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This is the 51:11eth volume of tht new DU Basic
Course in French. It contains T:T% Iersonsl one for
i!a.ch day of the fourteenth and ftenth weeksof the
middle phase o.;'' the course. ry fifth lesson is a
review lesson.

The ,,==bjective, approach, lesson plan, and lesson
cycle des,:ribed ln the preface of the second volume are
applice to the present volume.

The content of this volume includes new grammatical
featvxes and, as in preceditg volumes, a continuation of
the stay of French life and culture.
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EXERCICES DE PERCEPTION

EEsatei:
fe nine ad ective # -ment ). adverb

ieuse ieuseao._: t

Cette classe est sarieuse.

Ces elaves sont joyeux.

Ils sent tres consciencieux.
Ces soldats sent courageux.
Sylvette est amoureuse de
Paul.

Ses reponses sent c rrectes.
C'est la route la plus

directe.
Avez-vous la some exacte?

Mme Durand est tres dis-
crate.

Mme Mercadier est ties
ouverte.

Cette femme est trCs
active.

Je ne fais pas un travail
excessif.
s'est arrfte de fumer

d'une manure progressive.

Elle porte une robe legare.
Cet homme est grossier.
Mlle Moreau est tres fiare.

1

Elle ecoute serieusement le
professeur.

Ils apprennent joyeusement la
'eon.

Ils travaillent consciencieusement.
Ils se battent courageusement.
Elle le re garde amoureusement.

repond correctement.
Nous irons directement A Lyon,

Cul j'ai exactement cent vingt
francs.

Elle nous a discratement commu-
niqué la nauvelle.

Elle parle ouvertement de tout
ce qu'elle fait.

Elle s'occupe activement de s
famille.

Je ne travaille pas excessivement.

Il s'est arrete de fumer-progres-
sivement.

Elle est habillee 16gerement.
parle grossiarement.

Elle attend fierement qu'on lui
dise bonjour.
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Elle est tras aimable.
Les bons films sont rr
Tout ce travail a et6

inutile.
Ce garcon est tres libr.
11 a passé une soi ke

tranquille.

adjective ending in

Bile
On 1,,

a re cu aimablement.
.arement de bons films.
travaille inutilement.

:t et rentre librement.
fait tranquillement ses

voirs.

-Ant or

constant
fronen-_-_

-ent adverb ending in
-amment or -emment

constamment
requemment

Grace A un travail cons-
tant, it a appris le
francals en six cools.

Elle est 616gante.
C'est un brillant eieve

Vos notes sont-elles
suffisantes?

Mes notes sent insuffi-
santes.

Nous apprenons le francais
courant.

Il fait des visites
frequentes i Paris.

Paul aime titre different.

Son voyage A Paris est-
i-6cent?

Ii

Sonoe ente.
devez travailler beaucoup.

3. Ecoutez et rep tez:

Il fait des repas enormes.
Sa fortune est immense.

a travaille constamment.

Elle s'habille 61 amment.
Ii a brillamment reussi a ses
examens.

Non, je ne travaille pas suffi-
samment.

Je travaille insuffisamment.

Elle parle couramment le francais.

va frequemment i Paris.

Il aime faire lea choses diff
remment.

Caul, it y est alle recemment.

Evidemment, vous devez travailler
beaucoup.

Apparemment, 31 est tras aimable.

Il mange enormement.
Il eat imMensement riche.
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"short" common adverbs o
manner or quantity

_=1, precede past
participle

J'ai bien mange.
Je me suis bien amuse.
Se n'ai pas bien dormi.

Il a mal travaille.
El s'est mal rase,
Il n'a pas mal repondu.

Nous avons beaucoup bu.
Nous nous sommes beaucoup baignes cet
Nous n'avons pas beaucoup /u.

Nous avons assez regarde la television.
Nous sommes assez sortie.
Nous n'avons pas assez etudie.

Ils ont trop parle.
Xis se sont trop promenCs.
T15 ne se sont pas trop plaints.

Nous avons souvent danse ensemble.
Nous nous sommes souvent ennuyes.
Nous ne sommes pas souvent venue

T1 a toujours fume.
Il est toujours passé par Marseille.
Il n'a pas toujours habitC ici.

tout psis.
Nous nous sommes tout dlt.
Nous n'avons pas tout compris.

Vous avez mieux travaille aujou-d'h-i.
Vous vous ites mieux entendu.
Vous n'avez pas mieux repondu.

Elle a mime couru
Elle est mime partie en avance.
Elle ne s'est pas mime assise.

7
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5. Ecoutez et repetez:

rb ending in - m_en__t f precedes or follows
past participle

ecou serieusement. e m
coute.

ieusement

ont repondu correctement . Ils ont correctement
repondu.

Elle nous a recu aimablement. Bile nous a aimablement
re cu.

Je suis tranquillement rest6 Je suis reste tranqu lle-
ment a la maison.a la maison.

R & . ondez aux ; uestions afflrmativement

Exemple: Vous a-t-il blen recu?
Oui, it nous a bien recu.

1. Vous a-t-il ecoutfi aimablement?

2. Ont-ils repondu correctement a toutes
les questions?

3. Avez-vous mal dormi?

Avez-vous suffisamment availl6?

5. Avez-vous toujours parr francais?

4
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DIALOGUE

A _Lilt_ Heart_ Atty.'

What happened, Pierre?
Martin fainted while we were reviewing our

lessons for the exam.

3. Is that so! What did you do?
4. I immediately called an ambulance.

5. Did it come right away?
6. Within ten minutes.

7. Was Martin unconscious?
8. Yes. I loosened his collar and belt fast.

9. He was breathing, however.
10. He was breathing, and his heart was beating,

but weakly.

11. Where is he now?
12. At the hospital.

13. What did the doctor say?
14. He diagnosed a light hurt attack.
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PRE _ATION DU DIALOGUE ET EXERCICE S SUPP _M S

Dialo

1. Qu'est -ce qui s'est passé, Pierre?
2. Martin s'est trouve mal pendant que nous

revisions nos lecons pour l'examen.

Pas possible! West-ce que vows avez fait?
Pal immediatement appele une ambulance.

5. Est-elle venue tout de suite?
6. Dans les dix minutes.

7. Martin etait-il evanoui?
8. Val vite defait son col et sa ceinture.

9. Il respirait cependant.
10. Il respirait et son coeur battait, mail

faiblement.

11. Oa est-il maintenant?
12. A l'helpital.

13. est-ce quele.docteur a dit?
14. 1 a diagnostique une legere at aque.

2. Siupptfimen__

Il a allume la cigarette de Mme Picot.
Notre ecole a une bonne bibliotheque.
Aux Etats-Unis les programmes de television sent cons-

tamment interrompus par des reclames de lames de
rasoir, ou de gainer!

En Prance, la television n'est pas une entreprise priv e.

En Prance, les usagers de la television et de la radio
paient une redevance & l'etat.

La television jouit partout dune grande popularite.
Les_Pranclis utilisent un procede different pour la
tel6vision en couleur.

La radio francaise diffuse dlexcellents programmes de
musique.
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Ecoutez et repetez:

Verbe interrompre

Cet eleve interrompt toujours le professeur.
ne m'a pas interrompu.

Je vous interromprai quand j'aurai une
question.

Ne m'interrompez pas!

Verbe jouir

li jouit d'une bonne sang.
Nous n'avons pas joui du spectacle.
Sur la montagne nous jouissons d'une belle vue.

4. Ecoutez et e etez:

Actvellement, je n'ai pas le temps de lire
les journaux.

Maintenant, je prefare rester chez moi.
Remain, pirai au cinema.
Avant-hier, nous sommes tales a la plage.

Heureusement, it n'a pas trop parka.
Malheureusemento je suis arrive trop tard.
Pinalement, nous aeons pris l'autobus.
Apparemment, i1 ne vent pas nous parler.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recite z brement e.

66

2. Lisez le :,exte stivant

Pierre et Martin-sant deux- etudiants de l'Universite deGrenoble. Ils ont decide de revoir leur prOgramme ensemble
pour les examens qui auront lieu dans trois-semaines,

Samedi dernier, Martin est alle chez Pierre, et ils se
sont, tout de suite mis au travail. C'etait un apres-midi
tranquille. Ii faisait beau. Les bruits de la ville en-
traient dans la chambre par la fendtre ouverte. Les deux
garcons travaillaient silencieusement. De temps en temps,
l'un d'eux posait une question A l'autre, ils parlaient pen-
dant quelques minutes, puis retournaient A leurs livres et
A leurs notes. Martin allumait parfois une cigarette. Pierre
ne fumait pas.

Ils travaillaient ainsi depuis deux heures auand Martin
s'esttrouve mal. Tout d'un coup, ii est tombe de sa chaise,II s'est evanoui, Pierre a eu fres peur. Il a mis l'oreille
sur la poitrine de son camarade. Son coeur battait et it
respirait, mais faiblement. Pierre .a_vite defait -son col et
sa ceinture. Comme il.n'a pas le telephone, il, a couru chez
Mme Dieudanne, la locataire du premier_aUi fait fonction de
concierle. Heureusement, elle etait IA, Il lui a rapidement
explique ce qui se passait et a telephone A police-secours.
Heureusement, l'ambulance est vite arrvee. Martin etait
toujours evanoui.

Pierre a accompagne son ami a l'hdpital. Le docteur a
Aiagnostique une legere attaaue cardiaave. Il a fait une
piqdre au malade qui est immediatement revenu a lui. Le
medecin a dit quece_n'etait pas grave et que Martin pourrait
retourner chez lui des le lendemain.

ondez aux cuestions :

Qui sont Pierre et Aartin?
West-ce au'ils ont decide
Quand les examens auront-ils lieu?
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4. OA est silk Martin samedi dernier?
5. ant -ils bavarde d'abord?

6. Quel temps_faisait-ii?
7. La maison etait-elle tranquille?
8, Qu'est-ce qui entrait dans la chambre

par la fendtre?
O. Les deux gar9ons faisaient -iis du brui

10. Se posaient-lls des questions de temps
en temps

11. Qu'est-ce que Martin aliumait parfois?
12. Pierre fumait-il?
13. Qu'est-ce qui s'est pass6 ensuite?
14. Depuis combien de temps les deux jeunes

gene travaillaient -ila quand l'accident
est arrive?

15. D'ot) Martin est-il tombs?

16. Pierre a-t-i1 eu pour?
17. Martin respirait-il?
18. Pierre a-t-il le telephone?
19. 00 a-t-i1 couru?
20, Qui est Mme Dieudonne?

21. Itait -elle chez elle?_
22. A qui Pierre a-t-il telephone?
23. L'ambulance est-elle vite arrlv6e?
24. Pierre est-il alle a 1,h8pital?
25, Quel a ete le diagnostic du m6decin?

26. Qu'est-ce qu il a fait au malade?
27. Martin est-il revenu immediatement I lul?
28. Le medecin a-t-il dit que cietait grave?
29. Quand Martin pourra-t-il retourner chez

lui?
Y a-t-il beaucoup de crises cardiaques
de nos jours?

14
10
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1. ercice e vocabulaire: Ecoutez et repetez:

Actuellement: est actuellement le chef du gouverne-
ment beige?

Allumer: Allumez la television, vous Platt.
ne-attaque: L'ennemi a lance une attaque a six beures

ce matin.
Uneautonomie: -Les grander puissances devraient assurer

l'autonomie des petits pays.
Un avantaje: Il y a beaucoup d'avaniages a connaitre

plusieurs lan$ues etrangeres.
Une chaise: La France a maintenant trois chaines de

television.
Un_ookl_defa4e: I1 faut defaire le col -du malade.

Exercice de vocabulaire: Ecoutez et repetez:

Une difference: Entre les civilisations europeenne et
americaine, it n'y a plus une grande

difference.
Une emission: Les Etats-Unis dirigent des emissions de

radio vers l'Afrique.
S'evanoui_r: Le malade s'est evanoui.
Faire fonction de: Le lieutenant Gilbert fait fonction

de capitaine de compagnie.
Se heurter s'est beurte a une chaise.
Interrom-re-: Ne m'interrompez pas.

Le bruit a interrompu le conferencier.

cite de vocabulaire: Ecoutez et repetez:

-e en service: L'Armee de I'Air a mis en service
de nouveaux avions.

Une Ocision:- Andre repond toujours avec une grande
precision.

Reguliexement: Nous ailons regulierement au cinema
tour les mardi soirs.

Reviser: Le gouvernement va reviser lee programmes
militaires.

Une_technieue: La technique frangaise de television
est tres avancee.

Se aver mal: Ii se trouvera mai quand ii versa ce
que sa femme a achetel
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4. Changez la phrase come indique:

assez C'est assez grand.

Le .professeur L'eleve:

piut6t C'est plutelt grand.
trop C'est trop grand.

Suffisamment excessivement - tree; beaucoup trop vraxment.

Ecoutez_et_repetez le texts suivant:

Il est onze heures du soil.; Tim va se coucher. Il est un
peu fatigue, mail it est content, de lui. Il a bien travaille.
En ciasse, il a repondu correctement a toutes les questions du
professeur. Apres le diner, it a consciencieusement fait ses
devoirs. C'est un excellent eleve. Ii parle deja couramment
le francais.

Tim _a toujours ete un bon elave. Quand etait enfant,
sea professeurs etaient fiery de lui. II avait rarement de
mauvaises notes. Ii travallialt constamment et allait frequem-
menti la bibliotheque de la ville 00 i1 lisait toutes sorter
de livres.

Tim ne se contente pas d'etudier ses lecons.
gulierement des journaux et des magazines fraaca
ainsi enormement son vocabulaire.

lit re-
I1 augmente

6. Repondez aux questions:

1. Que va faire Tim?
2. Eat -il content de lui?
3. bien traviille?
4. Comment a-t-ii-repondu aux questions du professeur?
S. Quand fait ses devoirs?
6. Est-ce un bon eleve?
7. Parle-t41. OA le francais?
8. Parlez-Vous couramment le francais?
9. Tim a-t-il toujours ete un bon eleve?

10. Qui etait her de lui quand i1 etait enf ant?
11. Avait-il souvent de mauvaises notes?
12. Travaillait-il beaucoup?
13. 0 allait-il frequemment?
14. Lisait-il beaucoup?
13. Tim se contente -t-ul d'etudier ses eons?
16. Quest -ce qu'il lit regulierement?
17. AUgmente-t-il ainsi son vocabulaire

12
16
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LRCTURE

La radio - television francaise

La grande difference entre la radio-television francaiseet americaine reside dans le fait qu'en Prance ce ne sont pasles compagnies publicitaires. qui paient les programmes de
mais.les usagers qui versent une redevance, cequi donne A l'O.R.T.P. (Office de la radio-television frail-raise) une.entiare autonomie financiare bien eve is televisionet is radio_restent un monopole de l'etat. C'est un *vantage

pour le- telespectateur dont le-programme n'est pas reguliate7pent interrompu par une reclame de gaines, de lames de rasoirou d'un nouveau produit.

Dlun,autre cate, les recettes qui s'elevent chaque_ nneea plus de 500 millions de francs, dont presque is moitie pourla television, peuvent paraTtre ridiculement basses a desAmericains habitues a des spectacles hebdomadaires d'une heuredont le blidget'est de 800.J0 dollats par an, soit environ4 millions de francs.

Le manque de capitaux diminue beaucoup les possibilitesen ce qui concerne la varietkdes programmes de television,
et ce n'est que r6cemment qu'une deuxiame chatne a ete raiseen service. En Californie seulement, ii y a actuellement uneqUarantaine de stations qui fonctionnent journellement at plusde 600 pour l'ensemble des Etats-Unis.

Cependant la France tend aujourd'hui I rattraper rapide-ment ce retard. On compte plus de 4 millions de televiseurs
d'une tras haute qualite de reception dans les families fran-aises. L'entree de is television en couleur sleet heurtee
des probiNaes financiers at d'amenagement de studios maisses procedes sont mime superieurs aux techniques americaines.

Ces procedes representent un grand progres dans le domaine deis precision et de la technique.

La radio jouit en France d'une tras grande popularite.
Si les Francais regardent is television mains souvent que lesAmericains, par centre ils ecoutent davantage is radio, at des
programmes d'une grande variete reflatent la vie culturelle dupays. Divisees en trois chatnes, les emissions de la R.T.F.
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comprennent la R.T.F. Inter, avec des programmes de varietes,
chansons, informations, etc., la R.T.F. Culture, aux inte-
ressantes emissions culturelles et educatives, et enfin la
R.T.F. Musique qui diffuse de la musique classique.

Des posies prives qui vivent de la publicite tell que
Radio Luxembourg, Monte Carlo ou Andorre ajoutent lours
emissions a ce choix deji varie pour le plus grand plaisir
des auditeurs.

Repondez aux_questionst

1. Qu'est -ce que la R.T.F.?
2. Les radios et les televisions francaises et

americaines se ressemblent-elles?
3. En quoi sont-elles differentes?
4. Qui pale les programmes de television aux

Etats-Unis?
5. Est-ce la mfme chose en France?

6. Est-ce que la radio et la television americaines
ont aussi une entiere autonomie financiere?

7. Est-ce que ce sont les usagers qui, versant une
redevance d la television americaine?

Est-ce qu'en France les programmes sont r
lierement interrompus par les reciames
publicitaires?

9. Se sert-on de la television pour faire de la
publicite en France?

10. La television est-elle un excellent moven
publicitaire aux Etats-Unis?

11. A comblen Oelevent les recettes annuelles
de la R.T.F.?

12. Ces recettes paraissent-elles elevees aux yeux
des Americains?

13. Quel .est le budget annuel du hEd Sullivan Show"?
14. queue' eat l'equivalence en francs de S00.000

dollars?
15. Qu'est -ce qui restreint les possibilites dans

le domaine de la variete des programmes de
television?

16. Depuis comblen de temps la deuxieme chatne
a-t-elle etemise en service?

17. Combien y a-t-il de stations qui fonctionnent
journellement en Californie?

1 814
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18. Et pour l'ensemble des Etats-Unis?
19, Est-ce qu'aujourd'hui la Prance tend i rattraper

son retard?
"O. Combien compte-t-on-de televiseurs dans les

families francaises?

21. Est-ce que ces postes de television ont une tree
haute qualite de reception?

22. La television en couleur a-t-elle fait son entree
en Prance?

23. Est-ce que les procedes francais de la television
en couleur sont superieurs aux techniques
americaines?

24. A quois'estheurtade la television en couleur en France?25. Queue influence is television en couleur a-t-elle eue
dans le domaine de la precision et de la technique?

26. Est-ce que la radio jouit en France d'une plus grande
popularite qu'aux Etats-Unis?

27. Les Americains ecoutent-ils davantage is radio que
les Francais?

28. Que reflatent les programmes de radio francais?
29. Quels sont les programmes de is R.T.P. inter?
30. Donnez lee noms de quel-ues postes prives qui

vivent de la publicit I

1. Les emissions de Radio Luxembourg, Monte Carlo ou
Andorre sont-elles interessantes?

32. La R.T.F. diffuse-t-elle une selection de musique
classique?

33. Vous interessez-vous aux programmes de radio et de
television en francais?

34. Est-ce que les auditeurs americains aiment la musique
classique?

35. Le gouvernement mericain contrelle-t-ii la tele-
vision et la radio aux Etats-Unis?
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EXERCICES DE t NVERSTIDN

Demandez A M. X.

1.-- s'il va frequemment au cinema.
2. si nous avons suffisamment travail 6,
3. si les professeurs ont aimablement r'pondu

A ses questions.
4; s'il va directement en Prance apres le

cours.
5. s'il a toujours brillamment reussi aux

examens.

6. s'il a souvent 6crit A ses parents depuis
qu'il est ici.

7. s'il s'est quelquefois ennuy6 lo6cole.
8. s'il a serieusement etudi6 sa lecon.
9. si les Americains se sont battus courageu-

sement pendant la Deuxieme Guerre Mondiale.
10. si Mme Durand lui a fierement present6 ses

enfants.

Repondez aux questions:

1. Est-ce que notre 6cole a une bonne
bibliotheque?..

2. La visitez-vous r6gulierement?
3. Est-ce que loun des 61eves s'est evatoui

flier en classe?
4. Est-ce qu'on risque d'avoir une crime

cardiaque si loon travaille trop?
5. Y a- -il un hOpital pres d'ici?

6. Payez-vous une redevance pour la
vision?

7. La television americaine est-elle geree
par loetat?

8. Y a-t-il des stations de radio privees
en Prance?

9. La television americaine diffuse-t-elle
des programmes culturels?

10. Le budget de la television am6ricaine est-
ridiculement bas?

20
16
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11. Citez quelques programmes qui jouissent
d'une grande popularite aux Etats-Unis.

12. De quoi vit la television americaine?
13. La radio est-elle un monopole de l'etat

en Prance?
14, Quels sont les pontes privies que 1 on peat

ecouter en Prance?
15. Y a-t-il des stations de radio en Amerique

qui diffusent de la musique classique?

16. Le col de votre chemise est trap petit?
17. Y a-t-il des Bens qui se trouvent mal

quand il fait trop chaud?
18. Que faut-il faire quand une personne

s'est evanouie?
19. Est-ce que les maladies de coeur sont

frequentes de nos jours?
20. Est-ce que was revisez plusieurs lecons

avant l'examen?

21. Est-ce que vous respirez mieux quand
i'examen est termine?

22. Vous rasez-vous journellement?
23. Vous rasez-vaus avec un rasoir electrique?
24. Est-ce que vos enfants vous interrompent

souvent quand vous travaillez le soir?
25. Trouvez-vous que -les lecons soient suffi-

samment variees?

composition _prate

1. Comparez la radio et la television.
Laquelle preferez-vous?

Parlez de vos programmes prefres.

17
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DEVOIRS

Pal es une Orase avec Iesadverbes suivan s:

Regulierement suffisamment s frequemment
ouvertement librement grossierement.

Corlpositioni

Dites ce que_vous pensez_de la television en general
et de la television americaine en particulier.

LA BLAGUE DU ,OUR

Un petit garcon ha:lois est invite a Londres. II
fait un brouillard terrible. bans Oxford Street, on ne_
volt pas les lumieres des magasins a deux metres.

- Vous n avez pas de brouillard comme celaen Prance!
dit fierement le petit Anglais chez qui it habite.

- Oh sit repond le petit Francais.

Ab, oa ca?

Je_ne sais pas, it y avait tenement de brouillard
je n'ai pas pu savoir ou retais.

18
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. Many adverbs are formed by adding the ending
-ment to the feminine of the corresponding adjective (page 1,
I):

ouvert
courageux
grossier
tranquille

ouverte
courageuse
grossiere
tranquille

ouvertement
courageusement
grossierement
tranquillement

b. Adjectives ending in -ant or -ent give adverb
ending in -amment or -emment pronounced aiFFT, (page 2, § 2):

frequent frequemment
constant constamment

c. Some adjectives like enorme and immense give
adverbs ending in -ement (page 2, § 3

enorme Anormement
immense immensement

2. a. Common adverbs such as bien
occur between the auxiliary and the past
pound tenses (page 3, § 4):

mal, beaucou
articip_e coin-

Nous avons mal dormi.
Its ont trop mange.

b. "Long "adverbs ending in -ment occur either
before or after the past participle (page 4, § S):

Ii a insuffisamment_travaille.
Ii a travaiile insuffisamment.

c. Some adverbs of manner and time that apply to
the entire sentence occur at the beginning or at the end of
the sentence (page 8, § 4):

Actuellement, nous jouons beaucoup au bridge.
Nous jouons beaucoup au bridge actuellement.

19
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VOCABULAIRE ACTI F

actuellement
allumer

une ambulance
une attaque
une autonomie
un avantage

une chafne
un col

defaire
une difference
une emission.

s'Cvanouir -
conj. comme finir

faire function de
fonctionner
se heurter

un hdpital
interrompre -

conj. comme rendre,
excepte: it interrompt

une lame de rasoir
mettre en service

une precision
regulierement
reviser

une technique
se trouver mal

now, at the present
to light
ambulance
attack
autonomy
advantage
channel, chain
collar
to undo
difference
broadcast
to faint

to act as, to serve as
to function, to work
to run into, to collide
hospital
to interrupt

razor blade
to put into service
precision
regularly
to review, revise
technics
to faint -eel sick



VOCABULA IRE PASSI F

un amenagement
un audit eu r,

une audit ric e
une bibliotheque
une chanson

c lassique
concerner

une c rise cardiaque
diagnos tique r
diffuser

un domaine
educatif
enormement

une equivalence
une qaine

immensement
jouir -

con j. comme finir
jou rnellement
prive

une recette
one redevance

refleter
resider
ridiculement

un studio
silencieusement

un usager
va rie

une variety

L. 66

setting up, preparation

auditor
library
song
c lassic
to concern
heart attack
to diagnose
to broadcast
field, domain
educational
tremendously
equivalence
gird le
immensely, hugely
to en joy

daily
private
rec eipt
dues, fees, rent
to reflect
to reside
ridicu lously
studio
silently
user (of omething )
varied
variety
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EXERCICES DR PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

1. Regardez cette cravats, Paul. Bile est magnifique.
2. Je prefere celle-ci.

3. Mai, je prefere celle
4. Rile est trop voyante.

5. Et ces boutons de manchette? ils sont originaux.
6. Ceux-ci sont plus simples, mais aussi jells.

Tiensi celui-ci est rays.
8. Le vendeur dolt en avoir une autre -sire.

9. De toute faun, je n'en veux pas.

Scouter et 6 tez:

celul -ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci.
celui-li celle-ii, ceux-li, celles-ii.

Ce livre est rouge. Celul -ci est vent.
Cet Cleve a bien travaille. Celui-li a moins travaille.
Je connais ce soldat, mais je ne connais pas celui-ci.

Cette fendtre est ouverte. Celle-li est fermee.
Cette voiture consomme moins que celle-ci.
Cette chaise est confortable. Celle-ci Pest beaucoup

moins.

Voici_des crayons. Preferez-vous ceux-ci ou ceux-li?
Je prefere ceux-1
Ces enfants ont bu du chocolat. Ceux-ci n'en ont pas

voulu.

Ces affiches sont belles. sont belles aussi.
J'ai visite ces masons. Je n'ai pas vu
Ces cerises sent bonnes, mais celles-ci sont meilleures.

23 26
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Ecoute;_et_repetez,:

Connaissez-vows la raison du
commandant, Paul?

Non, je ne l'ai jamais vue.

3. Elle est tres grande.
4. Celle du capitaine est belle aussi.

5. A qui est cette volture la-bas?
6. C'est celle de Mme Durand.

7. Et ces enfants? Ce sont ceux de
Mme Durand?

8. Non, ceux de Mme Durand sont plus
Brands.

4. Eccmlez et renetez

Celui de M. Dupont, celui du colonel, celui de l'ecole,
celui de la France, celui des soldats, celui des officiers.

Est-ce he livre de M. Dupont? Non, c'est celui de
M. Durand.

Est-ce la place de Mme Smith?- Non,
Mme Brown.

Est-ce que ce sont les livres de
sont ceux de Frederic.

c'est celle de

Jacque s? Non, ce

Est-ce que ce sont les Mlles de M
ce sont celles de M. Ferrand.

Charbonnier? Non

Ce n'est pas he stylo du sergent, c'est celui du
capitaine.

Est-ce la femme du caporal? Ow c'est celle du
caporal.

A qui sont les hivres,la, par terre? Ce sont ceux
du commandant.

Verrez -vous les vibes du nord de la France? Non,
je visiterai seulement celles du sud.

Est-ce l'uniforme de l'aviation? Oui, c'est celui de
l'aviation.
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Est-ce que ce sont les slaves de l'ecole? Oui,
ce sont ceux de 1-Institut.

Quel est 1e meilleur climat en France?
C'est celui de la Cate d'Azur.

Queues sont les plus belles cathedrales
gothiques?
Ce sont celles de France.

t-ce la maison des Durand qui a pris feu`
Dull c'est celle des Durand.

Les appartements des officiers sont-ils
confortables?
Oui. Ceux des sous-officiers le sont aussi.

Est-ce que ce sont les livres des sieves?
Non, ce sont ceux des enfants.

Les voitures des eleves sont la, nest -ce pas?
Non, celles des slaves sont li-bas.

Repondezauguestions:

Exemple: Prenez-vous cette place ou
Je prefere celle-ii.

Est-ce le livre du colonel ou celui du
sergent?
C'est celui du sergent.

1. Est-ce la femme de M. Durand ou celle de M. Pelletier?

2. Preferez-vous ces boutons de manchettes ou ceux-1

3. Voulez-vous voir ce pays ou celui-li?

4. manque le train de huit heures mais j'ai le
temps d'attraper celui de neuf heures et demie,
n'est-ce pas?

5. Prenez-vous ces cravates ou celle_-la?
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DIALOGUE

Lookin for a House

1. Which of our houses do you like better,
Mr. Lapierre?

That one of Neuilly.

Very well. Shall I reserve it for you?
Not so fast. I want to think it over

5. In any case, it is a house you want, not
an apartment?

6. I don't know. I like very much the one of
Passy.

7. I thought you found it too small.
8. It is rather small, but it could do.

9. Do you wish to visit other houses?
10. No. These are enough.

11. Good, I will call you tomorrow then.
12. Pine. Anyway, my wife will probably want

to see the Neuilly house.

13. OK. So long, Mr. Lapierre.
14. Good-bye, Mr. Michaud, and thank you.

15. You are welcome.

.27
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PRE SFNTATIt N DU DIAL ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRL S

1. RialmEE:

M. Lapierre cherche une maison

1. Laquelle de nos maisons pr6ferez-vous, M. Lapierre?
2. Celle de Neuilly.

3. Port Bien. Est-ce que je dois vous la reserver?
4. Pas si vite. Je demande A reflechir.

maison que vous voulez,5. En tout cas. c'est une
pas tin appartement?

6. Je ne sais pas. Celui de Passy me plait beaucoup.

7. Je croyais que vous le trouviez trop petit.
8. Il Vest, mais nous pourrions nous en accommoder.

9. Voulez-vous visiter d'autres maisons?
10. Non. Celles-ci me suffisent.

11. Bon, alors je vous telephone demain matin.
12. C'est ca. De toutefacon, ma femme voudra certai-

nement voir la maison de Neuilly.

13. Entendu.
14. Au revoi

15. Il n'y

2. Supplemen

Les oiseaux spaces mangent des souris.
Le manchot habite dans l'hemisphere austral.
Le manchot ne petit pas vole r.
L'albatros peut planer sur de tres grander
distances. Cet oiseau a tine tres grande
envergure.

Un groupe d'tles est tin archipel.

Les lapins vivent dans des terriers.
Les lapins proliferent tres vite.
Its peuvent devenir tin fleau.

A demain, M. Lapierre.
Michaud. Et merci.

as de quoi.
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Cet enfant est maigre.
Ce chapeau n'est pas cher. C'est une bagatelle.

Ecoutez et repetez :

Ce chapeau va tres bien Mme Catelin.
lui va tres bien.

Cel uniformes vont tres bien aux eleves.
Ils leer vont bien.

Ce costume me va bien.
Ces chaussures vows vont bien.
Nos vftements nous vont bien.

Cette cravate va bien avec votre chemise..
Cette robe va bien avec la couleur de ses cheveux.

Ecoutez et repetez :

Verbe atteindre (conjugue come craindre):

J'atteins Paris le 17.
Le manchot atteint presque un metre.
Nous atteignons le taut de la montagne.
Vous atteignez une pantie difficile du cours.
Les maisons atteignent des prix formidables.

Votre lettre nous a atteint i Montreal.
Les astronautes n'ont pas encore atteint la lune.

Votre lettre les atteindra A New York.
Les astronautes atteindront bientOt la lune.

Verbe cuivre:

Je suis des cours I l'universite.
Cette voiture nous suit.

.

Nous suivons la conversation.
Vous suivez ce clue je dis.
Its suivent la le con.

Avez-vous bien suivi la lecon?
Oui, je l'ai bien suivie.

30
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Paraphrase 1e dialo -sae.

2. Exercice de vocabulaire:

Atteindre: Les avions atteignent des vitesses extraor-
dinaires.

M. Dupont a atteint le sommet de sa carriare.
Nos troupes atteindront bientOt la capitale.

A_ttraper: Je n'attrape jamais de rhume.
Its ont attrapa beaucoup de poissons.

Un chat: Les chats aiment dormir au soleil.

Ike route facon: De toute fawn, elle n'acceptera pas
de sortir avec lui.

Confondre: Je _ nfonds toujours Pierre avec Paul.
Ii

_

a confondu les deux mots.

Un de , une temperature: La temperature a augments
de cinq degras.

Disparaitre: Jean disparaft toujours quand on a besoin
de lui.

Mon mal aux dents a disparu.
Vos soucis ne disparaftront pas tout seuls.

tine distance: De Paris a Berlin, la distance nest
plus tras grande.

Une_envergure.: Cet avion a trente-deux metres d'enver-
gure.

Glacial: Ii fait un froid glacial.
L'eau etait glaciale.

ai, cent re_: Cet enfant est maigre. Par cunt re,
celui-la est plutOt gros.

Unmembre: C'est un des membres de noire club.

Un oiseau, planer: Certains oiseaux peuvent planer
sur de longues distances.
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Suivre: Nous suivons en general l'exemple de nos chefs.
Avez-vous suivi les Jeux Olympiques A la tele-
vision?
Sa famille le suivra en France dans deux moil.

Sympathione: Andre a fait la connaissance d'une jeune
fide sympathique.

ti tai _lle Ce sont des animaux de grande taille.

Wier: Des avions volaient au-dessus de la ville.

3. Conversation.
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BXERCICES 0RAUX ET CONVERSATION

Ch n ez hrase come indi

Je prefere ce livre.

Le professeur:

Je prends cette chaise.
lu ces livres.

tie

Je prefere celui-ci.

L'éleve:

Je prends celle-ci.
J'ai lu ceux-ci.

Nous avons vu ce film - J'ai visite ces maisons - Val
parle a ces eleves - Its ont vendu cette voiture - Vous
connaissez cette jeune fine - Ii nous a parle de ce pays
Elle a vu ces photos.

2. han gez la phrase comme_indique:

11 veut la maison de Neuilly. Il veut celle de Neuilly.
L'uniforme de la marine est Celui de la marine est tres

tres beau, beau.

Le professeur: L'eleve:

pris le train de neuf J'ai psis celui de neuf
heures. heures.

C'est la place du professeur. C'est celle du professeur

Les maisons de ce quartier me plaisent beaucoup.
Les enfants de l'epiciere travaillent glen.
L'appartement du colonel est tres grand.
Il a lave 1es fendtres de sa classe.
II portera les valises de la dame.
Les disques de M. Durand scent plus interessants.
La femme du capitaine n'etait pas la.

Le port de New York est plus Le port de New York est plus
grand que le port du Havre. grand que celul du Havre.
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Le_professeur:

L'uniforme de la marine est
plus beau que l'uniforme
de l'armee.

Le chapeau de Mme Cattelin
coete plus cher que le
chapeau de Mme Berthieu.

Lie1eve:

L'uniforme de la marine est
plus beau que celui de
l'armee.

Le chapeau de Mme Cat elin
coete plus cher que celui
de Mme Berthieu.

Les enfants du commandant travaillent mieux que
les enfants du capitaine.

La fille de M. Durand est plus jolie que la fille
de M. Lartigue.

Les eglises de Paris sont plus vieilles que les
eglises de New YorR.

Le fils du sergent a de meilleures notes en fran-
cais que le fils du lieutenant.

La population de la France augmente aussi rapidement
que la population des Etats-Unis.

La voiture de Paul consomme mains que la voiture
de Maurice.

L'appartement du professeur est plus comfortable que
l'appartement de M. Dupont.

4. Ecotle texte suivant:
Les Lapierre veulent acheter une maison a Paris ou dans

la region de Paris. M. Lapierre est done alle voir M. Michaud,
un agent immobilier,qui lui a montre plusieurs maisons et
appartements a Neuilly, A Passy et aux Champs Elysees. Ces
visites leur ont pris tout l'apres-midi. Its sont retournes
A l'agence a cinq heures.

M. Michaud a demande a son client laquelle de ces maisons
it preferait. M. Lapierre semble preferer celle de Neuilly
qui est tres belle. Mais it nest pas sdr de vouloir une
maison. Un appartement lui Trait aussi. Celui de Passy est
un peu petit, mais ils s'enacconnoderaient. Cet appartement
n'a que deux chambres. Les Lapierre ont deux garcons. Il leur
faudrait normalement trois chambres, mais l'aine des garcons
va bientat partir faire son service militaire. L'appartement
pourrait done leur suffire.

De toute facon, Mme Lapierre voudra certainement voir la
maison de Neuilly. M. Michaud telephonera demain main. Ii
espere que les Lapierre auront alors pris une decision.

34
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5. Re yonder aux questions :

1. Qu'est -ce que les Lapierre veulent acheter?
2. Cu veulent-ils acheter cette maison?
3. Qui M. Lapierre est -11 and voir?
4. Qui est M. Michaud?

Qu'est-ce qu'il a montre a M. Lapierre?

6. Oil stint situes ces maisons et appartements?
7. Combien de temps ces visites leur ont-elles

pris?
8. A quelle heure sont-ils retournee A l'agence?
9. Qu'est-ce que M. Michaud a demand6 a son

client?
10. Queue maison M. Lapierre semble-t-il preferer?

11. Est-il ser de vouloir une maison?
12. Un appartement lui irait-il aussi?
13. Celui de gassy est-il grand?
14. Les Lapierre s'en accommoderaient-ils?
15. Combien de chambres cet appartement a-t-il.

16. Combien d'enfants les Lapierre ont-ils?
17. Combien de chambres leur faudrait-il nor-

malement?
18. L'atne des enfants va-t-il rester avec sa

famine?
19. Cu va-t-il alter?
20. Cet appartement suffira. t donc aux Lapierre,

n'est-ce pas?

21. Qu'est-ce que Mme Lapierre vnudra faire?
22. Que fern M. Michaud demain matin?
23. Qu'espere-t-ii?
24. Est-ce que vous @tes alle voir un agent

immobilier quand vous etes_arrive ici?
25. Prenez-vous rapidement vos decisions

d'habitude?
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LECTURE

Iles Kerguelen

L'archipel francais des Kerguelen est situe dans l'Ocean
Indien, a peu pres A egale distance de la Reunion, de 1'Aus-
tralie et du Pale Sud. Decouvert par Wes de Kerguelen en
1772, c'est la possession fransaise la plus importante des
mers australes. Les seuls habitants de l'archipel sont les
membres de la mission scientifique de Port-aux-Francais qui
se livrent A differentes etudes et observations. Chaque
annee, au debut de novembre, un bateau appareille de Marseille
avec i son bord une equipe de 80 membres qui va remplacer le
groupe qui vient de passer un an separe du reste du monde.

Le climat des Kerguelen est caracterise par de faibles
&carts de temperature, entre +6 et -6 degres. I1 n'y fait
jamais un froid glacial, mais un vent qui atteint jusqu'i 200
kilometres a l'heure y souffle constamment. Les saisons
sont inversees puisque les Kerguelen se trouvent dans l'hrmi-
-sphere sud.

La faune de ces ties comprend le manchot, animal sympa-
thique qu'il ne faut pas confondre avec le pingouin, son cousin
de l'hemisphere nord. Le pingouin vole mai, mais vole; le
manchot ne vole pas du tout. Par contre, le manchot nage tres
vice. il est tres curieux. Pierement dresse sur ses pattes,
it vous suit, vous regarde et tourne comiquement autour de
vous quand vous vous arr4tez.

L'albatros est un oiseau magnifi ue. Il a jusqu'a trois
metres d'envergure. Ii peat planer, comme un avion, sur plu-
sieurs centaines de kilometres. L'archipel contient environ
50.000 elephants de mer. Ces animaux paisibles disparaissent
d'avril septembre, pendant l'hiver austral. On n'a jamais
pu savoir oa ils vont.

Aix Kerguelen, it y a trois animaux qui vivent dans des
terriers. Le premier est le lapin, terrible fleau, car 11
s'est developpe considerablement et mange lamaigre vegetation.
Le deuxieme est le chat, domestique a l'origine, qui est re-
tourne A l'etat sauvage et a egalement prolifere. Ii atteint
la taille surprenante de 80 centimetres de long. Les chats
de nos regions attrapent des souris; ceux des Kerguelen tuent
les lapins qu'ilsdevorent dans leurs terriers. Son poids
peat depasser 6 kilos. Le troisieme est le petrel de nuit,
petit oiseau rapace qui se nourrit de souri

39
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Re ondez aux -uestion_

1. Okest situe l'archipel des Kerguelen?
2. Qui a decouvert l'archipel? Quand?
3. Qui en sant les seuls habitants?
4. Que font les habitants des Kerguelen?

D'oti part le bateau qui va aux Kerguelen chaque armee?

6. Qu'est-ce que le bateau a a son bard?
7. Qu'est -ce qui caracterise le climat des Kerguelen?
8. Le froid y est-il glacial?
9. Y a-t-il beaucoup de vent?

10. Les saisons y sont-elles les mdmes qu'aux Etats-Unis
ou en France?

11. La faune des Kerguelen comprend-elle des manchots?
12. Pourquoi ne faut-il pas confondre le manchot avec

son cousin le pinguoin?
13. Le manchot nage-t-il?
14. Le manchot est-il curieux?
15. Quels sont les autres animaux de la faune des

Kerguelen?

16. Quelle est l'envergure d'un grand albatros?
17. L'albatros peat -il planer sur de grandes distances?
18. Combien d'elephants de mer y a-t-il environ aux

Kerguelen?
19. Quels sont les trois animaux des Kerguelen qui vivent

dans des terriers?
20. Pourquoi le lapin est-il un fleau?

21. Que mangent les chats de nos regions?
22. Que mangent ceux des Kerguelen?
23. Quel poids les chats des Kerguelen atteignent-ils?
24. De quoi le petrel se nourrit-il?
25. Que font les elephants de mer pendant l'hiver austral?

26. Y a-t-il des souris dans votre ma son?
27. Avez-vous deja mange du lapin?
28. Etes7vous alle dans l'hemisphere sud?
29. Combien de temps les memt'res de la mission passent-ils

aux Kerguelen?
340. Les chiens sont-ils des arimaux sauvages?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez A M. X:

1. s'il prefere la voiture du. colonel ou ceile
du lieutenant.

2. si le climat de la France est plus dur que
celui de New York.

3. si les ecarts de temperature sont plus grands
i Paris ou New York.

4. si les chats des Kerguelen sont plus ,pros que
ceux des Etats-Unis.

5. si les saisons dans Ilhemisphere sud sont les
mdmes que celles de l'hemisphere nord.

2. Repondeg aux questions:

1. Commenteappellent les pinguoins dans
1'hemisphere sud?

Les manchots peuvent-ils
Avez-vous vu des manchots?
De quoi les chats des Kerguelen se nourrlssent-

ils?
Trouve-t-on des lapins dans les marches americains?

Que mangent les oiseaux rapaces?
Ma cravate est-elle voyante?
Les Americains ont-ils des possessions,
dans lihemisphere sud?

9. Est-ce que les lapins proliferent rapidement?
10. Est-ce qu'ils peuvent devenir un fleau?

11. Les saisons sont-elles inversees dans
l'hemisphere austral?

12. L'Angleterre est-elle une Ile?
13. Y a-t-ii-un-miroirdans cette classe?
14. Avez-vous fete un coup d'oeil A la lecon

hies soir?
15. Habitez-vous une grande distance de l'ecole?
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16. Le chat est-il un animal domestique
aux Etats -Unis?

17. La faune americaine comprend-elle des
elephants de, mer?

18. Avez-vous-bien suivi ce que j'ai dit?
19. Est-ce que vous suivrez des cours de

franois i Paris?
20. Votre mal de tdte a-t-il disparu?

21. Irez-vous en Prance de toute facon
fete prochain?

22. Les ocarts de temperature sont-ils
grands ici?

23, Est-ce que les albatros peuvent voter
tres longtemps?

24, Ont-ils une tres grande envergure?
25. Y a-t-il des oiseaux rapaces aux Etats-

Unis?

26. Quels sont les animaux domestiques que
vous connaissez?

27. Est-ce qu'on peut confondre le manchot
et le pinguoin?

28. Pourquoi le manchot est-il comique?
29. Votre voiture est-elle rayCe?
30. Vous accommoderez-vous de qulnze fours

de vacances a la fin du cours?

Sujets de composition orale:

Dites ce que vous savez des Iles Kerguelen.

2. Parlez-nous d'un animal que vous aimez beaucoup.
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DBVOIRS

Tradui sez les phrases suivantes:

1. This tie is beautiful but I like that one better.

2. Is your car larger than that of the colonel?

3. Are these Mrs. Lefevre's children?
- No, they are Mrs. Dupont's.

4. This child is rather lean.

5. Do you follow my explanations?

Composition ecrite:

Expliquez pourquoi vous aimeriez ou n'aimeriez pas
ftre un membre de la mission scientifique des
Kerguelen.

LA BLAGUE DU JOUR

Lin Jour, dans un autobus, le celebre savant Blnstein
fait tomber ses lunettes. Il se baisse pour les ramasser
mai ne les trouve pas. Alors, une petite fille, qui etait
assise en face de luit les ramasseet les lui donne.

Merci, ma petite fille, to est tres gentille. Ibis -moi,
comment t'appelles-tu?

Clara Einstein, papa.
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NOTE S GRAMATICALES

1. The demonstrative pronouns are celui, celle, ceux,and celles, a combination of ce and the third person dis-
junctive pronouns elle, lui, eux, and elle s. They agree
in gender and number witETherrantecedents.

2. These pronouns are followed by -ci or -1A (page 23
§ 2) which produces the following combinaTrons:

celui-ci ou celui -1,
celle-ci ou celle-li
ceux-ci ou ceux-li
celles-ci ou celles-li

3, Instead of -c_ -1i, they may be followed by the
preposition de a noun (page 24, § 3), which produces the
following possibilities:

de Paris
de liecole

celui, celle du capitaine
ceux ou celles de la marine

des professeurs
des enfants

4. The verb aller "to go", translates also the English
"to suit", "to fit"; "to go With" (page 30, § 3):

Ces chaussures me vont bien.
These shoes fit me.

Cette robe va bien avec la couleur
de ses cheveux.
This dress goes well with the color

of her hair.



un appartement
atteindre
attraper

un chat
confondre

un

une
une

Ian
un

une
une
un

VOCAB1.1

de toute fawn
degre
disparattre
distance
enve rgu re
glacial
maigre
membre
oiseau
par contre
planer
suivre
sympathique
taille
temperature
vent
valet

5

42

RE A

apartment
to. reach
to catch
cat
to mistake something for

something else
in any case
degree
to disappear
distance
wing span

icycy
lean, skinny
member
bird
on the other hand
to glide
to follow
likable
size
temperature
wind
to fly



VOCABULAIRE PASSIF

siaccommoder

une affiche
un albatros

appareiller
un archipel

austral
une bagatelle
un bouton de manchette

caracte riser
comiquement
devorer
domestique
dresse

un ecart
une faune

fierement
un fleau

inverser
Ube-hemisphere
un lapin
un manchot
un mirror

original
paisible

une patte
un petrel
un pingouin
une possession

pro liferer
un rapace

ra ye

sauvage
bane souris
tin terrier
une vegetation

voyant

4
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to make do with, to be
satisfied with

poster
albatross
to set sail
archipelago
southern (hemisphere)
trifle
cuff-link
to characterize
comically
to devour
tame
erect
gap, disparity_
fauna
proudly
plague, calamity
to invert
hemisphere
rabbit
penguin
mirror
original
peaceful, pacific
leg, foot, paw
petrel
razorbill, auk
possession, ownership
to proliferate
predatory bird
striped
savage, wild
mouse
burrow
vegetation
showy



Lecon 68

EXERCICE S DE PERCEPTION

Ecoutez et repetez:

1. Passez-moi ce magazine, s'il vous plait, Pierre.
2. Celui qui est sur la table?

3. Oui. Merci.
4. Vous avez vu la photo de ce terrible accident pras

de Marseille?

5,
6.

-lie qui etait dans le dernier Paris-Match.
C'etait affreux!

7. Vingt-sept morts, cent cinquante blesses!
8. Je ne comprends pas qu'un train puisse derailler

comme ca.

9. J'espere qu'on va pouisuivre ceux qui sont
responsables.

10. Pensez-done! Dans une grande administration comme
celle des chemins de fer, il est pratiquement
impossible de connattre lee vrais responsables.

2. Ecoutez et re 6 ez:

celui
celle
ceux
celles

J'ai prix le journal quietait sur votre chaise.
J'ai prig celui qui etait sur votre chaise.

Nous avons Darle4 la dame qui se trouvait devant nous.
Nous avons parie celle qui se trouvait devant nous.

Ces recompenses sont pour les Cleves qui ont bien
travaille.
Ces recompenses sont pour ceux qui ont bien travaille.
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J'ai visite toutes les maisons qui sontA vendre.
J'ai visite toutes celles qui sont vendre.

L'homme qui a telephone ce matin s'appelait Martin.
Ceiui qui a telephone ce matin s'appelait Martin.

La classe qui est partie etait exceliente.
Celle qui est partie etait excellente.

Les el6ves qui travailleront Mien auront des recompenses.
Ceux qui travailieront Mien auront des recompenses.

Les femmes qui travaillent ne peuvent pas Mien s'occuper
de leur maison.

Celles qui travaillent ne peuvent pas Mien s'occuper
de leur maison.

Ecoutez et repetez:

Ces peches ne sont pas tres bonnes.
2. Celle aue j'ai mangee n'etait pas mauvaise.

3. Vous ne trouvez 1%,.s que les fruits ont de moms
en moms de saveu

4. Mais non. Ceux nue j'achete sont touiours au si
bons.

5. oa les achetez-vows?
6. Au marche Victor Hugo. En ce moment,

oires magnifioues.

7,. Est-ce qu'elles sont chores?
Celles que 'ai vues hier cod aieni

kilo.

ant des

, franc le

9. C'est assez che
10. Que vouiez -vous, it Taut y mettre le prix.

Ecoutezet repetez:

celui
celle
ceux
celles
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be costume au'il a chalsi n'est pas tres beau,
Celui pu'il a chalsi n'est pas tr s beau.

La carte clue j'ai revue venait de France.
Celle oue revue venait de France.

Les el&ves u'll a invites parlaient francais.
Ceux qv il a invites parlaient francais.

Les voitures que nous avons vues &talent toutes
trap cheres.
Celles que nous avons vues &talent tautes

trop cheres.

n'ai pas trouve le livre oue vous cherchez.
Je n'ai pas trouve celui c'ue vous cherchez.

T1 a pris la place clue je voulais.
Il a pris celle que je voulais.

n'aime pas les repas au'on donne a 'ecole.
n'aime pas ceux nu' on donne A 1 cole.

Elle a jete les fieurs que je lui al offertes.
Elle a jet& celles que je lui ai offertes.

Ecoutez et repetez :

Cet el&ve travaille plus pu avant.
T1 travaille de plus en plus.

Je comprends mains ciu'avant.
Je comprends de mains en mains.

Le professeur nous donne plus de travail qu'avant.
T1 nous donne de plus en plus de travail.

Nous avons moms d'argent pu'avant.
Nous avons de mains en mains d'argent.

Cet enfant est plus maigre qu'avant.
Il est de plus en plus maigre.

Ce pauvre homme est plus malade pu'avant.
Il est de plus en plus malade.
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Les lecons sont mo_ns difficiles quiavant.
Elles sont de moins en moinSdifficiles.

CO malade va mieux qu'avant,
va de mieux en mieux.

6. Repondez aux.questions commeindi

Exemple:

Les eleves qui ont bien travaille recoivent-ils des
recompenses?
Oui, ceux qui ont bien travaille recoivent des
recompenses

1. Avez-vous vu le livre que.je vous ai prele?

2. Est -ce le monsieur qui est venu ce matin?

3. Les eleves que vous avez invites parien--ils francais?

4. La classe qui a terming le cours etait-elle interessante?

5. Les fruits que vous avez manges etaient-ils bons?

6. La carte qu'il vous a envo e venait-elle de Prance?

7. Les enfants qui sont albs a is campagne ont-ils grossi?

8. La voiture qui est la est-elle A. vous?
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DIALOGUE

A Christmas Party

1. Where were you Sunday, M. Laprade?
2. We went to a children's Christmas party.

Oh! The children were cute, r bet.
Yes. The one who did Santa's part in the

sketch was very funny.

Children very often act naturally.
The ones we saw Sunday were especially

good.

7. Was there a tree?
8. Yes, a magnificent fir tree.

9. Did the children get toys?
10. Of course.

11. Your son was happy then?
12. Not really. He didn't get the one he

wanted.

13. What a disappointment!
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PRESENTATION DU DIAL ET EXERCICE. _PPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

Une fete de Noel

1. 00 etiez-vows dimanche, M. Laprade?
2. Nous sommes alles a une ffte de Noel enfantine,

3. Atli Les enfants &talent mignons, je parie.
4. Oui. Celui qui faisait le Pere Noel dans

la saynete etait tres amusant.

Les enfants jouent souvent avec naturel.
Ceux que nous aeons vus dimanche &talent

particu lierement bons.

7. Y avait-il un arbre?
8. Oui, un magnifique sapin.

9. Les enfants ont-ils recu des jouets?
10. Bien stir.

11. Votre fils a de etre content.
12. Eh Bien, non. i1 n'a pas cu celui dont ii

avait envie.

13. Quelle deception!

2. Supplement:

Aux Kerguelen, on trouve des rennes et des
mouflons.

L'agilite des mouflons les rend inaccessibles.
La meteorologic, la seismologic, la biologie
marine et la biologie vegetale font partie des
recherches de la mission des Kerguelen.

Le 21 juin, les scientifiques organisent un
carnaval et se deguisent sur un theme donne.

Les habitants des Kerguelen confient du courrier
aux petroliers et aux chalutiers.

Tous les combien ecrivent-ils a leurs families?
ils leur ecrivent touter les semaines.





Ec outer et repetez:

celui
celle
ceux
celles

d ont

Le professeur dont it a parle n'est pas ici.
Ceiui dont it a parr n'est pas ici.

Elle n'a pas pu trouver la robe dont elle a envie.
Bile n'a pas pu trouver celle dont elle a envie.

Les apparelis dont j'al,besoin content tras cher.
Ceux dont j'ai besoin content tree cher.

Les villes dont l'ennemi s'est empare se trouvent
dans le nord du pays.

Celles dont l'ennemi s'est empar6 se trouvent,
dans le nord du pays.

4. Scouter et remoter.

celui
celle
ceux
celles

pig, au-u etc.

Le village oil nous avons mange etait petit.
Celui oa nous avons couche n'etait pas grand non plus.

ne connais pas la vilie oa it est me.
Je ne connais pas celle oil ii est me.

live auquel j'ai parr n'a pas trCs bien repondu.
Celui auquel j'ai parr n'a pas tree bien rCpondu.

Les personnel avec lesquelles je voyageais ne fumzient
pas.
Celles avec lesquelles je voyageais ne fumaient pas.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Para_phrasez je_dialogue.

2. Exercicede vocabulaire:

Une altitude: Le Mont-Blanc a_une altitude de 4.807 m.
L'avion volait a 6.000 m. d'altitude.

Approvisionner: De nombreux bateaux approvisionnent les
troupes americaines en Europe.

Un blessk: I1 y a eu un mart et deux blesses dans cet
accident.

Confer: I1 m'a confie une lettre a mettre a la poste.

Une_conserve: Si vous mangez trop de conserves, vous
serez malade.

Un courrier: Je recois mon courrier a midi.

Une deception_: Ce sera une grande deception pour elle
si elle ne vous volt pas ce-soir.

Estimer: A combien estimez-vous cette maison7
J'estime que vous pourriez mieux faire.

Gauche: Tournez a gauche et puis a droite.

Une-grippe: Il a attrape une- bonne grippe.

Introduire Il a introduit des cbangements dans le pro-
gramme.
J'introduirai les visiteurs quand ils arri-
veront.

Une_mesure: Its ont fait plusieurs mesures de la vitesse
du vent.

Une mkteorologie: La meteorologie prevoit du mauvais
temps.

Un navire: Un navire de guerre russe est entre dans le
port.

Un petrolier: II y a actuellement des petroliers de
plus de 100.000 tonnes.
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Un pore-: Meme le pore a augmente ces jours-ci.

Potable: Si l'eau que vous buvez n'est pas potable,
vous serez malade.

Poursuivre: Nos pilotesont poursuivi l'avion suspect.
John poursuit ses etudes A Paris.

Proterger: Les forces armees protegent leur pays.

Une recherche: La recherche scientifique est tres avan-
cee en Europe.
La police a fait des recherches partout.

Une Personne n'aime ceux qui ne suivent pas la
regle du jeu.

Une_ reeve: Les soldats a tendent la releve avec mpa-
tience.

Un tremblement de terre: Deux terribles tremblements
de terre ont eu lieu en Chine

et aux Philippines.

Une voix: Mme Larr eu a une tres jolie voix.

Conversation.
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Chan =e rase comme indiaue:

J'ai pris le livre qui etait J'ai pris celui qu
sur la table. sur la table.

Le professepr:

Je l'ai dit aux eleves qui
stint venus.

Elle prefere les robes qui
viennent de France.

eleve:

etait

Je l'ai dit a ceux qui sont
venus.

Elle prefere ceiles qui
viennent de France.

Il a parle a i'officier qui a visite les classes.
11 aime les slaves qui travaillent bien.
Je n'ai pas vu la photo qui etait dans Paris Match.
Nous donnerons une recompense a l'eleve qui aura

la meilleure note.
Il collectionne les histoires qui paraissent dans

le journal.
Elle a pris les noms des soldats qui voulaient

venir.
La police a arrete l'homme qui conduisait le

camion.
J'ai ferme la fenetre qui etait ouverte.

2. Chan =eg la .prase comme indi u

La malson qu'il a louse est
tres belle.

professeur:

La carte que j'ai recue
vient de Paris.

Les exercices qu'il a faits
etaient faciles.

Celle qu'il a louse est tres
belie.

L'eleve:

Celle que j'ai recue vient
de Paris.

Ceux qu'il a faits etaient
faciles.

Les slaves que nviterai parleront francais.
Les jeunes filles que j'ai vues allaient A

la plage.
L'appartement que j'ai loue a une vue magni-' ue.
L'auteur que je prefere, c'est Came.
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Les reductions que j'ai obtenues leur ont
permis dialler jusqu'A Nice.

La route qu'ils ont suivie ne passait pas
par Montreal.

La musique qu'ils ont jouee n'etait pas t-'-
moderne.

Changez_laphrasecommeindkue:

C'est le livre dont it a C'est celui dont ii a parle.
parle.

Le oeseur:-

C'est l'appareil dont j'ai
besoin.

C'est la vibe dont je
connais le mieux les
monuments.

L'eleve:

C'est celui dont j'ai besoin.

C'est celle dont je connais
le mieux les monuments.

Ce sont les eleves dont je suis le plus content.
C'est la voiture- dont vous parliez hiertn'est7ce pas?
C'est le soldat dont la mere est morte bier soir.
C'est la region dont l'economie a le plus souffert pendaht

la guerre.
C'est le jouet dont it a envie.
C'est l'annee dont j'ai garde le meilleur souvenir,

4. Changez la phrase comme indique:

J'ai moms d'argent qu'avant. J'ai de moms en moms d'argent.

Le rofesseur: L'eleve:

Ii travaille plus qu'avant.
Bile parie mieux qu'avant.

travaille de plus en plus.
Elle parle de mieux en mieux.

Nous avons plus de travail qu' Ant.
On ,mange plus mal qu'avant, ici.
File a l'air moms heureux qu'avant.
Vous ecrivez mieux qu'avant.
Bile est plus belle qu'avant.
Its sortent moms qu'avant.
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Ecou ez et lisez;

Un programme de dances et de chants folkloriques:

M. prang_er: Ca va M. Jones?
M. Jones : Pas mal, et vous?

M. Wranger: Je suis un peu fatigue. J'ai da me
coacher tard et me lever tat.

M. Jones Ahl Comme l'a dit Confucius: "Celui
qui se couche tard n'est pas toujours
le plus heureux."

M. Wranger: Je suis alle bier au theatre voir un
programme de dances et de chants
foikioriques.

M. Jones Ca devait etre un beau spectacle. Etait-
ce une bonne troupe?

granger: Ii y avait de nombreux participants.
Ceux et celles qui dansaient avaient
beaucoup d'entroin.

M. Jones Et les costumes?

M. Beranger: Ii y en avalt de tour les coins de la
Prance: ceux de Bretagne, d'Alsace
de Provence, et bien sflr ceux de la
Cate Basque.

Y avait-il de jolies fines?M.

M.

M.

M.

Jones

Beranger: Bien stir. Celles qui chantalent avaient
de bonnes voix.

Jones En somme, vous vous etes bien amuse.

Beranger: C'est vrai, "'al passé une excellente
soirée.

121-0122de_z

3.
4.
S.

Que demande M. Beranger a M. Jones?
Que repond M. Jones?
Est-ce que M. Beranger est fatigue?
Pourquoi?
D'apres M. Jones qu'a dit Confucius?
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6. 0i est-ce que M. Beranger est alie bier?
7, Qu'est-ce qu'il est alit. voir?
8. Est-ce que M. Jones pence que c'etait

un spectacle interessant?
9. Que vent -il savoir sur la troupe?

10. D apres M. Beranger comment dansaient
les participants?

11. Y avait-il beaucoup de costumes?
12.- De quels coins de France?
13. Y avalt -il des costumes barques?
14. Y avait-il de jolies filles?
15. Les chanteuses avaient-elles de Ponnes

voix?

16. E t-ce_que M. Beranger s'est ben
amuse?

17. A-t-il passe une bonne soiree?
18. Avez-vous_assiste a un programme de

fdanses ollilorioues?

6' fJ



Les ties Kesguelen (suite

Le renne et le mouflon ont ete introduits aux Kerguelen
respectivement en 1955 et en 1957. Les rennes sont aujourd'hui
une soixantaine. Leur adaptation a ete parfaite, et leur
chair est delicieuse! On estime que les mouflons sent une
quinzaine, mais ii est impossible de les compter exactement
car leur agilite les rend inaccessibles.

Les ties Kerguelen sent sans microbes donc sans maladies.
Les seuls microbes qu'on y trouve sont ceux_qui viennent d'Eu-
rope avec le bateau de la releve. C'est l'epooue (DO tout le
monde attrape une bonne grippe! Toutes les eaux de l'archipel
sont potables. On y trouve seulement un genre de crevettes
microscopioues, mais on boit tout car elles sont comestibles.

L'activite la plus ancienne de la mission des Kerguelen
est la meteorologie: mesures de temperatures et du vent. On
y fait des sondages jusou'a 40 kilometres d'altitude. On y
etudie les aurores australes qui sent moins colorees que les
boreales. La seismologie ou enregistrement des tremblements
de terre, la biologie marine et vegetale font aussi partie
des recherches de la mission.

Le 21 juin, it y a une grande fete dans tout l'Antarctique.
C'est la "Midwinter" qui correspond a la foil au milieu de
l'hiver et a celui de la mission. Ce jour-la, les habitants
des Kerguelen organisent un carnaval. Tout le monde se deguise
cur un theme donne et la fete se termine par un joyeux repas.

Le ravitaillement consists en conserves et en poisson
congele. En outre, des moutons et des pores sent importes
vivants de Prance. A l'exception des lapins, les animaux de
l'archipel sent proteges. Les scientifioues n'en mangent pas.

Les membres de la mission communiauent par radio avec leurs
families. Toutes les semaines, ils leur envoient un message
de 50 5 70 mots. Ceiles-ci leur respondent de la m8me facon.
Les scientifiques confient aussi du courrier soit aux petroliers
qui viennent les approvisionner en mazout, soit aux baleiniers
qui passent par flottes de 30 a 40 navires. Ceux-ci sent sou-
vent des Australiens, des Japonais ou des Russes, mais dans
l'Antarctioue les nationalites n'existent pas. L'entraide est
la regle generale.
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Repondez aux questions:

1. Y a-t-il des rennes et des mouflons aux
Iles Kerguelen?

Combien de rennes y a-t-il?
Pourquoi n'est-ii pas possible de compter

les mouflons exactenent?
Y a-t-u des microbes aux Kerguelen?
Y a-t-il des maladies?

6. D viennent les seuls microbes qu'on y
trouve?

7. Par quel moyen arrivent-ils aux Iles?
8. Qu'est-ce que tout le monde attrape

ce moment la?
9. Les eaux de l'archlpel sont-elles potables?

10. Qu'est-ce qu'on trouve dans cos eaux?

11. Ces crevettes sont-elles comestibles?
12. Queue est l'activite la plus ancienne

des Kerguelen?
13. Queues mesures y fait-on?
14. Jusqu'a quelle altitude y fait-on des

sondages?
15. Les aurores australes sent plus colorees

que les aurores boreales, n'est-ce pas?

16. Qu'est-ce que c'est que la seismologie?
17. Est-ce que la biologic fait aussi partie

des recherches de la mission?
18. Qu'est-ce qu'il y a dans tout 1'Antarctique

le 21 juin?
19. Comment s'appelle cette fete?
20. Qu'est-ce que les habitants des Kerguelen

organisent ce jour-la?

21. Est-ce que tout le monde se deguise?
22. Par quoi la fete se termine-t-elle?
23. En quoi consiste le ravitaillement des

Kerguelen?
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24. Comment
ilesmoutons

et les pores y
sont-ils mportes?

25. Tous les animaux de l'archipel sont-
ils proteges?

26. Comment les membres de la mission
communiquent-ils avec leurs families?

274 Tous les combien leur envoient-ils des
messages?

28. Comment celles-ci_leur repondent-elles?
29. A qui les scientifiques confient-ils

aussi du courrier?_
3D. De quelle nationalite sont les baleiniers?

'est-ce qui est la ogle generale dans
l'Antarctique?

A quelle heure recevez-vous votre courrier?
Est-ce que beaucoup d'animaux sont proteges

aux Etats-Unis?
34. Avez-vous déjà vu une aurore boreale?
35. Est-ce qu'il y a eu des tremblements de

terre aux Etats-Unis?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M.__ X:

1. s'il a vu la nouvelle voiture du colonel.
2. s'il prefere celle que nous aeons vu hies

chez le concessionnaire Peugeot.
3. comment s'appelle la science qui etudie

les tremblements de terre.
4. comment s'appelle celle qui etudie le temps.
5. comment s'appelle les bateaux qui trans-

portent du petrole.

s'il y a des mouflons aux Etats-Unis.
s'il y a une mission scientifique americaine

au pale sud.
pourquoi les scientifiques ne mangent pas

les animaux des Kerguelen.
s'il a attrape la grippe cet hiver.

1O. si celle qu'il a attrapee l'hiver dernier
etait plus forte.

2. Repondez aux questions:

1. Avez-vous senti un tremblement de terre
ce matin?

2. Faisaitil frold ce matin?
Queue etait la temperature?
Y avait-il du vent?
Est-ce qu'il fait froid grande altitude?

6. Les microbes peuvent-1 s causer des
maladies?

7. Comment communiquez-vous avec vos parents?
8. Qu'est-ce que les petroliers transportent?
9. Est-ce que touter les plantes sont comestibles?

10. Est-ce que taus les animaux sont comestibles?

- 4
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11. Aimez-vous le poisson congele?
12. Y a-t-il des carnavals aux Etats-Unis?
13. Quel est le plus celebre carnaval des

Etats-Unis?
14. Aimez-vous les chants et les dances

folliloricues?
15. A quelle fete les enfants recolvent -ils

beaucoup de jouets?

16. Est-ce qu'on trouve des rennes aux
Etats-Unis?

17. Oa avez-vous passe les dernieres fetes
de Non?

18. irez-vous a NoUl, l'annee prochaine?
19. Est -ce aue vous avez eu beaucoup de

deceptions dans votre vie?
20. L'eau de mer est-elle potable?

21. Avez-vous re cu du courtier aujourd'hui?
22. Est-ce que la mete© prevoit du beau

temps pour demain?
23. Ecoutez-vous la mete° a la radio?
24. Aimez-vous les crevettes?
25. Avez-vous suivi des cours de biologie

a l'universite?

3. Composition o ale:

1. Racontez votre derniere fate de No

2. Racontez une visite a un musee.

Dites ci que vous savez des Iles Kerguelen.
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DEVOIRS

1. T aduisez les r+hrases suiva es:

1. All the students work well, but those
who will have the best grades will receive
awards.

I like this painting, but I like the one
I saw yesterday better.

The pAintings by Renoir are those he talked
abixAt most.

The teacher gives us more and more work.

5. The animals of the Kerguelen Islands are
different from those that are found in
the northern hemisphere.

2. Composition ecrite:

Imaginez que ,vows rites un membre de la mission sc en-
tifique des Kerguelen et que vous ecrivez une lettre
votre femme restke en France.

LA BLAGLJE DU JOUR

M. Larrieu arrive en retard au bureau. Il a is bras en
echarpe et s'appuie sur une bequille.

- Vous avez_quarante cinq minutes de retard, lui dit
son chef de bureau, pourquoi?

- Se suis tombe par la fenetre, monsieur.
- De quel stage?
- Du cinquieme.
- Et ca vous a pri s tout ce temps?

4
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NOTES GRAMMATICALES

1. The demonstrative pronouns may be followed by a
relative pronoun such as:

a. alki (page 45, § 2):

Quel officier avez-vous vu?
What officer did you see?

Celui qui est venu cc matin.
The one who came this morning.

b. aaE (page 46, § 4

Cette robe est plus belle que celle que vous portiez hier.
This dress is more beautiful than the one you wore

yesterday.

c. dont (page 52, § 3):

Get el'eve nest pas celui dont vous parliez ce matin.
This student is not the one you were talking about

this morning.

d. oa, 21011, etc. (page 52, § 4):

Les slaves etaient-ils contents?
Were the students happy?

Non, celui auquel j'ai par16 ne l'e ait pas,
No, the one I talked to was not.

2. "More and more", "less and less", etc., are translated
by de plus en plus, de_moins en moins, etc. (page 55, § 4) :

Il parle de moms en moms.
He speaks less and less.
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VOCABU

une altitude
approvisionner

un blesse
confier

des conserves
un courrier

une deception
estimer
gauche

une grippe
introduire -

conj. comme condu-
une mesure
une meteorologie
un microbe
un navire
un petrolier
un porc

potable
pou rsuiv re
proteger

une recherche
une regle
une releve
un tremblement de terre
une voix

ACTIF

altitude
to supply
wounded
to entrust
preserves
mail
disappointment
to estimate
left
influenza, flu
to introduce

measure
meteorology
microbe
ship, boat
oil tanker
hog, pork, pig
drinkable
to pursue
to protect
research
rule
relief
earthquake
voice

Expression idiomatique

Il faut y mettre le prix. One must pay for quality.
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VOCABULAIRE PASSIF

A l'exception de
une activity

affreux, se
une agility
une aurore
un baleinier
une biologic

boreale
line chair
un chalutier
un chant

comestible
congele

une crevette
se deguiser
delicieux
derailler

un enregistrement
une entraide
un entrain

folklo rique
inaccessible

un jouet
un mazout

microscopique
un mouflon
un participant

une pdche
une poi re

pratiquement
un renne

respectivement
responsable

tin sapin
une saynete
une seismologie
un sondage

terrible
un theme

vegetal

b7

with the exception
activity
horrible
agility
aurora, dawn
whaler
biology
boreal, northern
flesh
trawler
song.
edible
frozen
shrimp
to disguise oneself
delicious
to run soff the track
recording
mutual help
liveliness, cheerfulness
folkloric
unapproachable, inaccessible
toy
fuel oil
microscopic
mouflon, mountain goat
participant
peach
pear
practically
reindeer
respectively
responsible
fir
theatrical sketch
seismology
sounding by balloon e -o.)
terrible
subject,- theme
plant, vegetable

6.9
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E ERCICES DE PERCEPTION

I. Ecoutez et repetez:

1. Est-ce clue vous ave pu parler au professe
bier soir?

2. Non. Je suits parti sans parler a personne.

Pourquoi?
i y avait trop de monde autour de lui.

5. C'est toujours comme ca. Pour parler au
professeur, ii vaut mieux prendre
rendez-vous._

6. Oui. Je lui telephonerai au lieu de perdre.
mon tempt A scouter ses conferences.

7. Si vous ne lui telephonez pas avant d'ailer
le voir, vous n'avez aucune chance de le
trouver.

Ecou ez et repe_tez:

pour infinitive

Pour apprendre unelangue, it faut travailler beaucoup.Il travaille le soir pour payer sa voiture.
Xl vent avoir de tonnes notes pour faire plaisir a

ses parents.
Rile nous a ecrit pour nous annoncer son arrivee.Il faut lire les journaux pour savoir ce qui se passe

dans le monde.

Il conduit lentement pour ne pas avoir d'accidents.
Je prendrai l'alrion pour ne pas perdre de temps.
J'arriveral cinq minutes avant pour ne pas attendre

trop longtemps.
Ii est parti avant la fin pour ne pas parler a Michel.
Its sont partis t8- pour ne pas manquer ieur train.
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Pourquoi
- Pour

Pourquoi
- Pour

Pourquoi
- Pour

Pourquoi
7 Pour

alt -ii telephone?
dire qu'il ne pourrait pas veni
lisez-vous les journaux?
savoir ce qui se passe dans le monde,
ne mangez-vous pas de pain?
ne pas grossir..
allez-vous en France?
parler francais.

Ecoutez et repetez:

Se
Se
Ne
On

sans infinitive

suis reste plusieurs jours sans fumer.
feral mes devoirs sans perdre de temps.
repondez pas sans faire attention.
ne petit pas manger sans Noire.
veut commencer ce travail sans attendre.

Il est parti sans rien dire.
il est passé sans voir personne.

Repond-il bien aux questions?
Quelquefois, it repond sans reflechir.

Vous a-t-il dit au revoir?
- Non, il est parti sans prendre le temps

de dire an revoir.
West-ce qu'il fait pour vivre?

Se ne sais pas. Il vit sans travailler.
chose?

- Non, je suis rentre sans rien acheter.

- Non, je suis parti sans voir personne.

Ecoutez et repetez:

an au lieu infinitive

Au lieu d'allerau cinema, nous irons au theltre.
Il a dormi an lieu de travailler.
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Elle vent toujours aller au restaurant au lieu de
faire la cuisine.

Vous feriez mieux de dormir au lieu de sortir taus
les soirs.

Pensez A ce que vous dites an lieu de river.

5. Ecoute

Est-ce qu'ii a dormi?
- Non, it est sorti au lieu de dor

Est-ce qu'ils sont venue?
- Non, ils_ont ecrit au lieu de venir.

A-t-il envoye un telegramme?
- Non, it a ecrit an lieu d'envoyer un

telegramme.
Avez-vous in le journal?
- Non, j'ai ecoute la radio au lieu de

lire le journal.
Ne croyez-vous pas que vous feriez mieux de

travailler an lieu de regarder la
television?
- pui, lien sir- mais je suis fatigue.

repetez:

avant de infinitive

Telephonez-nous avant de venir.
Ils viendront nous voir, j'espare, avant de partir.
Elle a appris le francais avant d'aller a Paris.
Avant de prendre cet appartement, je veux en voir

d'autres.
Il vendra sa voiture avant de quitter l'ecole.

Est-ce qu'ils vont iouer leur maison?
- Pas encore, mais ilsesperent la

iouer avant de s'en aller.
Croyez-vous que vous parlerez francais
Avant d'aller en France?
- J'espere Bien que je parlerai francais

avant de quitter cette ecole.
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Vous irez en vacances en voiture, neat -ce
--pas?

Non, je crois que je prendraile train
cette ann6e au lieu de partir en voiture.

Quest -ce que vous avez fait avant de venir
A l'ecole, ce matin?

ecoute les nouvelles avant de venir.

6. Repondez aux questions comme indiqu6:

Exemple

Vous Taut =ii un camion pour demenager?
Oui, it me faut un carrion pour demenager.

1. Repondez-vous quelquefois sans reflechir?

Est-ce que vous dormirez au lieu de
travailler?

3. Est-ce qu'il vous a telephon6 avant de
venir?

Est-ce quill faut beaucoup de temps pour
apprendre une langue?

Irez-vous au Canada au lieu d'aller en
France?

6. E t ce qu'il a traverse la rue sans faire
attention?

7. Avez-vous un livre pour suivre la le con?

Avez-vous parr au professeur avant d'aller
voir le directeur?
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DIALOGUE

At lie,E ance of ment Store

1. Hi Nicole!
2, Hi Richard. I thought for a moment that you

would go by without saying good morning.

I am in a hurry. I have to buy a tie before
returning to the office.

4. A tie?

5. Yes, I need one for my tuxedo, to go to the
Director's reception.

6. You could have borrowed my brother's tie
instead of running around during your
lunch break.

Nice of you, but I need one in any case.
Are you walking?

I took the bus.
I have my car, I can take you back he

office.

11. Thanks. You are an angel.
12. Hurry up. I will wait for you at the parking_

lot.

13. Come with me, instead of waiting here.
14. Good idea, let's go!



PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICEq 5UPPLEMENTAIRE.

A l'entree cl]un grand ma asin

Tien s! Bonjour Nicole.
Bonjour Richard. J'ai cru un moment que vous
passeriez sans dire bon jour.

Je suis trs press e. Je dois acheter une cravate
avant de revenir au bureau.

Une cravate?

Oui, j'ai besoin d'une cravate de smoking. C'e
pour aller a la reception du directeur.

n Vous auriez pu emprunter celle de mon frere au lieu
de courir les magasins a l'heure du dejeuner.

7. C' est mail i1 m'en faut une de toute
facon.

8. Vous eteS a pied?

P. Oui,je suis venu en autobus.
10. Je peux vous reconduire au bureau, j'ai la voiture.

11. Merci. Vous rites un ange!
12. Depechez-vous. Je vous attends au parking.

13. Venez avec moi au lieu d'attendre la.
14. Bonne idee, allons-y!.

2. rupplement:

La France met au point ses missiles au Centre d'Essais
des Landes.

Ces installations sont a l'echelle des besoins francais.
Des pastes d'observation aux Acores facilitent la sur-

veillance des trajectoires.
Quand elles sont tirees viers l'est, la vitesse de rotation

de la terre s'ajoute a celle des fusses porteuses.
Divers apparei3s recueillent les donnees du tir.
Le poste de Commande est une salle encombree de pupitres.
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Un "Eurailpass" est un billet de train qu permet de
voyager dans toute l'Europe.

Paul s'est arrange pour visiter les plus grandes villes
d'Europe._

11-a,46pense tout son argent.
Il a.voyage a bord d'un cargo pour economiser son argent.

Ecoutez et r petez:

afin de infinitive

Paites vos devoirs tout de suite afin de gagner du temps.
Elle apprend le francais afin d'aider son marl dans sa

carriere.
Il veut savoir le francais afin de mieux profiter de son

sejour en France.

Il a appris son dialogue tout de suite afin de ne pas
perdre de temps.

Its ontattendu dans le couloir afin de ne pas deranger
le Conferen4er.

Nous lisons Paris-Match afin de ne pas oublier notre
francais.

4. Ecoute _et repete.:

facon a infinitive

11 a organise son voyage de facon a voir les.plus grandes
villes de Prance.

J'ai fait ma demande de facon a recevoir une reponse
avant le 17.

Il a arrange son itineraire de facon a passer une semaine
A Paris.

11 s'est arrange de facon A ne pas deranger ses camarades.
Val fait une lists des invites de facon a Woublier

personne.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1, Recitez librement le dialo

2, Lisez le tete suiv

L. 69

Dominique et Lucien parient de voyages:

Dom Comment iriez-vous en Europe si vous le
pouviez?

Lucien: Si j'avais le temps, je ferais une croisire
sur un bateau de luxe comme le France,

Dom Moi, j'irais en cargo pour Economiser de
l'argent.

Lucien: Et comment feriez-vous pour voir les endroits
les plus interessants?

Dom louerais ou achkerais une voiture, afin
de pouvoir m'arreter 05 je voudrais.

Lucien: Moi, au lieu d'aller en voiture, j'acheterais
un de ces billets a prix reduit, sur tous
les chemins de fer europ6ens.

Dom Ah oui, "l'Eurailpass ", comme ca au lieu de
dormir a l'hatel, vous pourriez dormir dans
le train et voyager de ville en ville en
mere temps.

Lucien: Sans oublier les autobus de luxe et les
croisie'res sur les fleuves et Lacs europeens.

Dom t C est ca, mail quand meme, j'essayerais
d'arranger mon itineraire de facon 1 passer
au molns quelques jours dans les vines les
plus interessantes.

Lucien: N'ayez crainte, si j'allais en Europe,
m'arrangerais pour tout voir.

Dom : Et vous depenseriez tout votre argent!
Lucien: Bien sat'. L'argent n'est-il pas fait pour

ca?
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3. ROpondez_aux Ipestions

1. Que demande Dominique A Lucien?
2. Que ferait Lucien s il en avait le

temps?
3. Pourquoi Dominique ait-il en cargo?

4. Comment Dominique ferait-il pour volr
les endroits- les plus interessants?

5. Pourquoi Dominique voudrait-il louer
ou_acheter une voiture?

6. Que ferait Lucien au lieu d'acheter
ou de lover une voiture?

7. Dans quel.s pays pent -on voyager avec
un "Eurailpass"?

Avec un "Eurailpass" pent -on voyager et
economiser en mfte temps sur les
hiltels?
els moyens de transport peat -on utiliser
aussi avec tin "Eurailpass"?

10. Comment Dominique essayeralt -i1 d'arran-
ger son itiniraire?

11. allait en Europe, est-ce clue Lucien
s'arrangerait pour tout.voir?

12. Y a-t-il des billets a prix reduit pour
touristes aux Etats-Unis?

13. Lucien depenserait-il tout son argent?
14. Est-ce oue vous economisez votre argent?
15. Petit-on voyager sans depenser beaucoup?

16. Achkerez-vous un ailpass vous
allez en Europe?

17. Est-ce que vous dormirez dans les trains
au lieu dialler dans les hotels?

18. Est-ce que vous suivez toujours le meme
itineraire pour venir A l'ecole?
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EXERCICES ORATJX ET CONVERCONVERSATION

1. hang is phraseeomme_indiaue:

alier en vacances Ii a besoin d'argent pour aller
en vacances.

Le_professeur: L'eleve :-_
acheter une voiture Ii a besoin d'argent pour acheter

une voiture.
prendre l'avion T1 a besoin d'argent pour prendre

l'avion.

Finir ses etudes - vivre - sortir ce soir - moderniser
sa maison s envoyer un telegramme s visiter l'Europe - alter
au restaurant.

Chan ez la _phrase comrne indiaue:

repond re

Le professeur:

attendre
voir le direc

Je suis parti sans repondre.

L'eleve:

Je suis parti sans attendre.
Je suis parti sans voir le di.recter.

Parler au professeur - manger - faire de bruit - finir
mon travail - obtenir de reponse - dire au revoir - perdre de
temps - parler davantage.

bane z h ue

travailler

Le prole sseur :

tudier sa lecon

faire ses devoirs

Ii est sorti au lieu de travailler.

L'elave:

Ii est sorti au lieu d __udier sa
lecon.

Il est sorti au lieu de faire ses
devoirs.

Ecrire a ses parents - apprendre son dialogue dormir
attendre son, courrier nettoyer sa chambre jouer avec ses
enfants regarder la television.
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4. Exercice_ Ecoutez et repetez,

Abandonner: II. a abandonne sa femme et ses enfants.

Un accord: Les deux pays ne sont pas encore parvenus
a un accord.

ValOute_r_i: De nombreux missiles _se sont ajoutes aux
armes classiques apras la 2ame Guerre

Mondiale.

Analyser: II hut analyser la situation avec coin.

Pal achete un billet de train pour Franck-
fort.

Calculer,unetra:ectoire: Les specialistes ont calcu-
le la trajectoire du missile.

pepenser: Ils ont depense une fortune pour l'education
de leurs enfants.

Un desavanta.ge: Cet emplacement aplusieurs desavantages.

Un- donnee: Queues sont les donnees du probleme?

C'est trop haut. II me faudrait une
echeile.

Economiser: J'economise de l'argent pour mes vacances.

Encombrer: Mutes sortes de choses encombraient la
salle.

Une

Un_engin: L'armee et la marine utilisent des engins
differents.

Enterrer: Ils ont enterre leurs morts.

Un essai: Les essais du missile ont eu lieu en dece-bre.

Facilitsr: Les bander magnetiques facilitent l'etude
des langues.

Uneimpossibilite: J'ai ete dans l'impossibilite de
vous telephoner.

Un itineraire: L'itineraire qu'il a choisi comprend
Bangkok, Hong Kong et Tokio.
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Enplon10:_! Les sous-marins modernes peuvent rester
plusieurs jours en plongee.

Une po rsuite: Les radars ont prix l'avion suspect
en poursuite.

Recueilli- Il a recueilli tous les renseignements
qu'il a pu.

Une tra'ectoire: La txajectolre du missile passe au-
dessus de l'ocean.
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LFC

Le Centre d'Essais des Landes (ou

Avant de mettre un nouvel engin en service, il faut
l'essayer. Pour mettre au point ses missiles, la France
a utilise, jusqu'en 1967, les installations d'essais de
tir de Colomb-Bechard, en plein Sahara. Par suite des
accords d'Evian avec l'Algerie, la France a de abandonner
ces installations qui presentaient d' illeurs certains
desavantages, dont l'un etait l'impossibilite d'essayer
des missiles lances de sous-marins en plongee. Par centre,
de Colomb-Bechard, it etait possible de tirer vers l'est.
C'est a dire que pour la mise sur orbite de satellites, la
vitesse de rotation de la terre s'ajoutait a celle de la
fusee porteuse.

Au lieu de garder un centre d'essais unique, la France
a remplace lee champs de tir du Sahara par deux installations
complementaires. Celle de Guyanne en Amerique du Sud et
celle du Centre d'Essais des Landes, au sud de Bordeaux. Le
polygone de la Guyanne est reserve au lancement des satellites.
Celui de Biscarosse, en France, aux essais militaires. Le
C.E.L. occupe le long de la cote atlantique un terrain de
25 Jm de long et de 6 km de large. Les tire ne peuvent que
se faire vers l'ouest au- dessus, de l'eau.

Pour faciliter l'observation des trajectoires, la France,
par suite d'un accord avec le Portugal, a un poste d'obser-
vation aux Acores. al y a aussi des points d'observation
mobiles sous forme d'avions et de navires. Au point de vue
du personnel, le C.E.L. a entre 2 000 et 2 500 militaireS
des trois Armees (Terre, Air, Mer) et techniciens civils.

Les installations et leurs moyens sont des plus modernes,
mail a l'echelle des besoins et moyens francais. Its sont
uniques en Europe. Les missiles operationnels sont loges
dans des silos enterres. Il en est de meme du Poste de
Commandement de lancement. Le poste central de commande de
tir est une salle immense au, murs tapisses de cartes et de
tableaux, encombree de pupitres etages sur gradins. C'est
la que sant centraliseestoutes les operations du C.E.L.
Ce poste central groupe toutes les informations qui viennerit
des differents moyens du champ de tir, comme radars, tele-
vision, service de surveillance, etc.
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Ce poste de commande de tir a a sa disposition un
immense ordinateur qui non seulement reqoit les informations
de divers instruments, mais les analyse et etablit a chaque
instant la position et vitesse du missile. Cet ordinateur
passe ces renseignements aux appareils de poursuite et d'ob-
servation. 11 calcule la position de l'impact. Apres l'essai,
cet ordinateur permet d'analyser les donnees recueillies pour
l'evaluation.

Re ondez aux ouestions:

1. Que Taut -il faire avant de mettre un nouvel engin
1 en service?
2. Quelles installations la France a utilisees pour

mettre au point ses missiles avant 1967?
3. Ot1 se trouvaient ces installations?
4. Pourquoi la France a-t-elle de abandonner ces

installations?
5. Quel etait un des desavantages de ce centre d'essais

A Colomb-Bechard?

_el etait un des avantages de ce centre?
Est-ce que la France a garde un centre d'essais
_unique apr6s la perte de Colomb-Bechard?

flu se trouvent ces deux centres d'essais de tir?
A quelles categories de tir est reserve le polygone
de Guyane?

10. Et celui de Biscarosse en France?

11. Queue est la superficie du Centre d'Essais des
Landes?

12. Ce polygone se trouve sur la Mediterranee,
pas?

13. Dans quelle direction peut-on faire les tirs?
14. Pourauoi la France a-t-elle de etablir un poste

d'observation aux Acores?
15. Y a -t -ii aussi des points d'observation mobiles?

-ce
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16. Quel est le nombre du personnel employe au
C.E.L.?

17. Ce sont tour des civils,n'est-ce pas?
18. Ces installations sont-elles tres modernes?
19. Sont-elles a une echelle des besoins europeens?
20. y a -t -i1 une installation comparable en Europe?

21. ou sont loges les missiles operationnels?
22. Est-ce que le Poste de Commandement de lancement

se trouve aussi dans un abri souterrain?
23. Ce Poste de Commandement de lancement se trouve

dans une tres petite chambre, n'est-ce pas?
24. Est-ce que toutes les operations du C.E.L. sont

centralisees?
25. D'o vlennent les informations groupees par ce

poste central?

26. Pour faciliter son travail, le Poste de Comman-
dement a-t-il a sa disposition un ordinateur?

27. Que recoit cet ordinateur?
28. Que falt cet ordinateur?
29. A duels appareils ces renseignements s nt-ils

passes?
30. Quel apparel] permet d'analyser les donnees

recueillies pendant les essai
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a

1. oa i i ira au lieu de rester a la maison
ce soir.

s'il a verifie le numero avant de telephoner.
s'il a pris sa voiture pour abler au cinema

A quelle heure it Taut qu il se lave pour ne
pas_manquer son train.

5. s'il Taut travailler dur pour reussir dans
la vie.

6. s'il a regarde la television bier soir, au
lieu de travailler.

7. s'il gardera sa vieille voiture plutft que
d'en acheter_une neuve.

8. s'il a tout_prevu de facon A ne pas avoird'ennuls a Paris.
9. s'il repond quelquefois sans ref lechir.

10. s'il es" parti flier soir, sans dire au revoir.

2. Repondez aux que Lions :

is Vous rites -vous arrang_ pour avoir un bel
appartement?

2. Y a-t-il un pupltre dans cette cla se?
3. Avez-vous dt abandonner vos etudes quand

vous etiez a l'universite?
4. Les professeurs essaient--ils de faciliter

votre travail?
5. Est-ce que les rubans magnetioues facilitent

].'etude des langues?

6. Y a-t-il ici des meubles qui encombrent?
7. Avez-vous depense tout votre argent le week-

end dernier?
8. Combien coate un billet d'avion pour New York.
9. Quel serait votre itineraire si vous alliez

A New York?
10. Comment s'appelle le grand centre d'essais

americain?
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11. Tous les missiles americains sont-ils
au point?

12. Tous les missiles americains sont-ils
ope rationnels?

13. Est-ce quills sont taus dans des silos

enterres?
14. Les astronautes d'Appolo 8 ont- ls re-

cueilli beaucoup de renseignements sur
la lune?

15. Combien d'homrnes l'equipage d'Appolo 8
comprenait-il?

16. On utilise des radars pour controler la

trajectoire des missiles, n'est -ce pas?
17. Paut -il des ordinateurs pour analyser les

renseignements fournis par les radars?
18. Les Etats-Unis font des recherches a plus

grande 6chelle que la France, nest -ce
pas?
t-ce qu'il faudra encore beaucoup d'essais
avant d'envoyer des explorateurs sur les
planetes?

20. Peut-on lancer des missiles de sous - matins
en piongee?

21. Avez-vows taplsse d'affiches lea murs de
votre ehambre?

22. Avez-vous a votre disposition tout ce qu'il
faut pour etudier tine langue?

23. Allen -vows quelquefois au lit sans manger?
24. Les professeurs vous communiquent-ils

lievaluation de vos progres?
25. Les navigateurs francais ont-ils touché

l'Amerioue?

Composition orate:

Kites ce que vous savez du Centre d'Essals des Landes.

Racontez le voyage des astronautes americains a la
lune.
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Traduisez les hrases suivantes:

1. 1 am hurrying up so as not to be late.

2. They left without saying a word

He slept instead of working.

4. They learned French before going to France.

5. He answered without -nderstanding.

2 Composition crite:

Racontez une visite a un centre essais de missiles.

LA BLACUE DU JOUR

Deux "hippies" se rencont rent et se mettent a parler.
Au bout d'un moment, l'un d'eux demande:

- 00 habites-tu?

Nulle part.

- C'est Bien ce que je pensais, mon vieux, nous sommes
voisins.
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NOTE GRAMMATI LE S

Infinitive verb phrases follow the prepositions:

Pour (page 69, § 2):

it a prix un taxi pour arriver a l'heure.
He tool; a cab in order to arrive on time.

Sans (page 70, § 3):

Ne repondez pas sans comprendre.
Don't answer, if you don't understand.

Au lieu de (page 70, § 4):

Ii a telephone au lieu de venir.
He called instead of coming.

d. Avant de (page 71, § 5):

veut manger avant de partir.
He wants to eat before leaving.

Afin de (page 76, § 3):

Val telephone afin d' _re stir qu'il sera la.
I called so as to be sure that he will be there.

De facona (page 76, § 4):

J'organiserai mon voyage de faron a vislter les
grandes villes.
I will organize my trip in such a way as to

visit the big cities.

Note that in the above sentences the main verb and the infinitive
have the same subject.
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VOCABUL

abandonner
un accord

s'ajouter a
analyser

un appareil de poursuite
au lieu de

un billet
calculer

un champ de tir
depenser

un desavantage
les.donnees

une echelle
economiser
encombrer

un engin
enterrer

un essai
faciliter

une impossibility
un itineraire

en piongee
une poursuite
un radar

recueillir
une trajectoire

Ex

ACTIF

to give up, to quit
understanding, agreement
to add to
to analyze
tracking device
instead of
ticket
to count, to compute
missile proving ground, range
to spend
disadvantage
data, facts
scale, ladder
to save, to economize
to encumber
missile
to bury, to put underground
testing, test
to make easy
impossibility
itinerary
submerged
pursuit
radar
to gather
trajectory

cessions idioma_ ues

1 y avait trop de monde. There were too many people.

'sous les combien
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VOCABULAIRE PASSIF

une affiche poster
afin de in order to, so as to

un ange angel
s'arranger pour to manage
avoir a sa disposition to have at one's disposal

un besoin need
centraliser to centralize
complementaire complementary

une crainte fear
de fawn A in order to, so as to
etager to range in tie

une evaluation evaluation
une fusee porteuse booster rocket
un missile operationnel tested missile, missile in

production
un monde
un pupitre

presenter
recondui re

un silo
un smoking

sous forme de
un sous-marin
une surveillance

tapisser
unique

world
desk, stand
to present
to escort, take someone

back
silo
tuxedo
in the form (shape) of
submarine
supervision, surveillance
to paper, to cover
only, sole
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Revision

PRE HERE HEURE

a-es suivante a- l'adve be corre-- ondant:

U,xemple: Let eleve est rapide. I1 repond

repond rapidement.

1. M. Junot est serieux. I1 travailie
2. Les eleves sont joyeux. Its etudient
3. Les soldats sont courageux. Its se battent. c7a reponse est correcte. I i repond
5. I1 va A Paris par la route la plus directe. I1 y va

Oargantua faisait des repay enormes. 11 mangeait
7. Ses visites sont freouentes. Ii la volt ...
S. salaire est suffisant. TI gagne

C'est un homme prossier, Il parle
10. Les bons programmes sont races a la television.

On y volt de bons programmes.

11. Fa fortune est immense. Il est . riche.
12. Nous passerons une soirée tranouille. Nous passerons

is soirée
13. Ce (-will fait est different. Il fait les chores
14. II est tres actif. I1 s'occupe ... de cette affaire.
15. Le prix de cette maison est excessif. Cette maison

est chere.

Paites une hrase avec chacun des mots suiva s:

Exemple: DisparaTtre

1. domestieue
fierement

3. appareiller
4. un sapin
5. estimer

Mon mal de tote a disparu,

gauche
un billet

S. une echeile
9. faciliter

10. une recette.
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ez les phrases suivantes au as 6 com os

1. On mange bien.
2. On s'amuse bien.
3. Its doivent mal travailler.
4. 11s se rasent mal.
5. Vous ne repondez pas toujours mat.

6. En Suisse on bolt beaucoup de fait.
8. Nous nous baignons beaucoup pendant les

vacances.
8. Nous reerdons assez la television.
9. Nous n'etudions pas assez.

10. Vous ne pariez pas trop.

11. Ils ne se plaignent pas trap.
12. Nous ne mangeons pas trop de pain.
13. Bernard et Micheline ne sortent pas

souvent ensemble.
14. Louis et Jeanne ne s'ecrivent pas

souvent.
15. Annette et Pierre ne dansent pas

souvent ensemble.

16. Nous Whabitions pas toujours
17. Il prenait tout.
18. Its se disaient tout.
19. Its travaillaient mieux hier.
20. Vous repondiez mieux la semaine

derniere.
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DEUXIEME U

1. coutez et repetez:

M. Michaud, agent immobilierl et M. Lapierre, un client:

Lapierre:

Michaud

Lapierre:

Michaud

Lapierre:
Michaud :

Lapierre:
Michaud

Lapierre:

Michaud :

Lapierre:
Michaud :

Lapierre:
Michaud :

Alio? Oul, Lapierre au telephone
Ah, c est vous. Bonjour, M. Michaud;

Bonjour monsieur. Je me permets de vous
deranpr pour savoir si vous avez pris
une di:nslzfgn! po:mollec1,7 appartements
que

Justement, je voulais vous telephoner.
Nous en avons parie avec Mme Lapierre,
et nous ne voulons definitivement pas
celui de Passy. Il est trop petit.

Et celui des Champs Elysees?

Celui-la nous paret un peu cher.
Vous voudriez done une maison? que
pensez-vous de celle de Neuilly?

Justement Mme Lapierre voudrait la visiter.
Bon, voulez-vous qu'on y aille ensemble?

Non, ne vous derangez pas, nous voudrions
la voir sans nous presser, et comme je
sail que vous @tes trs occupe

C'est vrai, les clients ... Vous pourriez
prendre les clefs chez ma secretaire?

Vers 10 heures, si ca vous va?
Entendu, tres bien, et,surtout telephonez-

moi votre decision. J'ai quelqu'un
d'autre qui pourrait s'y interesser, ma
je prefererais que vous l'ayez.

Sans faute, a ce soir, M. Michaud!
A bientdt M. Lapierre, mes homages a Madame . 6 6
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Repondez aux questions:

Comment s'appelle l'agent immobilier?
Et le client?
Qui repond au telephone?
Pournuoi M. Michaud telephone-t-i1
M. Lapierre?

5. Est-ce que M. Lapierre voulait telephoner
A M. Michaud?

6. Est-ce oue M. Lapierre a parle sa femme
des appartements ou'il avait vus hies?

7. Les Lapierre, veulent-ils l'appartement
de Passy?

Pourquoi ne le veulent-ils pas?
Pourquoi ne veulent-ils pas l'appartement
des Champs Elysees?

10, Est-ce clue les Lapierre voudraient une
mai son?

11, Queue maison Mme Lapierre voudrait-elle
visiter?

12. Est-ce eve M. Michaud propose de les
accompagner a Neuilly?

13. Que lui repond M. Lapierre?
14. Oit est-ce cue M. Michaud va laisser les

clefs?
1.5. A ouelle heure M. Lapierre prendra- 1

les clefs de la maison de Neuilly?

16. Es -ce clue M. Michaud voudrait oue
M. Lapierre lui communioue.sa decision?

17. Est-ce clue M. Michaud aurait un autre
client pour la maison de Neuilly?

18. Voudrait-il que M. Michaud acherte cette

19. Avez-vous jamais loue une maison?
20. En avez-vous achet6 une?
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aux ciuestions suivantes en uti isan
celle, ceux ou celles, _xvan _e cis

Exemple: Lequel de ces eleves est- plus grand?
Celui ci est le plus grand.

La maison du colonel est-elle belle?
dui, celle du colonel est belie.

A-t-il pris is livre que je lui ai
recommande?
dui, it a prix celui nue vous

aviez recommande.

celui,

L. 70

1. Quels sont les eleves aui ont des stvlos noirs?
2. Laquelle de ces affiches est plus jolie?
3. De quelle couleur sont les cravates des enves?
4. A-t-on trouve le mecanicien oui etait res-

ponsable de ].'accident?
5. Quels sont les eleves ou i ne mangent pas au

refectoire?

6. Lequel de ces eleves habite en ville?
7. La chaise du professeur est-elle verte?
8. Cet eleve boit-il du café le matin?
9. Les vies de France sont-ils aussi bons clue

les vies californiens?
10. Les tableaux de Van Goh sont-ils pleins de

couleur?

11. Les chats des Kerguelen sont-ils plus Bros
que ceux des autres regions?

12. Les uniformes des soldats americains sont-ils
verts?

13. L'accident que vous aver vu a-t-il fait beau-
coup de blesses?

14. Les courses automobiles d'Indianapolis sont-
elles difficiles?

15. Quelle maison voulez-vous acheter?
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TROISIEMI HEURE

Traduisez 1 phrases suivantes:

Il est actuellement sans travail.

Its veulent defaire ce que j'ai fait.

Nos avions commenceront l'attaque a cinq heures.

L'ambulance a emmene le blesse a l'hdpital.

Le courrier n'arrive jamais avant midi.

Elle a confie ses enfants a sa mere.

Les avions protegeront les navires.

Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu en Chine.

Nos troupes ont approvisionne les populations de la ca-
pitale.

L'avion a disparu derriere la montagne.

La meteorol gie prevoit du beau temps.

Des olseaux volaient au-dessus des arbres.

Cet appareil ne fonctionne pas Bien.

La temperature a baisse de cinq degres.

La voiture s'est heurtee A un arbre.

Sa connaissance du francais lui a facilite son s Jour a
Paris.

Il a abandonne sa voiture sur le cote de la route.

Elle a eu beaucoup de deception dans sa vie.

L'air est plus rare a haute altitude.

Ont-ils termine les essais du nouvel engin?
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Chan ez la hrase comme indiaRL:

C'est ia. plage que je prefere.

Reponse: C'est celle que je prefere.

C'est l'appartement qu'elle a vu bier.

Ce sont les maisons qu'ils ont construites.

C'est 1 officier qui est venu ce mat

Ce sont les eleves qui ont parle au directeur.

C'est la voiture q rave d'acheter.

Traduiez:

Il a cherche 1 ngtemps avant de trouver une maison.

Je fermerai la fenetre avant de partir.

Je suis venu ici pour lui parler.

Je ne partirai pas sans la voir.

Il a emprunte de l'argent pour acheter une voiture.

Je regarderai la television at lieu d'aller au cinema.

Elle a t_ vaille toute la journee sans se reposer.

Vous devriez travailler au lieu de vous amuser!

4. Faites une hrase avec c lui, celle, ceux ou celles.

5. Faites une rase avec avant de, au lieu d , a21L ou aans.
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QUA/RIEME PUR

Examen hebdomaail

4:7;INQUIEME ET SIXTEME HEURES

Pr6s1-,:tati--:n et discussion d7un fiJm.
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et re etez:

1. Avez-vous vu M. Godard, Marcel?
2, Non. Avant de le voir, je voudrais

reviser son dossier.

Lui avez-vous telephone pour lui. donner
rendez-vous?

Non, pas encore. D'ailleurs, au lieu de
lui donner rendez -vous ici, je crois oue
je vais aller le voir.

Al,ez-vous lui montrer son dossier?
Non! Pas sans en parler d'abord au
directeur!

Vous ttes prudent.
8. Avant de me compromettre dans cette

affaire, j'y regarderai A deux foie.

Ecoutez et etez:

Pour pronoun in_ini-'

Il m'a telephone pour me donner rendez-vous.
Je suis alle chez lui pour lui rendre son Livre.
Je leur ai ecrit pour leur dire de venir.
Ils sont ici pour vous parler.

Val pris le Figaro pour le lire ce soir.
Je suis ails chez Helene pour la voir.

pris ces disques pour les scouter ce soir.
Elle m'a dit de m'asseoir pour i'attendre.
Il est passe pour me voir.
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Nous n avons plus de sucre. Je suis passe a l'epicerie
pour en prendre.Il y a longtemps que je ne sui pas retourne en France.

demande des conges pour y tiller cet ete.

On fait ce qu'on peat pour s'amuser.
Je suis sorti pour me Promener.
Faites ce qu'il Taut pour vous lever i 'heure.
Its se sont depdches de finir leur travail pour

se toucher de bonne heure.

Ecoutez et re etez:

Sans pronoun infinitive

Ii m'a quit
chez

me dire au revoir.
Il est venu chez nous sans nous annoncer sa

visite.
Je ne partirai pas sans lui dire ce que je

pense de_lui.Ii a quitte sea parents sans leur dire al it
allait.

Il est passe sans me voir.
Il a fallu que je rende le livre sans le lire.
Ii y a deux heures que je cherche Micheline sans

la trouver.
Vous ne pouvez pag savoir les le cons sans les
etudier.

On ne peat pas Gonna te^ M. Larricu sans l'aimer.

Il a dit ca sans y penser.
Elle a regarde toes les meubles sans en acheter

aucun.

Ils sont restes plusieurs fours sans se varier.
Rentrez chez vous sans vous attarder.
Nous sommes partis sans nous excuser.
Elle a parr pendant deux heures sans s' are "ter
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Avant de vous
Il a fini son t

Il a finl sore
Elle s'est ssi.
Il a hesite avanL ie

II a hesite ava

L. 7/

itive

nr 5e parleraa au directeur.
AN-ant d"6crire a ses parents.

avant de leur ecrire.
t de nous parler.
Jemander de l 'argent sa mere
e.lui demander de l'argent.

Je veux lire -e rot:an avant de le rendre.
Je veux savoir ce qu'elle veut avant de la war.
Il a rkflechi longtemps avant de prendre ces livres.
/1 a r6flethi longtemps avant de les prendre.

Nous avons mange avant d'ecouter ce disque.
Nous avuns mange avant de l'ecouter.

Il faut que je voie Paul avant de rApondre a cette
lettre.

faut que je vole Paul avant d'y repondre.
Les carottes sont tres cheres. ReflAchissez avant

d'en acheter!

Il a dit bonjour avant de s'asseoir.
Je lirai le dialogue avant de me toucher.
R6f16chissez avant de vous plaindre.

5. Ecoutez et re etez:

Au lieu infinitl.ve

Au lieu de nous parler, it nous a donn6 une copie
de sa conference.

Ii a ecrit a sa fiancee an lieu de lui telephoner.
Vous devriez alder vos enfants au lieu de leur

faire des reproches.
Je vous ecrirai au lieu de vous envoyer des cartes.

Je vendrai ma volture au lieu de l'emmener en Europe.
Ii a jets ses livres an lieu de les garden,
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J'ai attendu que M. Roumagere alt fini au lieu
de le deranger.

Vous auriez mieux fait d'emmener votre voiture
dans un garage au lieu de la reparer vous-meme.

Its ont dormi au lieu de m'ecouter.

11 n'a prix qu'une chaise au lieu d'en prendre deux
Nous resterons deux jours seulement a Paris au lieu
d'y passer une semaine.

Il a dormi au lieu de se lever tout de suite.
Vous vous ennuiriez au lieu de vous amuser.
Nous sommes resZes chez nous au lieu de nous

promener.
J'ai perdu du temps au lieu de me depecher.

6, Resiondezaux questions comme indnue
Exemple: Etes-vous rests chez vous au lieu de vous

promener?
- dui, je suis rest& chez moi au lieu de

me promener.

E t-ce que vous viendrez me voir avant de
parler an directeur?
dui, je viendrai vous voir avant de lui

parler.

1. A-t-i1 repondu sans reflechir a cela?
2. Est-il passe au marche pour prendre des carottes?
3. Est-elle descendue pour telephoner a M. Roumagere?
4. Etes-vous parti au lieu de chercher vos livres?

Avez-vcius Bien reflechi avant d'acheter cette
voiture?

6, Perez-vous vos devoirs alrant de vous coucher?
7. Etes-vous ails jusou'a New York sans vous

arreter?
8. Est-ce ou'il resters chez lui au lieu dialler

A l'ecole?

_z
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TI C ted

Fouilloux tells Mr. Gharbonnier about his weel end:

1. Did you have a good weekend, Mr. Fouilloux?
2. Don't ask me! A cousin came to visit us without

warning, with all his family.

Did they stay during the whole weekend?
They are still here! They intend to stay the

whole week.

S. How many are they?
a. Three: my cousin Charles, his wife Gee

and their little daughter Nicole who
months old.

g tte,
six

And you have enough room For them?
Yes, we have a guest room.

All the same, they should have written to you
before disturbing you like that.

'Vbat can I do?

You could tell them.
12, To tell them would not serve any purpose, They

don't understand such thinns.
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TION DU DIALC 7E ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialogue:

e visite imprevue

M. Pouilloux raconte son week-end a M. Charbonnier:

1. Vous avez passé un bon week-end, M. Pouilloux?
2. Ah, ne m'en parlez pas! _Un coust7

. est venu
chez nous sans nous prevenir, avec toute
sa famine.

Est-ce qu'ils sant restes tout le week-end?
Ils sont encore ici! Ils comptent rester

toute la semaine.

5. Comb en sont-ils?
6. Trois: mon cousin Charles, sa femme Georgette

et leur petite fille Nicole qui a six moil.

Et vous avez ce qu'il faut pour les loge
ui, nous aeons une chambre d'amis.

9. Tout de meme, ils auraient d4 vous ecrire
avant de vous deranger ainsi.

10. Qu'est-ce que je peux y faire?

11. Vous pourriez le leur dire.
12. Leur dire ne servirait rien. lls ne com-

prennent pas ces choses-li.

2. Supplement:

La Belgique produit des metaux, des outlls, des
machines, des machines-outils, de la ver erie,
des diamants, etc.

La sidArurgie et la metallurgic constituent l'un
des secteurs les plus importants de l'Cconomie
beige.

Grace a un travail acharnC, la Belgique ameliore
sa place dans le monde.

L'economie beige occupe un rang important dans le
monde.
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Ce stylo ne vaut rien.
Votre patience vous vaudra une place au cel.

Ec -tez et 6 tez:

Dormir est n6cessaire.
Manger est agr4able.
Parler beaucoup, c'est ce qu'il faut

faire pour apprendre une langue.
Vendre une maison n'est pas facile.
Partir c'est mourir un peu.
Trop manger n'est pas bon pour la

sante.

Le leur dire ne servirait a rien.
Les attendre serait inutile.
En prendre deux codterait trop cher.
Y aller maintenant ne serait pas

intelligent.

4. Ecoutez et r u tez :

Valoir:

Je vaux mieux que a!
Cette robe vaut tr-s cher.
Vous valet mule fois mieux que lui.
Les maisons valent cher cette ann6e.
Cette voiture ne vaudra ritn l'ann6e

prochaine.
Les maisons vaudront une fortune

l'annCe prochaine.

Valoir

Ses efforts lui out alu une
r6compense.

Son courage lui vaut l'admi ation
de tour.

0?
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5. Re ponder aux uestions comme indiou

Exempie:

Est-il necessaire de dormir?
Qui, dormir est necessai e.

quelque chose de voir le
directeur?
- Non, le voir ne servirait a rien.

1. Est-il agreable de manger?
2. Est-ii agreable de se reposer le soir?
3. Est-il indispensable d'apprendre le

dialogue?
4. Serait-il raisonnable de depenser tout

notre argent?

5. Ii n'est pas bon de trop manger,
n'est-ce pas?

Est-il facile de trouver une maison?
Servirait -.il a quelque chose de leur
parley?

Serait-il possible d y slier maintenant
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez l brement le dialogue.

2. Lisezle texte-Jivant:

Bill et Robert font un voyage de Paris A Luxembourg:

Robert: Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain?
Bill f Rien de special; surtout que Jacqueline est

pantie chez sa mere sans nous prevenir!

Robert: Si, au lieu de rester A Paris, on allaIt faire
un tour au Luxembourg?

Bill Excellente idee! On y parle aussi francais et
je voudrais voirCiervaux et Septfontaines
oil mon Ore a fait la guerre en 1944 pendant
l'offensive allemande de Bastogne.

Robert: Nous pourrions nous arrdter chez les Friedel
pour leur demander de nous faire voir le
pays.

Bill Et comment ferons-nous pour y alter?

Robert: Nos Eurailpass sont toujours valables.
Bill : C'est vrai. Nous pourrions prendre un express

vendredi apras-midi. et passer la nuit A
Nancy, au lieu de nous lever A des heures
impossibles samedi matln.

Robert. On pourrait voir ainsl la celMne Place Stanislas
avant de continuer notre voyage.

Bill Bon, envoyons un telegramme A Friedel pour le
prevenir de notre arrivee.

Robert: Et surtout n'oublions pas diacheter un grand
flacon de parfum pour Charlotte Pr edel.
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Repondez aux questions.

L. 7

1. Que veut savoir Robert?
2. 00 est-ce que Jacqueline est partie?
3. A -t -e lie prevenu les deux amis?

4. Robert veut-il rester i Paris?
S. 00 propose-t-ii d'aller?
6. Est-ce qu'on parle francais au

Luxembourg?

7. Quels endroits Bill vo d ait-il
visiter?

8. Pourquoi?
9. Chez qui Robert voudrait er?

10. Que demanderont-ils aux Priedel?
11. Comment iront-ils au Luxembourg?
12. Quel train pourront-ils prendre?

13. 00 passeraient-ils la nuit?
14. Pourquoi Bill propose de passer

nuit A Nancy?
15. rest -ce que les deux amis pourraient

voir a Nancy avant de continuer leur
voyage?

16. Pourquoi Bill propose d'envoyer un
telegramme A Friedel?

17. Est-ce que Robert veut acheter un
cadeau pour Mme Priedel?

18. Que veut-il acheter?
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EXERCICES 0 UX ET CONVER S TION

Changez_ la_phrase_commeindique:

Vous parierez au directeur. Reflechissez avant de lui
parler.

Vous irez en Prance. Reflechissez avant d'y

Le professeur:

Vous prendrez de l'aspirine.

Vous repondrez a cette
lettre.

L'eleve:

Reflechissez avant d'en.
prendre.

Reflechissez avant d'y
repondre.

Vous vous inscrirez - Vous parlerez aux eleves Vous
inviterez Suzanne - Vous demanderez de l'argent.- Vous
derangerez_le professeur - Vous enverrez un tale gramme -
Vous irez a New Yorli - Vous me critiquerez.

an ez 1s. uhrase comme indi ue:

Je n'ai pas pris de
cigarettes.

Je n'ai pas vu Monique.

L Jprofesseur:

Je n'ai pas pense a vela.
Je n'ai pas parle a Pierre.

Je suis sorti sans en
prendre.

Je suis sorti sans la
voir.

L'eleve:

Je suis sorti sans y penser.
Je suis sorti sans lui

parler.

Je n'ai pas repondu aux soldats - Je ne me sills pas lave -
Je n'ai pas trouve le bureau de Pierre - Je ne me suis pas
compromis 4 Je n'ai pas attendu les eleves 7 JO n'ai pas
ecoute Jean - Je ne vous ai pas vu - Je n'ai pas achete. de
livres.

Chauez la phrase comme Indi

Il a vu leg eaves.
Il est alle a Paris.

110
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Le professeur: L

Il a eu des vacances. Il a tout fait pour en avoir.
Il a parle au directeur. Il a tout fait pour lui par-

ler.

Il a vu Mme Durand - Il a fait plaisir kses parents -
II s'est couche tat - Il vous a vu II a ete a l'heure
la gare- I1 s'est amuse - Il a repondu a cette lettre
a trouve de bons livres.

4. cercice de vocabulaire: Scouter et repetez :

Acharne- grdce A: GrIce a un travail acharrie, it a
rdussi A titre docteur en medecine.

Ameliorer: Tout le monde veut ameliorer sa situation.

Beneficier, un_ niveaudeyie: La Belgique beneficie
d'un niveau de vie elev

compromettre: J'espere que vous ne vous dtes pas
compromis dans cette affaire.

Constituer: Dans tour les pays du monde, l'armee de
terre constitue la force la plus importante.

Une economie :

Un equipement:

L'economie allemande est l'ulge des plus
fortes de l'Burope.

L'equipement industrie_ de l'Afrique est
encore tres insuffisant.

Fabriquer: La France fabrique des anions, remarquables.

Fairela_guerre: Cet homme a fait la guerre en Chine et
en Russie.

Faire un tour: Je vais faire un tour en ville.

Imprevu: Ce qui est imprevu n' est pas toujours'agreable.

Maintenir: Il a maintenu qu'il n'avait pas le temps.
II ne maintiendra pas cette vitesse.

Marcher: Voil& un moteur qui marche Bien.

Une mati4re premiere-. L'Afrique produit beaucoup de
matiereslnemieres.

111



L. 71

Un metal: Les metaux sont necessaires a l'industrie
moderne.

Une offensive: L'offensive russe de 1943 a ete le de-- _

but de la (Waite allemande.

Une_pierre: Beaucoup de maisons en France sont en
pierces.

Prevenir: Avez-vous prevenu les eleVes du changement
de programme?

Un sable: ',Pal decouvert une plage de sable fin.

Un secteur: Peut-on aller librement dans le secteur
russe de Berlin?

Valuir: Combien vaut cette maison?
Combien vaudra-t-elle dans cing ans?
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LECTURE

0,001oueo aspects de !PlduAttk

La situation g ographiqUe et la quilite de la main-
d'oeuvre, pit:telt que, les ressources naturelles, valent is
Belgique son industrialisation et le niveau de vie eleve
dont ses -habitants beneficient. HorMis le charbon, le sable
et la pierre, elle ne possede-aucune ressource natUrelle.
Au lieu de les acheter 1 l'etranger, elle a cependant choisi
de fabriquer les produits finis dont elle a besoin. Bile
dolt done importer les matieres premieres qui- lui sont in-
dispensables.

Le charbon est la richesse premiere de l'economie beige.
Clest de l'industrie charbonniere que dependent en grande
partie is fabrication du coke, la siderurgie et is metallur-
gie, un important secteur de l'industrie chimique, la produc-
tion du gar, de l'electricite, etc.

La siderurgie constitue l'un des secteUrs les plus
importants de l'economie du pays. C'est de France, _de Suede
et du Luxembourg que sont importes les minerals de fer..Apres
le Luxembourg, is Belgique est, le pays ou is production est
la plus forte par trite d'habitant. Cette industrie primer-
diale est localisee en grande majorite dans les bassins de
Liege et de Charleroi; situes respectivement dans les provinces
de Liege et du Hainaut.

Sur le plan du commerce international, la Belgique occupe
un rang particulierement favorise, i is fois comme centre de
transformatien et comme lieu de transit,. L'exportation de
produits industriels forme is base de son'economie. La
Belgique exporte, en effet, environ 40% de see produits in-
dustriels. Ces produits comprennent notamment: metaux,
outils, machines, verrerie, produits chimiques, diamants,
etc., sans outlier les machines-outils et les constructions
electriques. La Belgique fait un effort important pOur en

iexporter une,grande partie. Les importations comprennent
surtout des Matieres premieres, des produits finis et des
equipements pour l'industrie.

Nous voyons done que l'economie beige est fortement
tributaire du marche mondial. Ellereussit cependant a y
maintenir sa place et mime l'ameliorer grace un_travail
acharne, a is modernisation de see urines et i.un effort



L. 71

constant dans 10 domaine de l'exportation. Pour la Belgique,
cet effort est d'une importance capitale. C'est ce qui ex-
plique que le pays detient A ce point de vue un record mon-
dial: chaque Beige represente" 519 dollars US de produits
exportes.

Re ondez aux uestions:

A quoi la Belgique doit-elle son industria-
lisation?

De quoi beneficient aes habitants?
Est-ce que la Belgique possede des ressources

naturelies en abondatnce?
4. Queues sont les ressources naturelies que

l'on trouve dans ce pays?
5. OW fait la Belgique au lieu d'acheter les

produits finis dont elle a besoin?

6. CA doit-elle acheter ses matures premieres
indispensables?

7. Queue est la richesse premiere de l'economie
beige?

8. De quoi dependent eh -grande partie la side-
rurgie et la metallurgie?

Q. L'industrie charbonniere est-elle un facteur
important de ileconomie beige?

10. Quels sont les pays qui fournissent les
minerais de fer a la Belgique?

11. Quel est le pays qui produit le plus d scier
par habitant?

12. C est localise l'industrie siderurgique
beige?

13. Bans queue province se trouve la region de
Charleroi?

14. En quelle qualite la Belgique occupe-t-elle
un rang favorise sur le plan du commerce
international?

La region de Liege se trouve-t-elle dans la
province de Hainaut?
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16. La Belgique est-elle un pays exclusivement
importateur?

17. Qu'est-ce qui forme la base de son
économie?

18. Bst -ce

industriels?
19.

Belgique exporte taus s
produits ndustriels?

19. Nommez quelques produits industriels beiges.
20. La Belgique fait-elle un effort important

pour les exporter?

21. est7ce que la Belgique dolt importer?
22. e quoil*economie beige est-elle tributaire?23. pourquoi la Belgique doit-elle fournir un

effort constant dans le domaine de
i'exportation?

24. Que dolt faire un pays industriel pour faire
face i la competition etrangere?

25. Quelle somme cbaque_Belge sente -t -i1
produits exportCs?

26. Est-ce que le Luxembourg est un pays industriel?
27. Pourquoi la Belgique dolt-elle exporter 40%,

de ses produits industriels?
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1. Demandez (utilisez les pronoms dans les r ponses):

1. ce qu'il a fait au lieu de reviser ses lecons
2. s'il est all& au cinema au lieu de travailler

soir.
3. s'il s'est rase avant de venir A lqcole.
4. s'il fora tout ce qu'il pourra pour slier en

Europe,
5. Oil a repondu sans se compromettre.

6.
7.

s'il du charbon pour faire du
;es notes.

8. s'il prefererait apprendre le francais en France
au lieu de.l'apprendre ici.

9. a qui il a telephone an lieu de parler au directeur.
10. pourquoi Li n'a pas mange avant de faire ses devoirs.

hier.
hier

2. R pondezaux questions:

1. Paites-vous des efforts acharn &s pour
apprendre le franpis?

2. Le professeur favorise-t-il eertains
Cleves?

3. Quel est votre rang dans la classe?
4. Avez-vous prCvenu votre femme que vous

aviez beaucoup de travail?
5. Me prCviendrez -vous quand vous devrez

ftre absent?

Avez-vous offert un flacon de parfum?
Avez-vous offert un diamant votre

fiancée?
Est-ce que vous comptez faire un tour

au Mexique apres votre mariage?
9. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose

hier en classe?
10. Le niveau de vie americain est -ii plus

Cleve que celui de l'Europe?

11. Qui est-ce qui detient le record
du grand slalom?

12. Votre voiture marche-t-elle Bien
13. Avez-vous les outils qu'il faut

reparer?

olympique

our la
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14. Le professeur s'est-il assure que vous
aviez fait votre travail?

15. -el est l'eleve le plus acharne de
cette classe?

16. L equipement de cette ecole vous paraft-
it suffisant?

17. Qu'est-ce qui vaut aux Etats -tJnis leur
grande puissance economique?

18. Combien vaudra votre voiture l'annee
prochaine?

19. Les Etats-Unis sont-ils tributaires d'un
autre pays pour le charbon?

20. Les Etatm-Unis exportent -ils des machines?

21. Avez-vous fait la guerre?
22. 'Croyez-vous que les machines ameliorent la

vie de l'homme?
23. Est -ce que nous beneficions tous des pro-

gres faits par ifeconomie?
24. Les Etats-Unis doivent-ils importer des

matieres premieres?
25. _Les Etats-Vnis fabriquent-ilm des machines-

outils?

26. Avez-vous une chambre d'amis?
27. Avez-vous eu des visiteursimprevus

pendant le weekend dernier?
28. Est-ce que- cette table sert I quelque chose?
29. A quoi servent vos livres?
30. Est-ce que tout marche bien pour vous

aujourd'hui?

31. Les professeurs posent-ils quelquefois des
questions imprevues?

32. Les eleves repondent-ils d'une facon
33. imprevue?
33. La maison que vous habitez est-elle en

Pierre?
34. Y a-t-i1 des plages de sable dans cette

region?

m osition °rale:

Dites ce que vous savez de l'economie eu o-
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DEVOIRS

T aduisez:

1. I went to the store in order to see them.

2. Instead of talking to him on the phone, I
decided to write him a letter,

said hello to them before I sat down.

We will leave early so as to be there on
time.

5. He left the room without taking anything.

2. ComposAtion -or_ :e:

Ecrivez ce que vous savez de 1 economie americaine.

LA BLAGUE D

On demande un celebre humoriste ce que deviendraient
les hommes dans un monde sans femmes.

Rares, dit -il, tres rarer.
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NOTES GRAMMATI GALE S

1 1. Personal pronouns, en, and reflexive pronouns
occur before the infinitive pages 99, 100 and 101, § 2,
4 & 5):

Je suis alle voir Paul pour lui parley de mon voyage.
I went to see Paul to tell him about my trip.

J'ai lu le dialogue dans le livre avant de l'ecouter.
I read the dialogue in the book before I listened

to it.

a essaye plusieurs foie de me voir sans y reussir.
He tried several tines to see me without success.

Its ont pr6fere louer une malson au lieu d'en ache ter
une.
They preferred to rent a house instead of buying one

2. a. Infinitives may be used as subject of a verb
(page 106, § 3):

Apprendre,une_langue nest pas facile.
Learning a language is not easy.

b. Personal pronouns occur before the infinitive
used as subject:

Leur parley maintenant serait une erreur.
To speak to them now would be a mistake.

3. The verb val is conjugated as follows:

Present: je vaux nous valons
tu vaux vous valezit vaut ils valent

Putur je vaudrai
tu vaudras

vaudra

Past participle: valu

nous vaudrons
vous vaudrez
ils Vaudront
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VOCABULAIRE ACTIF

acharn6
ameliorer
beneficier
se compromettre
constituer

une economic
un equipement

fabriquer
faire la guerre
faire un tour
grice
imprevu
maintenir -
conj. comme tenir

marcher
une mature premiere
un metal, des m6taux
une mCtallurgie
un niveau de vie
une offensive

se passer
une pierre

prCvenir -
conj. comme venir

un sable
un secteur

va loi r

relentless
to improve
to benefit, to pro
to compromise oneself
to constitute
economy
equipment
to manufacture
to fight
to stroll, to walk around
thanks to
unforeseen, unexpected
to maintain, to keep up

to go, to run, to work
raw material
metals
metallurgy
standard of living
offensive
to happen
stone
to warn

sand
sector, branch of industry
to be worth

Expression idio a ique
ne servir a rien to serve no purpose
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un bassin
un charbon
un coke

detenir
conj. comme tenir

un diamant
un express

favoriser
geographique
hormis

une Indust rie charbonn
localiser

une machine-outil
un rang

-7_--un record
une sid6rurgie

tributaire
valable_
valoirA

une verrerie
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IRE PASSIF
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basin (geology)
coal
coke
to hold

diamond
fast train
to favor
geographical
except

e coal-mining industry
to localize
machine-tool
place, position, rank
record
steel metallurgy
depending on, tributary_
valid, good
to bring in, to yield
glassmaking, glassworks
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Bcoutez et re e ez:

1. Bonjour, Jerdme. Est-ce que Paul est ici?
2. Non, it nest pas encore arrive.

Je lui avais pourtant dit d'etre ici a
midi juste.

4. Je suis passé chez lui ii y a digs minutes;
ii a dit qu'il ne tarderait pas.

Comment?_ n'avait pas fini de se pre parer?
ne s'etait pas encore rase.

2 . Ecou ez et re etez:

avoir 4- imperfect + past part.

J'avais mal dorm._
avait fini son travail.

Nous avions commence la lecon.
Vous aviez pris_sa place.
Ils avaient déjà eu du Francais.

Je n'avais pas compris ca.
n'avait pas fini son travail.

Nous n'avions pas encore vendu
notre maison.

Vous ne nous aviez pas donne votre
numero de telephone.

Its ne nous avaient pas laisse
leur adresse.

Avait-il de A eu du francais?
- Non, je ne crois pas avait de ja. appris

le francais.
Aviez-vous raja fini vos devoirs?

- Non, je one les avais pas encore finis.
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Leur avions-nous donne notre numero de telephone?
- dui, nous le leur avions_donne.

Les soldats avaient-ils mange?
s dui, its avaient dejA mange.

3. Ecoutez et -tez:

Pluperfect---4. dire + imperfect + past part. "action" verbs

J'etais sorti._ll etait rentre chez lui.
Nous etions- arrives le jour avant.
Vous etiez parti en vacances.
Ils etaient tombes dans un embouteillage.

Je n'etais pas encore sorti.
Ii n'etait pas encore rentre chez lui.
Nous n'etions pas encore arrives a Paris.
Vous n'etiez pas encore parti en vacances.
Ils n'etaient pas encore nes.

Etiez-vous de A sorti?
- Non, je n'etais pas encore sorti.

Etait-il alle chez le medecin?
- Non, it nly etait pas encore &Ile.

Etiez-vous arrives A Paris?
- Non, nous n,etions pas encore arrives

A Paris.
Ces eleves etaient-ils nes?

- Non, ils n'etaient pas encore nes.

4. Ecoutez et ez:

Pluperfect---preflexive pronoun + @tre + imperfect +
past part. reflexive verbs

Je :Petals leve.
ll s'etait_couche.
Nous nous etions arranges pour prendre des

vacances.
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Vous vousetiez compri
Its s'etaiert compromis dans une

affaire de drogues.

Je ne m'etais pas encore leve.
/1 ne s'etait pas encore reveill
Nous ne nous etions pas prepares.
Vous ne vous etiez pas encore install
Ils ne s'etaient pas presses.

Vous etiez-vous leves test?
- Non, nous ne nous etions pas leves

telt.

S'etait-ii couche_tard?
- Non, ii ne s'etait pas couche tard.

Vous etiez-vous installs?
- Non, je ne m'etais pas encore installs.

EcoptezetTepetez:

Quand je suis arrive chez lui, *l_n'avaitpas encore mange.Quand je vous a vu, vous etiez déjà sorti du magasin.
Nous nous etions installes a Paris quand la guerre a eciate.

Lorsque vous etes rertres, je n'avais pas fini mes devoirs.
Lorsque je lui ai telephone, il nietait pas encore arrive

A Paris.
Lorsque nous sommes arrives chez lui, it ne s'etait pas
encore prepare.

Ecoutez et re ete_z:

y avait longtemps que je n'avais pas ouvert un livre.
Il y avait six moil qu'elle n'etait pas sortie.

y avait longtemps que nous ne hous etions pas promenes
sur la plage.

Ca faisai
Ca faisai

longtemps que je n tais pas monte A cheval.
des annees que nous ne nous etions pas vus.

Je n'avais pas revu mes parents depuis des annees.
n'etais .pas revenu ici depuis le mois,derniet.

Bile ne s'etait pas autant amusee depuis longtemps.
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Y avait -il longtemps que vous ne aviez pas vus?
- Ca faisait au moms trois axis.

Est-ce que ca faisait longtemps que vous n e iez pas
al le a Paris?
- Ca faisait deux ans que je n'y etais pas retourne.

Depuis quand n'aviez-vous pas par-le francais?
Depuis que j'ai quitte l'universite.

7. R ondez aux questions comme indi

Exemples: Avait-i1 fini ses devoirs quand vous etes
arrive chez lui?

dui, it avait fini ses devoirs quand
je suis arrive chez lui.

Y avait-il longtemps qu'il n'avait pas
fume?

11 y avait longtemps
n'avait pas fume.

S'etait-il couche quand vous avez telephon
Y avait-ii longtemps que vous ne
pas vu?

3. Avait-il eu son accident quand vous l'avez
rencontre?

4. Y avait-il longtemps que vous n'aviez pas
ete au cinema?

5. Avait-ii parle au directeur quand ii est
arrive ce matin?

6. Etiez-vous monte dans votre auto quand elle
vous a appele?

7. Y avait-il longtemps que vous ne vous etiez
pas ecrit?

8. Aviez-vous dfne lorsqu'elle est arrivee?
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DIALOGUE

An Automobile Accident

Roger relates Lucas's automobile accident to Ernest:

1. Yesterday, I had finished breakfast, and I
was about to go out, when Lucas called
me on the phone.

What did he want?

3. He had fallen in a ditch!
4. In a ditch?

5. Yes. He had almost passed a big trailer
truck, when a car arrived at full speed
from the opposite.

Nhat did he do then?

7. He pushed the gas pedal to the floor and
turned the wheel to the left.

Ouch!

He passed under the nose of the other car
which fortunately had slowed down.

10. Did he hurt himself?

11. No, a few bruises, nothing serious.
12. Did he smash his car?

13. No. The ditch was not very deep.
14. He was lucky!

15. And he had reflexes!
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P- ATION DU DIALOGUE ET BXERCICEB SUPPLEMENTAI

Dialogue:

tin accident d'auto.

Roger r c_nte a Ernest l'accident d'auto de Lucas:

1. Hier, j avais fini de_dejeuner et j'allais sortir,
quand Lucas m'a telephone.

2. West-ce qu'il voulait?

3. Il etait tombe dans un fosse.
4. bans un fosse!

5. tali. Ii avait presque depasse un gros camion-
remorque, quand une voiture est arrivee a toute
vitesse du cdte oppose.

6. t i'a -t -ii fait alors?

7. Il a pousse l'accelera eur a fond et donne un coup
de volant a gauche.

8. Ate, ate, ate!

9. Ii est passé sous le nez de l'autre voiture qui,
heureusement, avait ralenti.

10. S'est-ii blesse?

11. Non, quelques contusions pas graves.
12. A-t-il esquinte sa voiture?

13. Non. Le fosse n'etait pas trop profond.
14. Il a eu de la chance!

15. Et des reflexes!

Supplement:

La Prance n'a pas de fron- ere avec le Portugal.
Les Beiges font de la culture intensive.
Ils produisent des melons, des asperses et des endives.
L'agriculture beige subvient aux besoins du pays.

1,8
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L'agriculture beige produit aussi des betteraves
sucrieres et du tale .

Les chevaux de labour ne sont plus utilises en grand
nombre.

Les avions modernes franchissent le mur du son.
Nous nous efforqons d'avoir de bonnes note

Ecoutez et repetez:

Je ne savais pas qu'il etait p-
J'ai compris qu'il avait bu._
Ti a dit qu'il s'etait ennuye.
J'ai appris clue son pare etait mort.
Ti a remarque que je m'6tais attarde.

Avez-vous remarque qu'elle avait trop bu.
- Bien Or, tout le monde l'a remarqu

4. gcoutezeI repAtez:

Je me trompe quelquefoi
Le professeur se trompe.
Nous nous trompons tons quelquefois.
Vous vous trompez quand vous ne faites pas

attention.
Les eleves se trompent.

Je me suis tromp_ e de route.
siest trompe de livre.

Nous nous sommes trompes de numero.
Vous vous rites trompes de jour.
Ils se sont trompes de date.

5. R ondez aux e_ r -'affirmative:

Exemple: A -t -il compris que vous n'aviez rien fait?
Oui, il a compris que je n'avais rien fait.

1. A-t-il vu que vous etiez ennu-_
2. A-t-elle pense que vows l'aviez oubliee?
3. Avez-vous compris qu'il avait perdu son argent?
4. Saviez-vous qu'ils ne s'etaient pas vus depuis ongtemps?
5. Vous a-t-il dit que sa fiancee etait arrivee?



RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Reciter iibrement dialo

2. Lis z le texte suivant:

72

Tire des faits divers d'un journal:

Hier, A 11 h. 30, M. Lucas Morel, domicilie A Fontainebleau,
a eu un accident de voiture. Voici ce qu'il a dit a notrereporter:

"J'allais & Drancy voir un client. Tout i coup, j'ai vuun gros camion-remorque qui se tratnait sur la route. Jedecide de le depasser. J'y etais presque arrive, quand jevois en face une grosse voiture americaine._ Je mets l'acce-
lerateur a fond et donne un coup de volant A gauche. Je
teetais dit'mieux vaut le fosse que l'accrochage'."

M. de Mouton-Cadet, chauffeur de la voiture americaine,
a declare qu'il n'avait pas vu la voiture de M. Morel, maisqu'il avait ralenti automatiquement en voyant le camion,

Une depanneuse du Garage Etienne i Bobigny, que la police
avait appelel a remorque la voiture de M. Morel._ Les d gStsi la voiture se mortent a quelques centaines de francs. Heu
reusement, personne n'a ete blesse.

Morel a ajoute: "/1 y avait longtemps que 'e n'avais peu d'accident." On pent dire qu'il l'a echap e belle!

ReP"cleg a" questions:

1. 130o0 vient l'histoire de cet accident?
2, A quelle heure l'accident s'est -il

produit?
3, M. Morel a-t-il parle A un reporter

de ce journal?
4, 00 allait44. Morel?
5. Pourquoi y allait-il?
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Qu'est-ce que M. Lucas a vu sur
la route?

Que faisait le carrion?
Est-ce que M. Morel a'voulu depasser

ce carrion?
9. Avait-il depasse le carrion quand

a vu l'autre voiture?
10. Qu'est-ce que M. Morel a fait en

voyant l'autre voiture?

11. Que s'etait-il dit?
12. Qui etait le chauffeur de la voiture

americaine?
13. Avait-il vu la voiture de M, Morel?
14. Avait-il ralenti?
15. Quand est-ce qu'il avait ralenti?

16. Qui est-ce que la police a appele?
17. Qu'est-ce que la depanneuse a fait?
18. A combien se montent les degits

la voiture de M. Lucas?_
19. Est-ce que quelqu'un a ete blesse?
20. Qu'est-ce que M. Morel a ajoute?

21. M. Morel a-t-il ete en retard a son
rendez-vous?

22. A-t-il souvent des accidents?
23. A-t-i1 eu de la chance?
24. M. Morel a -t -i1 de bons reflexes?
25. Avez-vous de bons reflexes?



EXERCICRS ORAUX ET CONVERSATION

gases suivan es au s- a ai

J'ai mange.
Elle nia pas encore

dine.

sLeprofesseu_

J'ai ecrit mes J'avais ecrit A mes parents.
parents.

Il n'a pas compris la II n'avait pas compris la
lecon. lecon.
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J'avais mange.
Elle n'avait pas encore dine.

'eleve:

Elle ne m'a pas donne son numero de telephone - Vous
avez oublie votre stylo 9 Nous avons perdu notre chemin -
Je n'ai pas encore vendu ma maison - Ils ont fini leur
travail -_Nous avons travaille toute la journee - Vous avez
ferme la fenetre.

Mettez les phrases suivantes au plus-que-parfal_

11s ne sont pas encore
arrives.

Le professeur:

Ils sont mantes dans
leur chambre.

Vous etes sorti.

Ils n'etaient pas encore
arrives.

L eleve:

Ils etaient mantes dans leur
chambre.

Vous etiez sorti.

Je ne su s pas encore rentre - Elle est revenue de
France - Ils sont descendus de la voiture = Elle est pantie
en Europe - Nous sommes tombes dans un embouteillage a Je
suis déjà venu ici - Nous sommes alles au cinema.

ez lea b races :vantes lus a

Nous nous sommes
leves tat.

Nous nous etions leves tat.
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rofesseu_

Je me suis couche
tard.Ii ne s'est pas com-
promis.

L'e eve_:

Je etais couch& tard.

ne s'etait pas compromis.

_Elle s'est arrangke pour avoir des vacances Je me suis
'eve tard - Nous nous sommes attardes au cinema - Its se

isont ecrases contre un poteau telephonique Je me suis ns-
talle A Marseille - Vous vous @tea abonne au Figaro - Its se
sont entasses dans in voiture - Elle s'est trompee de train.

Changez phrase caroms indiqu

Manger

Rentrer

Leprofesseur:

Finir son travail

Se lever

Quand je suis arrive, i1 n'avait
pas encore mange.

Quand je suis arrive, it n'etait
pas encore rentre.

slave:

Quand je suis arrive, ii n'avait
pas encore fini son travail.

Quand je suis arrive, ii ne
s'etait pas encore leve.

Descendre de sa chambre r voir le directeur apprendre
la nouvelle partir s revenir - se coacher - se preparer
ecrire in iettre.

5. Changez 1 a phrase comme indiqu

Boire du champagne

Le profe sseur:

Voir is mer

Se promener sur is
plage

y avait longtemps que je
n'avais pas by de champagne.

L'eleve:

y avait longtemps que je
n'avais pas vu la mer.

Ii y avait longtemps que je
ne m'etais pas promene
sur in plage.
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Alley au cirque - parler franca/5 - se tramper -

regarder la television - lire des journaux francais venir
ici - se coucher tarn &care a ses parents.

6. Exercice_devocabulaire: Ecoutez et repete z:

Un accelegateur: 11 a appuye sur 1 _ccelerateur pour
depasser le carrion.

Un accrachage: Timothee a eu un accrochage pas de la
ville.

Ate: Atel me suis fait mal.

Automat/ uement: II a automatiquement suppos_ que
cletait de ma faute.

Bles_ser: Il a blesse un passant dans un accident.

Un coup: II donne des coups de pied i son Chien.

Undegt_t: Sa voiture n'a pas eu trop de degits.

Unerdepanneuse: Il a fallu appeler une depanneuse.

Disperser: La police a disperse les curieux.

Esquinter: Jules a esquinte sa voiture dans un accident.

Un fosse: La voiture est tombee dans un fosse.

Franchir, unefrontiere: Nous avons franchi la frontiere
i Strasbourg.

Intensif, intensive: Les Beiges comme les Japonais
pratiquent la culture intensive.

Oppose: Mettez ca sur le mur oppose i la fenetre.

Ralentir: Ne ralentissez pas vos efforts.

Regrouper: Ii faut regrouper les petites proprietes.

Une_remorque: J'ai lope une remorque pour demenager.

Remorquert La depanneuse a remorque la voiture jusqu
un garage.

Retrouver: Elie a retrouve son magi apres la guerre.
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LE

Quelques_ aspects de l'Agriculturebelge

En 1830, quand la Belgique aete constituee, elle
n'avait pas encore commence sa revolution industrielle,
mail elle avait déjà une agriculture florissante.

Bien que la superficie totaledes exploitations
agricoles soit peu etendue, l'agriculture nationale est
capable de subvenir i 80% des besoins de la population
beige, grdce a l'exploitation specialisee et intensive,
pratiquee dans de petites et moyennes exploitations fami-
liales. Bile occupe 230 000 personnes, soit 6.5% de la
population active et sa contribution au revenu national
est de plus de 4%.

Actuellement, on essaie d'ameliorer la productivite
par la mecanisation, et_par le remembrement des proprietes.
Ce remembrement avait de p. ate considers avant la Deuxieme
Guerre mondiale._ permet de regrouper les terrains cul-
tives et disperses en unites economiquement rentables. La
recherche scientifique, subventionnee par l'Etat, contribue
egalement a ameliorer la qualite des produits et s'efforce
de mettre au point les diverses methodes d'exploitation.

La plupart de ces exploitations agricoles sont du type
mixte: culture et elevage. Les cultures comprennent des
cereales telles que le ble et des cultures industrielles
telles que la betterave sucriere, le tabac et la chicoree
a café.

L elevage, pratique de facon intensive, fournit au
marche interieur_de la viande, des oeufs, du fait et du
beurre de qualite. La volaille, principalement poulets
et poules, jouit de la faveur des gourmets et cet elevage
ne cease de prendre de l'extension.

Des avant la Deuxieme Guerre mondiale, le nombre de
chevaux de labour avait diminue en raison de l'accroisse-
ment continual du nombre de tracteurs. Quant a la Oche,
elle est pres_ue exciusivement destinee a l'approvisionnement
du marche int rieur.
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La reputation de certaines specialites beiges, tullesdue les asperges, le raisin, les melons et les fraises deserre ainsi que les fleurs a dejA franchi les frontieres
depuis longtemps. Ajoutons-y un excellent legume d'hiverde reputation mondiale: les "witloof" autrement dit endivesou chicorees.de_Bruxelles. tin contrdle severe et constantexerce par l'Office National des Debouches Agricoles etHorticoles contribue largement a la bonne renommee des pro-&tilts beiges a iletranger comme en metropole.

Repondezaux_questions:

1, La Belgique avait-elle commence sa revolution
industrielle en 1830?

2. L'agriculture beige est-elle capable de subvenir
aux besoins de la population?

3. Quelles genres d'exploitations agricoles trouve-
t-on en Belgique?

Combien de personnes l'agriculture beige occupe-
t-elle?

5. Queue est la contribution de l'agriculture au
revenu national?

6. Par quell moyens essaye-t-on d'ameliorer la
production agricole beige?

7. Pourquoi essaye-t-on de regrouper les terrains
disperses?

8. Ce remembrement avait-il dejA ete considers avant
la Deuxieme Guerre mondiale?

9. Que contribue la recherche scientifique A
l'agriculture?

10. En quoi consiste l'exploitation agricole beige?

11. Cultive-t-on des cereales en Belgique?
12. Y fait-on des cultures industrielles?
13. Que fournit l'elevage au marche interieur?
14. Est-ce que le nombre des chevaux de labour avant

diminue en Belgique avant la Deuxieme Guerre
mondiale? Pourquoi?

15, La Belgique produit-elle du fait et du beurre
de qualite?
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16. Est-ce que les produits beiges de la peche
sont exclusivement destines A l'exportation?

17. Le poplett est-ii apprecie en Belgique?
18. Queues sortes de produits agricoles la

Belgique exporte-t-elle?
19. La reputation de ces produits a-t-elle franchi

ses frontieres depuis longtemps?
20. Comment cultive-t-on ,les raisins en Belgique?

21. La Belgique exporte- elle aussi des fleurs?
22. Est-ce que la chicoree de Bruxelles est un

legume? Quel genre de legume?
23. Comment appelle-t-on les endives en Belgique?
24. Est-ce que le "witloof" est un produit beige

d'exnortation?
25. t u'est -ce qui contribue largement I la bonne

renommee des produits beiges I l'etranger?

26. Trouve-t-on des endives aux Etats-Unix?
27. En aver -vows deji mange
28. Aimee -vows le melon?
29. Les Etats-Unis exportent-ils des produits

agricoles?
30. L'agriculture americaine est-elle metanisee?
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EXRRCIC88 DE CONVERSATION

1. Demandez l M. X:

1. s'il etait rentre chez lui quand la pluie a
_commence i tomber.

2. oil i 1 avait appris le francais avant de venir
ici.

3. si sa femme avait prepare le repay quand ii
est rentre hier soir.

quand il a vu qu'il s'etait trompe de livre.
si le mecanicienavait fini de reparer sa

ivoiture quand l est alle la chercher.

6. depuis comblen de temps it n'e ait pas alle.
au cinema.

7, s'il avait dit A sa femme qu rentrerait
tard.

8. s'il avait ralenti quand l'accident a eu lieu.
9. s'il s'est rapper o avait laisse sa

voiture.
10. pourquoi i1 n'avait pas fait sea devoirs bier

soir I dix heures.

2, R41pondez_ aux questions:

Est-ce que vous faites tree attention
quand vous dtes au volant d'une voiture

Avez-vous eu un accrochage ce matin en
voiture?

Lise2-vous toujours les faits divers des
journaux?

4. V a-t-il eu beaucoup de degits pendant
la Deuxieme Guerre mondiale en Europe?

5. Vous etes-vous fait une contusion quand
vous etes tombe de votre chaise hier?

6. Cultive-t-on la betterave sucriere aux
Etats-Unix?

7. Aimez-vous les betteraves?
8. En mangez-vous souvent?
9. Comment les mangez-vous?

10. L'endive est-elle une salade?
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1 Trouve-t-on des endives aux Etats-Unis?
12. En avez-vous deja mange?
13. Est -ce qu'on utilise encore des chevaux

de labour aux Etats-Unis?
14. L'agriculture europeenne peut-elle

faire des progres grAce a la mecanisation?
15. Utilise-t-on beaucoup de tracteurs en

Europe?

16. L'entraftement des eleves es -il intensif
ici?

17. Vous efforcez -vous d'avoir de bonnes notes?
18. Avez-vous de bans reflexes?
19. Voudriez-vous que le cours ralentisse un

peu?
20. Avez-vous retrouve le stylo que vous cher-

chiez ce matin?

21. Quest -ce que vous avez remarque quand
vous avez franchi la porte du bitiment
ce matin?

22. Est-ce nue vous subvenez a vos besoins?
23. La piupart des eleves sont-ilS maries

dans cette classe?
24. Les Etats -Unis produisent-ils beaucoup

de b16?
25. Exportent-ils une partie de leur ble?

26. En quelle saison trouve -t -on des abricots?
27. Est-ce que les epiciers americains font

des etalages deviant leurs magasins?
28. Y a-t-ii une epicerie au bout de la rue

que vous habitez?
29. Est-ce qu'on peat cuitiver taus les fruits

en serve?
30. L'agricultute americaine comprend-elle un

grind nombre d'entrepri es familiales?

Composition orate:

1. Dites ce qUe vous savez de i'agriculture beige.

2. Racontez un accident que vous avez vu.
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DEVIOUS

1. Traduisez:

1. Had you slowed down when the accident
occurred?

I had not only slowed down, but I had
stopped (myself).

Did you 'mow that they had learned
French before?

4. Yes, they told me that they had had
two years of French.

5. Had it been long since you had seen a
doctor?

Yes, it had been two years since I had
been to a physician.

2, Recherche:

Allez a la bibliothaque, prenez un roman, et trouvez
dans ce roman six phrases avec un verbe au plus-que-parfait.
Notez-les et assurez-vous que vous les comprenez bien.

LA BLA E DU JCUR

Un peintre ecrit a son ami:

"Val passe des vacances merveilleuses. Je_partais
cheque matin pour peindre dans la campagne. Pendant ce
temps, ma femme preparait.les repas,

A midi, pour le dejeuner chacun essayait de deviner
ce que l'autre avast fait."



N E S GRA IlNATICALE S

1. The pluperfect is a compound tense used to indicate
that an action occurred before another action in the past.
The auxiliary verb avoir or etre is in the-imperfect tense
and is followed by TEZFast participle. As for the passe__-

-:compose, tense three cases must be considered:

a. Most verbs take the auxiliary avoir (page 123
§ 2):

J'avais mange.
I had eaten.

b. Seventeen common verbs take the auxiliary
(page 124, 3):

Aller, venir, revenir, sortir, partir, entrer, rentrer,
devenir, passer, retourner, tomber, monter, descend e, arriver,
naftre, mourir, rester.

Nous etions sortis. 11s n'etaient pas encore rentres.
We had left. They had not come .back yet.

c. Reflexive and reciprocal verbs take the auxiliary
etre (page 124, 4):

Je mletais tro
I had made a mistake.

a.

Its ne sietaient pas vus depuis la fin de
la guerre.
They had not seen each other since the end

of the war.

e pluperfect occurs in the following sentences:

and je suis arrive, ii n'avait pas encore fini.
When I arrived, he had not finished yet.

y avait longtemps que je ne l'avais pas vu.
It had been a long time since I had seen him.

c. Il a cru que je l'avais oublie.
He thought I had forgotten him.

j- 9
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VOCABULAIRE ACTI

un accelerateur
un accrochage

stet
automatiquement
blesser

un coup
un (teat
une depanneuse

disperser
esquinter (fam._

un fosse
franchir -
conj. comme finir

une frontiere
intensif, -ve
oppose
ralentir
regrouper
remorquer
retrouver
subventionner
tarder

un tractelar
se tramper
se tramper de

un volant

accelerator, gas pedal
collision
ouch !

automatics ly
to wound
blow
damage
tow-truck, wrecker
to disperse, scatter
to ruin, to wreck
ditch
to cross, to go over

border
intensive
opposite, opposed
to slow down
to regroup
to tow, to pull
to find again
to subsidize
to delay
tractor,
to be mistaken
to take something by mistake
steering wheel

Expressionidiomatl_ue

l'echapper belle to have a narrow escape
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VO BULAIRE PASSIF

fond
un accroissement
une agriculture
un approvisionnement
un aspect

une betterave sucriere
un ble
un cheval de labour

une chicoree
continuel, -elle
contribuer

une contusion
echapper
s'effercer de

une endive
exercer

un fait divers
familial
florissant

une fraise
un gourmet
un melon

une metropole
une you le

quant A
un ref lexe
un remembrement
une renommee
une reputation
une serre

subvenir
se trainer

une volailie
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completely, thoroughly
increase
agriculture
supply
aspect
sugar beet
wheat
draft horse
endive, chicory
continuous
to contribute
contusion, bruise
to escape
to try, to make every effort
endive
to exercise
news item
family (adj.)
flourishing, prosperous
strawberry
gourmet
melon
parent state, metropolis
hen
as to, as for
reflex
regrouping
fame
reputation
greenhouse
to provide for
to crawl, to go very slowly
poultry
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecot212:
1. Savez-vous ce que j'ai fait?
2. Non. Quoi?

Je me suis dispute avec Bertrand.
4. Ah! Pourquoi?

5. Ii a dit que petals un
6. C'est tout?

7. Qu'est-ce que vous auriez fai
ma place?

S. Je ne me serais pas ache pour si peu.

9. Vous n'auriez rien dit?
10. Non. Je serais parti sans dire un mot.

11. Vous auriez eu raison. Mais moi, je
ne peux pas. Quand on me provoque,
je fonce.

Ecoutez

Conditional past--bavoir + conditional present
past participle

J'au ais mange,
aurait dormi.

Nous aurions marche.
Vous auriez compris.
Its auraient voulu venir.

Je n'aurais- pas fait ca.
Il n'aurait pas attendu.
Nous n'aurions pas tout perdu.
Vous n'auriez pas mieux travaille,
Its n'auraient pas invite tout le monde.
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Qu'est-ce que vous auriez dit i ma place?
Je n'auraisrien dit.

Auriez-vous compris la lecon Sans les explications
du professeur?
Non, je ne l'aurais pas comprise.

Aurait-il prefers etudier le chinois?
- Non, je ne crois pas qu'll aurait aims etudier

une autre langue.
Croyez-vous qu'elle aurait accepts mon invitation?

tui, je pense qu'elle l'aurait acceptee.

Ecoutez et repetez :

Conditional past e + conditional present
+ past participle

Je serais venu tout de suite.
Ii serait sorti.
Nous serions arrives a l'heure.
Vous seriez deji_revenu.
Ils seraient albs en Prance.

A votre place, je ne serais pas sorti.
Elle ne serait pas partie sans moi.
Nous ne serions pas venue sans vous

prevenir.
Vous ne seriez pas arrive A l'heure.
Ils ne seraient pas revenue si tat.

Croyez-vous qu'elle serait venue sans vous?
Oui, je suis ear qu'elle serait venue.

Seriez-vous parti en vacances avec vos enfants?
Cui, je seraa.s parti avec eux.

4. Ecoutez a re t ez:

Conditional past--loreflexive pronoun + ere +
conditional present + past part.

Je me serais leve plus tat.
Ii se serait arrange pour ve



Nous nous serious accommodes d'une
chambre.

Vous vo!is seriez amuses.
Xis se seraient promenes dans le pare.

Je ne me serais pas leve si toII ne se serait pas arrfte.
Nous ne nous serious pas trompes.
Vous ne vous seriez pas ennuyes.
Xis ne se seraient pas attardes.

Vous seriez-vous ennuy sans elle?
- Cul, je me serais ennuye sans elle.

Vous seriez-vous accommodes d'une chambre?
- Cul, nous nous en serious accommodes.

Les eleves se seraient-ils trompes sans
vos explications?
Oui, je crois qu ls se seraient trop

Ecoutez et repetez:

73

Devoir 4. conditional past + infinitive---should have 4-
past part.

Vous auriez dd travailler davantage.
Il n'aurait pas dd se disputer avec Paul.
Nous n'aurions pas de slier en Europe.

Croyez-vous que aurais de prendre des vacances?
Oui, je crois que vous auriez mieux fait de vous

reposer.

Re ondez aux ouestions comme indi u

Exempie: Seriez-vous part/ sans elle?
je serais parti sans Bile.

1. Aurizz-vous fait 0 a ma place?
2. Se serait-elle tromp_ee?
3. Auriez-vous prefere prendre le train?
4. Croyez-vous qu'elle aurait de se filcher?
5. Vous seriez-vous couche plus tat?
6. Auriez-vous aim& dormir plus long_temps?
7. Seriez-vous arrive a l'heure?
8. Ii aurait mieux valu que nous sortions, n'est e pas?
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DIA

At the Dentist

Mr. charbonnier goes to the dentist's:

1. Let's see, open your mouth .:. Hum! you
have several cavities. You should have
come sooner.

2. I would have liked to, but you know how
it is.

Yes, you are very busy... I am afraid we
won't be able to save this molar.

4. Really?

5. Yes. It should have been extracted long
ago. I am afraid the decay may have
extended to the next tooth.

6. How about the others?

7. A filling will do for the others.
8. Are you going to replace that molar you

are going to remove?

9. Yes, with a bridge.
VD. Too bad.

11. That's right, you could have kept it.
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ATION lfi DIA E ET E RCICES PPUMEN

1. Dialo--

Chez le dentiste

M. Charbonnier va chez le dentiste:

1. Voyons ouvrez la douche ... Hum! Vous avez
plusieurs dents cariees. Vous auriez de
venir plus tett._

2. J'aurais alive le faire, mais vous savez ce
que c*est.

Ouio vous ftes ties occupe crams que
nous ne puissions pas sauver cette molaire.

4. Vraiment?

5. Oui. Ii y a longtemps qu'il aurait fallu
l'arracher. crams que la carie se soft
communiquee A la dent voisine

6. Et les autres?

7. Un plombage suffira pour les autres.
8, Vous allez me remplacer cette molaire que vous

allez eniever?

9. Cui, par un bridge.
10, C'est dommage.

11. Oui, c'est dommage, vous auriez pu la garden.

2. supplement:

Jacques fait la cour A Pauline.
Les Pheniciens etaient.de bons marins.

Le General de Gaulle s'est toujours soumis A la volonte
populaire.

L'appel que le General de Gaulle a lance le 18 juin 1940
est desormais historique.

il a accompli sa tfthe sans la moindre defaillance.
Le General de Gaulle a dissous l'Assemblee en 1968.

150



FRENCH L. 73

._____

A.

VUS
SAVEZ....

Ig

177

-J1W

MIR/U T
FLL...A UVRA1MENT ?

,1

.._,.

--1

;,,-
1 i

I ,

_-

AURIEZ
PU

11111
12,

tEe.,51SLNr.:
-mamillimill

-,t

151



L. 73

La defaite allemande de 1945 a ete un d sastre.
Les etudiants francais_se stint revoltes en mai 1968.
La Prance reste a la tdte d'une communaute de pays
de langue francaise.

La constitution de 1958 donne des prerogatives im-
portantes au President de la Republique.

3. Ecoutez et

Pouvoir + conditio a +past + could have
past part.

Vous auriez pu mieux travailler.
aurait pu prendre l'autobus.

Vous auriez pu finir vos devoir.

Est-ce que vous auriez pu 6 re 15.-bas a dix heures?
- Non, je n'aurais pas pu y 6tre.

A rait-iipu venir avec nous?
i- Non, l n'aurait pas pu venir.

4. Ecoutez et rep tez:

palloir conditional past ----* would have or
should have +
past part.

Il aurait fallu que vous vous leviez plus tot.
ll aurait fallu queje.travaille davantage.

aurait fallu qu'il false beau.

5. Ecoutez et repetez:

Unconfirmed report of a past conditional past
event or fact

Le President aurait dit qu'il Trait bientilt en Europe.
D 'apres les journaux, la guerre aurait eclat& en Poldavie.
Le President du Shim6gal serait arrive a Washington.
Le criminel se serait evade de sa prison.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez librement le laic)

isez le texte s ivant:

L. 73

Comme tout le monde le salt, Christophe Colomb a de-
couvert les ties du continent americain en 1492. Mais
d'apres certains, les Vikings auraient decouvert l'Amerique
bien avant. Les Vikings habitaient le nerd de l'Europe.
Ils auraient fonde, en Amerique, une colonie appelee Vine-
land. Ils seraient venus par le Greenland. Ils auraient
fait piusleurs voyages alley et retour.

D'autres pretendent que des marins pheniciens entratnes
par les tempdtes, auraient aborde en Amerique bien avant
Jesus Christ. Les Pheniciens etaient un peuple du Moyen
Orient.

CT qui est certain, c'est que les indiens au Peaux-
Rouges occupent le continent americain depuis des temps
tres lointains. Ils seraient arrives de I'Asie par ce qu'on
appelle aujourd'hui le Detroit de Bering. Au cours des
siecles, its seraient descendus jusqu'en Amerique du Sud.

3. RO:pondez auxouestions_:

1. Quest -ce que Christophe Colomb a decouvert en 1492?
2. Qui, d'apres certains, aurait decouvert l'Americue?
3. 00 habitaent les Vikings?
4. Comment s'appelait la colonie qu'ils auraient fondee?
5. Par oA seraient-ils venus?

6. Est-ce qu'ils auraient fait plusieurs voyages?
7. Qui aurait aborde en Amerique bien avant Jesus Christ
8. Depuis combien de temps les beaux Rouges occupent-

ils le continent americain?
9. Par oil seraient-ils arrives?

10. 00 seraient-ils ensuite descendus?

11. Qui etaient les Pheniciens?
12. Etaient-ils_de bons marins?
13. 00 est le detroit de Bering?
14. Quels autres peoples ant fonde ensuite des colonies

en Amerique?
15. Y a-t-il -souvent des temp l'Atlantique?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

1 . Mettez_ les phrases_suivantesauconditionnelpasse:

Je dirais cela. J'aurais dit cela.

Le_ professeur: L'eleve:

Nous finirions.
Vous prendriez des

vac ances.

Nous aurions fini.
Vous auriez pris des

vacances.

Ils attendraient - Elle aimerait venir - Je suivrais
un cours a la Sorbonne - Ii dormirait mieux - Vous verriez
un bon film - nous vous presenterions - vous perdriez votre
temps.

Metter les phrases suivantes au conditionnel pas-

Je partirais. Je serais parti.

Le_ professeur: Lieleve:

Nous arriverions.
Vous vlendriez.

Nous serions arrives.
Vous seriez venu.

Ils iraient au cinema - Je sortirais - Je monterais -
Elle descendrait - Vous reviendriez Ils entreraient -
Je resterais chez moi.

3. Mette les hrases suivantes au conditionne a se:

Je me deguiserais Je me serais deguise.

Le professeur: Lieleve:

Elle se fScherait. Elle se seralc fachee.
Nous noUs preparerions. Nous nous serions prepares.

Vous voustromperiez s'efforcerait de venir - Je
me contenterais d'une chambre 6 L'avion s'ecraserait sur

ila plage - Nous nous installerions a Paris - Elle s'adres-
serait a nous - Vous vous amuseriez.
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Changez la_phrase comme indi -6:

Il aurait mieux valu qu'il
parte.

aurait mieux valu qu'elle
ne se fiche pas.

Le rofesseur:

aurait mieux valu que
reste.

aurait mieux valu que
nous prenions l'avion.

L. 73

1 aurait de partir.

Elle n'aurait pas de se
fScher.

L'616ve:

J'aurais de res

Nous aurions de peen
l'avion.

II aurait mieux valu que vous ne vous trompiez pas.
que Peconomise mon argent.

T,
" que nous ne depensions pas tou

TT ii
" qu'ils apprennent leur lecon.

T1
" que j'y aille.

TT " que vous ne vous amusiez pas.ii 1i fi
" que nous dorm ions.

5. Exercice de vocabulaire: Ecoutez et r6p6tez:

Accompli -r, une:tiche: Nous accomplissons chaque our
notre tiche.

Il a consciencieusement accompli sa mission.

Approuver: Le directeur a approuv6 ma demande.

Arracher, dentiste: Le dentiste lui a arrach6 deux
dents.

Tine_ aviation: L'aviat on a fait beaucoup de progres.

Tin blind6: Les blindes constituent une partie importance
de l'armee de terre.

Lin combat: Tin combat acharn6 continue sur la f rontiere
occidentale.

Upeconfiance: Elle a confiance en lui.

Lin detroit: Nos navires ont franchi sans difficulte le
detroit du Pas-de-Calais.

Enlever: Enlevez votre -Anteau.

Faible: Il est encore trop faible pour retourner au
travail.
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Un idiot: Cet idiot n a rien compris!

Lointain: Bntendez-vous ce bruit lointain?

Paralyse-r: Un embouteillage a paralyse la circulation.

Prendre part a: li ne prend jamais part a aucune activite.

orcer: Le gouve nement a envoys des troupes pour
renforcer la defense de la frontiere nord.

Resister A: Its ont resists a. l'avance de l'enneml.

Se_retirer: Le General de Gaulle a prefers se retlrer
que de risquer de diviser le pays.

Se revolter: Il est normal que la jeunesse se revolte
contre touts autorite.

Sesoumettre: Its se sont soumis au reglement.

Veiller A: Les forces armees veillent A la defense du
pays.

A usieurs reprises: Il l'a frappe a plusieurs reprises,

156



L. 73

LECTURE

natal

Le General de Gaulle est certainement l'homme politique
francais le plus remarquable de notre epoque. A trois re-
prises en vingt-cinq ans, it a maintenu l'honneur de son
pays et l'a petit -titre sauve de la guerre civile. Il est
probable qu'aucun home n'aurait pu ni n'aurait voulu remplir
la tIche qu'il a accomplie sans la moindre defaillance. La
chose admirable est que le General, qui .s'est toujours soumis
A la volonte populaire, a su cependant elever la France au-
dessus d'elle-memeet_lui redonner confiance en sa destinee
dans les moments difflciles de son histoire contemporaine.

Avant la Deuxieme Guerre mondiale, de Gaulle, alors
colonel, previent ses superieurs que la France n'a pas les
blindes et l'aviation qui lui permettraient de resister A la
puissante armee allemande. Personne ne l'ecoute. En 1940,
les troupes nazies envahissent la France. Mais le General
de Gaulle dit non A la defaite. Il passe en Angleterre,

ile 18 juin 1940, l lance un appel desormais historique A taus
les Francais: "La France a perdu une batailie, elle n'a pas
perdu la guerre."

Chef du Gouvernement Proviso .re, ii veille A l'etablisse-
mentde la Name Republique dont it aurait pu devenir le
premier president.. Ti decide au eontraire de se retirer des
affaires publiques_car n'approuve pas le nouveau regime
qu'il trouve trop faible, Beaucoup de Francais auraient aime
qu'il prenne le pouvoir, mais it prefere se pier devant ce
qui semble etre le voeu du pays.

En 1958, la guerre d'Algerie merle la Prance au bard du
desastre, s g_neraux francais d'Alger, las des terFiver-
sations_du gouvernement de Paris, se rebellent. Le President
de la Republique decide de confier le pouvoir _au General de
Gaulle dont le prestige empeche une deuxiemefois la France
de tomber dans le chaos. line nouvelle constitution qui donne
de grander prerogatives au president est adoptee. C'est la
Verne Republique A la tete de laquelle de Gaulle est encore
aujourdThui.

En 1962, it accorde son independance a l'Alerie pour
mettre fin A une guerre meurtriere suivant le desir des
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Francais consultes par un referendum. La France n'a pl
de colonies mais reste A la tate dune communaute nombreuse
de pays de langue francaise.

En mai 1968, les etudiants de Faris se revoltent. Its
sont suivis par la majorite des ouvriers qui declenchent une
Breve generale. Le pays est prescue entierement paralyse
pendant un mois. De nouveau, de Gaulle jette son grand
prestige dans la balance. Il dissout l'Assemblee, proclame
des elections. La majorite des Francais lui donne encore sa
confiance. Le gouvernement sort renforce de l'epreuve.

Les critiques du gaullisme affirment ou'il n'aurait pas
dO liberer l'Algerie, ou'il n'aurait pas de fermer la Porte du
Marche Commun a l'Angleterre et qu'ils se seraient, eux, occupes
du bien-8tre materiel des Francais plutot que du prestige de
la France. L'histoire dira s'ils ont raison. Il n'en reste
pas moms que le General de Gaulle a pendant trente ans infl -
ence la destinee de son pays.

Reponder aux que stions:

1. Qui est l'homme politique francais le plus
remarquable de notre epooue?

2. Croyez-vous qu'un autre homme aurait pu
remplir la tache du General?

3. A quoi s'est-ii toujours soumis?
4. Qu'est-ce qu'ila_su faire, cependant, dans

les moments diffic les de la France
contemporaine?

5. De quoi a -t -il prevenu ses superieurs avant
la Deuxieme Guerre mondiale?

6. L'a-t-on ecoute?
7. Accepte-t-il la defaite en 1940?
8. lance-t-il son appel historique?

9, est-ce qu'il constitue ensuite peu A peu?
10. A quell combats les Forces Francaises Libres

prennent-elles part?
11. Auralt-ii pu devenir le premier president

de la ilreme Republioue?

158



L. 73

Est-ce que beaucoup de Francais auraient
aims qu'il prenne le pouvoir?

Pou quoi s'est-il retire des affaires
publiques en 1946?

14. A qui confie-t-on le pouvoir en 1958?
15, Quand la Verne RepubligUe est-elle nee?
16. A qui de Gaulle accorde-t-il l'indepen-

dance en 1962?

17. Qui se reVolte en 1968?
18, c u'est-ce que de Gaulle dissout?
19. oyez-vous que de Gaulle aurait &CI
20. admettre 1'Angleterre dans le Marche

Commun?-
20. Pensez-vous que les critiques du General

se seraient vraiment occupes du bien-
etre des Francais?
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1. Demandez

1. s'il s'est dispute avec ses camarades
ce matin.

2. si quelqu'un i'a provoque ce matin.
3. sql a des dents caries.
4. quand it est alle chez le dentiste la

derniere fois,
5. si les etudiants americains se rebeilent

queiquefois.

s'il aurait aims etudier le chinoi-
aurait preferese promener sur la

plage cet apres-midi au lieu de venir
l'ecole.

8. s'il apprend le frangais avec tenacite.
9. s'il connatt l'histoire contemporaine

des Etats- lJnis.
10. si le professeur pense au bien-titre des

eleves.

EXERCICES DE CONVERSATION

2. Repondez aux_questions:

1. Le dentiste vous a-t-il arrache une molaire?
2. Allez-vous souvent chez le dentiste?
3. La Deuxieme Guerre mondiale a tits un desastre

pour l'Allemagne, nest -ce pas?
4. Etes-vous dans les blindes?
5. La Prance a-t-elle pu resister a l'armee

allemande en 1940?

Combien de republiques y a-t-il eu en France
jusqu'a maintenant?

7. En quol la Veme Republique est-elle differente
de la 'Verne?

8. Le president americain peat -il dissoudre
l'Assemblee?

9. Le president des Etats-Unis a -.t-il aussi de
grandes prerogatives?

10. Quand le General de Gaulle --t-il dissous
l'Assemblee?
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11. Comment s'appelle le general americain
qui a ete president des Etats-Unis apres
la Deuxieme Guerre mondiale?

12. Avez-vous pris part a la Guerre de Coree?
13. Faut-il une grande volonte pour ne pas

fumer?
14. La tSche du soldat est-elle difficile?
15. Les professeurs accomplissent .1.s leur

tAche consciencieusement?

16. Y a-t-il beaucoup d'absents dans cette classe?
17. Eat-ce que la sante du commandant est faibie?
18. Cet eieve est faible en francais, n'est-ce pas?
19. Le colonel a-t-i1 approuve votre demande de

conge?
20. Approuvez vous les revoltes d'etudiants?

21. Les cadres superieurs jouent-ils un rele
important dans l'economie d'un pays?

22. Paul a-t-il maintenu ou'il n'avait pas pris
votre livre?

23. Les reves peuvent-elles paralyser l'economie
d'un pays?

24. Avez-vous pris part aux dernieres elections?
25. Comment s'appelle le detroit qu separe

l'Amerique de 1'Asie?

26. Comment s'appelle celui cui separe l'Europe
de l'Afrique?

27. Auriez-vcds prefer& slier au cinema hier soir
plutet que d'etudier votre lecon?

28. Croyez-vous que nous aurions de revoir le
dialogue avant de faire ces exercices?

29. Combien de temps vous aurait-il fallu hier
soir pour finir vos devoirs?

30. Croyez-vous ou'on aurait pu eviter la Deu-
xieme Guerre mondiale?

Composition orate=

Dites ce que vous savez sur le General de
Gaulle et sur sea rapports avec les E ats-Unis.
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DEVOIRS

Traduisez:

1. You shouldn't have gone out yesterday.

Do you think we could have arrived on tii

A more powerful machine would have been
needed.

4. I would have liked to see him.

I would have liked a smaller house.

6. She woulJ have preferred an apartment.

Composition 6crite

Choisissez l'un des sujets suivants:

1. line visite chez le dentiste.

2. bites ce que vous pensez des revoltes d'etudiants.

LA BLAGUE DU J 1 R

Un monsieur qui se promene the une ficelle derrie lui.
Il s'approche d'un agent de police:

- Vous n auriez pas vu l'homme invisible?

- Non, repond l'agent qui nose pas contrarier un
homme aussi visiblement anormal.

C'est dommage. Enfin, si vous le voyez, dites-lui
que j'ai trouve son Chien.



L. 73

NOM S GRAhEMATI LE S

1. The conditional past is a compound tense consisting
of an auxiliary verb in the conditional present and the past
participle of the main verb. The auxiliary is either avoir
or titre in the same cases as the other compound tenses (-Page
145, §2, page 146, 3 and 4):

aurait voulu rester plus longtemps.
He would have liked to stay longer.

Nous serions partis plus tdt.
We would have left earlier.

Its se seraient ennuyes.
They would have been bored.

2. The conditional past of devoir translates the English
"should have" (page 147, § 5):

Elle n'aurait pas de mentir.
She should not have lied.

3. The conditional past of pouvoir translates the English
"could have" (page 152, § 3):

,fie crois qu'elle aurait pu venir.
I think she could have come.

4. The conditional past of falloir translates the English
"would have needed" (page 152, § 777----

11 m'aurait failu beaucoup de _patience.
I would have needed a lot of patience.

5. The conditional past is also used to give an uncon-
med report of a past event or fact (page 152 5):

La guerre aurait eclate en Poldavie.
According to unconfirmed reports, the war
has broken out in Poldavia.
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6. Dis oud e is conjugated as follows:

Present

Je dissous
II dissout
Nous dissolvons
Vous dissolvez
Its dissolvent

Passe compose

Val dissous
Il a dissous
Nous aeons dissous
Vous avez dissous
Its ont dissous

Putur

Je dissoudrai
II dissoudra
Nous dissoudrons
Vous dissoudrez
Its dissoudront
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VOCABU IRE ACTIP

accomplir -
conj. comme finis

approuver
arracher

une aviation
un blinds
un combat

une confiance
un dentiste
un detroit

enlever
faible

un idiot
lointain
paralyser
prendre part
renforcer
resister a
se retirer
se revolter
se soumettre

use tIche
veiller

to achieve

to approve
-to uproot
aviation
armored vehicle
combat, fight
trust
dentist
straits, narrows
to take out, to remove-
weak
idiot
distant, remote
to paralyze
to take part in
to reinforce
to resist
to leave
to revolt
to submit to
task
to attend to, to see to

Expression idiomati ue

trois reprises three times over

165

165



VOCABULAIR2 PASSIF

aborder
absent

une balance
un bien-titre
un bridge

cariee (dent)
un chaos

une communautes
contemporain

un desastre
desormais

une destinee
se disputer
dissoudre

une epreuve
le Gtoftland
un indien

las, lasse
une molaire

Moyen-Orient
un Peau-Rouge

se plier
un prestige

prociamer
provoquer
se rebeller

un regime
surhumain

une tenacity
une tergiversation

un voeu
une volonte

1
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to reach
absent
balance
wellbeing
bridge (dental)
bad tooth
chaos
community
contemporary
disaster
henceforth, from now on
destiny, fate
to quarrel
to dissolve
test
Greenland
Indian
tired, weary
molar
Middle East
redskin
to comply with, to submit to
prestige
to proclaim
to,provoke
to rebel
regime
superhuman
tenacity
equivocality, beating around

the bush
wish
will
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

Jean arrive en retard a la terrasse de caf l'attendait
son.camarade Pierre:

1, Ah, vous voila enfin!
2. Je m'excuse, je ne savais pas que l'autobus

serait si long.

Si vous aviez pris le metro, vous n'auriez pas
ete en retard,

4. C'est vrai.

5. Tant pis pour vous. Si vous etiez venu plus
t ® t, vous auriez vu Elisabeth.

6. Ah! Elisabeth etait ici?

7. i, elle est partie a l'instant.
8. Si j'avais su, je me serail depeche.

9. Elle a etedeve de ne pas vous voir.
10. Elle n'a pas voulu m'attendre?

11. Si elle avait pu rester, elle l'aurait fait.
Mais elle await rendez-vous chez la coiffeuse.

12. Je la versa i peut-titre demain.

Ecoutez et repetez*

Si plus-que-parfait avoir conditionnel passe (avoir)

Si j'avais eu le temps, u rai s mange.
Si ellem'avait parle, je lui aurais dit ce que

je sais.
Si vous aviez ete IA, je vous aurais vu.
S'il nous avait ecoute, ii n'aurait pas vendu
sa maison.
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Si vous aviez coripris la question, vous
auriez repondu.

Qu'est-ce que vous auriez fait si vous l'aviez vu?
- Se lui aurais_dit bonjour.

M'auriez-vous aide si j'avais eu besoin de vous?
- Bien stir, je l'aurais fait volontiers.

Croyez-vous qu'elle m'aurait ecoute si je lui avail
parle?

Oui, je crois qu'elle vous aurait ecoute.

Ecoutez et r petez:

Si + plus-que-parfait e) + conditionnel passé e)

Si nous etions partis plus tat, nous serious
deji arrives.

Si vous etiez venu, elle serait restee plus
longtemps.

S'ils n'etaient pas rentres, je serais sorti.
S'ils &talent retournes a Paris,_ nous ne serious
pas descendus A l'hatel.

Si nous etions gales au, cinema, seriez-vous venus?
- Choi, nous serious volontiers venus avec vous.

Si NapoOon etait ne un an, plus tat, serait-il
devenu empereur?

Peut-titre pas car ii serait ne italien puisque
la Corse appartenait alors a la Republique de
Genes.

Ecoutez_ej_ ez:

Si + plus-que-parfait ( + conditionnel pa- f.)

Si je m'etais ennuye, je me serais arrange
pour partir plus tat.

Si je nem'etais pas amuse, je me serais
depeche de rentrer.

Si vous vous etiez de guise, vous vous seriez
amuse.

Si les eleves s'etaient trompes, le proresseur
se serait impatiente.
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Croyez-vous ou'il serait fSche si vous vows
servi de son livre?

- Non, je ne crois pas qu'il se serait fdche.
Si je m'etais trompe, s'en serait --11 rendu compte?

Oui, je suis stir qu'il s'en serait rendu compte.

5. Ecoutez- et rtpetez:

Si + plus-que-parfait (avoir) conditionnel passe (dare)

Si j'avais su qu'il serait li, je serais venu.
Si on m'avait dit qu'il viendrait, je ne serais

pas parti si tat.
Si elle await eu un peu plus d'argent, elle

serait allee jusqu'en Suede.
Sills avaient recu ma lettre, ils seraient

rests chez eux.
S'il n'avait pas travaille, ne serait pas
devenu dlrecteur de llen reprise.

Si plus-que-parfait ( conditionnel passe (avoir)

Si petais sorti, *e ne l'aurais pas vu.
Si vous etiez pass_ chez moi, je vous aurais

i nvite.
Si petals alle au cinema, je n'aurais pas pu

finir mes devoirs.
S'il etait_rentre chez lui, it nous aurait
telephone.

Si plus-que-parfait ( ef ) conditionnel passe (avoir)

S'il s'etaitleve plus tat, ii aurait eu le
temps de dejeuner.

Si nous nous etions rencontres, je lui aurais
parle.

Si vous vous etiez.adresse moi tout de suite,
vous auriez gagne du temps. .

Si vous vous etiez abonne a un journal francais
vous auriez appris beaucoup de mots nouveaux.
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Si + plus-que-parfait ( vo_ conditionnel passe ref.)

Si j'avais su, je me serais deptche.
Si nous avions eu le temps, nous nous serions
arretes i Nice.

Si vous l'aviez invite, ii se serait arrange
pour venir.

S'il avait compris la lecon, ii ne se serait
pas trompC.

6. Reporydz aux uestions comme indi u6:

Exemple:

Si elle vous avait invite, seriez-vous aiid chez
Mme Langlade?
Oui, si elle m'avait invite, j y serais alle.

1. Si je vous avais ecrit, m'auriez-vous repondu?

2. Si vous aviez eu de l'argent seriez-vous alle en
Europe?

3. S vous avait derange, le lui auriez-vous dit?

4. Si vous aviez eu le temps, seriez-vous passe chez
Pierre?

S'ils s'etaient amuses, ils seraient rest6s plus
iongtemps, n'est-ce pas?

S'il vous avait vu, vous parle?

7. Si je vous l'avais demande, m'auriez-vous prdte
votre auto?

Si vous en aviez eu le temps, vous se_ ez-vous
promene en ville bier?

7/
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DIALOGUE

If I Had Known

Henri Charbonnier and Germain Deleiltel talk about
their weekend:

- 1. Did you go out on Sunday, Germain?
2. No. If the weather had been fine, we would

have gone out, but it was terrible.

3. you didn't do anything?
4. If we hadn't done anything, we would have been

bored. We played cards.

5. We watched television.
6. Was there anything interesting'

7. -No. -Nothing but nonsense.
8. If you had come over, we would have played

cards together.

9. It's a little late to think of it!
10. True. If I had known, I would have called you.

11. It doesn't matter.
12. We may be able to play cards next Sunday.

13. If the weather is bad again.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENT AIRES

Dialogue:

Si "aVais_su

Henri Ch rbonnier et Germain Deleiltel parlent de leur
week-end:

1. Etes-vous sorti dimanche, Germain?
2. Non. S'il avait fait beau, nous. serions sortis

orals il a fait un temps epouvantable.

Vous n'avez rien fait?
Si nous n'avions rien fait, nous nous serions
ennu s. Nous avons joue aux cartes.

Nous, nous avons regards la television.
y avait quelque chose d'intCressant?

7. Non. Des sottises.
8. Si vous etiez venu chez nous, nous au ns

aux cartes ensemble.

9. C'est un peu tard pour y pence
10. C'est vrai. Si j'avais su, je vous aurais

telephone.

11. Ca ne fait rien.
12. Nous pourrons peut -dtre jouer aux cartes dimanche

prochain.

13. S'il fait encore mauvais.

Su pl ment:

Les Etats-Unis ont decide d'envoyer un homme cur la Lune.
La formule du render -vows en orbite,lunaire a ete adoptee.
Le tragique incendie de la rampe 34 a retards le programme.

Le premier vol habit& autour de la Lune a eu lieu le
21 decembre 1968.

Les astronautes ont affronts l'inconnu comme jadis les
explorateurs de la Terre.
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attend a ce que l'industrie lourde de l'espace
alt des applications dans d'autres domaines.

Ec--tez et repetez:

Verbe faillir (au passe compose seulement):

Je me suls leve tard.
J'al failli manquer mon train.Il s'est fiche. Ti a failli me mettre

la porter
Nous avons failli ftre en retard.
Vous avez failli perdre votre place.
Its ont failli tomber.

4. Ecoutes et _reetez :

Rece04* decevoir a concevoir:

Je recois Je decois

J'ai recv
Je recevais
Je recevrai
Que je recoive
Je recevrais
J'aurais re cu

J'al decu
Je decevais
Je decevrai
Que je devive
Je decevrais
J'aurais decu

Je congas

J'ai concu
Je concevais
Je concevrai
Que je cncoive
Je concevrais
J'aurais concu

Il ne faut pas que je decoive le professeur.
Mes notes ont de cu le professeur.
Je ne concois pas que vous soyez si paresseux.
Les savants ont concu une nouvelle fusee.

5. Expressions jeztipmatiques:

Il est passé chez moi trois fois. Il est paL
trois reprises.

tl a failli avoir un acciden

chez moi

Ii l'a echappee belle.

Cet appareil ne sert rien. Tout ce que vous direz ne
servira rien.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

RAcitez librement le dialo e.

sez le texte vant:

Jean, un jeune etudianto a rendez-vous avec son camarade
Pierre i la terrasse des Deux_Magotsi un cafe du quartier
Saint-Germain des Pres. Ii arrive en retard car ii a pris
l'autobus. I1 ne savait pas que l'autobus serait si long.

Pierre lui dit qu'Elisabeth etait 13., Ii afailli la voir.
Elle est pantie A l'instant, Si Jean etait arrive plus tot, 11
_l'aurait vue. Jean est tres decu. Elisabeth est une_camarade

aime beaucoup. S'il avait su, it se serait dep@che. Soil
avait prig le metro, ne serait pas arrive en retard.

Elisabeth aussi a ete decue de ne pas voir Jean. Si elle
avait pu l'attendre plus longtemps, _elle l'aurait fait, mass
elle avait rendez-vous chez la coiffeuse. Jean la verra peut-
@tre demain.

Repondezauquestions:_

1. Qu1 est Jean?
2. Avec qui a-t-il rendez-vous?
3. 01 ont-ils rendez-vous?
4. oil se trouve le cafe des Deu Magots?
5. Jean arrive-t-il l'heureau rendez-vous?

6. Pourquoi est 1 en retard?
7. Qu'est -ce qu- 1 ne savait pas?
8. Qpi etait i la terrasse du café avec Pierre?
9. Quand Elisabeth est-elle pantie?

10. Jean i'aurait -ii vue soil itait arrive plus t t

11. Est -ii decu?
12. Est-ce qu'il aime beaucoup Elisabeth?
13. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait su?
14. Serait-il arrive en retard s'il avait pris le metro?
15. Elisabeth a-t-elle 6t4 decue de ne pas voir Jean?

16. Vaurait-elle attendu plus longtemps si elle *wait pu ?-
17. PourqUoi nta-t-elle pas pu attendre plus longtemps?
18. Quand Jean is verra-t-il peut-ftre?
19. Pierre est-il content que Jean snit en retard?
20.- test-ce que Jean aurait dd faire pour ne pas tre

en retard?
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EXERCICES QRAIJX ET CONVERSATION

Changez la phrase comme indique:

attendre

be professeur:

prendre le metro
vendre ma maison

Si j'avais su, j'aurais attendu.

L'616ve:

Si j'avais su, j'aurais pris le intro.
Si j'avais su, j'aurais vendu ma
maison.

Faire attention - ralentir - courir repondre a cette
lettre a Ccrire a Pierre - ouvrir les fen@tres mettre les
bouteilles dehors.

2. Chan gez la phrase comme indique:

venir

Le profe sseur:

sortir avec nous

arriver a i'heure

S'il avait pu, it serait venu.

L'eleve:

S'il avait pu, it serait sorti avec
nous.

S'il avait pu, it serait arrive
l'heure.

Devenir directeur partir en vacances - passer chez nous -
rentrer avant minuit aller a Paris - descendre en villa -
retourner en France.

Change_. la phrasecommeindique:

se parler

Le professeur:

s'amuser

se disputer

S'il avait
par16.

L'eleve:

__, nous nous serions

S'il avait t6 la, nous nous serions
amuses.

S'il avait 6t6 la, nous nous serions
disputes.

S'ennuyer - se Lacher s'adresser a lui se vol.!. -
s'occuper de lui 3 s'asseoir pres de lui - se moquer de lui -
s'attarder.
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4. Repondez_aux_ouestions_par negative:

L. 74

Exemple: Seriez-vous sorti s'il avait plu?
- Non, je ne serais pas sorti.

1. Seriez-vous rests chez vous s'il_avait fait beau?
2. Vous seriez-vous ennuye si vous etiez all& au cinema?
3. Vous seriez-vous couche Lard si vous aviez eu un train

prendre le lendemain?
4. Lui auriez-vous repondu si elle vous avait ecrit?
5. Seriez-vous parti avant la fin si la conference avaitete interessinte

Serait-elle venue si vous l'aviez invitee?
Auriez-vous appris le chinois si vous l'aviez pu?
Seriit-elle allee en Europe si elle n'avait pas eu
d'argent?

9. Serait-i1 devenu directeur s'il n'avait pas travaille?
10. Se serait-elle deguisee si elle etait venue?

5. Exexcice de vocabulaire: Ecoutez et repetez :

A proximitede: Ma maison se trouve a proximite d un
grand parc.

S'attendre NOus nous attendons a de nouveaux Chang
_ments.

II s'attendait a la revoir bientat.
Wattendais a ce qu'elle refuse de les inviter.

Concevoir: Les ingenieurs concoivent taus les jour de
nouvelles machines.

Ce sont les Allemands qui ont congu les premieres fusses.

Dec_evoir: Les parents decoivent souvent leers enfants.
Les examens ont decu les eleves.

Unerdecision: Quand le President a-t-il pris la decision
d'env yer un homme sur la lune?

d_esin, *tail m'a fait un dessin detaille de
l'appareil.

Di fret: Qui est-ce qui dirige le pays?

Dd a, un__succes: Son succes n'est certainement pas dd
son travai

A7t-1l ex/0 que vous lui fass ez un rapport
detaille?
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Paillir. J'ai failli manquer mon avion.

Un incendie: C'est un fou qui a commence l'incendie de
la sema ne derniere.

Un or ne: De plus en plus, les organes du corps hu a n
peuvent titre remplaces par des appareils.

Up_preparatif: Avez -vous fini vos preparatifs de voyage?

Un renouvelleme faut que je pense au renouvelle-
ment de mon passeport.

Retarder: Nous avons retards notre depart.

Une sottise: Les gens disent beaucoup de sil ises.

Tragique: Cet homme a eu une fin tragique.

Un vol: Le .vol de San Francisco a Tokyo s'et Bien
passe.

Ca ne fait rien: ne l'ai pas trouve, ma is a ne fait
rien.
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LECTURE

Exploration de 1"espace

La decision d'envoyer un homme sur la Lune a ete,
au nom des Ltats -Unis en 1961 par le President Kennel
Les Etats-Unis se sont alors lances dans le deve1oPPe4
d'une veritable industrie lourde de l'espace. On s'2"J
dait d'ailleurs a ce que le materiel cree serait aus-
utilise a d'autres fins.

L. 74

ise

nt
en-

ant a la base technique de la mission Apollo, Ifrpt e,

formule du rendez-vous en orhite lunaire avait ete ad- II

et les equipements ailment titre conqus en conseouenC t

avait ete prevu que les operations Apollo commencerai rampe
des le debut de 1967. Mais le tragique incendie de l de

34, au cours des preparatifs pour le premier vol hab e-#
de
mat

la capsule, a retarde le programme. Les dessins et _-
riel ont ete restudies, afin d'eviter le renouvellemS les
pareils accidents. Si cet incendie n7avait pas eu 13-
Americains auraient peut-etre atteint la Lune des 196

Nous connaissons tour l'histoire du premier vol_04-
autour de la Lune. Il a eu lieu le 21 decembre 1968 e
cellentes photos detainees ont ete prises de la me-
Tranquillite oa un futur module pourrait se poser.

Ce qui a ete le plus interessant, c'est le role d_ et
ordinateurs. comptait 2 millions d'organe otion
la surveillance du vChicule Apollo exigealt la consid oeul
de 2 500 parametrts. Aucun homme n'aurait pu diriger ,Fable

les operations. Aucun groupe d'hommes n'aurait ete
de le faire sa:Is la machine. S'ils n'avaient pas et2;-,0
dinateurs, ils n'auraient pas pu s'informer les uns
autres afin de prendre les mesures necessaires.

Le succes de l'Apollo 8 est di, autant A la qualite, un
materiel qu'au role joue par les 6 Brands ordinateurs e lan-

dans la fusee meme, un a proximite de la plate-forme d- A
cement, deux dans les betiments du Cap Kennel et dent
Houston - qui pratiquemeLl. ont conduit les operations-

L'exploration de l'espace est aussi necessaire que
celle du monde. Si des hdmmes come Christophe ColomV
vaient pas eu le courage d'affronter l'inconnu, le con
americain ne serait peut-etre pas deverm le centre de
sation avance qu'il est aujourd'hui.
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onde aux questions:

1. Quand est-ce que la decision d'envoyer un homme
sur la Lune a ete prise?

2. Par qui, et au nom de qui?
3. Quest -ce que les Etats-Unis ont alors fait;
4. A quo i est-ce qu'on s'attendEmit?

5. Quelle formule a ete acceptee com e base technique
de la mission Apollo?

6. Comment art -on concu les equapements?
7. Quand est-ce que les operatirDns Apollo devaient

commencer?
S. Qu'est-ce qui a retarde le purogramme?

9. Pourquoi art -on reetudie les dessins et le materiel?
10. Qu'est-ce qui serait peut-dtrre arrive si cet in-

cendie n'avait pas eu lieu?
11. Quand est-ce que le premier urol habite autour de la

Lune a eu lieu?
12. Quelles photos ont ete partic:ulierement importantes?

13. Pourquoi la mer de Tranquilli_te est-elle consideree
si importante?

14. Est-ce que les ordinateurs mitt joue un role tres
important?

15. Combien d'organes y avait-il dans Saturne-W
16. Combien de parametres prendre en consi-

deration pour la surveillanice du vehicule Apollo?

17. Est-ce qu'un homme seul aural # pu diriger touter ces
operations?

18. Est-ce qu'un groupe d'hommes aurait pu le faire sans
les ordinateurs?

19. Auraient-ils pu s'informer le s uns les autres pour
prendre les mesures nece sa_zires?

20. Au point de vue technique, duels deux facteurs ce
succes est-il

21. 0a &talent situes les 6 ordinzateurs qui ont contribue
au succes de la mission Apollo?

22. Est-ce les ordinateurs qui tint pratiouement conduit
les operations?

23. La necessite de l'exploration spatiale pent titre
comparee A la necessite de eTuelles autres explo-
rations de jadls?

24. Qu'est-ce qu'il a fallu pour c7ue le continent americain
devienne un centre de civilasation avancee?
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EXERCICES DE CONVER ATION

Re ondez aux questions :

Seriez-vous alle chez le dentiste si vous
aviez eu malaux dents?

Auriez-vous ete decu si je n etais pas
venu en classe?

3. Les Japonais aurcient-ils pu gagner la
Deuxieme Guerre mondiale avaient
eu une marine et une aviation plus
p!issantes?

Vous seriez-vous devise si vous aviez
passé le Mardi-Gras A la Nouvelle-Orlean

Le General de Gaulle aurait-il proclame de
nouvelles elections en juin 1.968 si les
etudiants ne s'etaient pas revoltes?

Vous ser_:z-vous accommode d'un petit appar-
tement si vous n'aviez pas trouve une
grande maison?

M. Johnson serait-il devenu president des
Etats-Unis si le President Kennedy n'etait
pas mort en 1963?

Est-ce que je vous aurais corrig6 si vous
vous etiez trompe?

g. OA vous seriez-vous promene si vous en
aviez eu le temps hier?

10. Qu'est-ce que vous auriez fait avait
fait beau le week-end dernierl'

11. Qufest-ce que_vous auriez dit si votre
diner n'avait pas ete prft bier soir?

12, Est-ce que vous auriez beaucoup voyage si
vous aviez ete riche?

.111221121M2JIMELLEIE:

1. Le travail de vos enfants vous quelquefois?
2. Les enfants font souvent des sottises, n'est-ce pas?
3. Vos notes vous ont-elles decu?
4. Le professeur exigent -il beaucoup de travail de vous?
S. Vous attendiez-vous I obtenir une bonne note la

semaine derniere?
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Vos progres sont-ils dOs a votre travail ou A
celui du professeur?

Vous efforcez-vous toujours de bien repoildre aux
questions?

8. Le professeur vous fait-il des compliments sur
votre travail?

Y a-t-il un bon restaurant a proximite de l'ecole?
Qui est-ce qui dirige la classe?

11. Combien de temps dure le vol direct de Washington
A Paris?

12. Est-ce qu'il a fait un temps epouvantable dimanche
dernier?

13. Le mauvais temps vous a-t-il retarde pendant votre
voyage?

14. Est-ce que vous avez failli avoir un accident?
15 Quelle est la mission des professeurs?

16. Quelle est la mission des eleves?
17. Avez-vous toujours passe vos examens avec succes?
18. y a-t-il eu un incendie bier dans la vine?
19. Cet incendie a-t-il fait beaucoup de degate?
20. Les astronautes doivent affronter l' nconnu,

n'est-ce pas?

21. Doivent-ils se soumettre a un entra nement intensif?
22. Aimez-vous les histoires tragques?
23. L'industrie spatiale russe est-elle aussi avancee

que l'industrie spatiale americaine?
24. Est-ce que les explorateurs de jadis devaient avoi

autant de courage que les astronautes aujourd'hu
25 Aimeriez-vous faire un voyage a la Lune?

26, y a-t-il de plus en plus de vehicules sur les rou
americaines?

27. Qui est-ce qui a fait le premier vol habite dans
l'espace?

28 Qui est-ce qui a concu les premieres fusees ame-
ricaines?

29 Aimez-vous les dessins de ce liVre?
30. Les medecins connaissent-ils toys les organes du

corps?

Com osition orale:

Dites ce que vous auriez fait s'il avait fait beau
week -end dernier.

Dites ce que vous savez du programme spatial
americain.
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DEVOIRS

1. Traduioez:

1. I would have been happy to talk to her if I had
seen her.

2. If he had been invited, he would have come.

3. If I had had a train to catch, I would have got
OP early.

4. If they had written to me, I would have answered
them.

I almost missed the plane.

2. Corn

Imaginer que vous faites un voyage a la Lune.

LA BLAGUE DU JCUR

Deux cambrioleurs operent dans un apparte_ent quand
soudain, ils entendent une sirene:

La police! dit l'un deux. Vite! Sautons par la
fenetre!

es fou! Du treizihle e.age?

Ah! ecoute, ce n'est pas le moment d' re superstitieux.
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NOTES GRAMMATICALES

1. The past conditional tense is used in conditional
sentences when the pluperfect occurs in the si clause (pages
167, 168 and 169, § 2, 3, 4 and 5):

Si j'avais cornpris la lecon, j'au
repondu au professeur.

If I had understood the lesson, I would
have answered correctly to the teacher.

2. The verb faillir is used only in the Rtmi_compose:.
It translates the "almost" (174, § 3)

Bien

J'ai failli me mettre en col're.

I almost lost my temper.

3. The verbs recevoir, decevoir and concevoir follow
the same conjugatior=Fring'174, c 4). ----------
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VOCABuLAIRE ACTIF

a proximite near
s'attendre to expect
concevoir to conceive, to realize

conj. com me recevoir

comme recevoir
to disappointdecevoir

conj
une decision
un dessin

detaille
diriger
de a
exiger
faillir

un incendie
un organe
un preparatif

retarder
une sottise

t ragique
un vol

ca ne fait

ress

n

185

decision
drawing, design
detailed
to direct,. to guide
owing to, caused by
to demand
to nearly miss
fire
component, part
preparation
to delay
stupidity, foolishness
tragic
flight

n idi°ma '-ue

it does not matter
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VOCABULAIRE PA IF

affronter
une capsule

en consequence
creer

une exploitation
un inconnu

jadis
lunai re

un module
un orbite
un parametre

quant A
une rampe

reetudier
un renouvellement

spatial
un succes
un vol habite
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to face
capsule
in consequence, as a result
to create
exploitation
unknown
once upon a time, long ago
lunar
module, component
orbit
parameter
as for
launch pad
to study again
reoccurrence
spatial
success
manned space flight
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Revision

PREMIERE U

1. Re-ondezaa:
1. Vous a-t-il telephone pour vous donner rendez-vous?
2. Leur avez-vous ecrit pour leur dire de venir?

Avez-vous pris ces disques pour les ecouter ce soir?
Come vous n'aviez pas de sucre, dtes-vous passe a

l'epicerie pour en acheter?
5. Y a-t-i1 longtenps que vous n'etes pas retourne

chez vous?

Etes-vous sorb pour vous promener?
Vous etes-vous depdche de finir vos devoirs pour

vous coucher de bonne heure?
8. Nousa-t-il quitte sans nous dire au revoir?
9. Est -i1 _passé par Lyon sans vous voir?

10. Le professeur, a -t -ii parle pendant une heure sans
s'arreter?

2. Re ondez aux estions suivantes en utilisant forme
courte si possible.

1. A-t-il parle au directeur, avant d'aller voir les
clients?

2. t-ils fini leurs devoirs avant d'ecr re a leurs
parents?

3. S'est-il lave avant de se riser?
4. Faut-il qu'il aille voir Leduc, avant de repondre

a sa lettre?
5. Liront-ils le dialogue avant de se coucher?

6. Vendra-t-il sa voiture au lieu de 1 emmener en
Europe?

7. Ont-ils dormi au lieu d'ecouter le professeur?
8. A-t-il telephone A son ami au lieu dialler chez lul,
9. pris un livre au lieu d'en prendre trois?

10. Song - is rest-es chez eux au lieu d'aller en ville?
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cte su van

Le General de Gaulle etait un home politioue francais
remarquable. I1 a toujours su clever la Frannie au-dessus
d'elle-meme, I1 ha a redonne confiance en sa destinee
dans les moments difficiles de la Deuxieme Guerre et d'apres
guerre.

n'accepte pas la (Waite de 1940, et lance de Londres
un appel historique: "La France a perdu une bataille, elle
n'a pas perdu la guerre". Il reconstitue les Forces Fran-
caises Libres qui combattent en Italie et ensuite sur le
Rhin.

Devenu chef du puvernement proviso]. e en 1945, it
n'accepte pas la presidence de la IV eme Republique, car
it trouve la nouvelle constitution trap faible. Rappels
en 1958, il empeche la France de tomber dans tine guerre
civile. La France adopte alors une nouvelle constitution
aui renforce les pouvoirs du president. Ainsi la Veme
Republique est nee. Ii serait interessant de noter que
cette constitution a 6t6 revisee en 1962. Des lors le
president est 61u au suffrage universel.

4. Re ondezaux questions:

1. Comment peut-on caracte_lser le General
de Gaulle?

2. Qu'est-ce qu'il a su faire au point de vue
politique?

3. Qu'est-ce qu'il a redonne a la France?
4. A quel moment?
5. Est-ce qu'il a influence la politique Fran-

caise pendant la Deuxieme Guerre mondia1e?

6. Est-ce que le General de Gaulle accepte la
defaite de 1940?

7. Quel appel lance-t-il de Londres A la France?
8. D'apres iui, qu'est -ce que la France avait

perdu?
Q. Qu'est-ce qu'il reconstitue?

10. Cr a est-ce que ces forces combat tent?



11. Quand est-ce que de Gaulle est devenu
chef du gouvernement provisoire?

12. A -t -il accepte la presidence de la
republique?

13. Pourquoi ne l'a-t- 1 pas acceptee?
14. Quand est-ce qu'il a

pas
rappels?

15. A-t-il empdtche la France de tomber dans
une guerre civile?

1 Est-ce clue la France a adopts une nou-
velle constitution?

17, Qlvels pouvoirs ont ete renforces par
cette constitution?

18. Quand est-ce pue cette constitution a ete
revi see?

19. Est-ce cue le president est elu au suffrage
universel en France?

5. F ondez aux questions suivantes:

1. Combien cette voiture vaudra-t-elle annee
prochaine?

Vaut-il mieux travailler pile se reposer?

3. Est-ce que vas devoirs valent une bonne
note?

4. Ces voitures valent-elles plus que lannee
derni?,re?

Votre maison v_ clra-t--11e plus dans disc ans?

6. Aurait-il mieux valu travailler pour reussir
A l'examen?
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DEUXIEME HEURE

1
-

Lisez le texte suivant:

Les seules ressources naturelles de la Belgique sont le
charbon, le sable et la pierre. Elie dolt importer les
matieres premieres qui sont indispensables A la fabrication
des produits finis dont elle a besoin. Elle imp_ orte par
exemple les minerals de fer de France, de Suede et du Lu-
xembourg.

L'agriculture beige est intensive et specialisee. La
plupart des proprietes agricoles consistent en petites et
moyennes exploitations. Le morcellement de la terre est
encore un probleme, mais on essaie d'ameliorer la producti-
vite par le remembrement des proprietes.

En general la plupart des fermes sont de type mixte:
elevage et culture. Mais it y a aussi des exploitations
agricoles specialisees dans la culture des legumes et des
fruits sous-verre.

Re ondez aux questions :

1. Quelles sont les ressources naturelles de
la Belgique?

2. Doit-elle importer des matieres premi6res?
3. A quoi sont-elles indispensables?
4. Donnez un exemple de matieres premieres

import6es par la Belgique.
D'oa importe-t-elle le fer?
Queue est la caracteristique de l'agri-

culture beige?

Est-ce que la plupart des propriete.s sont
grande s?

8. Quest -ce qui est encore un probleme
9. Comment essaie-t-on d'ameliorer la produc-

tivite agricole?
10. De quel type sont les fermes beiges?
11. Y a-t-il des exploitations specialisees?
12. Donnez un exemple d'exploitation speciali e?



Repondez aux_o es
courte:

0115 -u van en utilisan
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orme

I. Passerez-vous chez vous avant d'aller a
la Bare?

2. Voyagerez-vous en Europe avant de revenir
_aux Etats-Unis?

3. Reflechissez-vous avant de parier?
4. Les eleves devraient-ils travailier avant

de_reussir a leurs examens?
A-t-il prepare le dossier avant de parier

au directeur?
Est-ce que le professeur_doit se preparer

avant de parier aux eleves?

7. Essayerez-vous plusieurs modeles avant
d'acheter une volture?

Attendrez-vous longtemps avant d'ecrire
a vos parents?

Faut-il acheter un timbre avant d'envoyer
une lettre?

10. Faut-il titre bien entratne avant de faire
du ski?

11. Doit-on avoir un billet avant de monter
dans un avion?

12, Faut-il avoir de l'eau bouillante avant de
faire du café?

Re ondez aux vest .ons suivan es en utilisant is form
courte:

1. Recitez-vous le dialogue sans faire de
fautes?

2. Mangerez-vous de la viande sans boire
de vin?

3. Irez-vous en France sans rendre visite
vos amis?

4. Viendrez-vous en classe demain sans dire
honjour a vos camarades?

5. Pourriez-vous passer une semaine a Paris
sans monter a la Tour Eiffel?

6. Trouverez-vous votre chemin sans avoir de
carte?

7. Peut-on acheter une volture sans avoir de
l'argent?

Partirez-vous sans dire au revoir a vos
amis?
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Re on eza-x ues *ons suivantes en utiliant la fc r,e
courte:

1. Faut-il travailler dur pour avoir de bonnes
notes?

2. Irez-vous chez Mercier pour lui parler de
l'affaire?

Prendrez-vous le train pour aller sur la
COte d'Azur?

4. Emprunterez-vous de l'argent pour acheter
une voiture?

5. Prendrez-vous rendez-vous pour parler au
directeur?

6. Travailierez-vous dur pour avoir de l'argent?
7. Faut-il avoir un stylo pour ecrire une lettre?
s. Avez-vous besoin de votre livre pour parler

de is France?
Devez-vous prendre l'ascenseur pour arriver

au sommzt de la Tour Eiffel?
10. Faut-il aller a la poste pour envover un

telegramme?

6. Repondez aux ouestions suivantes en utili apt is forme
courte:

1. Resterez-vous chez vous au lieu d'aller
en ville?

Au lieu de parler a M. Carasquet lui
ecrirez-vous?

Le professeur fera-t-il une conference au
lieu de faire reciter le dialogue aux
eleves?

Le professeur prendra-t-il sa voiture au
lieu de venir a l'ecole a pied?

Enverrez-vous un tale gramme au lieu de
telephoner a vos parents?

6. Resterez-vous chez vous au lieu d'aller
au bureau?

Mettra-t-il son argent A la banque au lieu
d'acheter un poste de television?

Le directeur restera-t-il dans son bureau
au lieu de parler aux el(Wes?
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TROISIEME HEURE

1. Lisez le texte suivant:

Tire du journal l'Observateur du Monde: Un nouvel engin
interspatial sovietigue.

D'apres les nouvelles, non confirmees, venant de l'Atlemagne
de 1'Est, l'Union Soviitioue aurait lance un nouvel engin intez-
planetaire Saturnik.

Le lancement aurait eu lieu le ter mai A 28, heure
de Moscou (6 h. 28 GMT). Apres avoir ete mis en orbite terrestre,
le troisiere etage de is fusee aurait eti allume une heure et
29 minutes plus Lard, alors gu'il passait au-dessus de l'Afriove.
Le poids de l'engin lui-m@me sans le dernier etage depasserait
1 130 kilos.

Le but de Saturnik serait de commencer les recherches Qui
meneraient A l'exploration de Saturne. II serait prevu que le
dermieretage_de la fusee se poserait sur cetteplanete.
porterait un fanion aux armes de l'Union Sovietique, serait
aussi equipe d'un appareil de television tres avanee.

Si ces informations se confirmaient, cela serait la premiere
fois_gu/une fusee aurait ete lancee de la Terre vers une planete
situee plus loin du soleil gue Mars.

2. Repondez aux ue__ions:

1. Est -ce que ce texte est base sur des nouvelles vraies?
2, seraient venues ces nouvelles?
3. Qu'est-ce aue l'Union Sovietioue aurait fait?
4. Quand est-ce gue ce lancement aurait eu lieu?
5. A quelle heure?

6. Est-ce oue le troisieme etage a Ate mis en orbite
terrestre?

7. Ce troisieme etage aurait ete allvme une heure et
demie apres le lancement, n'est-ce pas?

8. 11 passait alors au-dessus de l'Arricue, n'est-ce pas?
9. Le poids de l'engin lui-meme depassait-il mille

10. Quel serait le but de Saturnik
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11. Ces recherches menera ent-ell s A l'explo-
ration de Saturne?

12. Qu'est-ce ou'iI serait prevu?
13. Que porterait ce dernier stage?
14. Ce vehicule spatial serait-il muni d'un

appareil de television?
15. Qu'est-ce qui arriverait si ces informations

se confirmaient?

16. Cela serait-il la premiere foil qu'une fusee
aurait ete laneee de la Terre versSaturne?

17. Que savez-vous des explorations spatiales?
18. Voudriez -vous titre un astronaute?
19. Les Americains seront-ils les premiers a

mettre un homme sur 1a Lune?
20. S'il y avait des habitants sur Mars, seraient-

ils contents de voir debarquer des hommes
sur leur pianete?

Re-ondezawriez sur les sujet suivants:

1. Seriez-vous alle chez le docteur, si vous
aviez tits malade? Quest -ce que vous vous
seriez dit?

2. Queues excuses Pierro aurait donneesm professeur
s'il n'avait pas su son dialogue?

3. Serions-nous alles faire du ski l'hiver dernier,
si nous en avions eu 1/occasion? 0 serions-
nous alles?

4. Si vas enfants s talent ma i conduits, les auriez-
vous punis? Comment les auriez-vous punis?

5. Racontez ce que vous auriez fait, si quelqu'un
de votre famille etait tomth malade.

6. Racontez ce que vous auriez fait, si vous aviez
tits riche.

7. Quest -ce qui serait probablement arrive, si les
treize colonies ne s'etaient pas revol tee s con re
l'Angleterre?

4. Repondez aux questions suivantes:

1. Vous aurait-il fallu trots jours pour finis ce
travail?

2. Aurait-il fallu que vous vous couchiez tdi
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3. Aurai.t-il que vous travailliez
davantage?

4. Aurait-ii faltu /110'11 n'y aLt pas de vent
pour quaqu vo. ortiez?

A-t-iJ, failli se lever trop tard hier?
Avon-rous failli 6te en retard?

failIi toAlzar ,z.t panne seche?
A-z-vous fgitIi r. tdre v0tre place?
tvir7-vclus_failli to pas reussir A l'examen?
A-t-ii fiili ne pas rire cuand le directeur

plaisatt6?

15ATRIEME HEURE

amen hebdomadaire

CINQUIEM ET SIXIEME HEUR_ES

Presentation et projection d'un film
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VOCA BU

-sons 66 to 75

The number on the left refers to the lesson in which
the word first appears.

72 a fond
68 a l'exception de
67 a merveille
74 a proximite
69 abandonner
73 aborder
72 un abricot
73 absent
72 un acc6lerateur
67 s'accommoder de

73 accomplir
conj. comme finir

69 un accord
72 un accrochage
72 un accroissement
71 acharne
68 une activity
66 actuellement
67 une affiche
68 affreux, se
74 affronter
69 afin de
68 une agilite
72 une agriculture
72
69 s'ajouter a
67 un albatros
66 allumer
68 une altitude
66 une ambulance
71 am6liorer
66 un amenagement
69 analyser
69 un ange
69 un appareil de poursuite
67 appareiller
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completely, thoroughly
with the exception of
wonderfully
near
to give up, to quit
to reach
apricot
absent
accelerator
to make do with,

satisfied with
to achieve

understanding, agreement
collision
increase
relentless
activity
now, at the present t
poster
horrible
to face
in order to, so as to
agility
agriculture
ouch!
to add to
albatros
to light
altitude
ambulance
to improve
setting up, preparation
to analyze
an
tracking device

to set sail



67 un appartement
73 approuver
68 approvisionner
72 un approvisionnement
67 un archipel
73 arracher
69 s'arranger p
72 un aspect
71 s'assurer de
66 une attaque
68 s'attarder

67 atteindre
conj. c ornrne

74 s'attendre
67 attraper
69 au lieu de
66 un auditeur,

une auditrice
68 une aurore
67 austral
72 automatiguement
66 une autonomie
66 avantage
73 une aviation
69 avoir A sa

disposition
67 une bagatelle
73 une balance
68 un baleimier
71 un bassin
71 ben6ficier
69 un besoin
72 une betterave sucri re
66 une bibliotheaue
73 un bien-etre
69 un billet
68 une biologie
72 un ble
68 un blesse
72 blesser
73 un blincle
68 boreale
72 un bout de
67 un bouton de manchettes
73 un bridge

apartment
to approve
to supply
supply
archipelago
to uproot
to manage
aspect
to ascertain, to make sure
attack
to spend more time,
to linger

to reach
aindre

to expect
to catch
instead of
auditor

aurora, dawn
southern (hemisphere)4,he e)
automatically
autonomy
advantage
aviation
to have a. t one's disposal

trifle
balance
whaler
basin (geology)
to benefit, to profit
need
sugar beet
library
well-being
ticket
biology
wheat
wounded
to wound
armored vehicle
boreal, northern
piece of, end of
cuff-links
bridge (dental)



69 une hriu0
Y .- las cadres _167 als (administration)

re (military)
6c) calculer tx mint, to compute
71 une capsule Alle
67 caracte '____ characterize
73 cariee (dent) ad tooth
69 centralise 'o centralize
66 une chaSne channel, chain
68 une chair flesh
68 tin chaIutier. trawler
69 un champ de t field of fire
66 tine chanson song
68 un chant song
73 un chaos chaos
71 un charbon coal
72 charger to load, to burden
67 un chat cat
68 tin chausson dancing sandal
72 un cheval de labour workhorse
72 une chicoree endive, chicory
66 classique classic
71 un coke coke
66 un, col collar
73 un combat, combat, fight
68 comestible edible
67 comiquement comically
73 une communaute community
69 complementaire complementary
7 se compromettre to commit oneself
66 concerner to concern
74 concevoir to conceive, to realize

conj. comme recevoir
73 une confiance trust
68 confer to entrust
67 confondre to mistake, something for

something else
68 congele frozen
74 en consequence in consequence, as a result
68 conserve preserve
71 constituer to constitute
73 contemporain contemporary
72 continuel, elle continuous
72 contribuer to contribute
72 une contusion contusion, bruise
72 un coup blow
67 un coup d oeil glance
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68 un courrier mail
69 une crainte fear
68 une crevette shrimp
66 une crise cardiaque heart attack
69 de facon a in order to, so as to
67 de toute facon in any case
68 une deception disappointment
74 decevoir to disappoint

conj. comme recevoir
74 une decision decision
69 une decouverte discovery
66 defaire defeat
72 un deget damage
67 un degre degree
68 se deguiser to disguise one
68 delicieux delicious
73 un dentiste dentist
72 une depanneuse tow - truck, wrecker
69 depenser to spend
68 derailler to run off the rails
73 un desastre disaster
69 un desavantage disadvantage
73 desormais henceforth, from now on
74 un design drawing, design
73 une destinee destiny, fate
74 detaille detailed
71 detenir to hold

conj. comme tenir
73 un detroit straits, narrows
67 devorer to devour
66 diagnostiquer to diagnose
71 un diamant diamond
66 une difference difference
66 diffuser to broadcast
74 digger to direct, to guide
67 disparaftre to disappear

conj. comme para tre
72 disperser to disperse, to scatter
73 se disputer to quarrel
73 dissoudre to dissolve
67 une distance distance
66 un domaine field, domain
67 domestique tame
69 une donnee data, facts
67 dresse erect
74 de a owing to, caused by
67 un ecart gap, disparity

elf
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72 echapper
69 une echelle
71 une economie
69 economiser
66 educatif
72 s'efforcer de
66 une emission
69 encombrer
72 une endive
69 un engin
73 enlever
66 .enormement
68 un enregistrement
69 enterrer
68 une entraide
68 un entrain
67 une envergure
74 epouvantable
73 une epreuve
69 un equipage
71 un equipement
66 une equivalence
72 esquinter (fam.)
69 un essai
68 estimer
69 stager
72 un etalage
69 une evaluation
66 evanoui
66 s'evanouir
72 exercer
74 exiger
69 un explorateur
68 une exposition
71 un express
71 fabriquer
69 faciliter
73 faible
74 faillir
68 faire des pointes

66 faire fonction de
73 faire la cour a

quelqu'un
71 faire la guerre
71 faire un tour

to escape
scale, ladder
econom"
to save, to ecoromi7e
educative
to try, to make every effort
broadcast
to encumber
endive
missile
to take out, to remove
tremendously
recording
to bury, to put underground
mutual, help
liveliness, cheerfulness
wing span
dreadrul, horrible
test
crew
equipment
equivalence
to ruin, to wreck
testing, test
to estimate
to range in tiers
display
evaluation
unconscious
to faint
to exercise
to demand
explorer
exposition
fast train
to manufacture
to make easy
weak
to nearly miss
to dance on the tips of

toes
to act as, to serve as
to court someone. to make
advances

to fight
to stroll, to walk around
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72 un fait divers
72 familial
67 une faune
71 favorlser
67 fierement
73 une fin
67 un fleau
72 florlssant
68 follaorique
66 fonctionner
69 une forteresse
72 un fosse
72 une (raise
72 franchir

conj. comme finir
une fusee porteuse
une gaine

gauche
geographioue
glacial

un gourmet
grace

une grippe
le Groenland
un guide
une hemisph&re
se heurter

hormis
un idiot

immensement
une impossibility
un impressioniste

mprevu
inaccessible

un incendie
un indien
une industrie

charbonniere
72 intensif, ive intensive
66 interrompre to interrupt

conj. comme rendre,
excepts: ii interrompt

68 introduire to introduce
conj. comme conduire

73 une invention invention

69
66
68
71
67
72
71
68
73
68
67
66
66
71
73
66
69
68
71
68
74
73
71

news items
family (adj.)
fauna
to favor
proudly
end
calamity, curse
flourishing, prosperous
folklore
to function, to ork
fortress
ditch
strawberry
to cross, to go over

booster rocket
girdle
left
geographical
glacial, icy
you
thanks to
influenza, flu
Greenland
guide
hemisphere
to collide, to run into
hospital
except
idiot
immensely, hugely
impossibility
impressionist
unforeseen, unexpected
unapproachable
fire
Indian
coal-mining industry
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67
6©=
74
68
68

inverses to inver
tin itineraire itinerar

jadis

un

onceupon a time, long ago
jeter tin coup d'oeil to glance

toy
to enjoy

it
daily
to tie, to knot
razor blade
rabbit
tired, weary
to localize
distant, remote
lunar
machine tool
lean, skinny
to maintain, to keep up

penguin
to go, to run, to work
to write down, to mark
massacre
raw materials
fuel oil
melon
member
measure
metals
metallurgy
meteorology
parent state, metropolis
to put into service
microbe
microscopic

tin missile onerationnel tested missile, missile in
production

mission
module, component
molar
world
mouffion, mountain goat
Middle East
sailor, navigator
ship, boat
standard of living

66 jouir
conj. comme f_

66 journellement
68 lacer
56 tine lame de rasoir
67 tin lapin
73 las, lasse
71 localiser
73 lointain
74 lunaire
71 tine machine-outil
57 maigre
71 mainten r

conj. comme tenir
tin manchot

marcher
marauer

tin massacre
tine matiere u_rem
le mazotit
tin melon
tin membre

tine me sure .

tin metal (des metaux)
tine metallurgic
tine meteorologie
tine metropole

mettre en service
tin microbe

microscopique

67
71
72
69
71
68
72
67
68
71
71
68
72
66

'68
68
69

ire

74 unit mission
74 tin module
73 tine molaire
69 tin monde
68 tin mouflon
73 le Moyen-Orient
69 tin navigateur
68 tin navire
71 tin niveau de vie



68
71
67
72
74
74
67
67
67
73
74
71
69
67
68
73
68
68
67
68
71
67
67
73
69
68
68
67
68
72
69
68
68
66
73
74
69
73
73

un participant
une offensive
un oiseau

oppose
un orbite
un organe

original
paisible
par contre
paralyser

un parareetre
se passer

une patrie
une patte
un paysage
un peau-rouge
une Oche
une peinture

un

:l

un
une Pierre

un
planer

se plies A
en plongee

une poire
un porc

one possession
potable

une poule
une poursuite

poursuivre
pratiquement

une precision
prendre part

un preparatif
presenter

un prestige
prevenir

conj. comme venir
66 prive
73 proclamer
67 proliferer
68 proteger
73 provoouer
69 un pupitre

participant
offensive
bird
opposite, opposed
orbit
component, part
original
peaceful, pacific
on the Other hand
to paralyze
parameter
to happen
native land, birthplace
leg, foot, paw
landscape
redskin
peach
painting
petrel
oil tanker
stone
razorbill, auk
to glide
to comply with, to
submerged
pear
hog, pork, pig
possession, ownership
drinkable
hen
tracking
to sue, to pursue
practically
precision

a to take part
preparation
to present
prestige
to warn

submit to
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private
to proclaim
to proliferate
to protect
to provoke
desk, stand



72 auant a
69 un radar
72 ralentir

conj. comme finir
une rampe
un rang
un rapace

ravissant
raye

se rebeller
une recette
une recherche

reconduire
un record

recueillir
une redevance

reetudier
refleter

un reflexe
un regime

une regle
re grouper
regulierement

une re love
un remembrement
une remorque

remorquer
renforcer

un renne
une renommee
une reputation

resider
resister a
respectivement
responsable

se retirer
retrouver
reviser

se revolter
ridiculement

un sable
un sapin

sauvage
une sayn6te
une scene
un secteur

une seismologie

74
71
67
67
67
73
66
68
69
71
69
66
74
66
72
73
68
72
66
68
72
72
72
73
68
72
72
66
73
68
68
73
72
66
73
66
71
68
67
68
69
71
68
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as to, as for
radar
to slow down

launch pad
place, position, rank
predatory bird
lovely
striped
to rebel
recipe
research
to take some one back, to escort
record
to gather
dues, fees, rent
to study again
to reflect
reflex
regime
rule
to regroup
regularly
relief
regrouping
trailer
to tow, to pull
to reinforce
reindeer
fame
reputation
to reside
to resist
respectively
responsible
to leave
to find again
to revise, to review
to revolt
ridiculously
sand
fir
savage, wild
theatrical sketch
stage
sector, branch of industry
seismology
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72 une serre greenhouse
71 une siderurgie steel metallurgy
66 silencieusement silently
69 un silo silo
69 un smoking tuxedo
68 un sondage sounding (naut.)
74 une sottise stupidity, foolishness
73 se soumettre to submit to
67 une souris mouse
69 sous forme de in the form of, in the shape
74 spatial spatial
66 un studio studio
72 subvenir to provide for
72 subventionner to subsidize
67 suivre to follow
73 surhumain superhuman
69 une surveillance supervision, surveillance
67 sympathique likable
68 un tableau painting, picture
67 une taille size
69 tapisser to paper, to cover
72 Larder to delay
66 une technique technics
67 une temperature temperature
73 une tenacity tenacity
73 une tergiversation equivocality, beating around the bush
68 terrible terrible
67 un terrier burrow
68 un theme subject, theme
67 un tissu fabric, material
72 un tracteur tractor
74 tragique tragic
72 se trainer to crawl, to go very slow
69 une trajectoire trajectory
68 un tremblement de earthaualce

terre
71 tributaire depending on, tributar"
72 se tromper de to take something by mistake
66 se trouver mal to faint, to feel sick
69 unique only, sole
66 un usager user (of somethin
71 valable valid, good
71 valoir to be worth
71 valoir a to bring in, to yield
66 varie varied
66 une variety variety
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68 vegetal
67 une vegetation
73 veiller a
71 une verrerie
73 un voeu
58 une voix7 un vol
74 un vol habits
72 une volaille
72 un volant
67 voter
73 une volont6
67 voyant

73

plant, vegetal
vegetation
to attend to, to see to
glassmaking, glassworks
wish
voice
flight
manned space flight
poultry
steering wheel
to fly
will
showy

Ex ressions idiomatioues

rois reprises

74 ca ne fait rien

72 l'echapper belle

68 it Taut y mettre
prix

69 it y await trop de
monde

67 je suis a vous

71 ne servir a rien

6 taus les combien...
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three times over

it does not matter

to have a narrow escape

one must pay for quality

there were a lot of people

I am at your service, at your
disposition

to serve no purpose

how often....


