-gogne et de Champagne. Les vallees de la Loire, du RhOne et
du Rhin produisent egalement d'excellents vins. La France
exporte ses vins dans le monde entier, mais.elle importe aussi
des vins d'Algerie riches en alcool que les viticulteurs du
Languedoc melangent A leur vin qui serait autrement trap faible.

Roger vent moderniser son vignoble et augmenter ainsi sa
production. II .a visite plusieurs celliers en Bourgogne et
dans la region de

iBordeaux.

En France,_lescelliers sort sou-
vent des cooperatives vinicoles. Il a ete mpressionne par les
nouveaux procedes de miss en bouteilles et de conservation,
L'un des problemes de la production du vin est le coat de plus
en plus eleve de la vendange. Harry Dickson, un ami americain
qui est venu visiter le Languedoc iui a parle d'une machine A
vendanger. C'est une machine qui, par des vibrations, fait
tomber_les grains de raisin. La section agronomique de 1'Uni-
versite de Californie fait toute sorte d'experiences de ce genre.
La machine A vendanger n'est pas encore au point, mais le sera
un jour.

Comme it avait encore quelques fours devant lul, Harry
Dickson a aussi visite la region de Reims. it a ete impression-
ne par les procedes de fabrication du champagne et par Varna-
bilite avec laquelle on l'a rep partout. Roger, lui, depuis
qu'il a parle A ce visiteur americain, rave A d'immenses travaux
qui feralent du Languedoc une petite Californie.
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R ondez aux Que stions:

Qui est Roger Laferriere?
2. el Age a-t-il?

Qui est-ce qui se sent fatigue?
4. Qu'est-ce que M. Laferriere a decide?
5. Vourquoi Roger n'a -t -il pas voulu rester a l'universite?

6. oa son pere l'a-t-il envoye?
7. Quel est le premier pays prod.,:cteur de vin du monde?
8. Queue est la region la plus productrice de vin de Prance?
9. Les vins du Midi sont -ils des vins renommes?

10. Quels sont les vins francais /es plus renommes?

11. Cu produit-on egalement des vins excellents?
12. La Prance exporte- t-elle des vins?
13. En importe -t -elle?
14. Que font les viticulteurs du Languedoc avec les vins

d'Algerie?
15. Que veut moderniser Roger?

16. Qu'a -t -il visite?
17. Par quoi a-t-il ete impressionne?
18. Quel est l'un des problemes de la production du vin?
19. Qui est Harry Dickson?
20. Quelle region est-il venu visi =e

21. De quoi a-t=i1 parie a Roger?
22. Pourquoi a=t-on construct cette machine?
23. Comment fait-elle tomber les grains de raisin?
24. L'Universite de Californie fait=elle beaucoup d'experiences

de ce genre?
25. La machine a vendanger est -elle au point?

26. Croyez-vous qu'elle le sera un jour?
27. Quelle reeonHarry Dickson a=t-il au si visite?
2e. Par quoi a7t=i1 ete egalement impress onne?
29. L'a -t -on bien recu partout?
3D. Aimez-vous le raisin?

31. Avez -vous fait des :i2ndanges?
32. Avez-vous visite un cellier en Californie?
33. A quoi rave Roger?
34. Croyez-vous que Roger sera un bon viticulteur?
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1. Demandez a M.

1. s'il s'amuse depuis qu'il apprend le francais.
2. s'il bolt du vin au diner.
3. s'il connait les vins de Californie.
4. s'il peat vous expliquer la lecon puis

l'a comprise.
5. si les Etats-Unis importent des vins francais.

6. quand it parlera le francais a la perfection.
7. s'il y a de Brands vignobles en Californie.
8. pourquoi it ne travaille pas davantage puisqu'il

va en France.
9. s'il lui arrive de rever en francais.

10, quell sont les meilleurs vins du monde.

59

Repondez aux_questions:

1. La Californie produit-elle du champagne?
2. La Californie est-elle le seul &tat

producteur de vin?
i3. Les Etats-Unis important -ils des vins

franqais?
4. Qu'est-ce que c'est que le Midi?
5. Pourquoi les viticulteurs du Midi melan-

gent-ils leur vin avec du vin d'Algeri

6. Quels sont les vins renommes que vous
connaissez?

7. Pourquoi le coat de la vendange est-
i' grand?

8. Les vins de Californie sont-ils faibles
en alcool?

9. Est-ce que les slaves faibles doivent
travailler davantage?

10. Etes-vous un slave consciencieux?

11. Eprouvez-vous le besoin de vous reposer
le dimanche?

12. Avez-vous assists a la demonstration
dune nouvelle machine la semaine
derni&re7
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13. Croyez-vous qu'on pourra un jour
tout faire avec des machines?

14. Avez-vous quelquefois l'impression
de perdre votre temps?

15. ,Croyez-vous que les machines remplace-
ront les professeurs un jour?

16. Est-ce oue nous utilisons ici les
derni&res methodes d'enseignement
des langues?

17. Est-ce qu'on vous demande un travail
excessif dans cette ecole?

1 Est-ce que les producteurs de Yin
font de la publicite a la television
americaine?

19. Avez-vous le temps de regarder la
television depuis que vous etudiez
le francais?

20. Est-il prouve que le tabac est mauvais
pour la sante?

21. La consommation du Yin a-t-elle aug-
mente aux EtatS-Unix?

22. Les Francais sont-ils renomm6s pour
leur amabilit6?

23. A quoi avez-vous rdve cette nuit?
24. Le bruit vous derange-t-il quand vous

travaillez?
25. Avez-vous visite un cellier dimanche?

Su'ets de composition orale:

1. bites ce que vous savez sur les vins.

2. Racon_ez une visite a un parc national.
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1. Traduisez,_

L. 59

1. Because he was sleeping, I didn't talk to him.

2. She hasn't said a word since she arrived here.

3. Take the train, since you don't have enough
money for the plane.

They won't be able to see me, because I won't
be home.

5. Ever since he is taking French, He doesn't want
to go out anymore.

2, Composition_6ceAe:

Racontez un voyage d'etude que vous avez fait, la
demonstration d'une nouvelle machine ou une visite
A une universitC.

LA BLAGUE DU JOUR

Lin homme complatement ivre aborde un agent.

- Pardon, oa se trouve la Ligue Antialcoolioue?

- A la bonne heurel rCpond l'agent. Vous vous rendez
compte roue vous glissez sur une mauvaise pente.
Vous vouiez sans doute vous inscrire?

- Non, je veux demissionner.
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NOTES GRAMMATICALES

1. 'Puisoue introduces dependent clauses expressing the
logical reason-Of the action of the main clause (page 65, § 2):

Reposez-vous puisque vous rites fatigue.
Take a rest since you are tired.

2. Comme introduces dependent clauses expressing the
reason of the action of the main clause. However, the reason
introduced by Comme is not logical but rather incidental (page
65, § 3). The Same clause could lead to various actions:

Comme 11 ne comprenait pas la lecon, it est
all& demander des explications a Paul.

Since he didn't understand the lesson, he went
to ask explanations from Paul.

or, Comme it ne comprenait pas la lecon, _

telephone a son professeur.
Since he didn't understand the lesson, he
called his teacher.

Comme it ne comprenait pas la iecon, est
se coacher.

Since he didn't understand the lesson, he went
to bed.

3. Depuls_Aue takes the meaning of "ever since" in
sentences like: (page 66,

Depuis quill gagne beaucoup d'argent, it ne
parle plus a personne.

Ever since he has been earning a lot of money,
he doesn't talk to anyone anymore.

4. Verbs in -en, -ir, -re, non- reflexive and reflexive,
and irregular verbs-are reviewed and conjugated in all known
tenses: present, passe co moose, imperfect, future, conditional
and imperative (page-U, 3 5 and page 72, § 4).
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agronomique agronomic
un alcool alcohol

une amabilite kindness, amiabili
ancienne old, early

la Bourgogne Burgundy
un cellier winery

consciencieux, se conscientious
une conservation preservation
une consommation consumption

contre against
courant present, current

un cot cost
une culture farming, growing

eprouver
titre au point
excessif
exporter

une gestion
un grain de raisin

importer
une methode
Le Midi

moderniser
une mice en bouteilles

posseder
un probleme
un procede

producteur,
productrice _adj.)

to feel
to be perfected
excessive
to export
management
grape
to import
method
the South of France
to modernize
bottling
to own, to possess
problem
process
producing

59

un producteur grower Cagric.)
produire to produce
conj. like conduire

profiter de to benefit, to take advantage of
progressivement progressively
prouver to prove

une publicity publicity
puisque since, as
raisin grape_
reconnaissant grateful
renomme wellknown, renowned
rover to dream
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riche
une sorte
un tabac

travaux (pl.
une vallee
une vendange

vendanger
une vibration
une vigne.
un vignoble

vinicole
un viticulteur

travail)

rich
kind, sort
tobacco
works
valley
grape harvest
to harvest grape
vibration
vine grape
vineyard
wine (adj.)
winegrower

pspressions idioma

A la perfection

ce n'est pas la p

it vaut mieux

mne

86

to perfection

it is not worth the trouble

I, he, you...had better...
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Revision

PREMIERE HUB

Ecoutez et repetez:

Andre et Jacques:

Andre Qu'est-ce qu vows est arrive?
Jacques: Rien. Pourquoi?

Andre Vos_cheveuxsont bien longs.
Jacques: Ca fait trois moil que je ne suis pas

alle chez le coiffeur.

Andre e Etes-vous devenu un hippy?
Jacques: Mais non, pas du tout! Taus les garcons

qui ont les cheveux longs ne sent pas
des hippies.

Andre Vous feriez bien d'aller tout de suite
chez le coiffeur.

Jacques: Vous me rappelez ma mere. Depuis que
je suis revenu de vacances, elle me
demands taus les jours d'aller chez
le coiffeur.

2. Repondez aux questions:

1. Pourquoi Andre demande-t-11 A Jacques ce qui lui
est arrive?

2. Est-ce que Jacques est surpris?
3. A-t-il les cheveux tres longs?
4. Les a -t -1l toujours eu longs?
5. Depuis quand les porte-t-il longs?
6. Depuis combien de temps n'est -il pas alle chez le

coiffeur?
7. Est-il devenu un hippy?
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8. u'est-ce qu'Andre lui conseille?
o cui Andre tappelle-t-il a Jacques?

10. Que dit la mere de Jacques depuis que les
vacances stint finies?

11. Aimez-vous porter les cheveux longs ou courts?
12. Y a-t-il longtemps que vous n'etes pas alle

chez le coiffeur?
13. Combien de fois par mois allez-vous chez le

coiffeur?
14. Y a-t-il un coiffeur pres d'ici?

Ecou-e_z etrepetez:

Jean et Pierre:

Jean : Allons, vene
Pierre: Impossible,

au cinema ce soir!
ai du travail a la maison.

Jean Du travail? Le travail ca peat attendre.
Pierre: Non, comme j'ai ete admis a l'ecrit du

bac, je dois preparer l'oral.

Jean Dans ce cas, puisque vous ne pouvez pas
venir, j'irai tout seul.

4. Repondez aux questions:

1. oil Jean vent -il aller?
2. Avec qui?
3. Que lui repond Pierre?
4, Que pence Jean du travail?
5. A quel examen Pierre a-t-il ete admis?

6. Que doit-il preparer maintenant?
7. Avec qui finalernent Jean ira-t-il an

cinema?
8. Pourquoi?
9. Etes-vous ails an cinema depuis que

vous_etes ici?
10. Quels films preferez-vous.
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11. Y a-t-it longternps que vous n'etes
pas alle au cinema?

12. Allez-vous quelquefois au cinema
seul?

13. Preferez-vous y alter avec quelqu' n?

5. Renondez aux
ou a era

ns en utilisant I1. y_aura bier

Exemple: Depuis combien de temps sommes-nous en
classe?
- II y aura bientOt une demi- tieure que

nous sommes en classe.

1. enseigne7t-il le franqai
2, conduit-il une voiture
3. ne l'avez-vots pas vu?
4. ont-ils achete cette

maison?

5.
6. Depuis combien de temps
7.
8.

9.
10.
11.
12.

60

avez-vous vendu votre auto?
etes-vous en France?
sommes-nous a l'ecole
les Etats-Unis sont-its
independants?

dort-il
habitez-vous ici?
etudiez-vous?
a-t-i1 cette voiture?

6. Repondez aux questions;

1. Iriez-vous tous A la montagne, s'il faisait beau?
2. Voudriez-vous taus tiller au cinema, si vous le

pouviez?
3. Finiriez-vous tous vos devoirs a huit heures du

stir, si vous n'aviez pas autre chose a faire?
4, Tiendrim-vous tous a avoir de bons resultats aux

examens, si cela comptait pour votre carriere?
5. Vous assieriez-vous tous par terre, si vous pou=

viez vous asseoir sur une chaise?
6. Verrait-il ce film, s'il le pouvait?
7. Voudrait-il boire du vin, s'il en avait?
8. Finirait-il de lire ce livre, s'il en avait le

temps?
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DEUXIEME HEU

1. Ecoutez et repetez:----

Michele et Anne-Marie:

Michele T'organise une petite soirée,
voudriez-vous venir?

Anne-Marie: Avec plaisir! Comme je ne connais
personne, jen'ai pas danse depuis

ique je suis ci.

Michele Ne vous inquietez pas, je vous
presenterai a taus roes amis qui
aiment dancer. Est-ce que votre
soeur aimerait venir aussi?

Anne- a ie: Bien sOr, depuis qu'elle a quinze
ans, elle vent m'accompagner
partout.

Michele Eh lien, emmenez-la. Plus on est
de f ©us, plus on rit!

2 Re-ondez aux uestions:

1. Qu'est-ce que Michele organise?
2. Qui est-ce qu'elle invite?
3. Est-ce qu'Anne-Marie est contente?
4. Connatt-elle beaucoup de monde?
5. Depuis quand n'a7t-elle pas danse?
6. Que lui dit Michele?
7. A qui la presentera-t-eliel

8. Aimeriez-vous danser
isamedi

prochain?
9. Avez-vous dans& depuis que vous rites ci?

10. Quelles dances preferez-vous?
11. Anne-Marie a-t-elle une soeur?
12. Aimerait-elle tiller a la soiree de Michele?
13. Quelle age a-t-elle?
14. Que veut-elle toujours faire?
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Ecoutez et rep6tez:

Warren et Robert:

Robert: Allons prendre un aperitif au café
du coin!

Warren: Un aperitif?

Robert: Oui, c'est ce que les Francais prennent
avant le dejeuner.

Warren: D'accord, puisque nous sommes en France
faisons come les Francais!

Robert: D'ailleurs est agrelable de s'asseoir
A la terrasse d'un café et de regarder
le spectacle de la rue.

Warren: C'est vrai. Depuis que nous sommes
Paris, nous n'avons fait que visiter
des musses.

Robert: Bien Or, nous aurons le temps de regarder
les Bens puisque nous serons bient8t
sur la Cdte d'Azur.

4. ROpondezaux questions:

1. Qu'est-ce que Robert propose?
2. Ob veut-I1 tiller?
3. Quest -oeque c'est que l'aperiti
4. Les Francais aiment-ils prendre

l'aperitif?
5. Quand est-ce que les Francais aiment

prendre l'aperitif?
6, Est -ii agreable de s'asseoir a la

terrasse d'un café?

Que font Warren et Robert depuis
qu'iis sont A Paris?

8. 01) seront-ils bient8t?
9. Que feront-ils li-bas?

10. Aimez-vous regarder le spectacle de
la rue?

11. Serez-vous bient8t a Paris?
12. Aimeriez-vous dire sur la Cate d'Azur?
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5. Transformez les phrases suivantes en questions:

Exemple: J'etais a la Sorbonne depuis deux ans quand
les Allemands ant envahi la France.
Depuis combien de temps etiez-vous a la

Sorbonne quand les Allemands ont envahi
la France?

1. J'habitais en France depuis dix ans quand la guerre
a eciate.

2. Ca faisait dix minutes que j'attendais l'autobus
quand it est arrive.

3. Il y avait une heure qu'il dormait quand le reveil
a sonne.

4. Nous regard ions la television depuis une demi-heure
quand nos amis sent arrives.

5. Elle etait en vacances depuis un mois quand elle est
tombee malade.

6 11 y avait deux heures que nous dormions quand l'orage
a &late.

7. Ii n'y avait pas longtemps que nous dormions quand le
telephone a sonne.

8. Ca faisait trois ans qu'il etudiait le francais quand
ii est all- en France.

9. J'avais cette voiture depuis dix ans quand je l'ai
vendee.

0. Lincoln etait president depuis c nq ans quand it a
ate assassin-6.

6. Mdtte z les phrases suivantes au conditionneli

Exemple: S'il se lave tat,
ii aura sommeil.

S'il se levait tat
it aurait sommei

1. S'il ne se lave pas, it sera sale.
S'il descend les escaliers, il me versa,

3 S'il obtient cette entrevue, 11 deviendra riche.
4. S'il construit une maison, sa femme sera contente.
5. Viz; joue du piano, il deviendra celabre.
6. S'il ne repond pas a cette lettre, 11 perdra un

client.
7. S'il critique tout, ii n'aura pas d'amis.
8. S'il caricature son chef, ii sera remplac6.
9. S'il se decide, 11 avancera.

10. S'il s'arrete a temps, ii ne perdra pas son argent.
11. S'il l'accompagne en France, ii versa de belles choses.
12. S'il ne sort pas, ii ne depensera pas d'argent.
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TROISIE 12 INURE

1. Esputez et Opetez:

Francois et la telephoniste:

Francois Mademoiselle! .'attends depuis une
demi-heure ma communication pour
Toulouse! Que se passe-t-il?*

La telephoniste: Rien monsieur, toutes les lignes sont
prises. Dans trente minutes, peut-
etre.

Francois Comment? Une demi-heure encore! Mais
c'est urgent! Quelle facon de traiter
les clients!

La te16phonis e: Maispuisque toutes les lignes sont
prises, je n'y peux rien! Au revoir
monsieur.

Francois Je crois que j'obtiendrais New York
plus facilement!

se passe -il? What's going on?

Repondez aux_questions:

1. A qui Francois telephones
2. A qui parle-t-il?
3. Qu'est-ce quill attend?
4. Depuis combien de temps?
5. Avec quelle ville veut-il parier?
6. Que lui repond la telephoniste?
7. Dans combien de minutes les lignes seront fibres?

8. Francois est-il content?
9. Est-ce que sa communication est urgen e?

10. Peut-elle faire quelque chose?
11. Que pense Fran9ois?
12. Les communications interurbaines sont-elles

toujours faciles a obtenir?
13. Les telephonistes sont-elles toujours aimables

et patientes?
14. Le telephone marche-t-il mieux aux Etats-Unis?
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Ecoutez et rep6tez:

Roger et le garcon:

Roger
Le garcon:

Roger

Le garcon:

Roger
Le garcon:

Le garcon:con:

Garcon! Garcon!
Tout de suite monsieur!

y a dix minutes que j'ai
commands un café crème et des
croissants! 00 sont-ils7

Dix minutes? He c vous
plaignez-vous? II y en a d'autres
qui attendent plus iongtemps!

illr.g111:efrnPlUclelmiti=e1:1
vous dis qu'il y en a d'au7ves
avant vous.

n vain! 11 y
d'autres cafés dans la ville.

Au revoir, monsieur.

4. ROpondez_ aux questions:

1. Roger appelle le patron, nest -c- pas?
2. Qui appelle-t-il?
3. Que lui repond le garcon?
4. ?ourquoi Roger s'iinpatiente -t -il?
5. Qu'est-ce qu'il a commands?

6. Y a-t-il d'autres clients qui attendent?
7. Attendent-ils plus longtemps_que Roger?
8. Roger veut-il etre servi immediatement?
9. Que lui dit le garcon?

10. Pourquoi Roger veut-il s'en aller?

11. 06 veut-il aller?
12. Y a-t-i1 d'autres caf6s dans la ville?
13. Ce garcon est-il bien eleve?
14. Sert-il Roger finalement?
15. Periez-vous comme Roger?
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5 Mettez les phrases suivantes a J'imparfait:

Exemple: Quand it fait beau, le vais me promener.

Quand 11 faisait beau, j allais me promener-.

6

1. Quand it rentre, 11 dit bonjour.
2. Quand je sonne, i1 ouvre tout de

suite la porte.
3. Quand elle a le temps, elle telephone.
4. Quand nous avons falm, ncus mangeons.
S. Quand nous sommes fatigues, nous nous

levons tard.

6. Quand vous conduisez, nous avons taus
peur.

7. Quand il recoit de l'argent, ii nous
offre a boire.

8. Quand elle chante, tout le monde s'en
va.

9. Quand je leur envoie une carte, ils
sent contents.

10. Quand j'ai le temps, je lis le journal.

11. Quand vous m'ecrivez, je reponds.
12. Quand vous faites attention, vous avez

de bonns notes.
13. Quand vous etes en vacances, vous vous

reposez.
14. Quand vous allez a Vecole, vous

etudiez.
15. Quand WAIS sortez, vous vous amusez.

Mettez les mftes phrases au futur:

Exemple Quand ii fait beau, je vais me promener.

Quand it fern beau, j'irai me promener.
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7.

Exem9le:

sait le

fTan6s.

(nulaue:

Depuis qu'il salt le franrais,
ilreve d'aller en France

Depuis le
franeais, it rave d'aller
en France.

a de l'argent.Il apprend le franeais.Il connaft Jerdme Lambert.
4. Il r. lu les livres de Camus.
S. T1 est a l'universite.

6. Il a parr a M. Durand.
7. Il travaille.
8. Ses amis sont revenus d'Europe.
9. Les vacances sont finies.

10. Il vend des voitures francaises.

QUATRIEME ET CIN iIEME HEST

Examen 6crit et oral.

SIXIEME HEURE

Correction de 'examen.
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Vous n'avez pas i'air content, Jean-Paul.
2. Je suis furieux contre mon pare.

3. Pourquoi?
4. Ii vent que je prenne le bateau avec lui et

ma mare cet Ate quand nous irons en Prance.

S. Je ne comprends pas. De quoi Trolls plaignez-vous?
6. Ca m'est Agal qu'ils partent en bateau, mail moi,

je prAfarerais partir en avian.

7. Vous n'aimez pas le bateau?
8. Ca prend trop de temps. Je veux passer le plus

de temps possible en Prance.

9. Qu'est-ce que vows allez faire?
10. Je ne sais pas. Se crois qu'il faut que je me

rAsigne.

11. Si je pouvais slier en prance, je ne me plaind
pas.

Ecoutez et repetez:

Il faut
it est possible

vaut mieux
II eat nAcessaire

+ gLe_ + subjunctive

Verbeaenrer:

Il faut que je parie fran
II faut qu'il panic franc
Ii Taut que nous parlions

classe.

en classe.
en ciaase.
ncais en
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faut que vous parliez francals
en classe.

II faut qu'lls patient francais en
classe.

Queue iangue faut-11 que nous parlions?
s 11 faut que nous parlions Francais.

Pant-11 que je reste ici?
Oui, 11 vaut mieux que vous iez

ici.

Verbea en 7.dre:

faut que j'attende.
faut qu'11 attende.
faut clue nous attendions.

li faut que vous attendiez.
faut qu'ils attendant.

Fau_-11 que j'attende?
Oui, 11 faut que vous attendiez un peu.

-11 que nous r6pondlons?
Oui, 11 vaut mieux que vous repondiez.

Verges comme parer:

Ii faut que je parte.
faut qu'll parte.
faut que nous partions.
faut que vous partlez.

11 faut qu'ils partent.

Faut-il que je sorte?
Non, il West pas nece_

cJortiez.
qua vous

Faut-ll que les enfants dormant?
- Bien sdr, it est necessaire gull

dorment.
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Ecoutez 736 ez-----

Verbes lir 4

prenne le train.
renne l'avion.
s prenions un taxi.

v-aus preniez du pain.
.Is prennent l'autobus.

vous appreniez le frsncaiit faut que j'apprenne le fr
l'allemand.

Paut-il que nous comprenions la lecon?
Oui, it faut que nous la comprenions.

Yerbe 411er:

I faut que J'aille A l'ecole.
Xl faut quill aille chez lui.

faut que nous anions i Paris.
it faut que vous alliez en Prance.
li faut qu'ils aillent a New York.

oa faut-11 que vous alliez?Il faut que J'aille chez moi.

4. Rcoutez et rep te

is

Vouloir, dsi.rr, axmer,1
demander, attendre,
comprendre, avoir pour,
etre content, regretter,
etre disole, etc.

am 4. subjunctive

Le professeur vent que nous parlions francals.
Ii desire que vous lui pretiez votre auto.
Elle aimerait que vous lui expliquiez la lecon.M. Durand demande que nous anions le voir.
,'attends que vous me rendiez mon livre.
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Je comprends que vous hsitiez.
J'ai peur que vous n'alrniez pas ce giteau.
Je suis content que vous alliez bientdt en

vacances,
Je suis desole qve vous ne restiez pas plus

longtemps.

Etes-vous content que vos enfants partent
.- en vacances?

Oui, je suis content qu'ils partent.

Voulez -vous que nous sortions ce soir?
Oui, ,je serais content de sortir ce

soir.

WeZA4xUest
Exemple:

Ser 7elle cantente que Je 1 Invite?
CH,elle serait contente que vous

l'invitiez.

1. Paut7i1 que nous apprenions it lecon?_
2. Est-il necessaire que nous les attendions?
3. Il vaut mieux que vows partiez, n'est-ce pas?
4. Avez -vcus peur qu'il ire comprenne pas it

1e con?
5. Aimerait-il que sous allions chez iui?

6. to professeur vent-ii que nous parlions
francais en classe?

7, I1 eat possible que vows alliez en Prance
cet ete, n'est7ce pas?

S. Paut-i1 que les eleves repondent mes
questions?

9. Vous comprenez que je n'invite pas Helene,
n'est-ce pas?

10. Desirez-vous que je parie de vous an
commandant?
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DIALOGUE

Ca11 from the Boss

Messrs. Vigneau and Laprade are called into he boss's
office:

1. I have lust received a call from the boss.
2. What does he want?

3. He wants us to stop immediately at his office.
4. Let's hurry, then; he doesn't like wai _ng.

5. He is asking for the Gardinat file.
6. I see; he is going to scold us.

7. I don't think so. He is happy when me take the
initiative,

That's what he says, but if we give a 5% discount
to an important buyer, he makes a long face.

9. He is afraid that we might create bad habits
our customers.

10. At other times, he is afraid that we might dis-
courage them.

11. Well, it's not easy to run a big enterprise.
12. All the same, I would like him to tell us exactly

what he wants.
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PRESENTATION DU DIA

1. Dial° e:

EXERCICES SiWP NTAIRE S

n coup de fil du patron

MM. Vigneau et Laprade sont appeles au bureau de leur
patron:

1. Je viens de recevoir un coup de fit du patron.
2. Ah Que desire =t -ii?

3. Ii veut que nous passions tout de suite son
bureau.

4. Depechons-nous, slurs; ii n'aime pas attendre.

5. Il demande que nous lui apportions le dossier de
la nelson Gardinat.

6. Je vois: i1 va nous faire des reproches.

7. Mais non. Il est content que nous prenions des
initiatives.

8. C'est ce qu'il dit. Mais si nous faisons un rabais
de 5% 1 un gros acheteur, il nous fait la trite.

9. Il craint que nous donnions de mauvalses habitudes
aux clients.

D'autres fois, it a peur que nous les decouragions.

11. Que vonlez-voum, ce n'est pas facile de diriger une
grosse entreprise.

12. Cleat egal, j'aimerais Bien qu'il nous dise exacte-
ment ce qu'il veut.

2. amlementj

Un leger accent etranger donne du charge I la
conversation.

Ii fait des compliments I touter les femmes.
Voili la cle de mon auto.

Il conna1t les bates de nuit les plus chits.
Toutes les femmes sont flattees quand on leur

fait des compliments.
Un long cortege de chars fleuris defile I

Carnival.

ice
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Ecoutez_et rep6tez:

Verbes comme dire (au sub onctif):

Ii fmit que je lui dise de venir.
Ii vau mieux qu'il ne dise rien.
Elle vent que nous disions bonjour ses

parents.
3e prefererais que vous ne disiez rien.
Ii voudrait que les eleves disent quelque

chose en francais.

Conduire - construire.

Verbes come ecrire:

Il faut que j ecrive kma femme.Ii faut qu'il nous ecrive.
Il faut que nous ecrivions.
Il faut que vous ecriviez.

faut qu'ils ecrivent.

S'inscrire.

Verbes comme connaftre:

Ii est possible que je connaisse cette dame.
Ii est possible qu'elle vous connaisse.
Ii faut que nous connaissions beaucoup de chosen.

suis content que vous les connaissiez.
Il est enchante que les &laves connaissent des
Francais.

Naftre paraftre.

Ecoutez et re- ez:

Craindre (conjugue comme plaindre):

crams la pluie.
Ii craint que vous ne compreniez pas.
Nous craignons qu'il ne comprenne pas.
Vous craignez qu'il parte.
Its craignent de ne pas avoir le temps.

104



L. 61

5. 116 ondez avx questions co msinialiaat:

Exemple:

Craignez-vous qu'elle ne vous attende pas?
- t u1, je crams qu'elie ne rn'attende pas.

1. Preferez-vous que nous parlions fran.iftis?

2. Voulez-vous que nous disions bonjour A vos amis?

3. Est-11 necessaire que vous vendiez votre auto?

4. Acceptera-t-il que nous prenions sa voiture?

5. Sera -t -ii content que nous anions le volt?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Rec3t2z le dialo

2. Ecoutez et re etez:

Un jeune Amkricain qui arrive en Prance aura sans doute
envie de connattre des garcons et des filles de son dge. S'il
veut avoir du succes aupres des jeunes Prancaises, it faudra
qu'il parle assez correctement in langue. ,Cependant, un leger
accent donnera plus de charme a sa conversation.

Lune des cies du succes est d'avoir une voiture (de sport
de preference). Quand il. aura un rendez-vous, i1 vaudra mieux
qu'il s'y rende en avance et qu'il attende avec patience in
jeune fille qui sera sans doute en retard. Quand elle arrivera,
it faudra qu'il sedepeche de lui faire des-compliments sur sa
robe et qu'il paraisse ebioui par son elegance.

Elle sera enchantee qu'il se montre prevenant, qu'il lui
ouvre in portiere, quill s'inquiete de savoir si elle est bien
assise et qu'il pretende connattre un restaurant ou une bate
de nuit tres chic oa elle sera tees flattee qu'il l'emmene.

3. Repondezaux questions:

1. De quoi un jeune Americain qui arrive en Prance aura-
t-il sans doute envie?

2. Paudra-t-il qu'il parle correctement le francais?
3. Qu'est-ce qui donnera plus de charme a sa conversation?
4. Estoil necessaire d'avoir une voiture?
5. Quand il aura un rendez-vous, est-ce qu'il vaudra mieux

qu'il s'y rende en avance?

6. Faudra-t-il qu'il attende avec patience?
7. Qu'est-ce qu'il fera des que la jeune fille arrivera?
8. Paudra-t-il qu'il paraisse ebioui par son elegance?
9. De quoi sera-t-elle enchantee?

10. ieat-ce qu'il devra pretendre connattre?

11. De quoi sera-t-elle flattee?
12. Les jeunes filles sont-elles toujours en retard

leurs rendez-vous?
13. Les jeunes Americaines sont-elles differentes des

Prancaises en cela?
14. Les jeunes filles aiment-elles les compliments?
15. Est-ce qu'un leger accent etranger est souvent agreable?
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BXBRCIcES ORAUX ET CO R-rTION

Changez la phrase comme indiguk:

partir

Lfzofesseur:

attendre
tiller A. Paris

61

Il faut que vous partiez.

L'eleve:

II faut que vous attendiez.
Il faut que vous alliez a Paris.

Parler frangais s vendre votre maison repondre aux
questions - dire bonjour au commandant - dormir parattre
content - rester ici icrire au commandant - conduire
lentement - se lever tot s prendre le train.

2. Changez la Phrase comme indique:

Nous attendons.

Elle parle fran -a

Le professeur:

Il paraft enchante.

Vous conduisez
lentement.

vaut mieux que nous
attendions.Il vaut mieux qu'elle parle
francais.

L'eleve:

Il vaut mieux qu'il paraisse
enchant6.

ll vaut mieux que vous conduisiez
lentement.

Ii se repose - je dors - nous sortons ce soir q je reponds
cette lettre - elle apprend le franois je dis quelque

chose - vous vous couchez tat - nous lui ecrivons - nous pre-
noes des vacances vous allez chez lui.

3. Changez la phrase comme indique:

vouloir Ii veut que vous alliez chez iui.

Le professeur: L"eleve_:

aimer
preferer

Il aime que vous alliez chez lui.Ii prefere que vous alliez chez
lui.

craindre - etre content - desirer - demander - attend
avoir peur - regretter - accepter.
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Mettez la phrase an nega

acme que vous lui
telephoniez.

Le professeur:

faut que vous
dormiez.

Elle est contente que
nous sortions.

Il n'aime pas que vous lui
telephoniez.

L'eleve:

Il ne faut pas que vous
dormiez.

Elle nest pas contente
que nous sortions.

Je regrette qu'il vende sa maison.
Je veux que vous partiez.
II est necessaire que je reste.
Elle accepte que nous l'invitions.
J'aimerais_que vous restiez.
Sc comprends que vous achetiez

cette voiture.
Elle a peur que je conduise.

5. Changez la phrase comae i jou

Il ne comprend pas. Je crains ne comprenne
pas.

professeur:- L'eleve:

Elle ne mlinvite pas. Je crains qu'elie ne m'invite
pas.

Vous ne dorrnez pas Je crains que vous ne dormiez
assez. pas assez.

Il ne travaille pas assez.
Elle n'attend pas.
II ne repond pas.
Ii ne dit pas ce qu'il pense.
Vous ne.comprenez pas la lecon.
Il ne nous_ecrit pas.

va l'ecole.
Il ne prend pas ses medicaments
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6, Bcoutez et_repetez:

Le Carnaval de Nice

Gilbert et Francois sont en vacances sur la Cate "Azur:

Voulez-vous que nous allions en Italie, Francois?

- Vous savez, je prefere que nous restions plus longtempz
sur la Cate, cela nous permettrait peut7etre d'aller au car-
naval de Nice; c'est quelque chose i voir, ce long cortege
de chars fleuris qui defile Place Massena, ainsi que les
spectateurs et les groupes costumes qui accoApagnent sa Ma-
jeste Carnaval et se lancent des confetti.

faudra, blen star, que nousassistions i la bataille de
fleurs sur la Promenade des An laic avec ces charmantes Ni-
vises aux robes colorees montees sur des voitures touter
couvertes de fleurs. J'aimerais_aussi que nous allions dans
le soir, apres le spectacle des feux d'artifice.

- Je crois que vous- miavez convaincu; j'ai peur que nous ne
voyions pas l'Italie cette anneel

7. Repondez aux questions:

1. OA Gilbert propose -tail. d'aller?
2. 00 Francois prefere-t-ii rester plus longtemps?
3. Qu'est-ce que cela leur permettrait de faire?
4. 0t le long cortege de chars fleuris defile-t-ii

pendant le carnaval?
5. Par qui sa Majeste Carnaval est-elle accompagnee?
6. Que font les spectateurs et les groupes costumes?
7. Est-ce que l'on fete carnaval aux Etats7Unis?
8. Le carnaval de la Nouvelle-Orleans est-il aussi

celebre que le carnaval de Nice?
9. A quoi famdra-t-il que nos deux amis assistent ensuite?

10. 00 aura lieu la fameuse baraille de fleurs?
11. Comment s'appellent les habitants de la vibe de Nice?

Que porteront les charmantes Nicoises l'occasion de
cette bataille de fleurs?

13. Comment seront les voitures?-
14. Y aura-t-il un spectacle de feux d'artifice?
15. 00 Francois aimerait-il slier apres cela?
16. Est-ce que Francois a fini par convaincre son

Gilbert?
17. be quoi Gilbert *-t-il peur?
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M

LECTURE

son ami M. Berth

Cher ami,

Nous aeons lu votre lettre avec beaucoup de plaisir.
Nous esperons que vous rites toujours en bonne sante_ainsi
que votre famille. Nous sommes contents que vos affalres
aillent bier' et que vos enfants vous donnent satisfaction.
Nous regrettons_que vous n'ecriviez_pas plus souvent, mais
nous savons combien vous rites occupes.

Chez nous, tout va bien egalement. Nous attendons avec
impatience que notre fine alnee termine ses etudes. Nous
esperons qu'elle sera regue ses examens. Nous desirons que
vous assistiez la soiree que nous donnerons pour filter son
succes, vous pourrez peut-titre passer quelques jours avec nous.
Marthe a beaucoup travaille. Elle merite certainement Son

Apres les examens, nous voulons qu'elle prenne-de
longues vacances. Ca sera utile d'avoir une doctoresse dans
la famille.

Merci pour les renseignements sur cette maison que nous
voulons acheter. Se trouve que c'est une affaire interessante,
mail ma femme vent absolument que vous obteniez pour nous un
rabais de 1070 sur le prix demande. Elle pense que c'est la
moindre des choses puisque nous paierons la maison comptant.
Vous,savez comment sont les femmes!

J'aime beaucoup l'emplacement de cette maison. Non seu-
lement elle donne sur la plage de Fouras, mats elle est a dix
minutes de marche de votre maison d'ete. Nous pourrons done
nous voir_souvent pendant les vacances. Ce n'est pas une tres
grande maison, mais ses deux chambres a coucher nous suffiront.

Se vous kris pendant l'heure du dejeuner. Il faut que
je parte au travail maintenant. Germaine se joint a moi pour
vous adresser nos meilleures pensees ainsi qu'i votre famine.

Votre ami,

Eric Chigot
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Opondez aux questions:

1. A qui M. Chigot
2. Est -ce qu'il repond a une lettre de son ami?
3. Espere-t-il que son ami-est en bonne sante?
4. De quoi M. Chigot est -i-1 content?
5. -'est-ce que M. Chigot regrette?

6. Pourquoi M. Berthier n'ecrit-il pas plus souvent?
7. Est-ce que tout va bien chez les Chigot?
8. Qu'est-ce qu'ils attendent avec impatience?
9. Qu'est-ce qu'ils esperent?

10. Est-ce qu'ils feteront le succes de leur fille?

11. Invitent-ils leurs amis cette soiree?
12. Est-ce que les Berthier pourront passer quelques

,fours avec les Chigot?
13. i est Marthe?
14. A- t -elle beaucoup travaille?
15. Merite-t-elle son dipldme?

16. Va-t-elle prendre des vacances apres les examens?
17. M. Chigot est-i1 contentd'avoir bientdt une

doctoresse dans la famine?
18. Pourquoi M. Chigot remercie-t-il M. Berthier?
19. Qu'est-cp que les Chigot veulent acheter?
20. Qu'est-ce que M. Chigot pense de cette maison?

21. Que veut absolument Mme Chigot?
22. Pourquoi veut-elle ce rabais?
23. M. Chigot aime-t-il l'emplacement de cette maison?
24. Sur quoi donne-t-elle?
25. Est-elle loin de la maison d'ete des Berthier?

26. Les Berthier et les Chigot pourront-lls se voir
souvent pendant les vacances?

27. La maison est-elle grande?
28. Ses deux chambres suffiront-elles aux Chigot?
29. Quand M. Chigot 6crit-il a son ami?
30. Paut-il qu'il parte maintenant?

31. Qu'est-ce qu'il adresse i son ami?
32. Merl eTez-vous votre dipldme?
33. Peterez-vows votre succes aux examens?
34. Y a-t-il une doctoresse dans votre famille?
35. Paut-il que nous partions maintenant?



EXERCICES DE cONVBR TION

1. Demandez a M. X:

1. s'__1 faut que nous parlions francais en
classe.

2. s'il est possible qu'il sorte ce soir.
3. si ses parents demandent qu'il leer Acrive.
4. pourquoi le professeur veut que nous parlions

francais en classe.
5. ott it prefAre que nous dfnions ce soir.

6. s'il craint que les Aleves ne comprennent pas
la lecon.

7. si le professeur attend que les el&es repondent
ses questions.

8. s'il vaut mieux que les olives apprennent leurs
Jevons.

9. quand le professeur veut que nous allions le
voir.

10. a quelle heure it faut q se lave le matin.

Repondez auxquestions:

Est-ce qu'il vous arrive d'etre fur eux?
Contre qui Atiez-vous furieux ce matin?
Est-ce que ca vous est egal d'avoir de

mauvaises notes?
4. Est-ce que ca vous est Agal que vos enfants

partent en vacances?
5. Le commandant vous a-t-il appele dans son
5. bureau ce matin?

6. Avez-vous rev: ua coup de fil du commandant
ce matin?

7. Le professeur vous a-t-il fait des reproches
cc matin?

8. Paites-vous les reproches a vos enfants quand
ils travaillent?

9. Aimez-vous que vos enfants prennent des
initiatives?

10. Est-ce que vous vous resignez facilement?
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11. Etes-vous resigne a rester chez vous
pendant ce week-end?

12. Est-ce que vous faites la tete quand
vous n'etes pas content?

13. Craignez-vous que la guerre eclate
bient6t7

14. Votre femme craint-elle que vous n'appre-
niez pas le francais?

15. Est-ce que vous vous decouragez facilemen

16. Est -11 important que vous preniez de
bonnes habitudes en francais?

17. Repondez-vous toujours correctement
gees questions?

18. Aurez-vous toujours un leger accent en
francais?

19. Est-ce que cet homme a une conversation
interessante?

20. CO est la cle de votre voiture?

21. tui est-ce qui dirige cette ecole?
22. Arrivez-vous toujours en classe en avance?.
23. Avez-vous beaucoup de patience?
24. Ltelegance de cette dame vous ebiouit,

n'est-ce pas?
25. Le soleil vous eblouit-ii?

26. Avez-vous ebloui les professeurs par vos
reponses?

27. Faites-vous beaucoup de compliments aux
femmes?

28. Les femmes aiment les compliments, n est-ce
pas?

29. Pretendez-vous que vous comprenez le
fran5ais?

30. Y a-t-11 beaucoup de bates de nuit A
Washington?

31. Connaissez-vous toutes les bo... = de nult
de Washington?

32. Donnez-vous satisfaction i vos professeurs?
33. Aimez-vous l'emplacement de cette ecole?
34. Avez-vous quelquefois de mauvaises pensees?
35. Les eleves se lancent-ils des confetti en

classe?
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DEVOIRS

1. Re ondez aux cuestions suivantes:

1. Est7ii important que vous appreniez
bitn toutes vos le cons?

2. Faut-ii que vous para&ssiez ebioui
quand votre_femme a une nouvelle robe?

3. Vos parents desirent-ils que vous leur
ecriviez regulierement?

4. Arrive-t7i1 que les eleveo attendant
le professeur?

5. Votre femme aimerait-elle_que nous
allions ensemble au cinema ce soir?

6. Prefereriez-vous que nous passions chez
vous sept heures?

7. A-t-i1 demande que vous lui montriez ce
dossier?

8. Est-elle contente que je l'invite?
9. Il est desole que je ne le comprenne pas,

n'est-ce pas?
10. A-t-il accepte que 'emmane ma fiancee?

2. Composition &trite:
Expliquez dans une lettre un ami tout ce

vous devez faire pour apprendre le francais.

LA BLAGUE UU JOUR

Un ivrogne entre dans un cafe et demande l'annuaire
tClCphonique quill consulte fievreusement.

Qu'est-ce que vous cherchez? demande le garcon.

- Mon adresse.
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NOTES GRAMMATICALES

1. The subjunctive is required in a dependent clause
when the main clause expresses a necessity, a possibility,
a doubt, a will, an expectation, or an emotion such as fear
or joy. The main clause may be an impersonal form (page 97,2):

Il faut que nous parlions francais.
We must speak French.

or a personal form (page 99, § 4):

Je veux que vous parliez francais.
I want you to speak French.

2. The subjunctive stem of regular verbs is the same
as that of the plural persons of the indicative present. The
subjunctive endings are:

Il faut que je part -c
qu'il part-e

que nous part-ions
que vouspart-iez
qu'ils part-ent

3. Aller and verbs like prendre have irregular sub-
junctive forms (page 99,

Il faut que j'aille chez mon oncie.
Il est poss ble que je prenne l'avion.

4. The subjunctive may indicate a past, present, or
future action:

Hier, j'avals pear- que vous ne m'attendiez pas.
Yesterday, I was afraid you would not wait
for me.

Malntenant, it fact que j'aill la poste.
Now, I must go to the post office.

Demain, it eat possible que nous restions en
ciasse jusqu'i cinq heures.
Tomorrow, we may stay in class until five.
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5.
jaindre

The verb craindre_is conjugated lilt's plaindre or
page 104, 4)1

Bile craint le soleil.
She is afraid of the sun.

Nous craignons que vous
n'arriviez pas a temps.
We are afraid you won't
arrive on time.
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absolument
un accent

adresser
appeler
apporter

en avance
une bataille
un char (de corte
un charme

colore
un compliment

une conversation
correctement

un cortege
un coup de fil

couvert (de)
craindre
decourager

un diplome
diriger

.un dossier
ebiouir

conj. 111(e finir
une elegance
un emplacement

titre reeu a un examen
faire des reproches
faire la tete
feter
flatte
fieuri
furieux, se

une habitude
une initiative

lancer
leger

Sa Majeste
une marche

meriter
moindre (le,

une patience
une pensee

VOCABULAIRE

without fail, positively
accent
to send, to address
to call
to bring
early
fight, battle
float
charm
colorful
compliment, congratulation
conversation
correctly, properly
pageant
call (telephone)
covered (with)
to fear, to dread
to discourage
diploma
to run, to head (a business)
file,'papers
to dazzle

elegance, smartness
location, site
to pass an exam
to reproach
to make a long face
to celebrate
flattered
decorated with flowers, in blossom
furious
habit
initiative
to throw
slight, light
His Majesty
walk
to deserve
the least, the slightest
patience
thought
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de preference
prevenant

se resigner
un reproche
un reste

une satisfaction
suffire

- utile

ca m'est ega1

preferably, in preference to
considerate, thoughtful
to resign oneself
reproach
rest, _remainder
satisfaction
to be sufficient, to be enough
useful

Expression ldiomatigue

I don't care,
it's all the same to me
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EXERCICES DE PERCEPTION

Ecoutez et repetez:

M. Marechal se rend au bureau de M. Truffaut:

1. Croyezvous que M. Truffaut sera bientdt ici?
2. Non, je ne crois pas qu'il vienne aujourd'hui.

3. Pourtant, ii voulait que je sois icy a. hult heures.
4. Je suis desole. Ii a de oublier votre rendez-vous.

5. Ii faut absolument que je le vole.
6, Pouvez-vous revenir demain?

7. Non. l.Croyez-vous qu'il ait le temps de me vor
apres-demain?

8. Cui, je suis ser qu'il pourra vous recevoir jeudi.

2. Ecoutez et repetez

Croire, penser negative or subjunctive (optional)
or @tre ser interrogative

Je ne crois pas que le directeur parte ce soir.
Il ne pense pas que Paul aille en Prance cet ete.
Je ne suis pas ser que vous me comprenlez.

Croyez-vous que les slaves comprennent la
le con?
- Non, je ne crois pas qu'ils la comprennent.

Etes-vous sflr que le directeur parte ce soir.
- Non, je n'en suis pas var.

Pensez-vous qu'ils aillent en Prance?
- Non, je ne pense pas qu'ils y aillent.
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Ecoutez et rep tez :

Etre:

Avoir:

faut que je sois a l'ecolei but heures.
Je ne crois pas qu'il scat ici .
Il faut que nous soyons a la gare dans d x
minutes.
faut que vous soyez de bons eleves.

Je ne crois pas que ces &laves soient
paresseux.

faut -il que vous soyez a huit_heures?
Il faut que nous soyons a l'ecole.

Il ne pense pas que j'aie le temps.
Je ne crois pas qu'il ait beaucoup d'argent.
il est content que nous ayons une voiture.
Je ne suis pas set. que vous ayez_le temps.
Je ne crois pas que les eleves alent besoin

de leurs livres.

Etes-vous sOr que nous n'ayons pas besoin
de nos livtes?

J'en suis sOr.

$avoir:

Venir:

Ii faut que je sache le dialogue.
Je ne crois pas qu'il sache ou vous dtes.
Il veut que nous sachions la lecon.
Ii vaut mieux que vous sachiez le dialogue.
Il se peut qu'ils sachent le francais.

Est-ii necessaire que nous sachions le
dialogue?
Oui c'est necessaire.

Ii faut que je vienne ici tons les jours.
Je ne crois pas qu'il vienne ce matin.
il est possible que nous ne venions pas
demain.

Elle ne veut pas que vous veniez avec nous.
Je n'aimerais pas que les enfants viennent.

avec nous.
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Bst -il possible que vous veniez cole samedi?
C'est possible.

Croyez-vous que Gisele tienne A venir avec nous?
Oui, je crois qu'elle y tient.

Voudriez-vous que vas enfants deviennent des officiers?
- ui, j'aimerais qu'ils deviennent des officers.

Devoir:

II est possible que je doive aller A Pa
pendant ce week-end.

Je ne crois pas qu'elle doive etudier le
latin.

Je ne pense pas que nous devions faire tous
ces exercices.

Il est possible que vous deviez aller le
chercher A la pre.

Je ne suis pas sOr qu'ils doivent apprendre
le dialogue.

Croyez-vous que nous devions faire tous ces exercices?
- Non, je ne le crois pas.

Recevoir:

faut que je reqoive cet argent avant le 15.
Je ne crois pas qu'elle reqoive ma carte

avant son depart.
il est possible que nous recevions une lettre
ce soir.

Je suis content que vous receviez de ses
nouvelles de temps en temps.

Je ne crois pas que tous les eleves recoivent
ce magazine.

Croyez-vous qu'il reqoive tant d'argent?
- Non, je ne crois pas qu'il en recoive autant.

Boire:

faut que je boive ce medicament.
Je ne crois pas qu'il boive.
Il veut que nous buvions ce cafe.
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faut que vous buviez beaucoup.
Je ne crois pas quills boivent du vin.

Croyez-vous qu'il boive?
- Non, je ne crois pas qu'il boive?

Verbes comme voir:

faut que je vole le professeur.
Je ne crois pas qu'il nous voiede 1A-bas.
Te_ne suis pas sdr que nous voyions les Durand

A_Paris.
faut que vous voyiez le commandant tout

de suite.
il est possible que les 61eves voient le

commandant ce soir

Est-iinecessaire que nous voyions M. Durand?
Oui, ii vaut mieux que nous le voyions.

4. Repondez comme indique:

Exemple:

Croyez-vous qu'elle viendra?
Non, je ne crois pas qu'elle vienne.

1. Pensez-vous que j'aurai le temps?
2. Croyez-vous qu'il est chez lui?
3. Etes-vous sar qu'il bolt du vin?
4. Pense-t-il que nous devons etudier le

latin?

5. Croyez-vous que nous recevrons une
lettre ce soir?

6. Etesvous ger qu'ils sont contents de
leur travail?

7. Croyez-vous qu'il nous recevra demain?
8. Croit-il que je la vois tour les jours?
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DIALOGUE

Marcel is Lucky

Marcel has spent a few days at his friend's Etienne.
He is going to take a trip to America:

It's a pity you cannot stay longer.
True, but I must be in Lyon on the 24th.

3. I understand, you must be eager to begin
your trip.

4. And I have a thousand things to do.

S. That's what I don't like in traveling, all
these preparations.

6. I must get my passport, my visa and make
reservations on the "France".

Is your luggage ready?
No. I must get ready and pac

9. Are you going to the United States alone?
10. I asked Denise to come with me.

11. Oh, I didn't know that! Do you think she
will go?

12. Yes, she may go along with me.
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_NTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialo

la chance

Marcel va faire un voyage en Amerique. Il a d'abord
passé quelques jours chez son ami Etienne:

1. C'est dommage que vous ne puissiez pas rester
plus longtemps.

2. C'est vrai, mais faut que je sos A Lyon
le 24.

3. Je comprends que vous ayez hate de commencer
votre voyage.

4. Et j'ai mille choses faire.

5. C'est ce que je n'aime pas dans les voyage
taus ces preparatifs.

6. Ii faut que j'aille chercher mon passeport, que
j'obtienne mon visa et que je retienne une
place a bard du "prance ".

7. Vos bagages sont-ils prets?
8. Non, ii faut que je les fasse.

9. Allez-vous seul aux Etats-Unis?
10. Val demande a Denise de venir avec moi.

11. Ah, je ne savais pas cela! Croyez-vous qu'elle
acceptera?

12. Cu, ii est possible qu'elle veuille m'accompagner.

13. Queue chance!

Supplement.:

Le professeur a exige que nous list ns ce roman.
Des acmes formidables menacent l'existence de

l'homme.
Personne n'est irremplacable.
Nous sommes conscients de faire des progres.
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Les soldats sont Bien log6s et bien_nourris.
li faut que nous fassions des sacrifices pour
notre pays.

Vos professeurs sont dignes de confiance.

Ecoutezet_r eZ:

Pouvoir:

Elle ne croit pas que je puisse dire cela.
Je ne suis pas Or qu'elle puisse venir avec nous.
Il est possible que nous puissions y alter.
Je ne pense pas que vous puissiez tout prendre.
Je ne suis pas ser que les eleves puissent sortie
maintenant.

Croyez-vous que je pourrai venir?
- Non, je ne crois pas que vous puissiez.

Vouloir:

Ii ne comprend pas que je veuille rester ici.
Je ne crois pas qu'elle veuille venir avec nous.
Il ne comprend pas que nous voulions sortr
avec Pierre.

Elle n'est pas sere que vous vouliez la recevoir.
Je ne pense pas qu'ils veuillent dormir.

Croyez-vous que Germaine veuille venir avec nous?
- Non, je ne le crois pas.

Faire:

faut que je fasse mes bagages.
Je ne crois pas qu'il fasse toujours attention

ce qu'il dit.
Ii est possible que nous fassions vela un Jour,
Je ne voudrais pas que vous vous fassiez du souci.
Ii faut que les eieves fassent tous les exercices
du livre.

Croyez-vous qu'il fera cela?
- Non, je ne crois pas qu'il le fasse.
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4. Re ondez ne ativement aux uestions:

Exemple: Croyez.vous qu'elle veuilie venir?
- Non, je ne crois pas qu'eile veuilie venir.

1. Croyez-vous_qu'il puisse venir?
2. Etes -vous silt* quill fern attention a mes

affaires?
3. Croyez-vous que je peux tout prendre?

4. Pensez-vous qu'i.ls feront toys les
exercices?

5. Croyez-vous qu'elle me fera des reproches?
6. Croit-elle que je veuilie tomber malade?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitez le dialogue

Ecoutezet_raketez le_texte vivant:

Dans les couloirs d'une grande entreprlse commerciale:

- Bonjour, M. Poujade, courez-vous ainsi?
Boniour M. Dulac. Ii faut que je voie le_directeur
dans un moment et j'ai mike chases a faire!

Tienst Pourquoi? Vous l'avez vu bier,Ii veut que je iui fasse le plan d'une nouvelle
campagne publicitaire.

Ah, c'est vrai, ii mien a parle. Il se peut que
vous deviez alter aux.Etats-Unis etudier les
derniares methodes americaines.

- Vous croyez que M. Lafont accepterait de m'y
envoyer?

- Bien Or. ne crois pas qu'il puisse prendre
cette decision seul, mais si les autres admi-
nistrateurs sont d'accord

- Vous devriez leur en parley ala prochaine reunion.

C'est ca. Mais vous, parlez -en a M. Lafont
ne sais pas si je dois.

Ii est tras moderne, vous savez, Ii a exige que
nouslisions le dernier livre sur la publicite
americaine.

Oui, it se peut qu'il soit en faveur de ce voyage.
Si je vain a New York, pourrez-vous m'ecrire une
lettre d'introduction pour votre ami Buster Cia

Avec plaisir.

Repondez aux questions:

1., 06 se passe cette conversation?
2. Comment s'appellent les deux hommes qui

parlent?
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3. Qui faut-il que M. Poujade vole?
4. ,est-ce qu'il a a faire?
5. Que desire le directeur?

6. Le directeur a- -il parr de-ce projet
A M. Dulac?

7. Se peut-il que M. Poujade doive alter
aux Mats-Unis?

8. Qua. est M. Lafont?
9. Est-ce qu'il accepters d'envoyer Poujade

en Amerique?
10. Que fera Poujade aux .tats -Unis?

11. M. Dulac pense-t-il que M. Lafont puisse
prendre la decision seul?

12. Qu'est-ce que M. Poujade demande
M. Dulac?

13. Pourquoi M. Poujade hesite-t-il a en parler
a M. Lafont?

14. M. Lafont est-il moderne?
15. Qu'est-ce qu'il a exige?

16. Est-il possible qu'il soft en faveur de
ce voyage?

17. Qui est M. Clayton?
18. M. Dulac pourra-t-il lui ecrire une lettre

d'introduction?
19. Aviez-vous une lettredpintroduction quand

vous 6tes arrive ici?
20. Les entreprises americaines font-elles

beaucoup de publicite?
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EXERCI CE S ORAUX ET CONVER TI ON

Changez la phrase- comme indique:

Ii est ici. Je ne crois pas qu'ii soft ici.

Le professeur: L'el6ve:

Elle a de l'argent. Je ne crois pas qu'e le ait de
l'argent.

11s viennent ce soir. Je ne crois pas qu'ils viennent
ce soir.

Il dolt partir recoit Paris-Match - Elle bolt du
yin - Elle le volt Il vent venir a li salt la lecon - Elle
peut sortir - Elle a raison - Elle est enchantee - Elle le
fera a Il fera beau - I1 salt men nom.

2. Chan ez japhrase_comme_indique_:

avoir tort Je ne pense pas que vous ayez tort.

Le_ professeur:

etre malade

savoir tout

L'eleve:

Je ne pense pas que vous soyez
malade.

Je ne pense pas que vous sachiez
tout.

Avoir le temps - pouvoir partir devoir rester 7 faire
attention a ce que je dis 9 venir avec nous - recevoir sa
lettre avant lundi boire tout le café vouloir tomber
malade.

Changez la phrase comme indique:

savoir la lecon

Le professeur:

faire mes bagages

Il vaut mieux que je sache la
lecon.

L'eleve:

ll vaut mleux que je Passe mes
bagage s.
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revenir demain Xl vaut mieux que je revienne
demain.

Etre a l'heure a savoir le francais - boire du lait -envoyer cette lettre - avoir mon portefeuille faire t--les exercices retenir une place.

4. Trans mez en ues ion hrases Ivan es:

Vous croyez que nous
de vans partir.

Leprofesseur:

Vous etes star que nous
avons raison.

Vous pensez que nous
sommes enchantes.

Croyez-vous que nous devions
partir?

L'eleve:

Etes-vous ser que nous ayons
raison?

Pensez-vous que nous soyons
enchantes7

L. 62

Vous croyez que nous voulons cela - Vous etes star que
nouspouvons partir - Vous pensez que nous faisons une bonne
affaire - Vous etes ser que nous savons tout - Vous croyez
que nous sommes en avance - Vous pensez que nous avons le
temps - Vous etes siTr que nous les reverrons bient6t.

5. Ecoutezet re rtez:

Alors M. Poujade 0 a marche avec Lafont hies?
Mais oui, M. DulaC, c'est lui qui a dit qu'il fau-
drait que j'aille a New York. De plus, it voudrait
que je parte le plus vite possible.

- Vous en avez de la chance!
Ce 9ui est plus extraordinaire encore c'est qu'il
deslrerait que j'y aille avec ma femme.

- Elle sera enchantee.
Probablement, mail comme elle est chez sa mere, it

faut que je lui telephone immediatement de rentrer
a Paris.

Avez-vous beaucoup de formalites a remplir?
Oui, ii faut que_nous renouvelions nos passeports,
que nous obtenlons nos visas
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- Et le voyage mdme?
Justement, je cours a Ilagence de voyage, Lafont

voudrait que nous prenions une ligne americaine.

Il est possible que vous ayez a attendre un peu,
it y a beaucoup de monde qui voyage maintenant.

Oui, maissi tout va bien, nous serons a New York
la semaine prochaine.

- A propos de lalettre a Buster Clayton, 3.1 se
pourrait qu'il ne soit pas ANew York en ce
moment, mais je vous donnerai une liste d'amis
auxquels vous pourrez telephoner,

erci bien M. Dulac, it faudra que je vous envoie
une carte postale d'Ameriquel

6. Repondez aux questions:

1. Que demande M. Dulac a M. Poujade?
2. Qu'est-ce qu'a dit M. Lafont?
3. M. Lafont voudrait-il que M. Poujade parte le plus

vice possible?
4. Que pease M. Dulac?
5. Quest -ce qui est extraordinaire, d'ap as M. Poujade?
6. Avec_qui M. Lafont voudrait que M. Poujade aille en

Amerique?
7. Oa est Mme Poujade?
8. Que faut-il que M. Poujade lui dise?
9. Les Poujade auront -a.ls beaucoup de formaltes a remplir?

10. Que faut-il qu'ils renouvellent?

11. Que faut-il qu'ils obtiennent?
12. 011 M. Poujade court-il?
13. Quelle ligne aerienne M. Lafont voudrait -il que les

Poujade prennent?
14. Est-il possible que les Poujade doivent attendre un peu?
15. Quand est-ce que M. Poujade espare dtre aux Etats-Unis?
16. 8e pourrait-il que M, Buster Clayton ne soit pas a

New York la semaine prochaine?
17. Qu'est-ce que M. Dulac donnera a M. Poujade?
18. Que faudra-t-il que M. Poujade fasse en arrivant
19. New York?
19. Qu'est -ce qu'il enverra a M. Dulac?
20. Quand vous dtes en voyage envoyez-vous des cartes postales

a vos ands?
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LECTURE

L'education des enfants

II faut que les parents soient ties patients avec leurs
enfants. L'autorite est necessaire, mais ii vaut mieux que
les enfants aient l'impression d'dtre libres. Ii est possi-
ble qu'ils fassent parfois des bdtises, mais, s'ils sont bien
surveilles, ii est peu probable qu'ils_tournent mai. faut
avant tout que les enfants aient un ideal. C'est aux parents
A leur donner cet ideal.

Il est indispensable que les enfants sachent distinguer
le bien du mai et le beau du laid, A l'ecole et a l'eglise,
les educateurs les aident a acquerir ces notions, mais l'in-
fluence des parents est irremplacable. C'est surtout par
i'exemple que les parents montreront la bonne voie a leurs
fill et a leurs filler. Si les enfants ont confiance en_eux,
its croiront tout ce qu'ils diront, Ii est absolument neces-
saire que nous sachions gagner la confiance de nos enfants.

La tdche d'eduquer les enfants nest pas facile. Ii faut
que nous ayons beaucoup de devouement et que nous fassions
beaucoup de sacrifices. Il est bien str necessaire que nous

ipuissions loger, habiller et nourrar nos enfants, mais l est
bien plus important que nous sachions leur donner une solide
formation morale et spirituelle, A cette condition seulement,
its deviendront des hommes et des femmes dignes de ce nom et
capables d'eduquer et de former a leur tour d'autres enfants.

Le monde a certainement besoin de savants et d'ecrivains,
mais ii a encore plus besoin d'educateurs, et les parents ne
peuvent pas oublier qu'ils sont les premiers educateurs de
leurs enfants. A une epoque o4 des armes formidables menacent
l'existence meme de l'homme, ii est plus important que jamais
que chaque mere et chaque pare soit conscient de son role dans
la continuation de la race humaine.

Repondez aux questions:

1. Faut-il que les parents soient patients?
2. L'autorite est-elle necessaire avec les enfants?
3. Vaut-il mieux que les enfants aient l'impression

d'dtre libres?
4. Les enfants font-ils des betises quelquefois?
5. Peuvent-ils tourney mal s'ils sont bien surveilles?
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6. 'est-ce qu'il fact qu'ils aient avant tout?
7. tui est-ce qui dolt leur donner cet ideal?
8. 'est-ce qu'il est indispensable que les enfants

distinguent?
9. qui est-ce qui les aide a acquerir ces notions?

10. Petit -on remplacer. l'influence des parents?

11. Comment les parents montreront-ils la bonne vole
leurs enfants?

12. Pourquoi est-il necessaire que les enfants aient
confiance en leurs parents?

13. _Les enfants croient-ils toujours ce que leurs parents
disent?

14. Est-i1 necessaire que nous sachions gagner la con-
fiance de nos enfants?

15. Est-ii facile d'eduquer les enfants?

16. Faut-il que nous ayons beaucoup de devouement?
17. Faut-il que nous fassions des sacrifices?
18. Est-il n6cessaire que nous puissions loger, habiller

et nourrir nos enfants?
19. Quest -ce qui est plus important que vela?
20, true deviendront nos enfants si cette condition est

remplie?

21. De quoi seront-ils capables?
22. De quoi le monde a-t-il besoin?
23. De quoi a-t-il encore plus besoin?
24. Qu'est-ce que les parents ne peuvent pas oublie t?
25. ? a-t-il des armes formidables a notre époque?

26. Est-ce quWilesmenacent notre existence?
27. Qu'est-ce qui est plus important que jamais?
28. Pourquoi est-il plus important que jamaio que les

hommes soient sains d'esprit?
29. Le professeur a-t-il de Vautorite?
30. Faut-il qu'il snit patient?

31. Avez-vous confiance en vos professeurs?
32. Avez-vous deja de bonnes notions de francai
33. Pouvez-vous distinguer le bien du mal?
34. Les soldats sont-ils bien loges et bien nourris?
35. Est-ce que vows nourrissez bien vos enfants?
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EXERCICES DE NVER T I ON

1. Demandez A. M.

1. A quelle heure it faut que nous soyons
l'ecole.

2. s'il vaut mieux que nous ayons nos
livres.

3. si le professeur vent que nous sachions
le dialogue.

4, s'il est important que vous sachiez le
francais.

5. faut que vous ayez une voiture.

6. s'il faut que vous veniez A. l'ecole
tous les ,fours.

7. s'il est possible que vous receviez
une lettre ce soir.

8. s'il est bon que les enfants boivent
du fait.

9. s'il est vrai qu'il veuille alter A
Paris.

10. s'il est important que nous puissions
faire toys les exercices.

2. R6 ondez aux oue t ions:

1. Avez-vous hdte de rentrer chez vous?
2. Irez-vous en Europe i bord du "Prance"?
3. Avez-vous fini vos preparatifs de voyage?
4. Y a-t-il quelqu'un dans le couloir?
5. Avez-vous un plan de la vide?

6. Etes-vous en faveur dune education
severe?

7. Est-ce que vous exigez que vos enfants
obtiennent de bonnes notes A. Vecole?

8. Vos enfants font-ils beaucoup de bdtises?
9. Bst-il important que nous ayons un ideal?

10. Tous les parents devraient Otre des
educateurs, n'est-ce pas?
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11. Est-ce que vows travaillez dans une
agence publicitaire?

12. Devez-vous bient8t renouveler votre
permis de conduire?

13. Avez-vous peur que vos enfants tournent
mal?

14. Vos professeurs sont-ils dignes de
confiance?

15. Avez-vous confiance en vos superieurs?

16. Les soldats ont-ils du devouement pour
leur pays?

17. Jusqu'i quel dge les parents nourrissent-
ils leurs enfants?

18. Les armes modernes menacent-elles l'exis-
ence de l'homme?

19. La puissance des armes modernes est-elle
de plus en plus grande?

20. Etes-vous prdt a faire des sacrifices
pour vos enfants?

21. Votre femme viendra -elle vous chercher
quatre heures?

22. Croyez-vous que vous soyez irremplacable?
23. Croyez-vous que vous aurez de bonnes

notions de francais quand vous quitterez
cette ecole?

24. Les savants travaillent-ils pour le progres
de la race humaine?

25. Avez-vous confiance dans le progres scien-
tifique?

Su jets de composition orale:

1. Parlez -nous des preparatifs d'un voyage que vous
avez fait.

glue pensez-vous de _ education des enfants?
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1. Trad isez es phrases suivantes'

1. I don't think you can do it.
2. Are you sure we must do all the drills?
3. You must be here at 8 o'clock tomorrow

morning.
4. It is likely that she will want to come

with us.
5. It is important that you prepare your

luggage in time.

Com osition ec ite:

Ecrivez un dialogue simple entre le directeur d'une
grande entreprlse et son agent publicitaire.

LA BLAGUE DU JOUR

L. 62

Un medecin tombe en panne dans un village. Il fait venir
un garagiste qu ouvre le capot et re garde touter les pieces
pendant une deml- heure.

Ecoutez, dit le medecin, je pouvals soigner trois ou
quatre malades pendant que vous regardiez mon moteur.

Le garagiste se releve:

Peut-titre bien, mail alors demandez A votre voiture
oil elle a mall
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1.
(page 11

NHS CRAMMATICALKS

e subjunctive of many very common verbs is irregular,
§ 2). For example:

ll faut que nous soyons patients.
We must be patient,

faut que nous ayons l'air d'ecouter.
We must pretend we are listening.

2, a. The subjunctive is used in negative and interrogative
dependent clauses introduced by croire, ser or titre sOr in
the case of present actions, (page 119,

Je ne suis pas sex* qu'il boive du Wt.
I am not sure he drinks milk.

Croyez-vous qu'il soft dans son bureau?
Do you think he is in his office?

b. However, the future is used in the same dependent
clauses for future actions:

Fensez -vous qu'il sera dans son bureau'?
Do you think he will be in his office?

Non, 3e ne crois pas qu'il sera ici demain.
No, I don't think he will be here tomorrow.
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a bord
a propos de
acquerir

un administrateur
une agence

aller chercher
une autorite

avoir bete
une betise
une campagne
une chance

conscient
une continuation_
un couloir

une decision
un devouement

digne
distinguer

un educateur
eduque r
exiger

une existence
extraordinaire

une faveur
une formalite

former
humain, e

un ideal
indispensable

une introduction
irremplacable
Wpm
loger
menacer
moderne
moral

une notion
nourrik

conj. comme finir
un passeport
un plan
un preparatif

publicitaire

VO iB I

on board, aboard
speaking of, about
to acquire
administrator
agency
to bring
authority
to be in a hurry, to be eager
silliness, foolishness
campaign, drive
luck
aware
continuity
corridor, passage ( -way)
decision
devotion
worthy
to distinguish
educator
to educate
to demand, to require
existence
extraordinary, uncommon
favor
formality
to form
human
ideal
indispensable, necessary
introduction
irreplaceable
free
to house
to threaten, to menace
modern
moral
notion, idea
to feed

passport
plan
preparation
advertisement (adj.)
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une

un
un
un

une

un

race
reaouveler
role
sacrifice
savant
spirituel, elle
tiche
tourner mal
visa

race
to renew
role
sacrifice
scholar, scientist
spiritual
task
to go wrong
visa

ession idiomat que

it se peut que it is possible that
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et

M. Taloudec et M. Fischbach parlent des enfants de ce
dernier:

Est-ce que vos enfants travaillent bien,
M. Fischbach?

2. Il le faut. Its partiront en vacances
condition qu'ils reussissent leurs examens.

3. Vous savez bien que vos enfatits font tout ce
qu'ils peuvent pour que vous soyez contents.

4. Detrompez-vous: ne se passe pas une semaine
sans que je sois oblige de me fleher.

5 A moins qu'ils soient malades le jour de
l'examen, je suis sex' que tout se passera
bien.

6. On ne salt jamais.

7. Natvrellement, bien qu'ils soient_d'excellents
eleves, ils peuvent avoir une defaillance.

2. Ecoutez p tez:

Bien que subjunctive

Bien que nous ayons le temps, il vaut mleux que nous
nous depechions.

Bien qu'il ne puisse rien faire pour moi, j'irai le
voir .

Bien qu'elle ne m'ecrive pas, _Viral la voir A Paris.
Bien que Solange ne soit pas tres jolie, elle a
beaucoup de galants.

Bien que vous ne disiez Tien, je.sais ce que vous
pensez.
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Je t availlerai jusqu'a minuit bien que je sois
fatigue.

Nous ferons une promenade bien qu'il ne fasse
pas tree beau.
essaie de parley bien qu'il ne sache pas t es

bien le'francaiA.
Je les inviterai bien que je ne les connaisse pas

Bien.

Ecoutez_et repetez:

our pieatIt subjunctive

J'ai parr lentement pour qu'il me comprenne.
J'ai laisse un mot a ma femme pour qu'elle sache

ou je suis.
Je repete plusieurs'fois chaque phrase pour que

vous puissiez les comprendre.
Je leur aiecrit pour-qu'ilS ne soient pas surpris
de me voir.

Elle m'a donne son adresse pour que je lui ecrive.

Ii nous a telephone ce matin afin que nous ayons
le temps de nous preparer.

J'ai apporte le journal afin que vous le lisiez.
J'ai envOye la lettre ce matin afin qu'il la
revive demain.

Je lui ai dit d'aller vous voir afin que vous
l'aidiez.

Il m'a apporte les fiches afin que je les remp:isse.

4. Bcoutez et,rf2etez:

moins que subjunctive

Se ne lee versa pas a moins qu'iis (ne) viennent
chez moi.

Nous ne pourrons pas aller au cinema a mains que
vous finissiez tout de suite vos devoirs.
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Je ne lui ecrirai pas i moms qu'il m'envoie une
_carte.

Ellene pourra pas porter ce p_aquet a moans quill
suit tras leger.

A moans que vous,vous leviez tdt, vous serez en
retard.

A moans que vous la connaissiez bien, vous ne pouvez
pas lui dire ca.

A moans qu'il fasse beau, nous resterons chez nous.
A moans qu'il soat plus aimable, je ne l'inviterai pas.
A moans qu'ils aient une defaillance, ils reussiront

A l'examen.

5. Ecoutez etrepetez:

A condition spe subjunctive

vous pretera ses livres a condition que vous soyez
gentil'avec lui.
ne dire rien a condition que vous alliez le voir

tout de suite.
Je vous iaasse ma voiture a condition que vous me la

rendiez a quatre heures.
Je veux bien qu'il vienne avec nous a condition qu'il

n'en dise rien a personne.
Elle veut bien que je conduise a condition que je fasse

tras attention.

Ecoutez etr r tpatez:

sans clue subjunctive

Je suis sorti sans qu'elle me voie.
Je ne peux pas faire cela sans qu'il le cache.
Je doute que nous puissions partir sans qu'il s'en rende

compte.
Its ne peuvent pas faire la moindre betise sans que vous

les punissiez!
Je ne peux rien dire sans que vous paraissiez surpris!
Its nous ont donne leurs places sans que nous les demandions.
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DIALOGUE

Let's Hone It's not Going to Rain

Henri Charbonnier and Jacques Dupont talk about their
vacation plans:

1. Are you going to the country this year, Henri?
2. No Although we prefer the country, my wife

and I, we will go to the sea.

3. To what place?
4. To the Pyla.

5. Let's hope the weather will be fine.
6. Yes, Hope it's not going to rain like it did

last year.

7. How long are you going to stay there?
8. Until we have no money left, that is to say

three or four weeks.

9. Your children are anxious to leave, I bet.
10. Yes, but while waiting to leave, they must work.

11. They have exams this year, don't they?
12. Yes, and I told them that we would go on vacation

on condition that they have their diplomas.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTA S

1. Dialogue:

Pourvu u'il ne pleuve as!

Henri Charbonnier et Jacques Dupont parlent de leurs
projets de vacances:

1. Allez-vous a la campagne cet ete, Henri?
2. Non. Bien que nous preferions.la campagne,

ma femme et moi, nous irons A. la mer.

A quel endroit?
Au Pyla.

5. Esperons qu'il fera beau.
6. Oui. Pourvu qu'il ne pleuve pas comme l'annee

derniere.

Comblen de temps y resterez-vows?
Jusqu'5. ce que nous n'ayons plus d'argent, c'est

a dire trois ou quatre semaines.

9. Vas enfants sont inpatients de partir, je parie.
10. Oui, mail en attendant que nous partions, ii

faut qu'ils travaillent.

11. Its ont des examens cette armee n'est-ce pas?
12. Oui, et je leur ai bien dit que nous irons

en vacances a condition qu'ils aient leurs
dipl&nes.

Supplemen _

La perte de l'Algerie a ete une tragedie pour la
Prance.

Le General de Gaulle a consulte les Algeriens par
un referendum.

lis se sont prononces en faveur de la separation.
L'Algerie produit des agrumes, des cereales, du
vin et des moutons.

Les Algeriens sont musulmans.
lie parlent un dialecte arabe.
La population algerienne est concentrge dans les

plaines catieres.
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Ecoutez et re etez:

122mLLLet_of + subjunctive

Nous resterons ici jusqu'A ce qu'il revienne.Cherchez -les jusqu'a ce que vous les trouviez.iJ'attendrai ici jusqu'A ce que vous ne soyez plusen colere.
Je_regarderai la television jusqu'a ce que vousfinissiez vos devoirs.
Elle vent travailler jusqu'a ce qu'elle ait assetd'argent pour alley en Europe.

4. Ecoutez et repetez:

ta-ILLETIIIL= subjunctive

J'ecouterai vos disques en attendant que vous soyez pmts.Vous pouvez lager dans ma maison en attendant que je lavende.
Je lui telephonerai

en attendant quill vienne nous voir.
En attendant qu'il finisse ses etudes, il travaille leEn attendant qu'il 'false beau, nous regarderons la tele-vision.
En attendant que vous arriviez, nous prendrons une tassede cafe.

5. Ecoutez-et repetez:

pourvu qpe subjunctive

Vous pouvez rester lA pourvu que vous ne disiez rien.Pourvu qu'il y alt du café, tout ira bien._Pourvu que vous sachiez vos lecons, le professeur seracontent.

Pourvu qu'il ne pleuve pas!
Pourvu qu'il suit chez lui!
Pourvu qu'elle reussisse A l'examen!



Recitez

RECITATION DU DIALOGUE ET CONCONVERSATION

dialogue.

2. Ecoutezet _repetez_:

A la prefecture de police, l'inspecteur Maigret et son
adjoint Grosset:

Grosset: Bonjour, chef.
Maigret: Bonjour, Grosset.

Grosset: true pensez-vous de c -t affaire de
cambriolage?

Maigret: Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle
est ambigffe. Bien que nous_sachions A
quelle heure la Banque aete cambriolee,
nous sommes loin de savoir par qui.

Grosset: Pour que nous puissions arreter les bandits
ii faudra une longue enquete.

Maigret: faudra surtout se dep8cherl Je parie
qu'il ne se passera pas deux jours sans
que le patron nous demande oa en sont
les chases!

Grosset: Il faudra it travailler jour et nuit afin
qu'il soit content.

Maigret: C'est cal Il est midi, allons manger un
peu.

Grosset: Excellente idee, chef, ii faut que l'es-
tomac soit content pour que le cerveau
puisse travailler.

Maigret: J'ai envie de poisson.

Grosset: J'en prendrai aussi A condition qu'il soit
frail,

Maigret: Pourvu qu'il n'y alt pas trop de monde.

Grosset: N'ayez pas pear, chef, noes avons tout
notre temps.
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Repondezaux uestions:

1. OIN se passe ce dialogue?
2. De quelle affaire parlent -ils?
3. Que repond l'inspecteur Maigret?

Est-ce qu'on salt A quelle heure la
banque a ete cambriolee?

5. Sait-on par qui elle a ete cambriolee?
6. Que faudra-t-il pour qu'on puisse

arreter les bandits?

7. Qu'est-ce qu'il faudra faire surtout?
8. D'apres l'inspecteur Maigret combien

de jours se passeront-ils sans que
le patron demande ou en sont les
choses?

9. Pourquoi Grosset dit-il qu'il faudrait
travailler jour et nuit?

10. Qu'est-ce qu'ils decident de faire?
11. Pourquoi?

Pourquoi, d'apres Grosset, faut-il
que i'estomac soit content?

13. Paudrait-il que vows travailliez jour
et nuit pour que vos professeurs
soient contents?

14. De quoi l'inspecteur Maigret a-t-il
envie?

15. A quelle condition Grosset en prendra-
t-il aussi?

16. De quoi Maigret a-t-il peur?_
17. Est-ce que Grosset est presse de retaurner

au travail?
18. Souhaitez-vous qu'il pleuve pendant le

week --end?
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1. Changez la phrase comme indique:

Nous preferons la Nous i.r
eampagne. prefe

professur: L eleve:

L.

la mer bleu que nous
ins la campagne.

Nous n'avons pas Nous irons A la mer Bien que nous
beaucoup d'argent. n'ayons pas beaucoup d'argent,

Il ne fait pas beau. Nous irons a la mer Bien qu'il ne
fasse pas beau

Jean ne veut pas venir avec nous - Il pleut - Je ne sail
pas nager - Je suis fatigue - Il fait froid - Il y a trop de
monde sur les plages - Nous aeons du travail - Elle est froide.

2. OintL1j2sDjaiwimii

Vous rites pret. J'attendrai ici jusqu ce que
vous soyez pret.

Le professeur: L'el6ve:

Vous savez votre
dialogue.

Vous arrivez.

J'attendrai ici jusqu'a ce que
vous sachiez votre dialogue.

J'attendrai ici jusqu'A ce que
vous arriviez.

Vous revenez - Vous finissez votre travail - Vous revenez
Il fait beau - II ne pleut plus - Nous recevons notre argent -Michel revient - Elle prend ses medicaments - Vous me repondez.

Chanitez_ la phr,asecomme indique:

Vous lui ecrirez I1 viendra a condition que vous
vous-meme. ltd ecriviez vous -mime,
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Le pro eur: 76,vc

Je vais le chercher. Ii viendra a condition que
le chercher.

Jean n'est pas la. I1 viendra a condition que Jean
ne soit pas la.

Vous lui pretez votre auto - Je l'attends Je finis mon
travail - Je lui envoie untelegramme Il pent parler Fran-
gals - On ne boit pas de vin - On ne dit rien a Jules - Vous
venez aussi.

4. Changez la phrase commeindique:

Vous voulez sortir. Je resterai chez moi a moms que
vous vouliez sortir.

Le professeur:

Il fait beau.

Vous avez besoin
de moi.

L'el6ve:

Je resterai chez moi mains qu'il
fasse beau.

Je resterai chez moi a mains que
vous avez besoin de moi.

Vous m'invitez a votre reception - Ma voiture est prate
Vous voulez vous promener - Jacques revient de _Paris - Je
recois mon argent - Ma femme veut sortir - Je finis mon tra-
vail a temps.

Changez la phrase come indictue:

Ii n'est pas en
retard.

Pourvu quill ne soit pas en retard!

ofesseur: L'eleve:

rkussit a 1'examer
Il fait beau.

urvu qu'il reu s sse
eourvu qu'il fasse beau

l'exament

Elle petit venir - Nous avons le temps - Il veut venir
s'en va q Ils ont l'argent - Vous savez la lecon va

mieux - I1 ne pleut pas.
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6. ghasmzaphrase come inaio0:

Je vais A Toulouse. Ii m'a prete sa voiture pour que
j'aille a Toulouse.

Le professeur.

Je ne suis pas en
retard.

Nous pouvons visiter
la vallee de la
Loire.

Ii m'a prdte sa voiture pour que
je ne sois pas en retard.

Ii m'a prdte sa voiture pour que
nous puissions visiter la
vallee de la Loire.

J'apprends A conduire - Nous allons chez ses parents -
Je ne perds pas de temps - Je pars tout de suite - Je peux
sortir ce soir Je vais A la plage - Nous arrivons a l'heure.

7. Ecoutez et repetez:

Chere Madame Delpech,

Bien que votre fils ne soit pas le meilleur eleve de sa
classe, it nest pas non plus le plus mauvais. Ii ne se
passe pas un jour sans qu'il fasse une bdtise.. A condition
qu'il apprenne_bien ses lecon3 et qu'il fasse des progres, it
pourra rester A l'ecole. Nous le garderons jusqu'a ce que
vous decidiez de l'envoyer ailleurs. A moins qu'il fasse du
bruit et qu'il ennuie ses prnfesseurs et ses camarades, nous
ne le renverrons pas.

Il pourra aller chez lui le dimanche pourvu que vous ve-
niez le chercher. En attendant que je puisse vous montrer
son travail, je vous adresse un extrait de ses notes.

Je iui ai dit que vous viendriez dimanche prochain pour
qu'il soft pret quand vous arriverez. Je vous serais re-
connaissant d'dtre ici a huit heures afin que nous ayons le
temps de parier plus longuement de votre fils

Veuillez agreer, chere Madame, l'expression de mes sen-
timents distingues.

directeur de l'ecole.
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Repondezaux_questions:

1. A qui le directeur de l'ecole crit-
2. De qui parle-t-ii dans cette lettre?
3. Le fils de Mine Delpech est-il un bon eleve?
4. Fait-il souvent des betises?
5. A quelle condition pourra-t-il rester &

l'ecole?

6. Jusqu'a quand le directeur le gardera-t
7. Est-ce qu'il renverra le jeune Delpech?
S. Le jeune garcon pourra-t-il aller chez lui

le dimanche?
9. Qu'est-ce que le directeur adresse a

Mme Delpech?
10. Qu'est-ce qu'il a dit au fils de Mine Delpech?

11. Pourquoi lui a -t -i1 dit cela?
12. A quelle heure le directeur demande-t-i1,

a Mme Delpech d'etre a l'ecole?
13. Pourquoi lui demande-t-il d'etre lA a huit

heures?
14. Croyez-vous que Mme Delpech sera contente

de cette lettre?
15. Etes-vous reconnaissant de ce que font vos

professeurs pour vows?
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LECTURE

L'Algerie

Une des plus grandes tragedies dans l'histoire de la
France est la perte de cet immense territoire qu'est l'Algerie.
Depuis 1954, une minorite d'extremistes cherchait a obtenir
par la violence la separation de la France et de l'Algerie.
Une armee forte de 500.000 homes ne parvenait pas a maintenir
l'ordte.

En 1962, bien que la France ne soit pas vaincue, le General
de Gaulle, President de la Republique, decide de mettre fin
A une guerre sanglante qui lure depuis sept ans. Il consulte
la population algerienne par un referendum "afin que tous les
habitants de ce pays puissent choisir eux-m8mes leur propredestinee". Le ler juillet 1962, une grande majorite des AI-
geriens s'est prononceeen faveur de la separation et l'Algerie
est devenue independante.

Les Francais d'Alg6rie qui etaient 1.200.000 ont prefer6
quitter leur pays. Its se sont etablis surtout dans le Midi
de la France dont le climat ressembie au climat de l'Algerie.

Le nouve etat algerien a une superficie de presque
2.400.000 km- et une population de plus de 12.000.000 d'habi-
tants. Cependant, la plus grande partie de cette population
est concentree dans les plaines cOtieres. Les trois quarts
du pays se trouvent dans le Sahara, un desert qui contient
d'importantes ressources 0-troller-es et minieres. Les villes
principales sont Alger, la capitale, Oran a l'ouest, et Cons-
tantine a lest,

En attendant qu'elle devlenne un etat moderne et fort,
l'Algerie a besoin de l'aide economique et technique de la
France et des autres puissances occidentales. Sa production
est surtout agricole: agrumes, vin, areales, moutons. Sa
population augmente rapidement et, a coons qu'elle ne
loppe considerablernent son industrie, elle risque de se trou-
ver dans une situation dangereuse.

L'un des problemes auxquels le gouvernement algerien doit
faire face est le probleme de l'instruction. Les Algeriens
sont musulmans et parlent tin dialecte arabe, mail l'enseigne-
ment est donne en francais. A condition qu'elle puisse donner
a tous ses habitants lleducation necessaire, l'Algerie peut
devenir un etat important.
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Reponde aux questions:

Est-ce que la perte de l'Algerie a ete
une tragedie pour la France?

2. Qu'est-ce que les extremistes cherchaient
A faire depuis 1954?

3. Ces extremistes etaient-ils nombreux?
4. La France a-t-elle envoye beaucoup de

troupes en Algerie?
5. L'armee francaise a-t-elle_reussi

maintenir l'ordre en Algerie?

6. Que decide le General de Gaulle en 1962?
7. La France etait7elle vaincue?
8. Quietait le General de Gaulle en 1962?
9. Pourquoi consulte-t-il la population

algerienne?
10. Quand l'Algerie est-elle devenue inde-

pendante?

11. Combien de Francais y avait -il en
Algerie?

12. Sont-ils rester en Algerie?
13. Oa se sont -ils etablis?
14. A quoi ressemble le climat du Midi?
15. Queue est la superficie de l'Algerie?

1. Quelle est sa population?
17. ou cette population est-elle concentree?
18. Oa se trouvent les trots quarts du pays?
19. Qu'est-ce que c'est que le Sahara?
20. Que contient le Sahara?

21. Queues sent les villes principales
d'Algerie?

22. De quoi l'Algerie a-t-elle besoin en
attendant qu'elle devienne un etat
moderne et fort?

2 Qu'est-ce que l'Algerie produit?
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24. Est-ce que sa population augmente
rapidement?

25. Est-ce qu'elle risque de se trouver
dans une situation dangereuse?

26. A quel probleme l'Algerie doit-elle
faire face?

27. Queue langue les Algeriens parlent-ils?
28. Dans quelle langue l'enseignement

est-il donne en Algerie?
29. A quelle condition l'Algerie peut-elle

devenir un etat important?
30. Est-ce que tous les nouveaux stars

africains ont les mftes problemes
que l'Algerie?

Combien de temps la guerre d'A gerie
a-t-elle dure?

32. Oil se trouvent les grander plaines
americaines?

33. Les Etats-Unis produisent-ils des
cereales?

34. Quels sont les etats americains qui
produisent beaucoup d'agrumes?

35. Est-ce_que tous lesAmericains peuvent
acquerir l'education dont ils ont
besoin?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1 Uemande z a M. X:

1. s'il a pu inviter ses ands sans que
sa femme le sache.

2. s'il fait tout ce qu'il peut pour que
le professeur snit content.

3. s'il va venir avec nous Dien qu'il se
sente fatigue.

4. s'il attendra ici jusqu'a ce que son
camarade revienne.

ce qu'il compte faire en attendant que
ses enfants finissent leurs etudes.

bites a M. X:

1. qu'il peut prendre ma voiture a condition
qu'il false attention.

2. qu'il peut rester chez lui a moins qu'il,
prefere venir avec nous.

3. de rester ici en attendant qu'il ait sa
maison.

4. qu'il peut venir a condition qu'il parle
francais.

5. queMarie l'invitera pourvu qu 1 ne
dice rien a Paul.

Re ndez aux uestions:

1. La Californie a-t elle des ressources
petrolieres?

Le climat de la Californie est-il tres
froid?

3. La population des Etats-Un s augmente-
t-elle rapidement?

4. Le president des Etats-Unis consulte-t-il
la population par des referendums?

5. Est -,ce que les grandes plaines americaines
produisent beaucoup de cereales?
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6. L'Algerie fait-elle encore partie de
la France?

7. Y avait-il beaucoup de Francais en
Algerie?

8. Y ena-t-il beaucoup maintenant?
9. Enseigne-t-on l'arabe a 1'Institut des

Langues de la Defense?
10. Aimeriez-vous apprendre l'arabe?

11. Est-ce que les Etats-Unis ont des
plainer astieres?

12. oa est concentree la population des
Etats-Unis?

1.3. Quand a eu lieu la separation des
Etats-Unis et de i'Angleterre?

14. La guerre de l'independance amer caine
a- t -elie ete sanglante?

15. La France a-t-elle aide les Etats-Unis
pendant leur guerre contre l'Anglete

16 La Californie et la Floride produisent-
elles des agrumes?

1r Quels sont les etats des Etats-Unis qui
produisent du Yin?

13. L'enseignement est-il un probleme aux
Etats-Unis?

19. Le gouvernement americain doit-il faire
face a de_nombreux problemes?

20. L'Amerique fournit-elle une aide econo-
mique et technique aux nouveaux pays
d'Afrique?

21. Est-ce que vous repetez votre dialogue
taus les soirs jusqu'a ce que vous le
sachiez?

22. A quelle condition Paul vous a-t-il
prate sa voiture?

23. Fsut -il que je vous parle lentement pour
que vous me_compreniez?

24. Avez-vous telephone a vos parents afin
qu'ils sachent que vous rites en bonne

25. Po=nous fumer des cigares sans que
votre femme ne dise rien?

4. Composition orate:

Expliquez pourquoi la France a dft quitter l'Algerie.
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DEVOIRS

Traduisez les .hrases i antes:

1. I am lending you my house until you find

a job.
2. I will go to the country,unless it

rains.
3. Although I am tired, I will work until

midnight.
4. I left the door open, so that you may

get in.

5. Although she doesn't know you, she will
be happy to see you.

6. I will wait for you,provided you are not

too long.
7. May I say something without you getting

angry?
8. I will listen to these records until you

are ready.

2, Composi4ion6crite_:

Racontezce que vous comptez faire quand vous quitterez

cette ecole (jusqu'a ce que Dien que a moins que ...,

etc.).

LA BLAGUE DU JOUR

On a dit a Toto que s'Il continuait a se ronger les angles,

it iui viendrait un gros ventre. tin Jour, ii monte dans un

autobus avec sa maman et se trouve assis devant une femme en-

ceinte. Il la devisage sans arret, au point que la dame,

intriguee, lui demande:

Tu me connais?

- Oh non, repond-ii. Je ne vous connais pas, mal.s

je sais ce que vous avez fait,
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NOTES GRAMMATICALES

1. The subjunctive is used in dependent clauses intro-
duced by the following link words=

a. Bien que (page 141, § 2).

Nous irons a la campagne bien qu'il ne
false pas tras beau.
We-will go to the country, although the
weather is not very beautiful.

b. Pour que or afin que (page 142, § 3).

Je parle lentement pour que vous me
compreniez.
I speak slowly so that you may under-

stand me.

c. A moins_lie (page 142, § 4), i condition que
(page 143, § 5 .

Nous sortirons A moms qu'il pleuve.
We will go out unless it rains.

Elle montera dans votre auto a condition
que vous conduisiez ientement.
She will go in your car, provided you
drive slowly,

Sans que (page 143, § 6).

Je ne peux pas alley chez elle sans qu'elle
m'y invite.

can't go to her place without an invi-
tation (her inviting me).

jusqu'a_oe_que (page 148, § 3).

Je resterai ici jusqvq ce que vous reveniez.
I will stay here until you come back.
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f. En attendant que (page 148, § 4).

Il a lu un magazine en attendant que je
sois pret.
He read a magazine while waiting for me

(to be ready)*

Fourvu que (page 148, § 5).

Vous pouvez venir pourvu que vous ne
disiez rien.
You may come, provided you don't say

anything.

2. Note that pourvu que is often used in exclamations
expressing a wish or desire:

Pourvu qulii fasse beau!
Let's hope the weather*will be fine!

Note: In the case of _pour que, afincme and sans_ que, the
verbs in the main clause and the depenclent clause do not
have the same subject.

1
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agricole
les agrumes

algerien
ambigu
arabe

un bandit
une banque
un cambriolage

cambrioler
un carre

une cereale
un cerveau
un climat

concentrer
considerablement
consulter
cestier, iere

une defaillance
ce dernier

une destinee
un dialecte
un estomac
un extract
un extremiste
se fgcher

une majorite
une minorite
un mouton

musulman
un panier

une perte
petrolier, iere

une plaine
une production
se prononcer

renvoyer
un referendum

sanglant
une separation
une sonnette
une superficie

VOCABULAIRE

agricultural
citrus fruits
Algerian
ambiguous
Arab
gangster
bank
robbery
to rob
square
cereal
brain
climate
to concentrate
considerably
to consult
coastal
failure, fa ing
the latter
destiny
dialect
stomach
excerpt, extract
extremist
to get angry
majority
minority
sheep
moslem
basket
loss
oil (adj.)
plain
production
to decide
to send away
referendum
bloody
separation
bell
surface
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une tragAdie
technique

une violence
vaincu

tragedy
technical
violence
beaten, vanquished

Expressions Idiomatiques

c est A dire

dftrompez-vows

veuillez agreer
l'expression de ones
sentiments distingues

Locu

i_condition que
afin que
kmoins que
bien que
en attendant que
jusqu'i ce que
pour qvr
pourvu que
sans que

that is to say

don't you believe it

please accept the expression of
my distinguished regards
(a stylized form used in
correspondence)

ions Conjonctives

on condition that
in order to
unless
although, though
while
until
in order to
provided
without
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I. Ecoutez et

Le con 64

EXERCICES DE PERCEPTION

oetez:

noun

prdt

verb

er .0 prdter

M. Durand mla accord6 un prdt.
J'ai fait tin emprunt.
La police aarrdte l'a- sassin.

Le sergent Schmidt est un
espion.

Nous avons des soupcons.

Val beaucoup de travail.
Le reveil sonne A six heures.

La fete a commence.Il y a de la neige sur la
montagne.

J'ai envoyh ce livre
l'adresse de M,Dupont.

La vendange a 6th bonne.

Nous avons fait plusieurs
dances.

Cet elhve a be de
merite.

Nous sommes tines A la pdche.

La foulile de is maison n'a
rien donne.

Le manque d'argent West
jamais agreable.

Pierre a fait une demande de
travail chez Citroe'n.
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il m's prete de l'argent.
J'ai emprunt de l'argent.
il_a assassine une pauvre

femme.
espionne pour les pays
de Vest.

Nous soupconnonsqu'il ne
dit pas is verite.

Je travailie tout le temps.
Nous nous reveillons a six

heures.
Nous felons le 14 juillet.
Il a neige sur la montagne.

Je l'ai adresse a M. Dupont.

Nous avons vendange pres de
Bordeaux.

Nous avons dans6 toute la
nuit.

T1 a merite son diplOme.

Nous avons Oche plusieurs
truites.

Les soldats ont fouille is
maison.

Nous avons manqué d'argent
le mois dernier.

Il a demande du travail chez
Citrofft.
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2. Ecoutez et r petez:

-er verb root

augmenter

-ation----4 action noun

-ation___#. augmentation

Son patron a augments son
salaire.

Ii a mat interpret& le
discours du general.

LIAllemagne a capitule en
1945.

Le general Leclerc a libere
Paris.

Le prefet l'a invite.

On nous a presents le d pute.

ii:ien a repare ma
.

Icains ont consommé
re tabac cette armee
'armee derniare.

tines heures, il est
que impossible de cir-

en ville.
vans converse pendant
"leure.

a civilise
rrique.

Nos communiqué avec
I'Lvion.

Les c..+riers revendiquent
des salaires eleves.

Le professeur m'a felicite.

Elle a fini de preparer le
pique-nique

Il nous a dit qu'il accep-
tait ce poste.

II lui a accords une
augmentation.

Ilen a fait une mauvaise
interpretation.

La capitulation de l'Allemagne
a terming la guerre en Europe.

La liberation de Paris a eu
lieu en 1944.

L'invitation du prefet l'a
enchants.

Les presentations termirees,
nous avons bavarde.

Cette reparation a coOte tras
cher.

La consommation du tabac a
augments aux Etats-Unis.

La circulation en vide est
presque impossible.

La conversation a ete des
plus agreables.

La civilisationamericaine
vient_de la civilisation
europeenne.

La communication a Ate bonne.

Leurs revendications sont
justes.

Ses felicitations m'ont fait
_plaisir.

Elle a fini les preparations
du pique-nique.

Il nous a communique son
acceptation,

1 ts.
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3. Ecoutez t repetez:

-ttr verb root -ease actor noun

chanter 4- -eur or -euse---ochanteur or chanteuse

M. Dupont chante Bien.

Gilbert dance mal.

Nous voyageons en train.

On peut fumer dans ce
compartiment.

M. Jules contrdle la
qualite des vins.

Ce garcon collectionne des
timbres.

Jacques travaille beaucoup.

M. Normand a inspecte le
lieu du crime.

il a empoisonne sa femme.

On peut skier Chamonix,
dans les Alpes.

ii m'a assure contre les
maladies.

Germain a coiffe
Mme Chabannel,

M. Giraud visite l'ecole.

167

C'est un bon chanteur. Sa
femme est egalement une
bonne chanteuse.

Les jeunes Lilies n'aiment
pas les mauvais danseurs.

Tous les voyageurs et voya-
geuses sont montes dans
le train.

C'est le compartiment des
fumeurs.

Il est contresleur des vins.

C'est un collectionneur de
timbres.

C'est un travailleur. Sa
femme est travailleuse aussi,

M. Normand est un inspecteur
de police.

La police a arrdte l'empoi-
sonneur.

La Prance a de bons skieurs
et skieuses.

C'est un assureu

Germain est tin rand coiffeur.
Sa femme est egalement
coiffeuse.

Des visiteurs et des visiteuses
sent Venus ce matin.

f:
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Ecoutez e epetez:

-er verb root 4- -ement----.0action noun (also place
or means of action)

commander -ement commandement

Un eneralcommande la
region militaire.

M. Charbonnier ense gne
l'anglais.

Nous logeons dans une
grande maison.

Il a place son argent.
Les soldats peuvent s'ha-
biller.

Le commandement de la region
militaire-se trouve A Poitie

Les langues etrangeres ont
maintenant une place impor-
tante dans l'enseignement.

Notre logement est petit.

Il a fait un bon placement.
Its ont recu leer habillement.

Nous avons commence l'etude Au commencement, les le ons
du francais. sont faciles.

Nous avons_ change de maison. Nous avions besoin d'un chan-
gement.

Les enfants aiment s'amuser, Its ont besoin d'amusements.
Les soldats s'entrafinent Leur entratnement dure plu-

tous les ,fours. sieurs moil.
Les Etats-this ont rani- Le ravitaillement est arrive

taille leurs troupes par par bateau.
bateau.

C'est he General de Gaulle
9ui gouverne la France.

L'economie europeenne s'est
developpee rapidement
apres la guerre.

A Paris, je me deplace en
taxi.

La France a lance un nou-
veau paquebot.

Cet officier a avance
rapidement.

168

Il est le chef du gouvernement
franca's.

L'economie europeenne a connu
un developpement rapide apres
la guerre.

Je fais tour mes deplacements
en taxi.

Le lancement du nouveau paque-
bot francais a eu lieu he
mole dernier.

Son avancement ete des plus
rapider.
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-uire verb root ucteur -----4.actor noun
(or adjective)

-uire verb root uction action noun

produire producteur production

La Prance produit beaucoup
de vin.

C'est M. Charbonnier qui a
traduit cette lettre.

La maison Citrotql construit
d'excellentes voitures,

Il faut in uire 1 s
enfan s.
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C'est le plus grand producteur
de vin du monde.

La production de vin francais
augmente tons les ans.

M. Charbonnier est un bon
traducteur.

Il a fait une bonne traduction.
Citroen est Jinn des construc-

teurs d'automobiles francais.
La construction d'une automobile

est une entreprise difficile.Il faut clue les parents soient
de bons instructeurs,

Une bonne instruction est indis-
pensable a toes.
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DIALO

In the Subway

Pierre and Tom take the subway:

1. Hi, Pierre. What do we do today'
2. Let's go to Montmartre by the M ro (subway).

3. Excellent idea. I have never been in the subway.
4. I bought a book of tickets before you came.

5. You think of everything!
6. Let's look at the map. We are at the Porte

Dauphine station.

7. We must take Line 2
fer and take Line

8. That's right. Here
to show it at the
the train

.

la Chapelle."
At Pigalle, we will trans-

is your ticket. Don't forget
entrance. Quick, here comes

9. We get out here, don't we
10. Yes. Do you see the

de la Chapelle?" That'
saying "Direction Porte
our direction.

11. I hear the train.
12. Hurry up; there is an automatic gate.

13. We are at Lamarck. Here is an elevator.
14. Let's take it Here we are very deep under the

hill of Montmartre,
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PRE __NTATION DU DIALDIALOGUE ET EXERCICE S UPPLEMENTAI RE, S

1. Dialogue:

Pans le metro

Pierre et Tom prennent le metro:

1. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'on fait a-
2. Si on allait a Montmartre par le metro?

3. Excellente idee. .fie n'ai jamais pris le metro.
4, Val pris un carnet de tickets avant que vows

arriviez.

rd 'hui?

5. Vous pensez a tout!
6. Regardons le plan. Nous sommes a la station de

la Porte Dauphine.

7. Nous devons prendre la ligne n° 2. A Pigaliel nous
changerons et nous prendrons la ligne de la Porte
de la Chapelle.

C'est ca. _Voila votre ticket. N'oubliez pas de le
montrer a l'entree. Vite, voila le train

9. C'est ici qu'on descend, n'est-ce pas?
10. 'Dui. Vous voyez le panneau "Direction Porte de la

Chapelle"? C'est par la.

11. J'entends le train.
12. Depechez-vous; it y a un portillon automatique.

13. Nous void a Lamarck. Tiens, it y a un ascenseur.
14. Prenons -le, Ici, on est tres bas sous la colline

de Montmartre.

Supplement:

Line station de correspondence est une station oil l'on
change de train,

Le parlours que l'on dolt suivre s'illumine sur le plan
quand on appuie sur le bouton.

Aux heures d'affluence, le receveur de 1 autobus appelle
d'abord les cartes de priorite.
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Les invalides et les femmes enceintes ont des car es
de priorite.

Les_ouvriers achetent des cartes hebdomadaires a -if
reduit.

Ecou _z et re etez:

avant que ± subjunctive

Je voudrais vous parler avant que vous alliez
A Paris.

Il est parti avant aue je puisse 116. repondre.
Laissez-moi lui telephoner avant que vous ecriviez.

Its sont Venus nous voir juste avant que nous
prenions le train.

J'aimerais parler a Pierre avant qu'il parte en
Prance.

Je serai a la maison avant que vous reveniez.

4. Ecoutez et repetez:

Si nous allions au cinema ce soir.
Si on buvalt du café.
Si on telephonait a Simone.
Si vous parliez au commandant.
Si vous ecriviez a Pierre.

5. Reppndezaux_Questionscommeindicuer:

Exemple: Viendra-t-il nous voir avant que nous partions?
Oui, i1 viendra avant que nous partions.

Serez-vous pret avant que j'arrive?
Vous a-t-il parle avant que vous achetiez

cette maison?
3, Lui ecrirez-vous avant qu'elle_revienne?
4. Est -i1 arrive avant que vous telephoniez?
S. Sera -t -i1 ici avant que vous alliez au cinema?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez1: dialogu

Ecoutez etrepetez:

Bill et Suzanne vont prendre le metro car la voiture de
Bill ne marche pas.

- Zut!
Qu'est-ce quill y a Bill?

- Ma voiture ne marche pas, et elle sera au garage
pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire
samedi? Comment pourrons-nous aller aux courses
d'Auteuil?

Calmez-vous. C'est tout simple, on prendra le metro.
C'est economique et rapide,

- Et quelle ligne faudra-t-il que nous prenions?
Voons, regardez ce plan du metro. Nous sommes ici

Luxembourg, sur la ligne de Sceaux. Il sera
necessaire que nous changions A Denfert-Rochereau,
et que nous prenions la ligne 6 en direction de
l'Etoile.

L'Etoile? Mais c'est dans la direction opposee!
Oui, mais ii faudra que nous changions encore une fois

A. la Motte Picquet-pour la ligne 10 en direction de
la Porte d'Auteuil.

- Et la, qu'est-ce qu'on va faire?
- Ca sera notre terminus. C'est tout pies de l'hippo-

drome d'Auteuil.

Cela semble tres simple, mail au retour je voudrais
que nous nous arrdtions diner sur les Champs-Elysées.

Tres bonne idee! Dans ce cas, nous reprendrons le
metro a la Porte d'Auteuil. Il faudra changer a
Michel-Ange-Auteuil. LAI on prendra la ligne 9 en
direction Maisie de Montreuil et on descendra a
Franklin- Roosevelt.

- Chic! C'est juste au milieu des Champs-Elysees.
Comme ca on pourra se promener le temps de choisir
un restaurant.
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Re ondez aux questions:

1. Est-ce que la voiture de Bill marche?
2, Combien de temps faut-il qu'elle soit

au garage?
3, Pourquoi Bill s'inquiete-t-il?
4, Que lui repond Suzanne?
5. A- t -.elle un plan du metro?

6, Quelle ligne faudra -t-i1 qu'ils prennent?
7, Dans duel quartier de Paris sont-ils?
8. Quelle est la station de metro la plus

proche?
9, ou devront-ils changer de ligne?

10. Quelle ligne faudra -t -ii qu'ils prennent
alors?

11. Combien de changementsdevront-ils faire?
12. Que faudra-t-il qu'ils fassent au terminus?
13. chi est-ce que Bill veut s'arreter au retour?
14. Comment arriveront-ils sur les Champs-

Elysées?
15, Comment s'a.ppelle la station ou ils descen-

dront

16, Est-ce qu'ils pourront se promener sur les
Champs-Elysees?

17. Dans quelles villes des Btats-Unis y a-t-11
un metro?

18, Dans quelle grande ville anglaise i.l y a un
metro?

19. Est-ce qu'il y a un metro a Moscou en Russie?
20, Que savez-vous de ces metros?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. Donne z le nom d'ac ion ui cor e nd aux verbes:

augmenter
commencer

professeur:

changer
liberer

une augmentation
un commencement

eleve:

un changement
une liberation

64

Interpreter - gouverner entratner o capitul deplacer
inviter - presenter - lancer - amuser avancer a circuler -
developper.

2. Donnez ie verbe qui correspond Aux noms:

un prdt
une construction
un habillement

prdter
construire
habiller

be proresseur. L'eleve:

le reveil reveille):
une production produire

Une traduction un assassin - une danse un merite - une
instruction - un enseignement - une demande une revendication
une reparation d un placement - un emprunt y une vendange.

alLIELL_LJ1112sLsoiraeindiclue:

Il chante.
Elle chante.

Le orefesseur:

Elle voyage.
Il fume.

C'est un chanteur.
C'est une chanteuse

C'est une voyageuse.
C'est un fumeur.

Elle _a empoisonne son marl - collectionne les timbres -
Elle coiffe ses amies danse tons les samedis a Ii con-
trdle les trains - Elle fait du sJi tous les ans Il inspecte
les ecoles II visite.l'usine.
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4. Chan e la phrase tmie indi_ue:

partir J'aimerais vous parler avant que
vous partiez.

Le professeur: -'eleve:

sortir

ecrire a Jules

J'aimerais vous parler avant clue
vous sortiez.

J'aimerais vous parler avant que
vous ecriviez A Jules.

Aller A Paris - commencer son travail - telephoner a
Evelyne - prendre l'avion repondre_au directeur retourner
en France acheter cette voiture 7 faire cela.

Chan ez la hrase comm

J'aimerais aller au
cinema.

Le professeur:

J'aimerais re garder la
television.

J'aimerais acheter une
voiture.

6. Ecoute

Si nous anions au cinema.

L'eleve:

Si nous regardions la television.

Si nous achetions une voiture.

J'aimerais aller voir les Durand.
J'aimerais prendre des vacances.
J'aimerais faire une promenade sur

la plage.
J'aimerais ecrire a Pierre.
J'aimerais dormir.
J'aimerais diner au restaurant.

etez:

Est-ce quo vous etes alle a la Oche, M. Levasseur?
- Oui, j'ai Oche dans la Dordogne, A Pessac.

- Avez-vous attrape beaucoup de poissons?
- Pas mal. Et vous, Robert, avez-vous vendange?

178



L. 64

Oui, chez nos amis les Pavereau comme d'hab
Est-ce que la vendange a ete bonne?

Excellente. Nous aurons du bon vin cette armee.
- Comment etes-vows ally= chez vos amis?

En train.
Y avait-il beaucoup de voya-

Le train etai.t plein.
Est-ce que sous aimez voyager en train?

- Oui, c'est assez pratique.
- Moi, je prefere me d6placer en voitur

Moi aussi, je fais la plupart de mes deplacements
en auto, mail j'aime bien prendre le train de
temps en temps. Ca fait un changement.

Opondez aux questions:

1. Comment s'appellent les deux personnes qui parlent
dans ce dialogue?.

2. Cu M. Levasseur a-t-ii Oche?
3. A-t-il attrap6 du poisson?
4. Qu'est-ce que Robert a fait?
5. Chez qui a-t-ii vendang6?

6. ui stint les Pavereau?
7. La vendange ete bonne?
8. Y du bon vin cette ann6e?
9. Comment Robert est-il all6 chez les Pavereau?

10. Le train etait-il vide?

11. Robert_aime-t-il voyager en train?
12. Clue prefh*e M. Levasseur?
13. Comment_Robert fait-il la plupart de deplacements?14. Pourquoi_aime-t-il prendre le train de temps en temps?
15. Comment faites .-vous vos deplacements?
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LECTURE

Les moyens de transport

Dans les grandee villcs, le metro est lc moyen de trans-
port le moms cher et le plus rapide. I1 y a des metros :1
Paris, :1 Londre,i, st Eor1in, ,s1 MAdrid, Darcolono, :I Now Yorii,
A Chicago, etc.

A Paris, un grand nombre de gens se servent du metro,
Chaque jour plus de sept millions de personnes le prennent.
Il y a heaucoup de stations de correspondance, ce qui permet
d'aller dans toutes les directions. A l'entree des stations,
sur le trottoir, un plan de Paris avec toutes les ligncs per-
met de chercher le parcours qu'on veut choisir. On trouve
aussi ces plans dans les couloirs et sur les quais des stations.
Dans tes stations importantes et dans la plupart des stations
de correspondance, it y a des plans electriques ou it suffit
d'appuyer sur un bouton pour voir s'iliuminer le parcours que
l'on doit suivre.

iiy a un receveur alientree de la station ou A la porte
des quais. Dans les stations de correspondance, on change de
quais par un portillon qui se ferme automatiquement quand le
train entre en pre.

it y a une voiture de premi6re classe et quatre de se-
conde dans chaque train. I1 n'y a pas de contraleur en secon-
de, mail il en passe souvent un en premiere.

L'autobus coOte plus cher sauf si l'on a un petit parcours
a faire. Si on achetedes carnets de tickets cela revient
meilleur marche. Le receveur timbre les tickets au moyend'un
petit appareil porte a la ceinture. it existe aussi des
cartes hebdomadaires a tarif reduit pour les employes et les
ouvriers.

On attend l'autohus A un arrdt. Aux heures d'affluence,
it vaut mieux prendre des numeros d'ordre. Le receveur fait
l'appel des cartes de priorite, c'est a dire des cartes d'in-
valides, de femmes enceintes, etc., puis it fait monter les
voyageurs d'apres l'ordre des numeros.
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Repondez:aux_questions:

1. Quel est le moycn de transport le plus rapide et
le moins cher dans les grander ville 7

Ou y a-t-il des metros?
Y a-t-il un metro ici?
Est-ce que beaucoup de gens se servent du metro

a Paris?
Combien de persc n ter le prennent chaque jour a

Paris?

6. Qu'est-ce quo c'est qu'une station de correspondance?
7. Comment cherche-t-on le parcours que l'on veut

choisir?
8. Oa trouve-t-on des plans du metro?
9. 06 y a-t-il des plans electriques?

10. Comment trouve-t-on un parcours sur un plan electrique?

11. OU y a-t-il un receveur oU une receveuse?
12. Comment change --t-on de quai dans les stations de

correspondance?
13. Combien de classes y a-t-i1 dans le metro?
14. De quoi est forme un train?
15. Est-ce qu'un contrdleur passe en seconde?

16. Est-ce que l'autobus est meilleur march& que le
metro?

17. Est-ce qu'il y a des carnets de tickets?
18. Comment le receveur timbre-t-il les tickets?
19. Oa porte-t-il son petit appareil?
20. Pour qui sont les cartes hebdomadaires a tarn` reduit?

21. Oa attend-on l'autobus?
22. Qu'est-ce quill vaut mieux faire aux h- es d'afflu-

ence?
23. Qu'est-ce que c'est que les cartes de priorite?
24. Dans quel ordre les voyageurs montent-ils dans

l'autobus?
25. Y a-t-ii des nu eros d'ordre dans le metro?

26. Les trains du metro marchent-ils a l'essence?
27. Aurons-nous bientdt des voitures electri9ues?
28. Y a-t-il un receveur dans les autobus americains?
29. Venez-vous a l'ecole en autobus?
30. Avez-vous un plan des lignes d'autobu ?

181



64

EXERCICES DE CONVERSATION

1 mandez I M.

1. si le m6canicien a inspect6 sa voiture.
2. si sa voiture consomme beaucoup d'essence.
3. ce que les ouvriers revendiquent.
4. si tous les eleves de cette classe sont

travailleurs.
5. avec qui it a converse ce matin.

6. si les eleves de cette classe meritent de
bonnes notes.

7. si le commandant l'a felicite pour son
travail.

8. peut traduire un journal francais
en anglais.

9. s'il va souvent aux courses de chevaux.
10. s'il a eu un avancement rapide dans l'arm6e.

2. Re_pondez_ aux _oue_stio:

1. Y a-t-il un metro dans la ville oU vous
etes ne?

2. Avez-vous déjà pris le metro?
3. Y a-t-il un arr6t d'autobus pre_ de

l'ecole?
4. Y a-t-il un hippodrome dans cette ville7
5. Est-ce que vous jouez aux courses?

6. Avez-vous gagne de l'argent aux courses?
7. Les autobus sont-ils pleins aux heures

d'affluence?
8. Les invalides et les femmes enceintes out-

ils la priorite dans les autobus ameri-
cains?

9. Quels sont les differents moyens de trans-
port que vous connaissez?

10. Quel est le moyen de transport le plus
utilise dans les vines?
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11. Est-ce le conducteur qui timbre les
tickets dans les autobus americains?

12. Avez-vous un ticket d'autobus?
13. Y a-t-il un ascenseur dans ce batiment?
14. Est-ce que notre ecole est sur une

colline?
15. Vous servez-vous de votre voiture tous

les fours?

16. Est-ce que le parcours de votre maison
A lvecole est tr6s long?

17. Faites-vous ce parcours a pied quelquefois?
18. Est-ce que tous les soldats recoivent

une instruction militaire?
19. Repondez-vous rapidement a mes questions?
20. Est-ce que vous aimez converser en

francais?

21. Avez-vous et6 un instructeur dans l'armee?
22. Taus les 61eves de cette classe ont-ils

une bonne instruction?
23. tui a le commandement de cette stole?
24. Est-ce le commandant qui inspecte les

troupes?
25. La civilisation europeenne est-elle plus

avanc6e que la civilisation americaine?

26. .'etude du francais est-elle un amuse-
ment pour vous?

27. Les ouvriers revendiquent-ils toujours
des augmentations?

28. Avez -vous recu l'invitation du commandant?
29. Aviez-vous peur d'apprendre le francais

au commencement du tours?
30. Est-ce les Espagnols qui ont civilise

l'Amerique du Nord?

Composition orale:

Parlez-nous des moyens de transport dans votre ville.
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DEVOIRS

Traduise.z pbrases_sui.vantes:

1. He lef t before I could answer.
2. I will do my homework before you come back.
3. He will eat before we start working.
4. John collects old bottles.
5. This man has poisoned his wife and four

children.

2. Composition 6crite:

Comparez les dif erents moyens de transport dans une
grande ville.

LA BI AGUE DU JOUR

Michel_ a six ans. C'e st sa premiere journee 5. 1 'ecole
revient 5. la maison et sa mere lui demander

Alors, Michel, to premiere journee dlecole s'est
Bien passee?

it faut que y retourne demain.
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FORMATION DE VOCAE

1. Some verbs are formed by adding -er or a
noun (page 165, § 1):

un pret pr6ter
un soupcon soupconner

une danse danser

2. By the same token, some nouns are formed by adding
-ation to the stem of an -er verb (page 166, § 2)-

liberer la liberation
inviter une invitation

All -ion nouns are feminine.

3. Other nouns are formed by adding -eur (masculine) or
-euse feminine to the stem of an -er verb (page 167, § 3):

collectionner
voyager

un collectionneur une collectionneuse
un voyageur une voyageuse

4. Still other nouns are formed by adding -ement to
the stem of an -er verb (page 168,1. 4):

developper un developpement
enseigner un enseignement

All -ement nouns are masculine

5. Verbs ending in -wire produce nouns ending in -uc
and nouns ending in -uc_tiorr5age 169, § 5):

produire un producteur
instruire un instructeur

The feminine of -ucteur is -uctrice:

une instructrice
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une production
une instruction



une affluence
un amusement

appuyer
un arre't
un ascenseur
un assureur

automatique
automatiquement

un avancement
un bouton
un carnet
un changement

circuler
civiliser
coiffer

une colline
un commandement
un commencement

consommer
un constructeur

converser
une, course
une correspondance
une darse
une demande
se d6placer
un developpement

electrique
un empoisonneur

enceinte (adj.)
une essence
un entraTnement
une entrée

feliciter
une fouille

fouiller
gouverner
hebdomadaire

un hippodrome
s'illuminer
inspecter

un instructeur
instruire

un invalide

VOCABULAIRE

wealth
recreation
to push down, to press
stop
lift, elevator
insurance agent
automatic (adj.)
automatically
promotion
button
notebook
change, transfer
to circulate
to civilize
to set hair
hill
command
beginning
to consume
builder
to speak, to talk
race
a transfer point
dance
demand, request
to move, to travel
development
electric
poisoner
pregnant
gasoline
training
entrance
to congratulate
search
to search
to govern
weekly
racetrack
to light up
to inspect, to check
instructor
to instruct
invalid
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un lancement
loger

un manque
un merite
un panneau

une pdche
un plan
tan portillon

une priority
oppose
rapide
rapidement
ravitailler

un receveur
redui t

une reparation
revendiquer

un salaire
sauf

se servir de
skier

une station (metro)
un tarif
un terminus

timbrer
un traducteur

traduire
un transport
un travailleur
un visiteur

Expre

launching, throwing
to house
lack
merit
panel, board
fishing
map
small gate, barrier
priority
opposite, against
fast
fast, rapidly
to supply
conductor (bus, train)
reduced
repair
to claim
salary
except
to use
to ski
stop (subway)
fare
end of the line
to stamp
translator
to translate
transportation
worker
visitor

sion idiomatique

Si on ailait au cinema Let's go to the movies.
Si vous lui telephoniez? Why don't you call him?
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Changez_1esphras comme indu e:

Exemple: Vous attendez. II faut que vous attendiez.

Le professeur: Lleleve:

Vous partez.
Nous attentions .

11 faut que vous parties.
it faut que nous attendions.

Nous partons - Vous sortez ® Nous dormons - Nous sortons -
Vous dormez - Vous vous levez - Vous vous parlez prend
l'avion s Vous_apprenez le francais - Nous comprenons la
lecon 7 II va a l'ecole - Nous alions chez nous - Vous allez
an cinema - ils prennent du cafe - Nous apprenons le dialogue
Nous nous levons 6 heures juste Its se voient tous les
matins.

Lisez le texts suivant:

L'inspecteur Maigret et son adjoint Grosset vont au
restaurant:

Grosset
Maigret

On prend la voiture chef
Non, c'est tout pres,

un peu.
aut qu'on ma.rcl

Grosset Bienlchef. Si on allait an restaurant du
Pere Clochard? I1 y a la un debit de tabac,
et 11 faut que j'achete des Gauloises._

Maigret Tres Mien, volontiers. Moi it me faut du
tabac a pipe. De plus,leur poisson est
excellent.

Grosset Alors allons-y.
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Grosset

Mme Clochard:

Maigret

Mme Clochard:

Grosset
Mme Clochard:

Maigret

Mme Clochard:

Maigret
Grosset

Maigret

Grosset

Garcon
Maigret

Garcon

Maigret

Grosset
Garcon

Maigret
Garcon

Maigret
Garcon

Ah nous voici arrives. Bonjour,
Madame Clochard.

Bonjour,Inspecteur, 'bon jour, M. Grosset.
Que puis-je faire pour vous?

Donnez moi, s'il vous plaft, du tabac
ordinaire pour la pipe.

Voile M. i'inspecteur, et pour vous
M. Grosset?

Deux Gauloises jaunes s'il vous plalt.
Votre monnaie, messieurs. Vous restez

pour dejeuner?

Mais oui, madame, si vous avez du poisson
frais.

Mais oui, on vient de recevoir de la
truite.

Merveilleux!
Quelle chance!

Je vois que la table du coin est libre;
asseyons-nous.

Garcon, le menu s'il vous plait.

Voila, messieurs.
La patronne m'a dit que vows aviez de la
truite aujourd'hui?

Mais oui, certainement. Comment la
voulez-vous?

Grillee. Lt vous, Grosset?

Comme vous, chef.
Et pour les hors-d'oeuvre

Comme d'habitude, et pour la salade aussi.
Le patron vient de recevoir un petit
Yin blanc sec des vignobles de sa tante
pr6s d'Angers.

Bien, donnez-nous en une bouteille.
Vous m'en direz des nouvelles, M. Maigret.
Je vais passer la commande.

Le garcon va a la cuisine et crie au cuisinier "Deux
trui es grillees. Deux!"

190



ondez aux questions:

1. Comment Grosset veut-il aller au s rant?
2. Maigret vent -11 aller a pied?
3. Que propose Grosset?
4. Y a-t-il un debit de tabac dans ce restaurant?
5. Que Taut -il que Grosset achete?

6. Et Maigret?
7. Maigret veut-il dejeuner dans ce resta rant?
8. Pourquoil
9. Qu'est-ce que Maigret et Grosset disent a

Madame Clochard quand ils arrivent au
restaurant?

10. Maigret desire-t-ii du tabac a cigarettes?

11. Que veut Grosset?
12. _'est-ce que Mme Clochard
13. Que leur demande-t-elle?
14. Que repond Maigret?
15, Quel poisson le restaurant

leur rend?

vient-il de recevoir?

16. Que repondent Grosset et Maigret?

18. Quelle
1 7.

fibre?
e19.

20. Que repond le garcon?

21. Qu'est-ce que Maigret voudrait manger?
22. Y a-t-il de la truite au menu?
23. Comment Maigret veut-il sa truite?
24, Et Grosset?
25. Quels hors- d'oeuvres veulent -iis?

26. Et quelle salade?
27. Qu'est-ce que Mme Clochard vient de recevoir'
28. C'est un vin rouge n'est-ce pas?
29. C'est un vin de Bordeaux?
30. Ce vin vient d'un vignoble familial?

31. Combien de bouteilles Maigret cc
32. Que dit le garcon?
33. Comment le garcon passe-t-il la commande?
34. Aimez-vous la truite?
35. Faut-il que vows achetiez du tabac a pipe?

ande-t ii?
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L. 65

DEUXIEME. EEUR

Repondezauxquestions:

1. Voudriez-vous que vos parents viennent vous
voir?

2. Voudriez-vous que nous anions en ville?
3. Aimeriez-vous qu'on vous explique la lecon?
4. Le professeur voudrait-il que nous recitions

le dialogue?
5, Est-ce que le capitaine demande que nc,:s

venions tout de suite?

Comprend-il que nous hesitions a acheter cette
voiture?

7. A-t-il peur que nous soyons en retard?
8. Est-elle contente que nous ayons reussi

nos examens?
9. Les Durand regrettent-ils que nous ne puissions

pas venir?
10. Etes-vous desole que nous ne puissions pas

alter A Miami?

2. Repondezaux questions:

1. Le professeur voulai 1 que vous iez vos
devoirs?

2. Voulait-il que vous repondiez?
3. Le reglement exige-t-i1 que nous soyons en

classe a 8 heures du matin?
4. Aimerions-nous false beau demain?
5. Aurait-il mieux valu que vous soyez tous de

re tour A 5 heures?

6. Faudrait-il que vous achetiez tous une montre?
7. Serait-il bon que vous alliez tous au cinema?
8. Serait-il important que vous sachiez tous le

francais?
9. Est-il indispensable que vous arriviez tous a

l'heure?
10. Faut-il que vous parliez tous chinos?
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L. 65

Lisez le texte suivan

Robert et Drapier parlent d un petit accident de
voiture.

Tiens M. Drapier! Du alley -vows?
Don jour Robert. Il feat que je co -e the
mon assureur.

Qu'est-ce cui vows est arrive?
L'autre lour, comme ii fallait que je vole
un client, j'ai eu la mauvaise idee de
prendre ma voiture. J'arrive pr6s de
l'opera juste au moment 011 les feux passent
du rouge au vert. Te fais signe que je veux
tourner a droite. Au meme moment, de l'autre
zeta, je vois une jolie blonde dans une
voiture de sport. Elle fait signe qu'elle
vent tourner _a droite. Au dernier moment,
elle tourne a gauche,et PAN! Elle me rentre
dedans!

Ces femmes! spere que les degfttQ ne sont
pas graves?

- Quelques centaines de francs. cell._C'est pour cell.
d'ailleurs qu'il est necessaire que j'aille
chez l'assureur.

- Et la voiture de la blonde?
Presque rien. .Elle a eta ties chic. Elle a

admis que c'etait de sa faute. Son assurance
reglera les frais. Ii fact d'ailleurs que
je lui telephone ce soir,

- Pour lui parler de l'accident?
Non, pour l'inviter a diner!

4. Repondez aux questions:

1. Que demande Robert a M. Drapier?
2. Que lui repond M. Drapier?
3. Estce quill est arrive quelque chose a

M. Drapier?
4. Que fallait-il que M. Drapier Passe?
5. Quelle idee a-t-il eu?
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6. Egait -ce bonne dee?
7. Ou etait- l quantA les feux

a cha
8. Ou M. °rapier voulait-17i= togrner?
9, Au moment de tourner twe volt -il?

10 Qui conduisait cett .voiture?

11. fai igne eile voulait
tourner a gauche?

12, OA a-t-e 1le tourne av dernier moment?
qui est arrive?

Dlyert a- '1 une bonne opinion de la
facon e ctjnduire des femme?

1J. Qu'eSt-ce espere?

16. A combien se chiffrent les deggts?
17. Pourquoi faut-il que M. Drapier aille

chez l'assureur?
18. Alobert veut-ii savoir si les degdts a

la voiture de la blonde sont graves?1. Est-ce que la blonde s'est miss en
colere?

20. Naturellement elle a dit que ce nle ait
pas de sa faute, n'est-ce pas?

21. Qui r4lera les frais de reparation?
22. Se peut-il que M. Drapier telephone a la

blonde?
23. A-t -i l'intention de lui parler de

l'accident?
24. Avez-vous ete dans une situation semblable?
25. Voudriez-vous etre dans une situation

pareille?
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TROISIEME HEURE

Re uncle z aux_ qu estions:

1. Comment faites-vous vos-deplace ents?
2. Y a-t-i1 des compartiments pour fumeurs

dans les trains americains?
3. Votre avancement a -t -i1 ate rapide?
4. Avez-vous assiste au lancement du paquebot

France?
5. Les eleves sont-ils travailleurs?

6. Etes-vous un bon danseur?
7. Votre femme connait-elle une bonne coiffeuse?
8. La consommation du tabac a-t-elle augments

aux Etats-Unis?
9. Avez-vous recu une invitation du commandant?

10. Les eleves qui travaillent ont du merite,
n'est-ce pas?

texts sulvant:

M. Jones, uu slave de 1 niversite de Georgetown, est
en voyage en France. II interviewe le professeur Noyer
de l'Universite de Paris:

- Comment se fait -1l, M. Noyer, que la France n'ait
plus d'empire colonial?

- Avant 1946, la France avait un empire colonial
de 70 millions d'habitants et de 12 millions et
demi de kilometres carres. Apres la Deuxieme
Guerre Mondiale, it a fallu qu'elle modifie
les formes administratives de ses colonies et
que l'empire fasse place a l'Union francaise
puis a la Communaute.

- Les pays qui foment la Communaute francaise
sont-ils independants?

- Oui, ils sont independants mail lies a la France
par des traites d'assistance economique, cultu-
relle et militaire,
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L. 65

Est-ce que la France aide tous les pays
en developpement?

Oui, mais 9a7. de l'aide francaise va aux
pays de langue francaise.

- Cette aide est-elle importante?
Bien sdr, ii_n'ya que l'aide americaine qui

soit plus elevee.

Queues soot les principales formes de
l'assistance donnee par la prance?

Premierement, la France envoie aux got--
nements qui le desirent du personnel
administratif, des techniciens et des
specialistes. Ainsi, elle envoie pres
de 30.000 instructeurs et professeurs
chaque armee en Afrique, au Moyen-Orient
et en Extreme-Orient.

- La France recoit7elle des etudiants strangers?
- Bien sdr, elle offre chaque armee plusieurs

milliers de bourses aux pays en developpement.

- En quoi consiste l'aide economique de la
France?

- Elle fournit du materiel industriel, et elle
investit des capitaux pour le developpe-
ment des ressources.

Merci,M.Noyer. C'etait tres interessant.
ll n'y a pas de quoi, M Jones.

Repondez _aux questions:

1. Comment s'appelle le voyageur americain?
2. oa est-il etudiant?
3. Qui va-tail interviewer?
4. Que demande-t-il A M. Noyer?
5. Queue etait la superficie de l'empire

francais avant 1946?

6. Combien d'habitants cet empire comptait-il?
7. Quand est-ce que la France a du modifier

les formes administratives de cet empire?
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Quels ont et changet;.
-est-ce Tones v at savoir
au sujet A de la
Communaute,

lui revonc,

France pays en deve-
oppemen-.-7

12. _u vont 907, de ,.. le francaise?
13. Cette aide est-e: mportante?
14. Est-ce que : 'aide =.,ricairie aux pays en

dtiveloppe nt es plus elevee que celle
de la. Fran:. -7

15. Est-ce 9ue M. Jones voudrait tre ren-
seigne sur les formes de l'aide francaise?

16. Quel personnel francais est envoys dans
le cadre de cette aide?

17. Combien d'instructeurs et professeurs sont
envoyes chaque armee dans ces pays?

18. Dans quelles parties du monde?
19. La France offre-t-elle des bourses aux

etudiants strangers?
20. Combien de bourses?
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21. Est-ce que la France fournit une aide
economique?

22. En quoi consiste-t-elle?
23. Des capitaux francais sont fournis pour le

developpement des ressources, n'est-ce pas?
24. Que se disent les deux hommes A la fin de

cette lecture?

QUATRIEME ET CINQUIEME HEURE

Examen hebdomadaire

SIXIEME HEURE

Presentation et projection d'un film

197



VOCA BUL

Lessons 56 to 65

The number on the left
the word first appears.

62 a bord
56 a peine
62 a propos
61 absolument
61 un accent
58 accorder
62 acquerir

refers the lesson in which

on board, aboard
hardly, barely
speaking of, about
without fail, positively
accent
to grant
to acquire

62 un administrateur administrator
58 admix admitted
61 adresser to send, to address
63 une affluence rush, peak (hours)
62 une agence agency
63 agricole agricultural
59 agronomique agronomic
63 les agrumes citrus fruits
59 un alcool alcohol
63 algerien Algerian
62 alter chercher to bring
58 alors que when
59 une amabilite kindness, amiability
63 ambigu ambiguous
57 une amitie friendship
64 un amusement recreation
59 ancienne old, early
57 apparemment apparently
61 appeler to call
61 apporter to bring
64 appuyer to push down, to press
63 arabe Arab
64 un arrdtt stop
64 un ascenseur lift, elevator
57 un assassin murderer
57 assassiner to assassinate, to murder
64 un assureur insurance agent
58 un attache attache (diplomatic function)
56 attaquer to attack
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58
64
62 une

augmenter
automatique
autorite

to increase, to raise
automatic (adj.)
authority

64 un avancement promotion
61 en avance early
56
62

avoir foi;i1
avoir hate

to be hungry
to be in a hurry, to be eager

56 avoir meal to be hurt, to suffer
56 avoir soif to be thirsty
58 une balance de paiements balance of payments
63 un bandit gangster
63 une banque bank
56 une base de depart starting point
61 une bataille fight, battle
56 se battre to fight
62 une betise silliness, follishness
57 une boule ball (as in snow ball)
59 la Bourgogne Burgundy
64 un bouton button
58 un cabinet de medecin doctor's office
57 un cadavre corpse, cadaver
63 un cambriolage robbery
63 . cambrioler to rob
62 une campagne campaign, drive
56 une capitulation capitulation
56 capituler to give up, to capitulate
64 un carnet notebook
63 un carve square
56 une cavalerie cavalry
59 un cellier winery
63 une cereale cereal
57 un certificat diploma, certificate
63 un cerveau brain
62 une chance luck
64 un changement change, transfer
61 un char (de cortege) float
61 un charme charm
57 un chef leader, chief
64 circuler to circulate
64 civiliser to civilize
58 clair light (color), clear
57 une cle key
63 un climat climate
64 coiffer to set hair
58 un collegue colleague
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64 une colline
56 une colonne
61 colore
56 un commandement
64 un commencement
57 un commissaire de

police
61 un compliment
63 concentrer
57 conclure
58 confortablement
59 consciencieux, se
62 conscient
59 une conservation
63 considerablem nt
59 une consommation
64 consommer
64 un constructeur
58 consulaire
58 une consultation
63 consulter
62 une continuation
59 contre
61 une conversation
64 converser
61 correctement
64 une correspondance
61 un cortege
63 edtier, iere
62 un couloir
57 un coup
61 un coup de fil
59 courant
58 courir, p.p. couru
64 une course
59 un coat
Si. couvert (de)
61 craindre
57 un crime
59 une culture
58 culture'
58 dangereux
64 une danse
57 une debdcle
57 debarquer
62 une decision

hill
column
colorful
command
beginning
police superintendent

compliment, congratulation
to concentrate
to conclude
comfortably
conscie7 ious
aware
preservation
considerably
consumption
to consume
builder
consular
consultation, conference
to consult
continuity
against
conversation
to speak, to talk
correctly, properly
a transfer point
pageant
coastal
corridor, passage (way)
blow
call (telephone)
present, current
to run
race
cost
covered (with)
to fear, to dread
crime
farming, growing
cultural
dangerous
dance
rout
to land
decision
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61 decourager
57 decouvrir

conj. like ouvrir
63 une defaillance
56 une defaite
56 delivrer
64 une demande

56 un depart
64 se deplacer
57 une deposition
63 ce dernier
58 un desequilibre
56 un desert
63 une destinee
64 un developpement
58 une devise
62 un devouement
63 un dialecte
62 digne
61 un dipleime
61 diriger
62 distinguer
61 un dossier
58 une douzaine
61 eblouir

conj. like finir
57 eclater
56 slecraser
58 un ecrit
62 un educateur
58 un effort
57 s'effrayer
57 un electricien
64 electrique
61 une elegance
56 s'emparer
61 un emplacement
64 un empoisonneur
57 en vain
64 enceinte (adj)
57 un endroit
58 enorme
64 un entratnement
64 une entree
59 eprouver

to discourage
to discover

failure, failing
defeat
to free
demand, request

departure
to move, to travel
statement
the latter
lack of balance
desert
destiny
development
currency
devotion
dialect
worthy
diploma
to run, to head Ca business)
to distinguish
file, papers
dozen
to dazzle

to start, to burst
to get crushed
written examination
educator
effort
to be or get frightened
electrician
electric
elegance, smartness
to take-by force
location, site
poisoner
in vain
pregnant
a place
huge
training
entrance
to feel
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64 une essence
63 un estomac

-57 etendu
59 titre au point
61 titre recu a un

examen
56 s'evader
57 eviter
59 excessif
62 exiger
62 une existence
59 exporter
63 un extract
62 extraordinaire
63 un extremiste
63 se facher
56 une f aim
61 faire des reproches
61 faire la tote
58 un fait
56 fameux, se
56 fanion
62 une faveur
64 feliciter
61 fdter
61 flatte
61 fleuri

56 foncer
62 une formalite
62 former
64 une fouiile
57 fouiller
61 furieux, se
58 erer
59 une gestion
64 gouverner
59 un grain de raisin
58 les Grands Lacs
61 une habitude
64 hebdomadaire
64 un hippodrome
62 humain, e
62 un ideal
64 s'iliuminer
56 immense
58 s'impatient

gasoline
stomach
stretched
to be perfected
to pass an exam

to escape
to avoid
excessive
to demand, to require
existence
to export
excerpt, extract
extraordinary, uncommon
extremist
to get angry
hunger
to reproach
to make a long face
fact
famous
flag
favor
to congratulate
to celebrate
flattered
decorated with flowers,

in blossom
to rush, to dash into
formality
to form
search
to search a person or a place
furious
to manage
management
to govern
grape
the Great LakeLakes
habit
weekly
racetrack
human
ideal
to light up
huge
to be impatient

203

2i



58 important important
59 importer to import
62 indispensable indispensable, necessary
58 une infirmiere nurse
61 une initiative initiative
64 inspecter to inspect, to check
57 un inspecteur detective inspector
58 s'installer to install oneself, to settle
64 un instructeur instructor
64 instruire to instruct
58 interieur inside, interior
57 intrigue intrigued, puzzled
62 une introduction introduction
64 un invalide invalid
62 irremplacable irreplaceable
64 un lancement launching, throwing
61 lancer to throw
61 lager slight, light
56 une liberation liberation
56 liberer to free, to liberate
62 libre free
58 une ligne aerienne airline
62 loger to house
57 louche suspect, (fishy)
61 sa Majeste his Majesty
63 une majorite majority
64 un manque lack
57 manquer de to lack
61 une marche walk
62 menacer to threaten, to menace
64 un merite merit
61

,

meriter to deserve
56 la mete° weather forecast, meteorology
59 une methode method
56 mettre sur pied to set up,(to raise an army)
59 le Midi the South of France
58 un Ministere des Department of State, Foreign

Affaires etraneres Office
58 un minist6re ministry, government department
63 une minority minority
59 une mise en bouteilles bottling
56 une mission mission
62 moderne modern
59 moderniser to modernize
61 moindre (le, la) the least, the slightest
62 moral moral
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63 un mouton sheep
63 musulman Moslem
58 necessiter to make necessary, to necessitate
62 une notion notion, idea
62 nourrir to feed

conj. like finis_
56 une oasis oasis
56 une occasion occasion, opportunity
64 oppose opposite, against
63 un panier basket
64 un panneau panel, board
58 unparcours distance, trip
62 un passeport passport
61 une patience patience
64 une peche fishing
61 une pensee thought
56 une permission furlough, leave, permission
63 une perte loss
63 petrolier, iere oil (adj)
56 peu A peu little by little
56 un pilote pilot
63 une plaine plain
62 un plan plan
64 un plan map
57 un plancher floor
56 planter to plant, to raise
63 une population) population
56 un port port
64 un portillon small gate
59 posseder to own, to possess
58 un poste position, job
61 de preference preferably, in preference to
62 un preparatif preparation
61 prevenant considerate, thoughtful
64 une priority priority
59 un probleme problem
59 un procede process

.59 producteur, producing
productrice (adj)

59 un producteur grower (agric.)
63 une production production.
59 produire to produce

conj. like con
57 professionnel professional, vocational
59 profiter de to benefit, to take advantage
59 progressivement progressively
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63
58
59
62
59

se prononcer
proportionne liement
prouver
publicitaire

une publicite

to decide
proportionally
to prove
advertisement (adj)
publicity

59 puisque since, as
58 un rabais discount, reduction
62 une race race
59 raisin grape
64 rapide fast
64 rapidement fast, rapidly
58 rappeler to recall
57 un rapport report, statement, account
-57 rare rare
56 un ravitaillement supply
64 ravitaille r to supply
64 un receveur conductor (bus, train)
59 reconnaissant grateful
58 une reduction reduction
64 reduit reduced
63 un referendum referendum
58 remercier to thank
59 renomme wellknown, renowned
62 renouve le r to renew
58 une rentree (d'argent) taking (of money)
63 renvoyer to send away
56 reoccuper to reoccupy
64 une reparation repair
61 un reproche reproach
61 se resigner to resign oneself
61 un reste rest, remainder
64 revendiquer to claim
59 river to dream
59 riche rich
62 un rile role
62 un sacrifice sacrifice
64 un salaire salary
57 un sang blood
63 sanglant bloody
61 une satisfaction satisfaction
64 sauf except
62 un savant scholar, scientist
63 une separation separation
64 se servir de to use
64 skier to ski
56 une soif thirtt
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63
59
62
64
61

une sonnette
une sorte

spirituel, elle
une station (metro)

suffire

be
kind, sort
spiritual
stop (subway)
to be sufficient, to be enough

57 un suicide suicide
63 une superficie surface
56 superieur superior
57 surprenant surprising
57 suspect (adj) suspicious
57 un suspect suspect
59 un tabac tobacco
62 une tIche task
64 un tarif fare
63 technique technical
58 tendre to have a tendency, to tend
64 un terminus end of the line (bus, subway)
64 timbres to stamp
58 tin tour tour
62 tourney anal to go wrong
57 une trace trace
64 traducteur translator
64

_in
traduire to translate

63 une tragedie tragedy
64 un transport transportation
64 un travailleur worker
59 travaux (plural of

travail)
works

58 une trentaine about thiri
56 une troupe troops
61 utile useful
63 vaincu beaten, vanquished
56 vainqueur (adj) victorious
56 un vain9ueur victor
59 une vallee valley
59 une vendange grape harvest
59 vendanger to harvest grape
59 une vibration vibration
57 une victime victim
57 un vide void
59 une vigne vine grape
59 un vignoble vineyard
59 vinicole wine (adj )
63 une violence violence
62 un visa visa
57 visiblement obviously, visibly
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64 un visiteur
59 un viticulteur
56 volontiers

58

visitor
winegrower
willingly, with pleasure

Expressions Idiomatiques

nnonce de ...

59 a perfection
56 I la tote de ...
61 ca m'est egal

59 ce n'est pas la peine
63 c'est A dire
57 c'est egal
58 d'autant plus que
56 de nos ,ours
63 detrompez-vous
57 en somme
57 titre dans de beaux drape
56 faire ses premieres

armes
57 ii s'agit de ...
62 it se peut que
59 Il.vaut mieux
63 Veuillez agreer

l'expression de saes
sentiments distingues

at the break of ..., upon
hearing of ...

to perfection
at the head of, heading
I don't care, it's all the Sam

to me
it is not worth the trouble
that is to say
all the same
(mpre) especially as
nowadays
don't you believe it
in short
to be in a fine mess
to have one's first experience

(in any kind of activity)
the matter in question
it is possible that ...
I, he, you had better
"Please accept the expression

of my distinguised regards"
(a stylized form used in
c rrespondence)
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