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PI&EFACE

This is ehc igh k Volume of the new DLI Basic Co-
in French. , contains 10 lessons, one for each day o
the sixteent .nd seventeenth weeks of the middle phase
the court every fif th lesson is a review lesson.

The objeCtive, approach, lesson plan, and lesson
cycle descri!-Led in the preface of the second volume are
applicable t the prent volume.

The content of this volume includes new grammatical
features and, as in preceding volumes, a continuation of
the study of Fiench life and culture.

Inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce them, should be
addressed to the Director, Defense Language Institute,
U.S. Naval Station, Anacostia Annex, Washington D. C. 20390.
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Le con 76

EXLIRCICE DE PERCEPTION

rcoutez et re etez:

1. Comment apprenez-vous le f
2. En le lisant, en l'ecrivan

par ant Bien stir.

aneal Pau
et en le

3. Crovez-vous que vous le saurez en ouitt nt
cette 6cole?

Fuffisamment pour communiquer avec des
prsonnes de langue francaise-.

5. Est-ce rue vous pensez A vos lecons aprs
l'ecole?

6. Ovi, constamment. En dinant, en me rasant,
en conduisant.

C'est tine obsession!
Absolumert.

rcoutez et r&n6tezt

verb roo -ant ----4,present participle

en A- present participle---- simultaneous action

Nous dEnons.
MOUE man eons.
Nous entrons.
Nous allons.

Nous jonons.

Nous ranchissors.

Nous raler

Je pense a la lecon en dTnant.
Il lit le journal en mangeant.
Elle nous a slit bonjour en entrant.
Je Lies ai rencontres en allant A

l'ecole.
Nous avons bavarde en j cant aux

cartes.

En Franchssant les porter de cette
ecole, le savais roue j'aurais
beaucoup de travail.

En ralentissant, nous avons vu que
).'accident n'etait OAS grave.

t-



NouS finissons.

Notts attenons.

Nous entendons.

Nous rendons.

Nous conduisons.
Nous faisons la

cuisine.
Nous disons cela.

Nous recevons.

Nous sortons.
Nous ecrivons.

Nous prenons.

Ecout

e,

J'ai
ion
a t

bI.

Je lui
1ivre

finissant mes

en attendant

tete en entendant
Ia porte.

en lui rendant son
etait interessant.

Il . eve de fumer_en conduisant.
Nous avons narle en faisant la

cuisine.
Je ne voulais pas vous blesser en

disant cela.

J'ai eu peur en recevant cette
lettre.

Je vous parlerai en sortant.
Il a eu beaucoup de peine en ec
vant cette lettre,

Je l'ai vu en prenant i'autobus.

present participle-means by which something is
done

Nous apprenons le francais en ecoutant le professeur
et en repondant5. ses questions.

En prenant le train, vous irez moins vit-
En cherchant bien, vous trouverez une maison agreable.
En travaillant beaucoup, vous fere? des progrs.
Ti a pu visiter l'Europe en economisant son argent.
11s sont alles au refectoire en courant.
Ii a fait fortune en vendant des voitures.
La neige, en fondant, a augmerite le niveau des eaux.
En sortant de l'ecole une heure avant, nous pourrons

prendre le train de auatre heures.
En ecrivant au commandant tout de suite, vous avez
de bonnes chances d'obtenir votre cone.

2
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Ecoutez et etez:

En + pronoun + present participle

En le voyant, j'ai compris quill n'etait pas content.
En la choisissant, je savais rue je Faisais une bonne

affaire.
En les recevant, je leur ai dit que je ne pourrais pas

rester lonetemps.
Vai appris beaucovp de chosen en l'ecoutent varier.
I' m'a dit bonjour en me regardant d'un air bizarre.
Val lu ce magazine.Ii nous a parle en nous accompagnant.

vu, en lui parlant, quill avait envie de venir.
En leur disant cela, je ne pensais pas qu'ils se

mettraient en cole're.

m'a rendu service en me prdtant sa voiture.
Le professeur novsa explic!ve nos erreurs en nous

rendant nos devoirs.
Je crains de vous ennuler en vous tel-ephonant.
En me levant, j'ai vu eu'il faisait beau.
Elle nous a dit bonjour en s'assevant.
En nous depechant, sous p0uvOns encore attraper le

train.
Vous n'arriverez a rien en vous impatientant.
Ils ont rencontr6 Pierre en se promenant.
Le professeur nova a explique nos erreurs en nous

rendant nos devoirs.

-ndez au Lions comme indioue

:Race_ e: A-t-il dit bonjour en entrant?
Oui, it a dit bonjour en entrant.

1. A- t -eiie 6te contente en vous vovant?
2. Avez-vows bu du cafe en vows levant?
3. Saurez-vous le franrais en nous ouittant?
4. Avez-vous ecoute la radio en Faisant vos devoirs?
5. Vous rites -vous coup6 en vous rasant?

6. Pouvons-nous encore attraper le train en nous
depechaut?

7. A-t-il gagn6 beaucoup d'argent en vendant des autos'?
8. Eat-ce rue vous prignotez en regardant la television?

. Vous arrive -t-il de Punier en conduisant?
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DIAL SUE

Out of Gas

Jacques Dupont tells his misfortune to his friend
Henri Charbonnier:

1. This morning when I got up, I had a pre o-
nition of evil.

_.

2. Ah! Was it justified?

Yes. My car broke down on my way to Monique.
Nothing serious this time, I hope.

5. No. I ran out of gas.
6. What did you do then?

7. I went running to the nearest gas station.
8. You must have been furious.

0 You better believe it!
10. Did you- arrive late at Monique's?

11. No. I hurried and arrived almost on time.
12. What did she say when she heard your story?

13. Nothing. She kindly listened to me while
getting ready.

5



L. 76

PREFE ATION DU DIALOGUE ET EXERCI SUPPLEME MAIRES

1. Dialo

Une panne skhe

Jacques Dupont raconte sa mesaventure a son am i Henri
Charbonnier:

1. Ce matin en me levant, eu -n mauvais
pressentiment.

2. Ah! Est-ce qu'il dtait justifie?

3. Oui. Je suis tomb6 en panne en allant chez
Monique.

4. Rien de grave cette fois, j'espere.

5. Non. Une panne &eche.
Qu'avez-vous fait alors?

7. Je suis alle en courant au poste d'essence le
plus proche.

8. Vous deviez dtre furieux.

9. A qui le dites-vous!
10. Etes-vous arrive en retard chez Monique?

11. Non. En me depdchant, j'ai pu arriver presque
a l'heure.

12. Qu'est-ce ou'elle a dit en entendant votre
histoire?

13. Rien. Elle 'a gentiment scouts tout en se
preparant.

SUpplOment:

Jacques Dupont a trente-cinq ans,
Il a dejA des rides.

devient chauve et commence A "prendre du ventre".Il pense it fonder une famille.

Monique a les yeux petillants d'intel igence.
Elle n'est pas trop maquillee.
Elle ne se met pas en colere.

6
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Laissez laporte en rouverte s'il vous plait.
Il a verifie les bougies, le niveau d'huile et le
niveau d'eau.dans le radiateur.

Il a aussi ,fete un coup d'oeil au distributeur et
au carburateur.

Il s'est endorti en faisant ses devo rs.
II est passé a la caisse pour payer ses achats.

3. Ecoutez e repetez:

Tout en present participle

Nous aeons bavarde tout en nous preparant.
Il a appris son dialogue tout en surveillant
ses enfants.

il_essaie de gagner tin peu d'argent tout en
finissant ses etudes.

Bile pense a son fiance tout en se promenant.
Its apprendront le francais tout en visitant

le pays.

4. Donnez artici .resent des ve rbes -suiv nt

Exemple: venir - en venant

dire
lire
conduire
ecrire
repondre
faire

ralentir
prendre
obeir
atterrir
s'asseoir

8

se joindre
se plaindre
sortir
tenir
mettre
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERsATION

Recitez librement le dialo

Lisez le texte suivant:

On apprend une langue en lisant, en ecrivant, en
ecoutant le professeur et surtout en parlant. C'est
un travail difficile. Mais on n'apprend rien en s'amu-
sant ou en dormant. Bientat, vous penserez constamment
A vos lecons. Vous penserez en vous levant le matin,
en vous rasant, en deyjeunant, en conduisant. Ce sera
une veritable obsession.

Quelquefois, vous serez si fatigue oue_vous vous
endormirez en etudiant vos iecons. Votre femme et vos
enfants se plaindront. Mais si vous perseverez, si
vous ne vous decouragez pas, vous parlerez le francais
en quittant cette ecole.

Bien Or, vous ne le parlerez pas comme un Francais.
En arrivant dans un pays de langue fransaise, it faudra
que vous vous meliez aux habitants, que-vous les ecoutiez
et leur parliez. Si vous restez seul dans votre coin ou
si vous ne parlez qu'a des Americains ou h des personnes
connaissant l'anglais, vous oublierez vice tout ce que
vous aurez appris ici.

Mdme si vous n'allez pas dans un pays de langue
fransaise,_vous perfectionnerez vos connaissances en_ii-
sant regulierement des journaux et des 'lyres fransais,
en ecoutant des disques et en recherchant les personnes
qui parlent fransais. Vous en trouverez partout dans le
monde.

Re ondez aux uescions_:

Comment apprend -on une langue?
facile?acile?

Peut-on apprendre quelque chose en
s'amusant?
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4. A quoi. penserez-vows constamment?
5. Pourquoi votre fatalle se plaindra-

t-elle?

6. Qu'est-ce que vows saurez en quittant
cette 6cole?

7. Le parlerez-vous comme un Francais?
8. Que faudra-t-il que vous fassiez en

arrivant dans un pays de langue
francalse?

9. Quest---te qui.arrivera si vous restez
seal dans votre coin?

10. Vous trouverez des Bens aui parlent
anglais dans les pays strangers,
n'est -ce pas?

11. Comment perfectlonnerez -vous vos
connaissances si vous n'allez pas

fdans un pays de langue rangaise?
12. Trouverez-vous des personnel aui parlent

francais partout dans le monde?
13. = Votre tiche sera-t-elle,terminee en

quittant cette 6coie?
14. Pensez-vous souvent a vos lecons en

vous promenant?
15. Lisez-vous déjà journaux et des

livres francais?

10
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1.

Il regardait la mer. I1 fumait en regardant la mer.

Le professeur: 1,/eleve:

falsait ses Il fumait en faisant ses devoirs.
devoirs.

11 apprenait sa Ii fumait en apprenant sa lecon.
lecon.

T1 ecoutait la radio lisalt is journal - Ii_con-
duisait - attendait l'autobus - 11 buvait son cafe -

ecrivait - 11 travaillait 9 Il jouai.t aux cartes,

gautalanrase come indieue:

se rebeller

se soumettre

Vous n'arriverez a rien en vows
rebellant.

Vous n'arriverez a rien en vows
soumettant.

S'impatienter s'amuser - se filcher - se resigner -
s'adresser a lui s'inquieter.

Chan ez la phrase comme indi ue:

II a fait une bonne affaire 11 a fait une bonne affaire
en vendant la maison. en la vendant.

Le professeur: L'eleve:

Il a dit ca en parlant Il a dit ca en leur parlant.
aux sieves.

Vous aurez de meilleurs Vous aurez de meilleurs
resultats en ecrivant resultats en les ecrivant.
ces exercices.

Val lu le journal en attendant Madeleine.
Elle a pleure en lisant sa lettre.
Elle est partie en voyant Pierre.

11 4
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appris beaucoup de choses en parlant au
professeur.

Il est tombe dans le fosse en depassant le
carrion.

Vous vous dtes trompe en prenant les livres.
Il a ri en racontant sa mesaventure A ses

amis.
Je me suis endormi en etudiant la leon.

-ondez -.irmativement aux uestions

Exemple: Est-ce que vous avez-bu du cafe en vous
levant?
Oui, j'en ai bu en me levant.

Avez -vous fait la c.onnaissance de M. Perrin en
arrivant ici?

2. Vous dtes-vous arrete a l'epicerie en allant
chez vous?

3. Ecouterez-vous de la musique en faisant vos
devoirs?

4. A-t-elle pleure en apprenant la nouvelle de sa
mart?

5. Lirez-vous le journal en attendant le directeur?

6. Fumez -vous en conduisant?
7. Vous dtes-vous endormi en et diant le dialogue?
8. Vous etes-vous coupe en vous rasant?
9. S'est-ii fait mal en tombant?

10. Avez-vous fait unerbonne affaire en verdant
votre maison?

Ecoutez_etrepetez

En rentrant chez moi, bier soir, j'ai trouve mon ami
Bertrand qui m'attendait. Ii voulait me parer dune maison
gu'il va petit-etre acheter. Nous avons bavarde tout en bu-
vant un aperitif avec ma femme qui s'est jointe A nous.

Bertrand et moi nous.sommes connus en faisant le service
militaire. Apr,l!s le service, je ne l'ai plus revu pendant
plusieurs annees. (In jour, je Pal rencontre dans la rue
en allant au travail.. Il sqtait marie et vivait avec sa
famine non loin de chez nous.

12
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Depuis ce jour-la, nous nous revovons asset frequemment.Nous parlons souvent de nos affaires en jouant au bridge.

Bertrand dit qu'il peat obtenir un pret a long terme duCredit Foncier et un autre a court terme de la Caisse desAllocations Familiales. Ma femme et moi, nous lui avons ditqu'il est difficilede le conseiller sans avoir vu la maison,Nous avons donc decide que nous irions la voir dimanche ennous promenant. L'achat d'une maison, Bien sere est toujoursun bon placement Je crois clue Bertrand devrait en acheterune le plus tot possible.

6. Repondez_aux questions.

1. Qul le narrateur a-t-il trouve en rentrant chez
lui hies soir?

2. -West-ce qu'il vo lait?
3. Qu'est-ce qu'il ont fait en buvant un aperitif?

5. 06 Bertrand et le narrateur se son_-ils connus?
6. Se sont.ils revus apres le service militaire?
7. 06 le narrateur a-t-il rencontre son ami un jour?B. Est-ce .que Bertrand s'etait marie?
9. oil vivait-i l?

10. Les deux antis se revoient-ils freque lent depuis
ce jour-la?

De quoi parlent-ilssouvent en jouan, au bridge?
12. West-ce que le narrateur et sa femme ont dit

a Bertrand a propos de la maison'qu'il vent
acheter?

13. Qu'est-ce qu'ils ont decid6?
14. Est -ce qu'une maison est touours tin bon placement?
15. Le narrateur pense-t-il que son ami devrait en

acheter une?

16. 06 est-ce que Bertrand peat obtenir un pret long_terme?
17. Aura -t -i1 aussi besoin d'un pret A court terme?
18. Le Credit Fancier est-il une banque d'etat?
19. gent -on aussi emprunter de l'argent aux Allocations

Familiales pour acheter une maison?
20. Avez-vous achete la maison que vous habitez?
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LECTURE

Le rendez-vous de Jacques Dupont

A trentecinq ans, Jacques Dupont n'est pas encore marie.
C'est un celibataire dans l'ime. Pourtant, it pence au mariage.
Quelquefois,,il_se regards dans la glace et se demande s'ii
ne devrait se depecher de fonder une famille. Ii constate
non sans inquietude qu'il a déjàdes rides, qu'il commence a
titre chauve et qu'il"prend du ventre". Bientelt aucune fille
ne voudra plus de lui.

La semaine derniere, Jacques a fait la connaissance de
Monique Loubet, la secretaire d'un de sec fournisseurs. C'est
une jolie brundtie.aux yeux petillants d'intelligence. Jacques
s'est tout de suite senti attire par la jeune fille et l'a
invitee a faire une promenade en auto samedi apr -midi A
sa surprise, elle a joyeusement accepts.

En se levant, samedl mat n, Jacques a eu_un mauvals Ares-
sentiment. En effet, il est tomb en panne a une heure en
al ant chez Monique. Il fumait tranouillement en conduisant
quand tout a coup sa voiture s'est arrdtee. Jacques a cher-
che la cause de la panne. II a examine les bougies, le dis-
tributeur, le carburateur it n'a rien trouvi. Ii a mdme
verifie le niveau d'huile, la batterie et l'eau du radiateur.
Tout en cherchant, it pensait a Simone qui devait s'impatienter.

_C'est en regardant l'embrayage qu'il a pence A l'essence.
II etait en panne seche. En courant, ii est.alle acheter un
bidon d'essence au poste le plus proche 00 ii est retourne
avec sa voiture pour faire le plein, et il est reparti. En
se depdchant,5.1 est arrive presque a i'heure. En disant
bonjour a Monique, ii a ate content de voir qu'elle n'etait
pas encore prate.

Monique est vraiment une charmante personne. Bile lui a
dit de s'asseoir et lui a servi du café. Ii lui a raconte
sa panne=de: voiture tout en buvant. La jeune fille l'a scouts
gentiment tout en se preparant. Bile avait laisse la porte
de sa chambre entrouverte afin de mieux l'entendre. (Nand
elle a reparu, Jacques a remar ue avec plaisir qu'elle avait
une jolie robe macs qu'elle n- tait pas trop maquillee.

14
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Re ondez aux westions:

1. Quel dge a Jacques Dupont?
2. Est -i1 mare?
3. Est-ii celibataire?
4. Pense-t-il au mariage?
5. Que fait-il quelquefois?

6. Qu'est-ce qu'il se demande quelquefois?
7. Qu'est-ce qu'il contaste quand il se regarde dans

la glace?
8. Qu'est-ce qu'il craint?
9. De quia-t-ii fait la connaissance la semaine

derniere?
10. Quel est le metier de Monique?

11. Est-elle jolie?
12. Est-elle intelligente?
13. Jacques s'est -il, senti attire par elle?
14. A quoi l'a-t-il invitee?
15. A-t-il ete surpris qu'elle accepte?

16. Qu'est-ce qu'il a eu en se levant samedi matin?
17. Ce pressentiment Otait-ii justifie?
18. Que faiSait-ii en conduisant quand sa voiture

s'est arretee?
19. A-t-i1 cherche la cause de la panne?
20. Qu'est-ce qu'il a examine?

21. A-t-il trouve quelque chose?
22. Quest -ce qu'il a meme verifie?
23. A qui pensait-ii tout en cherchant?
24. A quel moment a-t-i1 pense A l'esse re?
25. En avait-il encore?

26. 'est-ce qu'il a fait alors?
27. A-t-il fait le plein ensuite?
28. Est-il arrive A l'heure?
29. Monkpe etait-elle prete?
30. Qu'est-ce au'elle lui a dit?

15
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qu'est-ce qu'elle lui-a servi?
-Qu'est-ce qu'il-a fait tout en buvant?
Qu'est -ce que is jeune fille a fait en

l'ecoutant?
34. Pourquoi at-elle laiss6 la Porte de sa

chambre entrouverte?
35.. Qu'est-ce que Jacques a remarque quand

elle a reparu?

36. Avez-vous fait le plein d'essence ce matin?
37. Est-ce que beaucoup d'hommes deviennent

chauves apres quarante ans?
38. Est-ce que les femmes ant peur de's rides?
39. Aimez-vous les femmes trop maquillees?
40. Croyez-vous que Jacques va se marier avec

Monique?

16
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EXERCIOES DE CONVERSATION

1. Demandez_4 M. X:

1. s'i1 s'est coupe en se rasant ce matin.
2. ce qu'il a fait en attendant son tour

chez le docteur.
3. ce que le professeur a dit en entrant

dans la elasse ce matin.
s'il, a rencontre que1qu'un en se pro-
menant sur la plage.

5 il fume quelquefois en conduisant.

6. Si le professeur l'a felicite en lui
rendant ses devoirs.

7. s'il comprendra_mieux la le con en la
revoyant une Lois.

8. s'il s'est endormi en faisant ses
devoirs.

9. pourquoi 11 est parti en courant bier
soir.

10. a quoi 11 pensait en ecoutant le pro-
fesseur.

Re ondez aux ouestions:

1. Avez-vous eu une panne seche en venant a
l'ecole ce matin?

2. Est-ce que vous vous regardez dans la glace
en vous rasant?

3. Avez-vous eu un mauvais pressentiment en vous
levant ce matin?

4. Vous mdlerez-vous aux habitants quand vous
serez en France?

5. L'etude du franrais est-elle line obsession
pour vous?

6. Avez-vous eu des mesaventures dans votre vie?
7. Avez-vous peur de devenir chauve?
8. Les femmes ont-elles peur des rides?
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Que faites-vous pour ne pas "prendre de
ventre"?

Avez-vous verifie vos bougies -ce matin?

11. Avez-vous fait le plein ce matin?
12. Avez-vous toUjours un bidon dans votre

_voiture?
13. Ou est le poste d'essence le plus proche?
14. Est -ii dangereux de s'endormir au volant

d'une voiture?
15. Avez-vous %retitle le niveau de vos batteries

ce matin?

16. Pensez-vous a fonder une famille blentdt?
17. Aimez-vous les femmes trop maguillees?

i18. Avez-vous des nguietudes a propos de
votre prochaine affectation?

19. Dans un magasin, on pays A la caisse,
nest -ce pas?

20. La Caisse des Allocations Familiales atcorde-t-
elle des prets a ceux qui veulent acheter
une maison?

21. Ce sont des prets A_faible interdt, nest -ce pas?
22. Est-ce que ce sont des prets A long terme?
23. Comment s'appells la Banque d'etat qui prete

aussi de l'argent pour l'achat d'une maison?
24. L'achat d'une maison est-il toujours un bon

placement?
25. Votre femme a-t-elie fait des achats bier

apres-midi?

26. Avez-vous grossi depuis que vous 8tes ici?
27, Avez-vous peur de "prendre du ventre "7
28. Est-ce que vows grignotez guelquefois en

regardant la television?.
29. Buvez-vous beaucoup de cafe en etudiant votre

le con?

Composition orale:

1. Avez-vows eu une panne seche? _Aconte
2. Racontez l'achat d'une maison.

18
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DEVOIRS

1. Traduisez:

l I will read the newspaper while waiting for y

2. I ran across him while leaving the library.

3. One prepares salad by mixing salt, pepper,
vinegar, and oil.

4, I never smoke when driving.

One can learn many things by traveling in a
foreign country.

Composition ecrite :

Ricontez ce cue vous avez fait bier.

LA BLAGUE DV JOUR

A Parolee. Le sergent commande:

Allez, les gars! Mettez-vous en rang par ordre
alphab6tique, les plus petits devant.

19
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NOTES GRANMATICALES

1. The present participle ending is -ant. The present
participle is formed by replacing -ons by -ant in the nous
form of the present tense (page 1, ).

Nous prenons.
Nous choisissons.

L The present participle
en:

En prenant.
En choisissant.

used after the preposition

a. to indicate an action occurring at the same time
as that of the main verb (page 1, § 2):

l'ai vu en montant dans l'autobus.
I saw him as I climbed in the bus.

Il a lu le journal en nous attendant.
He read the newspaper while waiting for us.

b. to indicate the means by which the main action
was performed (page 2, § 3):

perfectionne mon angla- _ en regardant
la television.
I improved my English by watching television.

3. The simultaneity of both actions may be emphasized
by the addition of tout before en (page 8, § 3):

apprls beaucoup de choses tout en liecoutant.
I learned many things while listening to him.

Il lisait tout en mangeant.
He was reading while eating.

23
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un achat
une batterie
un bidon

bizarre
une boogie
un carburant

chauve
une col are

constater
le Credit Ponder
un distributeur
sfendormir
faire le plain
gentiment

une glace (miroir)
une inquietude

justifik, ke
maquille, ee

se m@ler
une mksaventure
un narrateur

une obsession
petillant

un poste d'essence
un pressentiment

proche
un radiateur

remarquer
reparaitre
conj. come para

une ride
sec, skhe

purchase
battery
jerrycan
strange
spark plug
fuel (liquid)
bald
anger
to realize, to find, to note
Real Estate Credit Bank
distributor
to go to sleep
to fill up (a fuel tank)
kindly, nicely
mirror
anxiety, worry
justified
made vp (with make up)
to mix, to mingle
mishap
narrator, story teller
obsession
bubbly, effervescent
gas station
premonition
near
radiator
to remark, to comment
to show up again, to reappear

wrinkle
dry

Expressions idiomati ues

une panne seche

prendre du ventre

se mettre en colere

L. 76

to run out of gas

to get fat around the waistline

to get angry
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez repete

Cancans

1. Vous ne trouvez pas que Brigitte a des golts
surprenants?

2. C'est vrai. Vous avez vu la iupe qu'elie
porte aujourd'hui?

3. dui. Elle est plutdt voyante.
4. C'est dommage, une si cbarmante personne.

5. Et qui aune conversation si interessante
6. Vous marieriez-vous avec une telle personne?

7. Etant d'un caractere reserve, Phesiterais.
S. Mo aussi. Elle aime trop les vdtements

choquants.

Ecoutez et repetez:

Present participle used as adiec

Sa conversation interesse.
C'est une conversation interessan e.

Ce te histoire me passionne.
.

C'est une hlstoire passionnante.

Ce film beaucoup amuse'.
C'est un film amusant.

1,1116tesse a charms ses invites.
C'est une charmante hdtesse.

23
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Cette jeune fille ravit ceux qui la connaissent.
C'est une- jeune fide ravissante.

Ce garcon reconnaft les services qu'on lui rend.
C'est un garcon reconnaissant.

Cette affaire me surprend.
C'est une affaire surprenante.

Cette invention &tonne tout le monde.
C'est line invention etonnante.

Ces vetements resistent Bien l'usure.
Ce sont des vdtements resistants.

Votre proposition m'attire beaucoup.
C'est une proposition attirante.

Ces enfants previennent les desirs de leurs parents.
Ce sont des enfants prevenants.

C'est une chose qui revolte.
C'est une chose revoltante.

C'est une rumeur qui miinquiete.
C'est tine rumeur e ante..

Le bruit nous a effraye.
C'est un bruit effrayant.

Cette incertitude nous enerve.
Nous sommes dans une incertitude

enervante.

Ecoutez et ez:

Present participles used as nouns

M. Giraud represente une grandemaison de commerce.
C'est un representant.

M. Nodier fabrique des bas de nylon.
C'est un fabricant de bas.

2G
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M. Forestier commerce avec le Canada.
C'est un commercant.

Le General de Gaulle dirige la France.
C'est un dirigeant.

Mouton gore la cantine de l'usine.
C'est le gerant de la cantine.

11 correspond avec le New York Times.
C'est un corre spondant du New York Times.

Il commande l'ecole.
C'est le commandant de l'ecole.

4. Ecoutez et rep ez:

Present participle expressing a circumstance of
cause

Etant en retard, j'ai pris un taxi.
Ayant besoin d'un costume, je suis alle au Printemps

voir ce qu'ils avaient.
Sachant qu'ils etaient en vacances, je ne suis pas
passé chez eux.

Croyant que je pourrais l'aider, 11 m'a demande de
lui prfter mule francs.

N'etant pas chez moi quand elle est venue, je n'ai
pas pu la voir.

N'ayant pas envie d'aller au cinema, nous sommes
restes a la maison,

Ne sachant pas out 11 etait, j'ai telephone a sa mire.
Ne les voyant pas venir, je suis parti.

Me rappelant qu'il etait souvent en retard, je ne
me suis pas press& d'aller au rendezvous.

line difficulte s'ajoutant A l'autre, je n'ai pas pu
partir en vacances.

Miattendant a recevoir un coup de telephone; je suis
reste a la maison.

Se contestant de faire la moitie de ses devoirs, it
est all au lit a disc heures.

2
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Etant arrive avant l'heure, j'ai decide de revoir ma
le con.

Ayant depense trop d'argent, it a fallu clue nous
rentrions une semaine avant.

M'etant couche tard, je n'ai pas pu me reveiller a
l'heure.

N etant pas ne aux Etats-Unis, i1 ne pourra pas
dtre president.

N'ayant pas revu Paris depuis longtemps, elle a
voulu y passer une semaine.

Ne s'etant jamais trouve deviant une telle situation,
ne savait que faire.

5. Repondez aux questions _come ind __ue:

Exemple:

Le film vous a-t-il interesse?
Oui, je l'ai trouv6 interessant.

1. Cette histoire vous a-t-elle amuse?

2. Est-ce oue Madeleine vous a enerve?

Cette affaire vous a-t-elle surpris?

La conversation vous a-t-elle passionne?

5. 'La fine du colonel vous a-t-elle ravi?

6. Sa proposition vous a-t-elle attire?

28
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DIALOGUE

They are riding in a car. Henri Charbonnier is driving:

1. Watch the curve, Henri.
2. Sure, papa, don't worry.

3. Don't forget your turn signal.
4. No.

5. Watch the passers-by.
6. Listen, papa, you make me nervous!

7. Change gear. Speed up slowly.
8. All right, all right!

9. Your driving is not so bad after all.
10. Is Jt so surprising?

11. Knowing you as I do,
indeed.

12. Thanks a lot!

ttle surprised,
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P- ATION DU DIALOGUE ET EXERCICES 5UPPLEMENTAIRES

Dialogue:

M. Charbonnier accompagne
son bean-_pare A ia-ga-re

Its roulent en voiture. Henri Charbonnier conduit:

1. Attention au tournant, Henri.
2. Mais oui, papa, ne vous inquietez pas.

3. Woubliez pas le clignotant.
4. Non!

5. na tes attention aux passants.
6. Enfin, papa, vous ftes enervant!

7. Changez de vitesse. Accelerez doucement.
8. Mais oui, mais oui!

9. Vous ne conduisez pas mat, allons.
10. Vous trouvez 9a surprenant?

.1. Vous connaissant commeje vous connais, suis
un peu surpris, en effet

12. Merci quand mdme

2. Supplement:

Le President de la Republique a tenu une conference
de presse.

Le Premier Ministre n'a pas demissionne.
La police a disperse les manifestants a coups de

bdton.
Retournez a vos places respectives.

Borman, Lowell et Anders sont les premiers conpuerants
de l'espace lunaire.

Le voyage de Borman en Europe a ete epuisant.
M. Desbos, le beau-Ore de M. Charbonnier, est un

retraite.
Il lui dit toujours: "Changez de vitesse, retrogradez,
mettez le (rein a main."

28
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and ii est avec son beau-pere, M. Charbonnier
s'efforce de faire bonne figure.

M. Desbos gate ses petits enfants,

Donne z le par icipe_ presentdea verbes suivan

connattre (connaissant)
savoir (sachant)
prendre (prenant)
dire (disant)
avoir (ayant)
atterrir (atterrissant)
faire (faisant)
obeir (ob6issant)
paraftre (paraissant)
craindre (craignant)
reussir (reussissant)



L. 77

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Re c te_z

2. Lisez le texte suivant:

rl President de la Republique a tenu une conference depres . mardi dernier. Prevenant les questions des reporterssur la crise ministerielle, it a declare qu'il avait decidide ne pas demander au Premier ministre de demissionner. Lescorrespondants se sont precipites sur les telephones pour
communiquer la nouvelle leurs journaux respectifs. On a
entendu l'un d'eux disant a l'autre: "PlUs sa change, plus-ciest la mime chose."

Chantant et hurlant des slogans, les etudiants ont defiledans les rues. Bientet les manifestantscommunistes se sontjoints 1 eux. Un passant qui se promenait a dit: "Ils sont
charmants ces jeunes gens." Pendant ce temps, les commercantsfermaient precipitamment leurs boutiques.

Trouvant qu'ils faisaient trop de bruit, la police adisperse les manifestants a coups de biton. Etudiants etouvriers se sont replies en courant.

3. Bi2ZIASZAELA22IISMV
1. Qui a tenu une conference de presse?
2. Quand est-ce que cette conference a eu-lieu?
3. Sur quoi portait cette conference?
4. Est-ce que le President de la Republique a prevenu

les questions des reporters?
5. Qu'est -ce que le President avait decide?

6. Sur quoi les correspondants se sont precipites?
7. Pour faire quoi?
8. Qu'est-ce qU'un reporter a dit?
9. t u'est -ce que les etudiants ont fait?

10. t -t-ils defile silencieusement?

11. Qui s'est joint aux etudiants?
12. Qu'est-ce qu'un passant a dit?
13. que faisaient les commercants?
14. Comment la police a-t-elle reagit et pourquoi?
15. Qu'est-ce que les etudiants et les ouvriers ont fait

alors?
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EXERCIMc ORAUX ET COWER ATIODI

Donr..___.stice rOs_nt verbe suivants comme
in 'nue:

Elle a une robe oue i'on
volt beaucoup.

C'est une invention qui
etonne.

Le pr-f--seur:

II a des idees qui
chopuent.

C'est une rumeur qui
inquiete.

E le I une robe voyante.

C'est une invention etonnante.

Ii a des idees chopuantes.

C'est upe rumeur inquietant2.

Ii a des mani:Ares qia innuietent.
C'est une histoire suiaMuse.
C'est un livre qui passionne.
Elle a des goOts qui surprennent.
C'est une chose qui effraie.
Elie a une robe qui ravit.
C'est une tension qui knerve.
C'est une proposition qui attire.

2. Donne z le nom_correspondant_!mmEnss suivants:

Il dirige le pays. C'est un dirigeant.

Il ere le magasin.
Il manifeste.

L'eleve:__-

C'est un Orant.
C'est un manifestant.

Il commande.
Ii correspond avec plusieurs journaux.
Ii represente une maison americaine.
Il commerce. avec l'etranger.
Il passe dans la rue.
Il etudie la medecine.Il conquiert i'espace.

34
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Chan ez a phrase come indioue:

savoir

Le professeur:

voir

comprendre

77

cachant qu'elle ne viendrait pas,
je suis parti,

L'eleve:

Voyant qu'elle ne viendrait pas,
je suis parti.

Comprenant qu'elle ne viendrait pas,
je suis parti.

Croire s penser esperer ap rendre - craindre savoir.

4. Chan ez la brase comme indic
Nous ne le trouvons

pas.
Nous ne les voyons

pas.

Le professeur:

Nous ne le connais-
sons pas.

Nous ne les voyons
pas.

Ne le trouvant pas, nous sommes
partis.

Ne les voyant pas, nous sommes
partis.

L'eleve:

Ne le connaissant pas, nous sommes
partis.

Ne les voyant pas, nous sommes
partis.

Nous ne la trouvons pas - Nous ne les connaissons pas -
Nous ne les entendons pas - Nous ne la voyons pas - Nous ne
les trouvons pas - Nous n'entendons pas Mme Delpech - Nous
ne la connaissons pas - Nous ne la voyons pas.

5. Ecoutez et re tez:

Le voyage d'amitie du Colonel Prank Borman en 1969.

En 1969, le Colonel Frank Borman, le commandant de la
capsule Apollo VIII, premier conquerant avec Lowell et
Anders de l'espace lunaire, a fait un tour de l'Burope.

D'apres Paris-Match, ce voyage d'amitie est devenu le
plus epuisant des marathons. Chaque pays, oii it ne restait
clue 48 heures, voulait tout lui montrer. Tout le monde
voulait le voir. Dans les rues on se jetait sur lui.
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Il aurait dit: "C'est plus eprouvant que mes 330
heures dans Gemini ou mon vol autour de la Lune dans
Apollo VIII."

Parlant de_l'humanite en general, Frank Borman a dit:
"Je suis pret a aller aussi hies APraguequ'A. Moscou. J'ai
pleure a la mort de Gagarine. J'ai compris en voyant.notre
monde de la Lune - et comme it etait beau - que nous etions
toys freres."

6. Reponde aux questions:

1. Quand est-ce clue le Colonel Borman a fait un
tour de l'Europe?

2. Que commandait-il?
3. Quels ont ete les trois premiers conquerants de

l'espace lunaire?
4. D'apres quel journal ce voyage est devenu un

marathon?
5. Etait-il epuisant?

6. Est-ce qu'il restait longtemps dans chaoue pays?
7. Qu'est-ce qu'on voulait lui montrer?
8. Qui voulait le voir?
q. Quest -ce qu'on faisait dans les rues?

10. Quest -ce qu'il aurait dit?

11. A quoi pensait-il en parlant aux journalistes?
12. OA etait-il pret a alter?
13. A la nouvelle de la mort de quel astronaute

a-t-il pleure?
14. Quest -ce qu'il a compri 7
15. Quand l'a -t -il compris?

16. Est-ce que le monde vu de la Lune lui a paru
beau?

34



LECTURE

Le beau -e Charbonnier

L. 77

M. Desbos, le pare de Simone et le beau-pare d'Henri
Charbonnier, habite a Dijon, Il est venu passer quelques
fours chez son gendre. Depuis_ la mart de sa femme, it se
sent tras seal. Etant retraite, n'a rien A faire et
s'ennuie beaucoup. Aussi, it rend visite A ses parents et
petits-enfants plusieurs Lois par an.

M. Charbonnier aimaitbeaucoup sa belle -mere qui etait
une dame charmante. 11 crime aussi beaucoup son beau-pare,
excepte quand ils sont dans une voiture. LA, M. Desbos est
insupportable. I1 veut toujours dormer des conseils a son
gerdre. 11 lui dit: "Changez de vitesse, retrogradez,
n'oubliez pas le clignotant, mettez le frein A main, etc.
M. Charbonnier trouve cela tres enervant. Ne voulant pas
offenser son beau-pare, a s'efforce de lui faire bonne
figure. Ce n'est pas toujours facile.

Les enfants Charbonnier, eux, adorent leer grand-pare
Sachant qu'il leur fera mule cadeaux, Josette et Michel
attendent toujours sa visite avec impatience._ Leur grand-
mere les gatait aussi beaucoup. Cette fois-ci, it a offert
5. Michel l'oscillographe dont it a tenement beson pour
ses experiences en elecIronique. A Josette, it a paye une
jolie robe et une paire de chaussures. II est alle lui-meme
faire ces achats avec sa petite-fille. Dans le magasin de
chaussures, ii aetetres patient: Josette ne trauvait pas
de chaussures qui lui plaisaient ou bien le vendeur n'avait
pas sa pointure. Le grand-pare a dit que sa le rajeunissait
d'entretenir ainsi une jeune fille!

Ayant passé trois_semaines excellentes a Orleans,
M. Desbos est rentre a Dijon. En effet, ii s'ennuie souvent
chez lui, ii n'en aime pas moms son independance. A Dijon,,
it a ses vieux amis, ses habitudes. Il est toujours content
d'y retourner,
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ondez aux ouestions:

1. Qua est M. Desbos?
2. oa habite -t-i1?
3. 04 est-it alle?
4. Pourquoi se sent - seul?
5. A qui rend-it visite plusieurs fois par an?

6. M. Charbonnier aimait-il sa belle-mere?
7. Aimee -t-i1 aussi son beau-pere?
8. Est-ce que les deux hommes s'entendent Lien tout le

temps?
P. Quand M. Desbos est-il insupportable?

10. Est-ce qu'il veut toujours Bonner des conseils
son gendre?

11. est-ce que M.
facile?

s'efforce de faire?
12. Es -ce_toujours facile?
13. Les enfants Charbonnier adorent-ils leur grand-pare?
14. Qu'est -ce qu'ils attendant toujours avec impatience?
15. Pourquoi?

16. Leur grand-mere les gdtait-elle aussi beaucoup7
17. Qu'est-ce que M. Desbos a offert cette fois a ?ache)?
18. Qu'a-t-ii paye a Josette?
1P. Est-il alle avec sa petite-fille?
20. 04 a-t-i1 ate tres patient?

21. Josette trouvait-elle des chaussures qui lui plaisaient?
22. Le vendeur avait-il sa pointure?
23. Ca_rajeunissait le grand -pare de sortir avec tine jeune

fille? Nest -ce pas?
24. Combien de temps M. Desbos a-t-il passe a Orleans?
25. S'ennvie-t-ii souvent cehz lui?

26. Aime-t-i1 son independance?
27. A-t-il des,amis a Dijon?
28. Est-il toujours content d'y retourner?
29. Vous efforcez-vous de faire bonne figure en classe?
30. Est-ce que ca vous rajeunit d'dtre a l'ecole?

31. Aimez-vous faire des cadeaux?
32. Est-ce que les grand -mires gStent toujours leurs

petits-enfants?
33. Avez-vous achete des chaussures recemment?
34. Avez-vous trouve la pointure qu'il vous fallait?
35, Est-ce que vous entretenez bien votre voiture?

38
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EXERCICES DE CONVERSATION

emandez a M-

1, s'il trouve le francais interessant.
2, si les eleves stint prevenants pour le

professeur.
3, qui etait la charmante personne oui a

visite la classe ce matin.
4, si l'etude dune langue etrangem, est

epuisante.
5, s'il aime les vetements voyants.

6. s'il a entendu un bruit effrayant ce
matin.

7. ou ii a entendu ces rumeurs inquietantes.
8. si la preparation a l'examen a ete

enervante.
s'il pense cue l'augmentation du coat de
la vie est effrayante.

10. s'il regarde les passants en conduisant.

Repondezaux questions:

1. Avez -vous bon caractAre?
2. At-i1 bon caractre?
3. Hesitez-vous longtemps avant de faire ouel _e

chose?
4. Etes-vous d'un caractere hesitant?
5. Est-ce que la litterature vous interesse?

6. Avez-vous 11.1 un roman interessant recemmen
7. Est-ce que les nouvelles vous inquietent

quelquefois?
8. Lit-on que/quefois des chosen effrayantes

dans les journaux?
9. Est-ce que vous correspondez avec des Francais?

10. Est-ce que la visite du commandant de l'ecole
vous a surpris?

11. Etes-vous &pulse quand vous rentrez chez vous
le soir?

12. Les femmes aiment croire qu'elles rajeunissent,
nest .-ce pas?

37
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13. Y a-t -i1 souvent des crises ministerielles
en France?

14. Est-ce qu'il arrive nue les ministres
americains.demissionnent?

15. Y a-t-il des mnifestations d'etudiants
aux Etats-Unis?

16. Est-ce ouela police disperse ouelauelois
les manifestants 5 coups de baton?

17. Qui a comquis l'espace lunaire pour la
premiere fois?

1_ Comment s'appellent les conou6rants de
l'espace lunaire?

1P. Vous efforcez-vous de bien repondre a mes
questions?

20. Avez-vous un grand-pere?

21. Est-il retraite?
22. Avez-vous une belle-mere?
23. Etes-vous un bon Bend re?
24. Certaines personnel ont un caractere in-

supportable, n'est-ce pas?
25. tst -ce que les personnes retraitees aiment

avoir leur independance?

26. Est-ce au'on dolt r6trograder quand on a
trop ralenti?

27. Votre voiture a-t-elle de bons freins?
28. Trouvez-vous toulours votre pointurc de

chaussures?
2° Faites-vous des cadeaux a votre belle-mere?
30. Avez-vous fait des achats i.e week -end

dernier?

31. Le tissu de votre vests est-il resistant?
32. Les fabricants francais d'automobiles font

des voitures economiques n'est-ce pas?
33. Vous precipitez-vous sur vos livres pour

etudier le soir?
34. Une route qui a beaucoup de tournants est

dangereuse, n'est-ce pas?
35. Aimez-vous les lens reserves?

Composition orate:

Racontez une manifestation d'etudiant- que vous avez vue.

34Q
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DEVC IRS

Traduksez lei phrases sui .-an_tes:

1. Not having enough money, we couldn't buy a
new car this year.

Being tired, I went to bed early.

3. The-y have two charming little girls.

4. Their are the first conquerors of the lunar
space.

She bought a pair of stockings.

Travail de recherch

L. 77

Allez A la bibliotheque, choisissez un livre en- fran'cais,
trouvez douze participes present dans ce livre et determinez
si chacun est utilise comae adjectif, comme nom ou comme verbe.
Notez chaque fois la phrase dans laquelle le participe present
paratt,

LA BLAGUE DU JOUR

L'Amiral vient inspecter les jeunes el ves de l'Ecole
Navale. Ii s'approche de l'un d'eux.

Citez-moi trois Brands noms de la Marine francaise.

Surcouf, Duguay-Trouin

- Tres Bien. Et encore?

Excusez-moi, Amiral. Tout i'heure, je n'ai pas
Hen entendu votre nom.

39
41
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NOTES GRAN ATICA LES

1. The present participle may be used as an adjective
(page 23,§ 2). As such, it agrees in gender and number with

ithe noun it modifies:

Un bruit effrayant. Des nouvelles effrayantes.
A frightening noise. Frightening news.

2. Some present participles are used as nouns (page 24,

Un commercant. Un tournant.
A merchant. A turn.

3. The present participle is also used in participial
phrases describing the circumstances or manner in which the
main action was performed (page 25, f 4):

Etant en retard, j'ai pris un taxi.
Being late, i took a taxi.

40



VOCABULAIRE

accélerer
un achat
un bas
-un bdton
un beau-pere

une belle-mere
une boutique
un cadeau
un caractere

changer de vit sse
charmer

un clignotant
un conquerant

conquerir
correspondre

un coup
une crise ministerielle

demissi9nner
disperser
effrayer
ene rvant
enerver
épuisant
epuiser
excepts

un fabricant
fabriquer
faire bonne figure A

un frein
un gendre
un gat

une grand-mere
un grand-pere

hesiter
hurler

une independance
inquietant
inquieter
insupportable

interesser
un manifestant
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to speed up
purchase
stocking
stick
father-in-law
mother-in-law
small shop
gift
disposition, temper
to change gears
to charm
directional signals
conqueror
to conauer
to correspond, to communicate
blow
cabinet crisis
to resign
to disperse
to frighten, to startle
irritating, aggravating
to irritate, to provoke
exhausting
to exhaust
to except
manufacturer r
to manufacture
to give a warm welcome to,

to be nice to someone
brake
son-in-law
taste
grand-mother
grand-father
to waver
to roar, to howl
independance
disturbing
to harass
intolerable, unbearab
insufferable

to interest, to concern
demonstrator
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un ministre
un oscillographe
un passant

passionner
une petite-fille
un petit-fils

une pointure
precipitamment

se'precipiter
prevenant
prevenir
rajeunir
conj. comme finir

ravir
conj. comme finir

se replier
reserve
resistant
resister
respectif- ive

un retraite
retrograder
surprendre

un tournant
usure

Secretar" of State
oscillograph
stroller, passer-by
to captivate, to excite
grand-daughter
grand -son
size of a shoe or a glove
abruptly, quickly
to rush
anticipating, considerate
to forestall, to warn
to become younger

to charm

to retreat
reticent, reserved
resistant
to resist
respective
on a pension, retired
to retrogress
to surprise
road turn
wear
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EXERCICES DE PER _PTION

1. Ecoutez_et re etez_:

Atiras- past participle

Apres avoir mange, je suis alle au cinema.
Apras avoir etudie sa lecon, il a telephone a Isabelle.
Apras avoir parie au directeur, nous sommes revenus en

classe.
Apras avoir vendu leur voiture, ils ont pu prendre

l'avion.

Apras avoir visite le Louvre, nous monterons A la
Tour Eiffel.

Apras-avoir fini mes devoirs, je regarderai la tele-
vision.

Apras avoir appris le francais, elle ira en Europe.
Apras avoir fait leurs achats, ils rentreront chez eux.

Qu'.est -ce clue vous avez fait bier soir?
Apras avoir mange, je suis alle me promener.

Qu'est-ce qu'il a fait apras avoir parie au
colonel?
Apras avoir parle au colonel, it est rentre

chez iui.

Scouter e ez:

ras etre + past participle

Apras etre arrive a Paris, j'ai telephone _a mes amis.
Apras etre sorti de l'ecolet ii est alle a la piscine.
Apras etre revenus du cinema, nous avons mange de la

soupe.
Apras etre partis de la Prance, lie ne notis ont plus

ecrit.
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Apras titre passe chez Ginette, rai A la biblio haque.
Apras titre reste si longtemps A l'etranger, je ne re-

connattrai plus la Prance.
Apras titre entre dans la ciasse, i1 ouvrira la fenetre.
Apras titre descendus de leurs chambres, ils voudront

dejeuner.

Qu'est-ce que vous aver fait apres titre sortis?
- Nous avons pris un taxi.

Qu'est-ce quill a fait apres dtre arrive aux
Etats-Unis?

Il a cherche du travail.

Ecoutez

Apras. + reflexive pronoun + titre + past participle

Apres m1dtre rase, je me suis habille.
Apres edtre etabli aux Etats-Unis, ii est devtnu pro-

fesseur de francais.
Apras nous titre reposes, nous avons fait nos devoirs.
Apres vous titre promenC'si longtemps, it n'est pas

surprenant que vous soyez fatigue.
Apras s'dtre trompes de rue, ils ont demand& leur che-

min i un agent de police.

Apras Odtre couchet i1 s'endormira tout de suite.
Apras nous titre installes, nous inviterons nos amis.
Apras vous titre reposes, vows pourrez mieux faire vos

devoirs.
Apres metre ennuve pendant une heure, je partirai.
Apras edtre inscrits a la faculte des sciences, ils

pourront prendre huit fours de vacances.

Qu'est-ce qu'il a fait apras s'etre fiche?
s'est excuse.

ou rez-vous apras vous tre repose?
J'irai sur la plage.
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4. Ecoutez et repitIF:

Apres + object pronoun + avoir + past participle

Apres l'avoir vu, j'ai decide de ne pas l'acheter.
Apres les avoir ecoutes, je leur ai dit ce clue je

pensais.
Apres m'avoir invite, it a dit qu'il n'avait pas d'argent.
Apres nous avoir prevenus, ils sont partis.
Apres vous avoir attendu une heure, je suis parti.

Apres lui avoir parle, vous verrez qu'il est ties aimabe.
Apres leur avoir dit ce clue vous pensez, it vaut mieux

que vous ne les revoyiez pas pendant quelque temps.
Apres m'avoir demande ma voiture, il a pris celle de Paul.
Apres nous avoir promis de venir, elle nous a complete-

meet oublies.
Apres vous avoir rendu vos livres, je suis alle chez le

capitaine.

Qu'est-ce que vous avez fait apres avoir parle
au colonel?
- Apres lui avoir parle, je suis rentre chez moi.

Avez-vous'telephone A Juliette apres m'avoir quitte7
Oui, je lui ai telephone aussitat apres vous

avoir quitte.

Repondez aux_questions:_commeindinue:

Exemple: Quest -ce que vous avez fait apres etre
rentre chez vous?
Apres etre rentre chez moi, je me suis

repose.
Qu'est-ce qu'il a fait apres avoir fini son

travail?
Apres avoir fine son travail, it s'est

repose.

I. Qu'est-ce qu'elle fera apres etre arrivee a Paris?
2, Que Perez -vows apres avoir fini vos devoirs?
3. 'avez-vous fait apres etre rentre chez vous?
4, ont-ils fait apres avoir mange?
5, Qu'a-t-ii fait apres avoir etudie sa lecon?
6, Que ferez-vous apres avoir lave votre auto?
7, Que fera-t-il apres avoir nettoye sa chambre?
8, Que feront-ils apres avoir lu leur courrier?
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DIALOGUE

A Strange Man

Mr. Charbonnier tells Mr. Dupont about Mr. Loriot'
visit:

1. What a strange man that Loriot!
2. What did he do this time?

3. After he sat down, he immediately criticized
the paintings in our living-room.

4. It's just like him.

5. Then, we bad coffee.
6. Did he find it good?

7. You're joking! After he drank -it, he
said it was bad.

8. I knew it!

9. For a change, I tried to talk about politics.
10. Poor Henri!

11. After listening to him for almost an hour,
I was furious.

12. Good old Loriot he will never change!

13. He didn't let me get in a word!
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PRESENTATION DU DIALOG ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Ecoutezetrepetez:

41110=ebizarre

M. Charbonnier raconte a M. Dupont la visi e que
M. Loriot iui a faite:

1. Quel homme bizarre_ce Loriot!
2. Qu'est-ce qu'il a fait encore?

3. Apres sletre assis, it a d'abord critique les
tableaux de notre salon.

4. Ca ne m'etonne pas de iui.

5. Ensuite, nous avons bu du cafe.
6. L'a -t -il trouve ban?

7. Pensez donc! Apre-s l'avoir bu, it a dit
etait mauvais.

8. J'en etais star!

Q. Pour changer de conversation, ai voulu pa- er
de politique.

10. Pauvre Henri!

11. Aprcs i'avoir scouts presque une heure,j'etais
furieux.

12. Sacre Loriot, ne changera jamais!

13. Ii ne m'a pas laisse placer un mot!

2. Li .1372 Lerent:

M. Lariat West pas mechant.
s'abstiendra de retourner chez les Charbonnier

pendant-quelque temps,.
Ii fait des remarques d6plaisantes a tout le monde.
On dolt tenir compte des sentiments de ses amis si

on ne veut pas risquer de les froisser.
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Elle a fait diversion en apportant du café.

Le marche en Bros de Rungis comprend un entreptit de
90 000 m2.

Ii a une superficie de 200 hectares.
On peut y vendre jusqu'A 10 000 tonnes de produits

alimentaires par jour.
Ii est dote d'un reseau routier tres developpe.

Ecoutez_ tit repetez:

Apres _que_+ dependent clause + main clause
(different subjects)

Apres que nous lui avons.par s'est calms.
e suis alle le voir apres qu'il est revenu de
France.

Nous anions A la plage apres pu'il avait dejeune.
mmis ails le voir apres qu'il a achete sa

maison.

Nous verrons cela apres que je reviendrai de
Prance.

Elle servira le diner apres que vous arriverez.

Que faisiez-vous apres que la mer s'etait retiree?
- Nous restions encore un moment stir la piage.

L'avez-vous vu apres qu'il est revenu de l'ecole?
- Non, je ne l'ai pas vu.

4. Repondez aux questions comme_indique_:

Exemple: 'est -ii calme apres que vous lui avez parle?
Oui, it s'est calms apres que je lui ai

parle.

L'avez-vous vu apres qu'il a achete sa maison?
ete contente apres qu'il est revenu de

la Oche?
3. Etes-vous monte dans sa voiture apres qu'il a eu

cet accident?
4. Est -ii retourne a l'universite apres qu'il est

revenu d'Europe?
A-t-il compris la legion apres que vous la lui avez

expliquei?
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RECITAT ON DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez librement le dial° e.

2. Lisez le texte suivant:

Les nouvelles Halles de Run is

Le marche des Halles, etabli au centre de Paris depuis
1181, a joue tin role important dans la litterature et le
folklore francais. Les Parisiens, apres avoir attendu si
longtemps, ont enfin tin nouveau marche en gros a Rungis.

Ces nouvelles Halles se trouvent au cud de Paris, dans la
banlieue pres de l'aeroport d'Orly. C'est tin ensemble immense
dote de touter les innovations de la technologie moderne:
ordinateur, reseau de communicatins ties developpe, des kilo-
metres de rails, des hectares de parking, etc.. Le reseau
routier d'acces a ete soigneusement etudie. Le s ul entrepat
frigorifique a tine superficie de plus de 90 000 m

Les clients peuvent prendre leurs decisions apres s'etre
renseignes en quelques minutes stir les derniers prix et la
quantite des stocks disponibles. Apres l'avoir compare an
marche de Huntsville, pres de New York, on se rend compte de
l'importance de Rungis: 200 hectares contre 110, 10 000
tonnes de produits alimentaires contre 2 500 par 24 heures.

3. Repondez_ aux questions:

1. Olt se trouve l'ancien marche des Halles?
2. Depuis quand ce marche existait-il?

Dans quoi a-t-il joueun role important?
Les Parisiens ont-iIsun nouveau marche apres avoir

attendu si longtemps?
3. 00 se trouve le nouveau marche en gros de Paris?
6. Tres de quel aeroport?
7. Est-il bien dote?
8. A-t-i1 tin bon reseau de communications?
9.. ..i.e.reseau routier-d'acces est-il auffieant?

10. Queue est la superficie de I'entrepat frigorifique?
11. Apres quoi les clients peuvent -i1 prendre leurs

--decisions?
12. Comment pent -on se rendre compte de l'importance des

Halles de Rungis?
13. Queue est la superficie du march& de Rungis?
14. Queue est celle du marche de Huntsville?
15. Combien de tonnes de produits pent -on vendre a Rungi
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EXERCICES QRAUX ET CONVERSATION

Chan ez la phrase comme indi ue:

Manger Il est parti apres avoir ange.

e Professeur: L'eleve:

Faire ses devoirs Il est parti apres avoir fait ses
devoirs.

Parler an colonel Il est parti apres avoir parle au
colonel.

Lire le journal noire du cafe a apprend e le dialogue
ecouter les nouveiles - ecrire A sa famine finir son trava
nettoyer sa chambre.

2. changezILMItase comme

Sortir de 1 ecole Apres ftre sorti de l'ecole, i, a
parle an commandant.

professeur: Lleleve:

Descendre de voiture Apres titre descendu de la voiture,
ii a parle au commandant.

Monter en classe Apres titre monte en classe, it a
parr an commandant.

Arriver a Vecole -
lui . passer chez lui

3. Changez_la__Tihrase _comae_ ipptclue:

Se lever Apres metre 1eve,

entrer dans la classe - rentrer chez
retourner au club - revenir au bureau.

Le professeur:

Se reposer
Se promener

S'amuser a s'inscrire
s'asseoir.

_ravaille.

L'eleve:

Apres mire repose, j'ai travaiile.
Apres m'ftre promene, j'ai travaille.

s'installer se filcher attarder
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4. Changes la phrase comma indi tth:

J'ai parte au colonel.

it m'a parle.

Le professeur:

J'ai telephone A M. et
Mme Charbonnier.

Ile ont invite Simone.

L. 78

Apres lui avoir parle, je suis
rentre chez moi.

Apres m'avoir parle, 11 est rentre
chez lui.

L'eleve:

Apres leur avoir telephon
suis rentre chez moi.

Apres l'avoir invitee, ils sont
rentres chez eux.

vu les enfants 7 Its nous ont cherches - Elle a ecritau directeur vous ai attendu une heure s Ils Wont demande
J'ai lu les journaux.

5. Chan ez la phrase comma indigue:

pass
cham

Ii est arrive. Nous sommes_pa_ s apres qu'il
est arrive.

Le professeur: L'eleve:

Ii a fini son travail. Nous sommes partis apres qu'il a
fini son travail.

Ils sont sortie de Nous sommes partis apres qu'ils
l'ecole. sont sortie de l'ecole.

nous a vus - Vous nous avez telephone - Le facteur est
Ils ont fini de manger - Elle est descendue de sa

re - Pierre est revenu.

6. Ecoutez et repetezle texte_ suivant:

Comme taus les matins, Mme Charbonnier s'est levee
sept heures. _Apres avoir.dejeu _ne.avec.son. marl ..et enfants,
-elle-s'est -preparee pour alien au marchb. Elle a fait ses
achats pour la journee, et elle est rentree pour preparer le
repas_de. midi. A onze heures, rout- &taut pr8t, Mme Charbonnier
a pu easseoir et lire un magazine. Aprs s'etre reposee une
demi-heure, elle a mis-la table.
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M. Charbonnier, Michel et Josette sont arrives, et toute
la famille a mange en bavardant joyeusement. Les enfants sont
repartis les premiers. M. Charbonnier est rests pour corriger
les devoirs de ses eleves. Apres les avoir notes, ii a dit au
revoir a sa femme et est retourne au lycee. Apres avoir nettoye
sa maison, Mme Charbonnier a rendu visite a une arnie qui l'avait
invitee pour le the.

Vers cinq heures, elle est rentree chez elle pour p &parer
le dfner.

7. _aux questions:

1. A quelle heure Mme Charbonnier s'est-elle levee?
2. Quoest-ce qu'elle a fait apres avoir dejeune avec

son marl et ses enfants?
3. -est-ce qu'elle a fait apres sidtre preparee pour

sortir?
4. _ a-t-elle _fait ses achats pour la journee?

A-t-elle prepare le repas de midi?

6. Pourquoi a-t-elle pu s'asseoir a onze heures?
7. Qu'est-ce qu'elle a lu a onze heures?
8. Combien de temps s'est-elle reposee?
9. Qu'a-t-elle fait apres s'dtre reposee?

10. Qui est arrive vers midi?

11. Qu'est-ce que toute la famille a fait en mangeant?
12. M. Charbonnier est-ii reparti le premier?
13. Qu'est-ce qu'il a fait apres que ses enfants sont

_retournes4_1'ecole?
14. 01.1_est-il alle apres avoir note devoirs de ses

sieves?
15. Qu'est-ce qu'il a dit a sa femme avant de retourner

A son lycee?

16. lest-ce que Mme Charbonnier a fait apres le depart
de son marl?

17. au est-elle allee apres avoir nettoye la maison?
18. A quill cette amie l'avait-elle invitee?
19. A quelle heure est-elle rentree chez elle?
20. Qu'est-ce qu'elle a fait apres dtre rentree chez elle?

pa_
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LECTURE

Rien nest asset beau n assez bon o ui

M. Loriot est un homme bizarre. Ii critique touiours
tout. Rien n'est assez beau ni assez bon pour lui. Ti n'est
jamais satisfait et se dispute avec tout le monde. Mme sec
amis reconnaissent qu'il est fres difficile de parler avec
M. Loriot. Il n'est pas mechant, mais ii aime tellement cri-
tiquer qu'il _ne petit pas s'empecher de faire des remarques
deplaisantes A tout le monde. Ii est meme etL,nnant qu'il ait
encore des amis.

Hier, M. Loriot est ails chez les Charbonnier. Ii y est
reste A peu pres deux heures, et, come d'habitude, lorsqu'ils
se sont quittes, M. Charbonnier etait furieux. Apres s'etre
assis dans le salon, les deux hommes ont bavarde un moment.
Tout A coup, M. Loriot s'est mis a critiquer les tableaux des
Charbonnier. Ce n'etait pas la premiere fois qu'il les voyait
pourtant. Evidemment, cela n'a pas fait plaisir A M. Charbonnier.
Mme Charbonnier a pu faire diversion en apportant le cafe.
Apres l'avoir bu, M. Loriot a declare ou'il n'etait pas bon.

Ensuite, les deux amis ont parte de politique, et, natu-
rellement, ils se sont disputes. Apres s'ttre bien querelles,
ils sont alles faire une promenade. Its marchaient depuis dix
minutes A peine quand M. Loriot a brusquement quitte son ami
sans aucune explication. Apres s'etre conduit de la sorte,
M. Loriot s'abstiendra quelque temps de retourner chez les
Charbonnier, mais an bout dune semaine, ii refers exactement
la meme chose.

M. Charbonnier est rentre chez lui en jurant qu'il ne
parlerait plus A M. Loriot. ca femme a essays de le calmer.
Elle salt bien que M. Loriot reviendra et cue les deux hommes
se disputeront encore. Quant A elle, elle trouve M. Loriot
plutOt amusant. Au moins, ii a le courage de dire ce ou'il
pense. M. Charbonnier n'est pas d'accord cur ce point. Ii
pense ou'on dolt tenir compte des sentiments de sec amis et
ne pas risquer de les froisser.
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116pondez aux questions:

1. Quelle sorte d'homme est M. Loriot?
2. West-ce qu'il critique?
3. Est-ce quill .trouve tout beau et bon?
4. Est-il satisfait quelquefois?
5. S'entend -il bien avec les gees?

6. Que disent ses amis de
7. Est -i1 mechant?
8. Pourquoi fait-ii des remarques d6plai-

santes a tout le monde?
9. _lest-ce qui est 6tonnant?

10. ConnaisseZ-vows des personnes bizarres
come M. Loriot?

ii. Paites-vous quelquefois des remarques
deplaisantes?

12. 00 M. Loriot est-il a116 hier
13. Qui est M. Charbonnier?
14. Combien de temps M, Loriot entail res 6

chez les Charbonnier?
15. M. Charbonnier 6tait-il content quand

ls se sont quittes?

16. Qu'est-ce que les deux hommes ont fait
apr6s s'etye assis dans le salon?

17. Qu'est -ce que M. Loriot s'est mis a
critlquer tout a coup?

18. Les voyait-i1 pour la premi6re fois?
19. Cela a-t-il fait plaisir a M. Charbonnier?
20. Comment Mme Charbonnier a-t-elle fait

diversion ?

21. Quest -ce que M. Loriot a dit du cafe
apr6s l'avoir by?

22. Avez-vous des tableaux dans votre
salon?

23. De quoi les deux amis ont-ils parT6
ensuite?
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24. Se sont-ils disputes?
25. u'ont-ils fait apres

querelles?
re Mien

26. Depuis combien de temps marchaient-ils
quand M. Loriot a quitte son ami?

27. Comment l'a-t-ii quitte?
28. Que fera M. Loriot apres s'etre conduit

de la sorte?
29. Que fera-t-i1 au bout d'une semaine?
30. Vous arrive-t-il de vous quereller avec

vos amis?

31. Quest -ce cue M. Charbonnier a jure en
rentrant chez lui?

32. Sa femme a-t-elle essays de le calmer?
33. De quo i Mme Charbonnier est-elle stire?
34. Comment trouve-t-elle M. Loriot?
35. Trouve- -elle gu'il a du courage?

36. M. Charbonnier est-il d'accord avec elle
stir ce point?

37. De ouoi doit-on tenir compte d'apres lui?
38. Quest -ce quail ne faut pas risquer de

faire d'apres M. Charbonnier?
39. Vous arrive-t-il de froisser vos amis'

Votre cravate est-elle froissee?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez M.

1. ce qu'il a fait apres etre sorti de
1'6cole hier soir.

2. s'il a regarde la television apres avoir
fini ses devoirs_hier soir.
il_est alle apres avoir parr au
professeur flier apres-midi.

4. s'il s'est couche apres avoir appris sa
lecon.

5 s'il est sorti apres avoir telephone a
ses amis.

6. ce qu'il fera apres etre arrive a Paris.
7. s'il continuera d'apprendre le francais

apres avoir quitte cette ecole.
8. s'il etait fatigue, hier, apres s'etre

promene.
9. ce qu'il fera dimanche, apres s'dtre

repose.
10. oa it ira apres avoir quitte cette ecole.

2. Reyondezaux questions:

1. Est-ce que vous achetez les pr©duits alimentaires
en gros?

2. Y a-t-il un marche en gros dans cette ville?
3. Est-ce que le professeur vacs a froisse hier?
4. Vous froissez-vous facilement?
5. Les professeurs sont-ils mechants avec vous?

6. Les eleves se querellent-ils quelquefois?
7. Quand vous ne savez pas la reponse a une

question, vous abstenez-vous de repondre?
8. Connaissez-vous des personnes bizarres?
9. Vous fait-on quelquefois des remarques deplai-

santes?
10. Les Etats-Unis ont-ils un bon reseau routier?
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11. Ont-ils un bon reseau de chemins de fer?
12. Tenez-vous compte des sentiments des autres?
13. Essayez-vous de ne pas les froisser?
14. Avez-vous term compte de ce que je vous ai

dit bier?
15. :uelle est la superficie de cette salle de

classe?

16. Visiterez-vous Rungis quand vous irez a
Paris?

17. Il y a eu beaucoup d'innovations dans taus
les domaines ces dernieres annees, n'est-
ce pas?

18. Bst-ce le professeur qui vous a place la
quand vous rites arrive?

19. Avez-vous toujours le courage de dire ce
que vous pensez?

20. Est-ce que vous mettez quelquefois la table
chez vous?

21. Cette ecole est-elle dotee d'appareils
modernes?

22. La chemise du sergent est-elle froissee?
23. Vous rtes -vous abstenu de regarder la

television hier soir?
24. Comment avez-vous fait diversion quand

vos camarades se sont disputes hier?
25. Cherchez-vous a calmer vos enfants lorsqu'ils

se disputent?

3. Com osition orate=

1. Dites ce que vous avez fait hier en utilisant la
preposition "apres".

2. Dites ce que vous savez de Rungis ou d'un a t-e
marche.
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DEVOIRS

Traduisez:

1. I changed my mind after I saw

2. We will go home after we talk to her.

3. She will register at the university a
she has found a room.

4. He started his lecture after we came.

5. After you have rested you will be able
to finish your work.

Travail de recherche:

Allen

_

A la bibliotheque, choisissez un livre ou une
revue et notez six phrases utilisant la preposition "apres"
suivie d'un infinitif passe.

LA BLAGUE DU JOUR

Les Gorses sont reputes, injustement peut-etre, pour
leur paresse. L'un d'eux, ayant entendu dire qu'aux Etats-
Unis, it soffit de se baisser pour ramasser les dollars,
decide de traverser l'Atlantioue.

Apres avoir debarque a New York, it volt un billet de vingt
dollars sur_le oval. va se baisser pour le ramasser mail
change d'idee en se disant: "Je ne vais tout de mime pas tra-
valller des le premier Jour!"
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NOTE RAMMATI CALES

1. Apres introduces a past infinitive clause when the
dependent and the main clauses have the'same subject (page 43,
i 1 & 2, and page 44, & 3):

Apri!,s avoir etudie la lecon, j'ai regards la
television.
After I studied the lesson, I watched TV.

Apres etre arrives a Paris, nous
des amis.
After we have arrived in Paris,

to some friends'.

ns the

Apres s'etr- promene, etait fati
After he took a walk, he was tired.

11 go

2. The object pronouns, and the pronouns / and en
are placed after apres (page 45, § 4):

Apres lui avoir parle, j'ai decide de partir.
After I talked to him, 1 decided to leave.

Apres en avoir achete deux, je i'ai regrett
After I bought two, I was sorry.

3. When the dependent and the main clauses have different
subjects, the dependent clause is a regular sentence introduced
by apres clue (page 50, § 3 & 4):

Nous avons dine apres qu'il nous a telephone.
We dined after he called us.
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s'abstenir
alimentaire
bizarre
brusquement
calmer
courage
deplaisant

une diversion
doter
en gros_
frigorifique
froisser

les Halles
un hectare

une innovation_
metre carre (m-
mechant
mettre la table
placer_
quant A

se quereller
un rail

une remarque
un reseau
un sentiment

tenir compte de
une tonne

VOCABULAIRE
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to abstain from
food (adJ.)
strange
abruptly
to calm, qui-
courage
unpleasa
diversion
to equip
in bulk
frigorific, refrigerating
to hurt (morally), to wrinkle
covered market place
2.47 acres
innovation
square meter
naughty
to set the table
to place
speaking of
to Quarrel
rail (railroad)_
remark
network
feeling, sentiment
to take into consideration
ton (1 000 kilograms)
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E RCICE S DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repet:

Est-ce que la classe a ete balayee?
Oui, Bile est balayee tous les soirs.

Et les fendtres? Ont-elles ete nettoyees?
Non. Elles ne sant pas nett ©yee s tous

les jours.

5. Vous ne trouvez pas que les vitres sont
sales?

6. Oui. Elles seront bientdt lavees.

7. Je voisque les corbeilles A papier ont
ete videes.

Oui. Elles sont videes tous les soirs.

Ecoutez ets_epetez:

Passive voice

Le professeur ecrit le
livre.

Les el6ves remettent tous
les jours leurs devoirs.

- present tense

Le livre est ecrit par le
professeur.

Les devoirs sont remis tous
les jours par les eleves.

Les livres sont donnes aux eikres par l'ecole
Les livres ne sont pas vendus aux eleves.
11s ne leur sont pas prdOs.
Paul est examine par le medecln.

Les devoirs sont corriges par les professeurs.
Vous rtes demande au bureau du directeur.
Je svis attendu 5. Marseille le 15 juin.
Ce professeur est aime des eleves.
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Par qui les livres sont-ils ecrits?
- Its sont ecrits par les professeurs.

Les corbeilles sont-elles videes tous les jours?
elles sont videes tous les soirs.

Les vitres sont-elles lavees tous les mois?
- Non, elles ne sont pas lavees tous les mois.

Ecoutez et tez:

Passive voice passe compose_

Le professeur a prepare l'examen.
L'examen a ete prepare par le professeur.

Les eleves ont fait leers devoirs.
Les devoirs ont ate faits par les slaves,

:Les eleves ont ate prevenus dii changement d'heure.
Line nouvelle ligne aerienne a_ete creee.
Ces cartes nous ont ate envoyees par d'anciens eleves.
Cette voiture a ate abandonnee.
Votre demande a ate acceptee.
Cette maison_n'a jamais ate habitee.
La mairie a ate atta uee par les manifestants.
Mon appartement a et cambriole.

Par qui l'examen a-t-il ate prepare?
Il a ate prepare par le professeur.

Les eleves ont-ils ate prevenus du change
ils ont ate prevenus.

4. Ecoute z rep6tez:

Passive voice future

eu re?

Le professeur corrigera l'examen.
L'examen sera corrige par le professeur.

Il ouvrira son magasin la semaine prochaine.
Son magasin sera ouvert la semaine prochaine.
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.'assassin sera recherché par la police.
Votre voiture sera bientatreparee.
tin nouveau satellite artificiel sera lance le mois

prochain.
S'ils ne travaiilent pas Mien, ces enfants seront
punis.

J'espere que ma maison sera louee le moil prochain.
Nos valises seront vite faites.
Ses etudes seront bientot finies.
Ma voiture sera payee a la fin de l'annee.

Par qul l'examen sera-t-ii c rige?
- Par M. Perrin.

Quand votre voiture sera-t-elle palAee-
- L. mois prochain.

5. ez t repetez:

Passive voice subjunctive

11 faudrait (lye vos devoirs soient termines.
vaut mieux que tout le monde soit prevenu.

Je veux que mes enfants soient examines par un
bon docteur.

Je crains que ce projet soit abandonne depuis
longtemps.

11 faudrait clue je sois remplace avant la fin du
mois.

Ii s'est arrange pour que sa voiture soit re-
morquee jusqu'augarage le plus_proche.

Bien que son travail ne soit pas fini, it est
alle au cinema.

Je suis content que cette affaire soit reglee.

Etes-vous content oue cette affaire soit reglee?
Oui, je sui.s enchante au'elie soit reglee.

Paut -il que les corbeilles soient videes tolls
les jours?_

Oul, Taut q -'elles soient videes tour
les fours.
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6. n ez aux uestions come indicu

Exemple: Les livres sont-ils dornes par l'ecole?
Oui, ils sent donnes par l'ecole.

1. Les devoirs song is corriges par le
professeur?

2. Seront-ils corriges A temps?

3. Les sieves ont-iis ete proven

Votre voiture sera-t-elle bientdt payee?

5. Votre demande a-t- lle ete acceptee?

6. Avez-vous ete invite la reception du
directeur?

7. Seront-ils Bien r ells en France?

Ces exercices ont-ils ete faits?
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DIALOGUE

One of its Kind in the World

Mr. Rochette visits the Defense Language Institute
guided by Mr. Perrin:

1. Did you buy these books?
2. No They are given to us by the school.

3. Who are the authors?
t. They are written by the DLI teachers.

Really? Where are they printed?
At the school's print shop.

7. It's amazing! Do you find them on
the market?

8. No. They are not sold on the market.

9. Do you buy anything from outside?
10. Sure, we buy films, maps, dictionaries,

etc.

11. I think your school is one of its kind
in the world.

12. I think so too.
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PRE NTATION DU DIAL ET E_-RCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialog

cas unique au monde

M. Rochette visite l'Ecole de Langues Militaire guide
par M. Perrin:

1. Avez-vous achete ces livres?
2. Non. Its nous sont donnes par l'ecole.

3. iels en sont les auteurs?
4. Its ont ete ecrits par les professeurs de

l'ecole.

5. Vraiment? OA sont-ils impt es?
6. A l'imprimerie de l'ecole.

7. C'est formidable! Les trou t-on dans
le commerce?

8. Non, ils ne sont pas vendus dans le
commerce.

9. Vous n'achetez rien a l'exterieu
10. Si, nous achetons des films, des cartes

des dictionnaires, etc.

11. Je crois que votre ecole est un cas
unique au monde.

12. Je le crois aussi.

Supplement:

Ce pauvre homme a ete heurte par une voiture.
Il,a ete projete loin de l'auto.
La cIiculation a ete interrompue.
L'accidente a ete transports a i'hdpitai.
La circulation a ete retablie.

Les Forces Armees Canadiennes ont ete unifiees.
La conscription a ete supprimee.
Une armee de metier est plus codteuse pu'une armee

contingent.
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Les Forces Armees comprenaient onze commandements.
Ils ont ete reduits A. six.
Des economies importantes ont ete ainsi realisees.

Scouter et rep6tez:

La nouvelle lUi a ete annoncee par son Ore.
Aucune aide ne leur a ete accordee.
Cette question ne m'a pas ete posee.
De nouveaux livres nous seront bienAt donnes.
La reponse vous sera bienteit envoyee.

Ouand la reponse me sera-t-elle donnee?
La aemaine prochaine au plus tard.

4. Le verhe terrompre:

Present: J'interromps mon travail.
interrompt son travail.

Nous interrompons notre conversation.
Vous

iinterrompez
vos etudes.

Ils nterrompent le conferencier.

Passe
compose: J'ai interrompu mon travail.

Il a interrompu sa phrase.
Nous avons interrompu ton discours.
Vous avez interrompu mon repos.
Ils ont interrompu leur travail.

5. Repondez aux ovestions_comme ind ique:

Exemple: Est-ce clue les magnetophones leur ont ete
distribues?

Oul, Ils leur ont ete distribues.

1. Les livres leur ont-ils ete donnes?
La question vous a- t -elie ete posee?

3. La reponse lui sera-t-elle envoyee?
4. Ce monsieur vous a-t-il ete presents?
5. Cela nous a-t-ii ete demands?
6. Est-ce que l'offre lui a ete faite?
7. L'aide que vous avez demandee, vous

a-t-elle ete accordee?
8. Est-ce que les examens nous seront rendus?

-470



L.

RECITATION DU DIALOGUE T °CONV1RATION

1. Recitez librement le dialogue.

2, Lisez le textesuivant:

Tin penible accident

Jean vient d'assister a un.penible accident. Un pavvre
homme qui traversalt la rue a_ete heurte par une voiture.Heureusernent, 11 a ete projete A, deux au trois metres de_
l'auto sans quoi aurait ete tue, Une_foule enorme a ete
attiree par le bruit. La circulation a ete interrompue. Un
agent de police a fait le necessaire. Une ambulance est bier
tdt arrivee.

L'accidente a ete transports a l'hdpital. La voiture qu
await cause l'accident sletait arretee. C'etait une dame SO
qui la conduisait. Elle etait desesperee. Elle disait en
pleurant qu'elle n'avait pas vu l'homme traverser is rue. Le:
agents ont pris les noms des temoins. La dame etait dans un
tel kat de nervosite que is police a de i'accomnagner chez
elle. Apres son depart, la circulation a ete retablie.

Repondez aux ouestion

1. A quoi Jean vient-il d'assister?
2. Qui, a ete heurte par une voiture?
3. OA a-t-il ete projete?
4. Aurait-il pu titre tve?
5. Par quoi la joule a- t -eile ete A -iree?

6. La circulation a- t -elle ete interrompue?
7. Qui a fait le necessaire?.
8. Qu'est-ce qui est bientdt arrive?
9 00 l'accidente a-t-il Ate transports?
_O 00 etait la voiture qui await cause l'accident?

11, Qui est-ce qui is conduisait?
12. Qu'est -ce qu'elle disait?
13. Qu'est-ce que les agents ont pris?
14. POurquoi ont-ils de accompagner la dame chez

elle?
15. Quand is circulation a-t-elle ete retablie?
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RCICES C DX ET CONVERSATION

Mettez la phrase a la voix

Le professeur attend les
eleves.

Le professeur:

Le docteur examine
l'accidente.

Quelqu'un vous demande
au telephone.

assive:

Les eleves stint attendus par
le professeur.

eleve:

L'accidente est examine par
le docteur.

Vous etes demande par guelqu'un
au telephone.

Les eleves remettent les devoirs - L'ecole donne les livres -
La police recherche l'assassin - Germaine m'invite - Le patron
m'envoie A Paris - Des etudiants habitent cette maison.

Metter la phrase a la voix

Le professeur a prevenu
lea 61.6ves.

Le professeur_:_

Le professeur a prepare
l'examen.

Pon pere a pays sa
voiture.

assive:

Les eleves ont ete prevenus
par le professeur.

L'elevel

L'examen a ete prepare par le
professeur._

Sa voiture a ete payee par
son Ore.

D7s etudiants ont lone ma maison - Un militaire a achete
ma voiture Une voisine m'a invite a Noll D'anciens Cleves
m'ont fait ce cadeau - Des voisins ont vu Juliette avec Pierre -
La police a disperse les manifestan

3. Metter la_ phrase_ kla voix passive

M. Dupont louera cette Cette maison sera louse par
maison. M. Dupont.

Le rofesseur: L'eleve:

M. Perrin cor igera les
devoirs.
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Les devoirs seront corriges par
M. Peirin.
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Les enfants nettoieront le Le jardin sera nettoye par
jardin. les enfants.

Les employes laveront les vitres demain.- Le gouvernement
creera une nouvelle ligne aerienne - Les employes videront les
corbeilles - Mme Dupont fera la cuisine - La police accompagnera
cet hoMMe-chez lui - Le bruit attirera la foule.

Ecoutez et repetez i.e text- suivant:

M. Rochette est un professeur de l'enseignement secondaire
en Prance. Ii fait un voyage de_trente jours aux Etats-Unis.
II. a visite l'Ecole de Langues Militaire. Il _a ete guide dans
cette visite par M. Perrin. M. Rochette a ete tres impressionne
par ce qu'il a vv. Ii pense que l'Ecole de Langues Militaire
est un cas unique au monde.

Il a appris, par exemple, que les livres sont ecrits par
les professeurs et imprimes a l'ecole. Les examens sont &gale-
ment preparhs et corrighs par les professeurs. Mdme les dessins
qui illustrent les livres sont faits a l'ecole. Les livres de

ne sent pas vendus dans le commerce. Les personnel de
l'exterieur peuvent cependant les acheter a l'ecole.

Le soir, M. Rochette a ete invite par M. Perrin ciui etait
tres content de parler A un visiteur versant de France.

Repondez aux ouestions:

elle est la profession de M. Rochette?
O voyage -t -ii?
Combien de temps va -t -ii passer aux
Etats-Unis?

4. Quelleecole a-t-il visa,
5. Par oui a-t-il eth guid6

6. Par quoi a -t -ii ete impressiorne?
7. Quepense-t-il de l'Ecole de Langue5

Militaire7
8. Par qui les livres de l'ecole sont -ill

ecrits?
04 sont-ils imprimes?
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Par qui les examens sont-ils prepares?

11. Par cui sont-ils corriges?
12. 0C les dessins qui illustrent les livres

sont-ils faits?
13. Ces livres sont-ils vendus dans le

commerce?
14. Par qui M. Rochette a-t-il ete invite

le soir?
15. M. Perrin etait-il content de parler

un vislteur venant de France?

16. L'ecole est-elle souvent
des etrangers?

17. Avez-vous ete impressionne par ce que
vous avez vu A l'ecole?

18. Les personnes de l'exterieur peuvent-
elles acheter les livres de llecole?

19. Vos livres vous ont-ils ete donnes?
20. Avez-vous ete invite A la reception de

Mme Salavin?
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-1-
LECTURE

ication es C n dienne

A la fin du deuxieme conflit mondial,l'Armee de Terre,l'Aviationet la Marine canadiennes constituaient trois en-tites, entierement distinctes. Elles possedaient chacune
leur ministre et leur etat-major; elles etaient recrutees

iet administrees ndependamment._ _Ceci creait une prolife7ration des services administratifs independants, siron rivaux,qui faisaient double ou triple emploi, au detriment de l'effi-cacite et de lieconomie.

Tout cela a ete change par la reforme -Jiitaire du ler
fevrier 1968. Dorenavanttous les militaires canadiens,qu'ils soient soldats,aviateurs ou marins appartiennent
un organisme unifie qui Arend le nom de Forces Armees
Canadiennes.

Un seul uniforme,de couleur vest sombre, est de riguevrpour touter les acme s, Seul un ecusson au col permet de
reconnaitre l'arme et les specialites. Les grades au nombre
de onze pour les officiers et de six pour les sous-officiersportent tous les.memes appellations. On salve tous de 1a
meme facori le nouveau pavilion du Canada, blanc a bandes
rouges, frappe au centre de la feuille d'erable, la symbo-
lique "Maple Leaf". Soldes et avancement sont identioues.

Ayant supprime la conscription, le Canada dispose d'une
armee de metier relativement petite, environ 100 000 hommes,mais proportionnellement plus cateuse qu'une armee de con-tingent. Pour conserver une proportion acceptable dans le
budget de i'Etat, en depit de la hausseannuelle_des prix,et pour continuer A moderniser le materiel et l'equipement,
ainsi qu'ameliorer la condition militaire, 1l fallait trouverle moyen de comprimer les depenses. L'economie a ete obtenue
par l'unification qui a permis la suppression des doubles ettriples services.

Le territoire canadien eat mmense. Le plus etendu dans
le monde aprA=s celui de l'UP S.S. L'organisation militairecomprenait onze commandements Xis ont ete reduits 5 six.La Force Mobile (anciennearmee de terre); le Commandement
maritime (ancienne marine); la Defense aerienne; les Forcesde l'OTAN en Europe, le Transport aerien et l'instruction
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militaire pui groupe toutes les ecoles. Des services qui
etaient disperses et souvent sans liaison entre eux ont ete

rassembles. Par exemple, i1 n'existe plus qu'un seul reseau
de communications. Des economies importantes de personnel
ont ete ainsi realisees.

Re ondez aux questions:

1. Comment les Forces Armees Canadiennes etaient-
elles organisees a la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale?

2. Etaient-elles recrutees et admtnistrees
independamment?

3. Qvel etait le resultat dune telle organisation?
4. Quand cette organisation a-t-elle ete chanee?
5. Comment s'appelle l'organisme unifie dont font

partie taus les militaires canadiens?

6. Les militaires canadiens ont-ils des uniformes
differents?

7. De quelle couleur est cet uniforme?
8. Qu'est-ce qui permet de reconnattre l'arme et

les specialites?
9. Combien de grades y a-t-il dans les Forces

Armees Canadiennes?
10. Decrivez le pavilion canadien.

11. Tons les militaires le saluent-ils de la meme
facon?

12. Les soldes et l'avancement sont7ils identiques?
13. Le Canada a-t-il one grande armee?
14. Pourquoi?_
15. Cette armee est moms codteuse qu'une armee de

contingent, n'est-ce pas?

16. Pourquoi fallalt -il comprimer les depenses?
17. Comment l'economie recherchee a-t-elle ete

obtenue?
18. Qu'est-ce oue l'unificationa permis?
19. Le territoire canadien est-il grand?
20. Est-il le plus etendu du monde?
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21. Combien de commandements l'organisation
militaire comprenait-elle?

22. A combien ont-ils ete reduits?
23. Quelssont-ils?
24. Est-ce que certains services ont ete

rassembles?
25. Y a-t-il plusieurs reseaux de communication

dans les forces aeriennes?

26. Est-ce que des economies importantes ont
ainsi ete realisees?

27. Croyez-vous que l'exemple canadien sera
suivi par d'autres pays?

28. Aimeriez-vous que les marina, les aviateurs
et les soldats portent le meme uniforme?

29. Est-ce que chaque armee possAde son reseau
'ommunication aux Etats-Unis?

30. vez-vows one les Forces Armees des Etats-
Unis seront un Jour unifiees?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez A M.

1. par qui sa voiture a ete reparee.
2. si sa demande de cone a ete acceptee.
3. s'il a ete invite A la reception du

commandant.
4. par qui les devoirs ant ete carries.
5. pourquoi la circulation a ete interrompue.

6. auand cette ecole a ete creAs
7. si les repas du Wee oire ont Ate amelior6s.
8. s'il croit_que les forces armhes seront un

jour unifiees.
9. si les examens seront un jour supprimes.

10. si les depenses du gouvernement seront
reftites.

2. Re ondez_ac ug_stions:

1. Les 61Aves montrent-ils quelquefols de la ner
vosite?

2. 0i ces livres ont-ils ete imprimes7
3. Avez-vows un dictionnaire?
4. Vous en servez-vous souvent?
5. L'augmentation des salaires est-elle proportionnelle

A la hausse des prix?

6. La classe a-t-elle ete interrompue ce matin?

7. La corbeille a-t-elle ete videe_ce matin?

8. Connaissez-vous_l'ecusson de l'ecole?
9. Avez-vous visite l'imprimerie de ivecole?

10. Aimeriez-vous que les devoirs ecrits soient

supprimes?

Avez-vous pu travailier bier soir en depit de
votre rhume?

12. Les classes sont-elles balayees tous les soirs?
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13. Cette sane de classe a-t-elle ete balayee
Kier soir?

14. Les prix de.voitures ont-ils ete reduits?
15. Qui est-ce qui vous a administr6. le dernier

examen?

16. Est-ce que votre note A l'examen vcus a
desesperk?

17. Est-ce que le col de votre chemise est trop
petit?

18. Avez-vous ete Ote par votre grand-m6re?
19. Avez-vous ete give de beaucoup de chosen

quand vous6tiez enfant?_
20. Avez-vous ete puni quelquefois?

21. Le pavilion am6ricain des bandes
rouges et blanches?

22. Pouvez-vows decrire le pavilion canadien?
23. Y a-t-il beaucoup d'erables au Canada?
24. Avez-vous vu un accident ce matin?
25. Etes-vous tomb6 dans un embouteillage?

26. Quest-ce'qui avait ralenti la circulation?
27. Est-ce qu'eile a ete interrompue?
28. Le professeur interrompt-il quelquefois les

Cleves?
29. Comment vos affaires seront-elles transportees

jusqu'5. votre prochaine affectation?
30. Avez-vous fait le necessaire pour *tre fibre

samedi soir?

31. Savez-vous quand ce batiment a ete construct?
.32. Croyez-vous clue la Lune sera habitee un Jour?
33. Avez-vous ete convoque chez le directeur?
34. Par qui rites -vous conseill6 quand vous en

avez besoin?
35. Les meilleurs 616ves seront felicites, n'est-ce

pas?

Composition orals:

Dites ce que vous pensez de l'unificatiou des forces armees.
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DEVO RS

1. Tradu ez:

1. He was taken to the hospital.

The baskets are not emptied every day.

3. When will this course be revised?

4. The students were congratulated for their
good work.

Mr. Thomas is reque sted on the phone.

2. Travail de recherche:

Choisissez un livre a la bibliotheque et n tez six
phrases utilisant une voix passive.

LA B E DU JCUR

Un artiste peintre demande une jeune bergare:

Est-ce que je peux peindre vos moutons, mademoiselle?

- Non, monsieur. .fie les prefere blancs.
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N#AMMATI

1. As in English, the passive voice is formed with
the auxiliary titre and the past participle of the verb.
The passive voice includes all the tenses:

a. Present (page 63, 6 2):

Le dialogue est lu par M. Perrin.
The dialogue is read by Mr. Perrin.

b. Pass& compose (page 64, § 3):

Mon stylo a ete trouve dans la rue.
My pen was found on the street.

c. Future (page 64, § 4):

Ma voiture sera bientdt reparec.
My car will be soon fixed.

d. Subjunctive (page 65, § 5):

Il taut que ce livre soit imprime le plus
tdt possible.
This book must be printed as soon as

possible.

e. Imperfect:

Les bateaux &talent souvent attaoues par des
sous-marins.
The ships were often attacked by submarines.

2. Indirect object pronouns are used in the passive
(page 70, § 3):

Les magnetophones ne sont pas donnes aux
eleves.
The tape recorders are not given to the

students.

Its ne leur sont pas domes.
They are not given them.

3. The verb interrompre is conjugated like rendre except
for the final -t in: it interromot.
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VOCABULAIRE

un accident&
administrer
ameliorer
appellation
balayer

une bande
un cas

comprimer les depenses
un conflit
un contingent

une corbeille
coOteux

- crier
une depense

desesperer
un dictionnaire

dorenavant
tin ecusson

en depit de
une entite
un arable
un exterieur

faire double emploi
faire le necessaire

une feuille
frapper

une hausse
heurter
imprimer

une imprimerie
interrompre

une nervosite
un pavilion

pro jete r
recruter
reduire
.conj. comme conduire

retablir
conj. comme finis

un rival
salver

une solde
une suppression

supprimer

82

a person injured in an accident
to administer
to improve, to better
name
to sweep
stripe
case
to reduce expenses
conflict
contingent
basket
costly
to create
expenditure
to despair
dictionary
fromnow on'
badge
in spite of
entity
maple
outside, exterior
to be duplicated
to do the necessary
leaf
to strike, to hit
rise, increase
to striRe, to bump into
to print
printing plant
to interrupt
irritability, excitability
flag
to plan, to project
to recruit
to reduce

to reestablish, to restore

rival
to salute
military pay
suppression, discontinuance
to suppress



transporter to transportunifier to unifyune unification unification
unique unique, solevider to emptyune vitre window glass, pane
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Revision

PREMIERE HEURE

1. Li se -et re onde_z aux estions:

Lucien: Pauvre Roger!
Jeanne: Qu'est-ce qui lui est arrive?

Lucien: Il s'est casse la jambe en faisant du sill.
Jeanne: Le connaissant come je le connais, je parie

qu'il regardait les skieuses et non pas oil
it allait.

1. West-ce qui.est arrive I Roger?
2. s'est -ii casse la main?
3. Quand casse la jambe?
4. Que regardait-il?
5. dO faire?

Lise et reondez aux clue ions:

Luc L'autre jour en regardant la television
je me suis rappele que je devais
telephoner A Paul.

liette: Avez-vous attendu la fin du programme?

Luc Non, ''ai continue a le regarder, tout en
t lephonant.

1. A qui Luc devait- 1 telephoner?
2. Quand s'en est-il rendu compte?
3, attendu la fin du programme?
4. A-t-il telephone I Paul?
5. Qu'a-t-ii fait en merle temps?
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Li se e monde z au suestion s:

Monique:
Pierre :

Monique:
Pierre :

5.

Etes -vows alle en vine?
Chu, bier apes -midi.

avez-vous.vu en y allant?
'ai rencontre Jeannette et nous avons
continue la route ensemble, tout en
bavardant.

OA est-ce que Pierre est all& hies?
Quand est-ce qu'il y est alle?

rencontre quelqu'un en y allant?
Pierre et Jeannette, ont-ils continue la

route ensemble?
Qu'est-ce qu'ils ont fait en marchant?

Lisez et repondez_ auxquestlons:

Bill
Jacq

Bill

Jacci

Quel bruit-effrayant!
eline: Oui, c'est une demonstration d'etudiants.

Et qui sont ces hommes avec des appareils-
photo?

eline: Ce sont des correspondants.

Bill : Que fait la police?
Jacqueline: Elle essaye de disperser les mani.Festants

a coups de baton.

1. Qu'est-ce qui est effrayant?
2. De quelle demonstration parle-t-on?
3. Qu'est-ce que les correspondants

utilisent?
4. Quiest-ce que la police essaye de

disperser?
5. Comment la police disperse les manifestants?
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5. Lisez et renonde7 awe. ovestic

Yvonne: 'est-cc que vous avez fait apses avoir
dejeune?

Lucien: Je suis alle faire des courses en ville.

Yvonne: Et aprs y titre arrive?
Lucien: Comme ii_faisait chaud je me suis a- ete

au Café de la Poste.

Yvonne: Y etes-vous reste longtemps?
Lucien: Vous savez, apr&s avoir bu un verre avec

les amis, on en a pris un autre, et un
autre, tout en discutant.

Yvonne : En some vous avez passé l'apr6s-midi
café. Et vos courses?

Lucien: Ca sera pour une autre fois.

1. Est-ce cue Yvonne voudrait savoir tie oue
Lucien a fait aprs le dejeuner?

-. 00 est-il al16?
3. Qu'est-ce clue Lucien a fait aores titre

arrive en ville?
4. Y est-ii reste longtemps?
5. A-t-il pris plus ears verres?
6 Qu'est-ce cue ses amis ont fait tout en

huvant?
7. Quand est ce que Lucien fera ses courses?
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DEUXIEMB HEURE

1. Repondezauxw.lestions comme indique:

Exemple: Qu'avez-vou.s fait her apres avoir parr
au colonel?
Apres lui avoir parle, je suis rentre

chez moi.

'avez-vous fait bier apres avoir

'avez-vous fait hier apres tre

mange?
fini les devoixs?
recite le dialogue?
lu le journal?
lave votre voiture

alle a 1 ecole?
sorti de classe?
revenu du cinema?
parti de chez Jean?
passe a liepicerie?

2. Meme exerc ce clue_ Jse precedent mais au futur:

Exemple: Clue ferez-vous apres avoir parle au colonel?
Apres lui avoir parle jerentrerai chez moi.

Repondez aux Questions comme indigue:

Exemple: 'avez-vous fait bier apres vous etre
dispute avec Paul?
Aprs metre dispute avec lui, je suis

alle au cinema.

Qu'avez-vous fait bier apres
vous titre

88

rase?
level
repose?
promene?
lave les dents?
habille?
baigne dans la piscine?



Repondez aux questions comme

Exemple: Clue ferez-vous apres vous 8tre rase?
Aprks m'atre rase, ,Viral au cinema.

Que ferez-vous aprks vous tare

5. R ndez aux questions:

1.
2.
3. Par qui
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

ley
repose?
promene?
inscrit au cours de
francais?

habille
baigne dans la met:

cette lecon a ete ecrite?.
cette voiture a ete reparee?
ces devoirs ont-ils ete faits?
l'examen sera-t-il corri- ?
votre voiture sera repay e?

que votre voiture sera lavee?
que votre maison sera huge?
que le satellite sera lance?
que ses etudes seront finies?
qu'il faudrait que ces lettres

soient ecrites?
que vous voulez que vos enfants

soient examines?
qu'il faut que ce rapport spit

terming?
qu'il faut que les fenftres soient

lavees?

Quand e -ce

L. 80

14. Est -ce que les livres sent vendus aux eleves?
15. Rtes -vous demancle au bureau du directeur?
16, Etes-vous attendu a Limoges le 17 juillet?
17, Qui nest pas aime par les eleves?
18. Qui a ete v-4venu du changement?
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TROT SIEME HEUER

1. Lisez et repondez aux Questions:

Perrin:
Bussy

M. Perrin:
M. Bussy

Perrin:
Bussy

Perrin:

Bussy

2. Donnez

Va-t-on acheter ce nouvel ordinateur?
La question a ete nosee bier A la

conference des directeurs.

Se sent -ils decides?
Non, aucune decision finale n'a ete prise.

Cette conference, a-t-elle dure longtemps?
Oui, la'discussion a ete longue et animee.

Quand est-ce oue les resultats seront
connus?

Vers la fin de la semaine, ne_ -etre!

est-ce que M. Perrin voudrait savoir?
06 est-ce cue cette ouestion a ete
discutee?

3. Est-ce cue les directeurs se stint decides?
4. Est-ce qu'ils ont pris une decision finale?
5. Est-ce que cette conference a dure long-

temps?
6. Comment a ete la discussion?
7. Les resultats seront connus dans u ois,

n'est-ce pas?
8. Quand est-ce qu'ils seront connus?
9. Est-ce clue M. Bussy est ser que les re-

sultatsseront connus vers la fin de
la semaine?

hrases suivantes:

1. Apres avoir vu le professeur, je suls parti,
2. Apres avoir ecoute les nouvelles, je Buis rentre

chez moi,
3. Apres avoir par16 a Suzanne, Pal fait mes

devoirs.
4. Apres avoir invite los Durand, Pal telephone

ma femme.
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5. Apres avoir attendu Jacqueline une heure, je suis
alle seul au cinema.

6. Apres avoir vu les eleves le professeur leur a
dit bonjour.

7. Apres avoir parr aux eleves le professeur est
rentre dans son bureau.

8. Apres avoir telephone a Jeannette, it est alle
chez elle.

Apres avoir promis une augmentation aux employes,
it n'a pas tenu sa promesse.

Demandez un autre eleve:

1. s'il etait fatigue, apres avoir travaille toute
la semalne.

2. s'il sera content, apres avoir fini le co.
3. s'il pourra regarder la television ce soir, apres

avoir fait ses devoirs.
ce qu'il fera apres dtre arrive en ville,
ce qu'il a fait dimanche dernier, apres s'etre

'eve tard.

6. oa ii ira, apres avoir quitte cette_ecole.
7. s'il se depdchera, apres s'dtre leve tat.
8. comment ii se sentira, apres avoir by trop de

biere.
9. s'il a fait la grasse matinee samedi, apres

s'dtre leve tot en semaine.
10 . oa ii achetera une auto, apres s'dtre decide a en

acheter une.

4. Ch4rmq
Dire: C'est cc qui a etc dit.

Faire -annoncer - ecrire s discuter - proposer - revoir -prendre supprimer - changer - reduire - accepter - decider
dire - remarquer.
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Demandez A un autre slave:

1. si sa voiture a ete_lavee.
2. si l'accidentea ete_transporte a l'hopital.
3. si la circulation a ate retablie apres

l'accident.
4. si le dialogue a 'ate recite par les slaves.

5. __ a ate vu avec Jeannette samedi de-nier.
6. si la classe sera nettoyee demain.
7. a ete convoque cheZ le directeur.
8. si les efeves ont ate felicites.

9. si les devoirs ont ate corriges.
10. si les bander magnetiques lui ont ate changees.
11. si les livres ont ate imprimes A l'ecole.
12 si les devoirs sont corriges chauue jour par

le professeur.

13. si sa demande a ate acceptee.
14. si son poste de televisi on a rte repare.
15. si ses bagar:s ant ate envoyes.
16. si des vacances lui ont ate accordees.

QUATRIEME HEURE

Examen hebdomadaire

CINQUIEME ET SIXIEME HEURES

Presentation et projection 'un film
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EXEPCICE DE PERCEPTION

1. Ecoutezet repetez:

1. Est-ce que les voitures europeennes se vendent
Bien aux Etats-Unis?

2. Cui, elles se vendent tres Bien.

3. Pourtant, on volt de plus en plus de voitures
japonaises sur les routes.

4. C'est vrai. Elles ont beaucoup de succAs.

5. Cela s'explique facilement. Elies sont tene-
ment bon march.

Et elles se parquent si facilement!

Beaucoup de Bens veulent une voiture economique.
Cela se comprend.

2. Ecoutez re etez:

Passive voice through a reflexive form

Les Francais vendent beaucoup de voitures aux Eta s-Unis.
Les voitures francaises se vendent Bien aux
Etats-Unis.

Le francais est rune langue difficile a apprendre.
Le francais ne s'apprend pas facilement.

On ecrit souvent les mots d'une facon et on les prononce
d'Une autre facon.

Les mots s'ecrivent souvent d'une facon et se
prononcent d'une autre.

Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons.Ii y a des chases qui se font et d'autres
qui ne se font pas.
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Aujourd'hui, on fait beaucoup de grandes maisons.
Les maisons se font de plus en plus grande.

Cette porte est dlfficile a fernier.
Elle se ferme difficilement.

Le franois s'apprend-il facilement?
Non, it ne s'apprend pas facilement.

Est-ce que les mots s'ecrivent comme ils
se prononcent?
- Non, ils ne s'ecrivent pas comme ils

se prononcent.

Ecoutez et repete z:

L'annee derniere les voitures francaises se vendaient
Bien aux Etats-Mils.

Elles se sont mieux vendues l'annee dern ere clue cette
armee.

Elles se vendraient mieux si elles &talent plus grandes.
Elles se seraient mieux vendues si elles avaient ete
mains chores.

Les maisons se faisaient plus grandes 11 y a dix ans.
Les longues s'apprendraient plus facilement si elles
s'ecrivaient come elles se prononcent.

Les robes se porteront sans doute plus longues l'annee
prochaine.

Votre not se verra mieux si vous le mettez sur la porte.

Est -ce que les voitures europeennes se vendaient
bien l'annee derniere?
- Cul, elle3 se vendaient t-- bien.

Croyez-vous que les robes se feront plus cou tes
l'annee prochaine?
Elles peuvent difficilement se faire plus

courte s.

Les decisions importantes se prendront demain,
n'est-ce pas?
- Non, je crois qu'elles se prendront apres-

demain.

94



81

rOpondez aux questions:

Exemple: Les langues s'apprennent -elies facilement?
Non, elles ne s'apprennent pas facilement.

Cette porte s'ouvre-t-elle facilement?
- 0-i elle s'ouvre facilement.

1. Les maisons se vendent-elles facil ement en ce
moment?

Ces fenetres se ferment-elles Bien?
Les appartements se louent-ils cher dans cette

region?_
4. Ce not s'ecrit-il comme it se prononce?
5. Est-ce que votre malson se volt d'ici?

6. Ce texte se comprend-il facilement'?
7. Les Volkswagen se parquent facilement, nest-ce

pas?
Les mauvaises habitudes se prennent-ellas
facilement?

La salade se mange-t-elle avec de l'huile et du
vinaigre en Prance?

10. Est-ce que l'aperitif se bolt avant ou apres les
repas?

Ecoutez et repetez:

Aux Etats-Unis, on bolt beaucoup de café.
En Prance, on bolt du vin.
On parle francais dans plusieurs pays.
On enseigne vingt-cinq langues dans cette ecole.
En ete, on volt beaucoup d'Americains a Paris.
On voyage beaucoup en train en Prance.

Le soir, on regarde is television.
Le dimanche, on se promene dans les parcs.
Le matin, on recite le dialogue.
Pendant les vacances, on fait du camping.
On essaie de parler francais a la caserne.

Est-ce qu'on mange beaucoup de pain en Prance?
Oui, on mange beaucoup de pain en Prance.
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Voit-on des Americains A Paris, en Pete?
-A., on y volt beaucoup d'Americains.

Qu'est-ce qu'on fait le matin, en classe?
- On recite le dialogue.

6. Repondez aux Questions:

Exemple: Boit-on beaucoup de café aux Etats-Unis?
- Oui, on bolt beaucoup de cafe aux

Etats-Unis.

Peut-on fumer en classe?
- Non, on ne peut pas fumer en classe.

1. Est-ce qu'on parie anpais en classe?
2. Voit-on des voitures etrangeres ici?
3. Est-ce qu'on volt un film francais_quelquefoi
4. Enseigne-t-on plusieurs langues icy.?
5. Est-ce qu'on n'apprend que le francais ici?

6. Est-ce qu'on ferme l'ecole cinq heures?
7. Voyage-t-on beaucoup en train aux Etats-Unix?
8. Joue-t-on beaucoup au golf en Amerioue?
A. Est-ce qu'on crime le theittre en Amerique?

10. Recoit-on des journaux francais ici?



L.

A

DIALOGUE

Dresses and Fashion

Henri Charbonnier complains about his daughter to his
friend Jacques Dupont:

1. What's wrong, Henri? You seem to be
angry.

2. Does it show so much?

3. It can be read on your face.
4. I am mad at my daughter,

5. Why? What did she do?
6. Her dresses are too short.

7. It's the fashion. You must do like
every one else does.

8. I know that dresses are worn short this year,
but I don't want her to exaggerate.

9. You don't have to worry. Dresses will
probably be worn longer next year.

10. What's the use of all these changes, then?

11. Do you think that clothes would sell if
there was no fashion?

12. I couldn't care less.

13. You must go along with what is done.
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ATION DU DIAL ET EXERCICMS SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue:

ne bistoire de obe-

Henri Cha bonnier se plaint de sa fille a son ami Ja.cq_ues
Dupont:

1. Qu'est-ce quill y a, Henri? Vous aver lair
en colere.

2. Ca se volt tellement?

3. Ca se lit sur votre figure.
4. Je suis furieux contre ma fille.

5. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait?
6. Je trouve que ses robes sont trop courtes.

7. C'est la mode. Ii faut bien faire comme tout
le monde.

8. Se sais que les robes se potent courtes cette
armee, mais je ne veux pas qu'elle exagere.

9. Bah! Il ne faut pas vows en faire. Les robes
se porteront sans doute plus longues l'annee
prochaine.

10. A quol servent ces changements, alors?

11. Croyez-vous que les vetements se-vendraient
s'il n'y avait pas de mode?

12. C'est le moindre de mes soucis.

13. Il faut bien tenir compte de ce se fait.

2. Supplement:

Les Japona s font une publicite intense pour leurs
voitures aux Etats-Unis.

Les fabricants americains doivent faire face a la
concurrence grandissante des petites voitures
etrangeres.

Le savoir-vivre et la politesse sont indispensables
A la vie en societe.
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Un homme oui n'a pas de savoir-vivre est corqidere
comme un malappris, un revolte ou un original.

Le couteau et la cuillere se mettent a oite de
l'assiette, la fourchette a gauche.

La vigne pousse bien en France.

ES2attLglKi2Ltqz:

dois dix francs A M. Perrin.
Je iui ai rendu la somme que ,je lui devais.
Les soldats doivent le respect aux officiers.
De cette faron je ne Jul devrai rien.
La politesse est dtle a taus.

E t ce que yells devez quelque chose _ quelcu'un?
- Non. fie ne dois rien A personne.

Vous a-t-il rendu Vargent ou'il vats devait?
- Non, il ne me l'a pas encore rendu.

4. Ecoutez et re

La plupart La plus grande partie

La plupart des enfants ont mange du gAteau.
Ils en ont mange la plus grande partie.
La plupart des vilies francaises ont de beaux
=sees.

La plus grande partie de la France a un climat
excellent.

Ecoutez et Tepetez:

Pousser grandir

Toutes sortes de fleurs poussent au printemps.
Les enfants grandissent vite.
La vigne pousse bien en France.
Les menaces de guerre ont grandi



RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

citez _ibrementle dialogue.

2. Ecoutez et e -uivant:

L. 81

Depuis 1968, grace a une publicite intense, les voitures
naises se vendent extremement bien aux Etats-Unis. Elles sot_
petites mais robustes. Flies se parquent et se reparent fac ient.
Elles sons elegantes et se font en plusieurs jolies couleurs.

Il y a quelques annees, les voitures francaises, Renault,
Peugeot, Citron, se vendaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui.
Avec une publicite plus energique,.elles pourront sans doute re-
conquerir le marche americain. Natureliement, les Volkswagen se
voient toujours en grand nombre en Amerique du Nord.

.Parmi les dernieres venues des voitures etrangeres Volvo
edoise se remarque de plus en plus.

Pour faire face kcette concurrence grandissante, les fabricants
americains ont decide de faire des petites voitures aux qualites
comparables a canes des europeennes et des japonaises.

3. Qyestions:

1. Les voitures japonaises se vendent-elles bien aux Etats-
Unis?

2. Depuis quand?
3. Sont-elles grandes?
4. Se parquent-elles facilement?
5. Se reparent-elles sans difficu

6. Queues sant les trois grandes marques de voitures
francaises?

7. Se vendaient-elles bien aux Etats-Unis it y a quelques
annees?

8. Comment pourraient-elles reconquerir le marche americain?
9. Les Volkswagen se voient-elles toujours en grand nombre?

10. Quelle est la voiture qui se remarque de plus en plus?

11. Quest -ce que les fabricants americains ont decide de faire?
Pourquoi ont-ils pHs cette decision?

13. Que pensez-vous des Volkswagen?
14. Les petites americaines seront-elles aussi economiques que

les europeennes?
15. Croyez-vous qu'elles pourront se vendee en Europe?
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EXERCICE ET CONVER.:-

Changez la phr4secommeindi-ue:

Faire II y a des se font pas.

LS-PERtf2214T:

Dire
Expliquer

Apprendre Refuser
Demander q Raconter
Comprendre s Ecrire

2, chap

Cet appareil est facile
a demonter.

Le Profe*SeUr:

Les petites maisons sont
faciles a vendre.
Ce mot est facile a,
prononcer.

L'eleve:

y a des chop Ji ne se disent pas.
y a des chest. ,ui ne se disent pas.

Pardonne
Excuser

- Acheter.

Cet appareil se demonte facilemen

L'eleve:

Les petites maisons se vendent
facilement.
Ce mot se prononce facilement.

Cette voiture est facile a reparer -
Les appartements sant faciles a trouver -
Le francais est facile a lire -
L'argent est facile a depenser
Un rhume est facile a attraper
Ce papier est facile a couper
Cette voiture est facile a conduire -
Cette histoire est facile i raconter

Cette blague est facile kcomprendre
Cette voiture est facile i entretenir
Ce gateause mange facilement -
Les mauvaises habitudes sont faciles a prendr
Cette chemise est facilei laver_ -
L'eau et le vin sont faciles a mélange
Ce texte est facile a traduire
Ce tissu est facile A nettoyer.
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Chan-e

Vendre

Le professeu .

Voir

Nettoyer

Demonter
Remarquer
Regler

4. Chan

Transporter
- Reparer
- Trouyer

L.

Si cet appareil 6tait plus grand,
it se vendrait plus facilement.

L'616ve:

Si cet appareil etait plus grand,
ii se verrait plus facilement.
Si cet appareil etait plus grand,
11 se nettoierait plus facilement.

e- la h rase comme indi

G P

6:

En France, les gens mangent
beaucoup de pain.

Le professeur:

En Amerique, les gens ai-
ment les grosses voitures.
En Europe, les gens voient
beaucoup de voitures.

On mange beaucoup de pain
France.

L''616ve:

On aim les grosses voitures
en Amerique.
On volt beaucoup de voitures
en Europe.

A Paris, les gens courent tout le temps
En Prance, les gens lisent beaucoup -
En Italie, les gens mangent beaucoup de macaronis
En France, les gens font de beaux meubles -
Aux Etats-Unis, les gens ne travaillent pas le samedi

En Amerique, les gens voyagent beaucoup en avion -
Aux Etats-Unix, les gens preferent regarder la television
En Amerique, les gens gatent trop les enfants
Aux Etats-Unis, les gens ne mangent pas beaucoup de pain
En France, les gens ne boivent pas beaucoup de fait

02410-AA2111:11SP°qtrr!

Nous nous levons a sept On se 16ve a sept heures.
heures.

Le rofesseur:

Le sou., nous faisons nos
devoirs.
Nous nous couchons tard.

L'616ve:

Le soir, on fait s devoirs.

On se couche tard.
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Nous n'avons pas le temps de nous promener
Nous ne parlons jamais anglais en classe -
Nous corrigeons les devoirs en classe -
Nous finissons A 5 heures de l'apres-midi
Nous ecoutons ce que dit le professeur -

Nous reflechissons avant de repondre s
Nous posons beaucoup de questions au professeur.

Repondezlibrement aux uestions suivantes:

Fxemple: Les petites voitures se parqunt facilement, n'est-ce
pas?

Oui, elles se parquent facilement.

1. Est-ce que les maisons se louent bien ici?
2. Est -ce que les Brands appartements se trouvent facilement?
3. Les voitures americaines se vendent-elles bien en France?
4. Est-ce qu'on voit beaucoup de voitures en Europe?
5. Ira-t-on bientot en vacances sur la Lune?

6. Queue langue parle-t-on ici?
Est-ce que le francais peut s'apprendre en six moil?

8. Est-ce que votre nervosite s'est remarquee?
9, Pourquoi ne parle7t-on_pas anglais en classe?
10. Est-ce qu'on se lave tot dans cette ecole?

11, Travaille-t-on beaucoup ici?
12. Est-ce que le nylon se lave bien?
13. Est-ce que ce tlssu se froisse beaucoup?
14. Vous voudriez que le travail se false plus vi
15. Est-ce que votre magnetophone a ate repare?

16. Le champagne se bolt dans une coupe, n'est-ce pas.
17. Croyez-vous tout ce qui se dit?
18. Est-ce que les robes se porteront courtes l'annee prochaine?
19. La peur se lit sur sa figure, n'est-ce pas?
20. Le francais s'ecrit -il come it se prononce?

n'est -ce pas?
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Une seconde nature

Toute sociite humaine est soumise a des regies: regies de pc).
litesse et de savoir-vivre. On dolt accepter ces rules si on ne
veut pas etre pris pour un revolte, un malappris ou un original.
Il y a donc des choses qui se font et des choses qui ne se font pas,
des choses qui se disent et des chases qui ne se disent pas. Les
enfants apprennent ces regles tres jeunes, et, grAce i'habitude,
les conventions sociales deviennent pour la plupart des adultes
une seconde nature.

Ces conventions sociales changent d'un pays a l'autre. Par
exemple, en France, pendant les repas, ii faut garder les deux
mains Ares de son assiette, mais it ne faut pas mettre les coudes
sur la table. Les Francais sont en general tres e.cheval sur
l'etiquette de la table: les vins se boivent dans des verres de
formes differentes suivant qu'ils sont blancs ou rouges; le cham.
pagne se bolt dans des coupes; le couteau et la cuillere se
mettent a droite; la fourchette se met a gauche; le couteau et la
cuillere a dessert se placent devant l'assiette; les escargots
se mangent avec des fourchettes speciales; le cafe, qui se bolt
dan3 une tasse, se Arend dans le salon, etc, etc. En France, on
ne bolt -pas de cafe au cours du repas. On bolt du vin ou de
l' eats.

Ii est evident que le climat et la position geographique
ont une grande influence sur ces habitudes et ces conventions.
Si l'on bolt du vin en France, c'est parce que la vigne y pousse
bien. Si les Chinois aiment le the,_clest parce que la Chine est
un grand_producteur de the. Si les fenetres anglaises s'ouvrent
plus difficilement que les francaises, c'est que le climat anglais
ne permet pas de garder les fenetres ouvertes aussi longtemps
qu'er Crance.

L'okthographe elle-m8me peut etre condideree comme une con.
vention sociale. Pourquoi un mot slecrit-ii de telle ou telle
fawn? Quelquefois, it y a une raison historique a cela, mais
souvent ii n'y en a aucune. Pourquoi certaines expressions qui
s'utilisent familierement sont.elles interdites en societe? Par
exemple, les expressions "Pen ai marre" et "Je Wen fiche", que
l'on emploie souvent entre amis, deviennent en societe "J'en ai
asset" et "Je Wen moque". Les conventions sociales, qui sont
en general utiles et necessaires, risquent d'etouffer la sponta-
neite et le naturel quand elles sont trap prises a. la lettre.
La politesse, bien Mk, est dfie A taus.
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Repondez _aux questions

1. A quoi toute societe est-elle soumise?
2. Quellessont ces regies?
3. Pourquoi dolt -on accepter ces regles?
4. Est-ce que les enfants les apprennent?
5. Que deviennent les conventions sociales pour les adultes?

6. Vous soumettez-vous aux conventions sociales?
7. Pourquoi vous y soumettez-vous?
8. Les regies de politesse sont-elles une seconde nature pour

vous?
9. Apprenez-vous la politesse a vos enfants?

10. Les conventions sociales sont-elles les memes dans tous les
pays?

11. 06 dolt -on garder les mains pendant les repas en France?
12. Les Francais sont-ils a cheval sur l'etiquette de la table?
13. Peut-on mettre les coudes sur la table?
14. Est-ce que tous les vins se boivent dans des verres semblables?
15. Dans quoi le champagne se bolt -il?

16. 05 se placent le couteau, la fourchette et la cuillere?
17. Est-ce que les escargots se mangent avec des fourchettes?
18. Bolt -on le café dans des verres?
19. Est-ce que le cafe se prend souvent au salon?
20. Boit-on du café pendant les repas en Prance?

21. Qu'est-ce qui aunegrande influence sur les habitudes et les
conventions?

22. Pourquoi bolt -on du vin en France?
23. Pourquoi les Chinois aiment-ils le the?
24. Pourquoi les fenetres anglaises s'ouvrent-elles plus diff 'ci-

lement que les fenetres francaises?
25. La vigne pousse- t -elie Mien aux Etats-finis?

26. L'orthographe est-elle une convention?
27. Pour quelle raison un mot s'ecrit-ii de telle. ou telle facon?
28. Y a-t-il des expressions farnilieres qui sont interdites en

societe?
29. En connaissez-vous?
30. Les conventions sociales sont-elles utiles et necessaires?

31. Qu'est-ce qui peut arrives si elles sont prises a la lettre?
32. En avez-vous assez d'apprendre le francais?
33. Vous moquez-vous de l'orthographe?
34. Comment s'ecrit le not "blanc"?
35. Y a-t-il des expressions dans votre langue qui ne s'emploient

pas en societe?

o
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EXERCICES DE CONVERSATION

De andez a M. X.

1. si sa voiture se parque facilemcnt.
2. si les robes se portent courtes cette annee.
3. si les Brands appartements se trouvent facilement dans

cette region.
4. s'ils se louent cher.
5. ou se met la fourchette.

6. si les escargots se nangent avec une fourchette.
7. s'il a deja mange des escargots.
8. s'il prend tout ce qu'on lui dit a la lettre.
9. s'il est interdit de fumer en classe.
10. dans quoi se bolt le champagne.

2. RepondezA_questions:

1. Est -ce que la plupart des eleves ont compris la lecon?
2. Y a-t-i1 des malappris dans cette classe?
3. Vous soumettez-vous toujours aux conventions sociales?
4. Y a-t-il des revoltes parmi vous?
5. La politesse est-elle necessaire en touts occasion?

6. Mettez-vous les
fait mal au coude en tombant?

8. M. Loriot est-il un original?
9. Etes-vous_tres a cheval sur lqtiquette?

DO. La politesse est dOe a taus, n' est-ce pas?

11. Devez-vous de l'argent a quelqu'un?
12. Est-ce que votre voiture se parque facilemen
13. Paites -vous du camping quelquefois?
14. Est-ce que la plupart des Bens obeissent aux conventions

sociales?
15. Avez-vous une bonne orthographe en francais?

16. Changerez-vous vos projets suivant qu'il fera beau ou
mauvais?

17. Croyez-vous que la plupart des eleves ont compris la
lecon?

18. Vous Taut -il un couteau pour couper la viande?
19. Est-ce que les nouvelles sont souvent exagerees dans lesjournaux?
20. Est-ce que la plupart des eleves peuvent repondre a cesquestions?
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21. Croyez-vous que les Frangaises soient plus elegantes que les
Americaines?

22, Faites-vous des efforts intenses pour apprendre le francais?
230 Les professeurs sont-ils energiques?
24. Est-ce que les reglements nous interdisent de fumer en classe?
25. Y a-t-il des ecoles comparables a celles-ci in Russie?

26. Avez -.vous un jardin?
27. Les fieurs y poussent-elles Bien?
28. Y a-t-il des escargots?
2Q. Cue veut dire l'expression: "C'est le moindre de mes sour s "?
30. Aimez-vous le naturel et la spontaneite des enfants?

Sujets de composition orale:

bites ce que. vous pensez de la mode.

Kites ce que vous pensez des regies et des conventions sociales.

108

108



L. 81

DEVOIRS

1. Traduisez:

1. You can't believe everything that's said.
2. This window doesn't open easily.
3. Is a passport easily obtained?
4. In France, people drink wine while eating.
5. One did not travel so much in 1900.

2. Composition ecrite:

Ecrivez une histoire sur la mode ou sur les conventions
sociales.

LA BLAGUE DU JOUR

Madame s'adresse a sa bonne:

- Denise, je suis scandalisee. Comment ai-je pu voir un
homme dans votre cuisine?

- Je ne sais pas, Madame.

- Comment, vous ne savez pas?

- Non, Madame... Par le trou de la serrure, peut-et _
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NOTES GRAMMATICALES

1. The passive voice is also expressed through a reflexive
form (p. 93, §2):

Le the peut se boire chaud ou froid.
Tea may be drunk hot or cold.

2. This form of passive voice occurs in all tenses (p. 94,

Les voitures francaises se vendraient mieux
si elles etaient moins cheres.

French cars would sell more if they
were less expensive.

The indefinite subject pronoun on translates the English
"one", ''"they", "you", "we", in sentences such as (p. 95, §5):

-tin volt beaucoup d'Americains a Paris en ete.
You see many Americans in Paris in summer.

On aime sire a Paris.
They like to laugh in Paris.

4. When followed by a direct object, the verb devoir means
"to owe" (p. 100, §3):

Les enfants doivent le respect i leurs parents.
Children owe respect to their parents.

5. La plupart is followed by a plural noun (except in la plupart du
temps). La plus grande partie is followed by a partitive
noun (p. 100, ,4):

La plupart des Francais - Most of the French.
La plus grande partie du gateau - Most of the

cake.

6. Both pousser and grandir mean "to grow". The former applies
to inanimate things; the latter to animate beings (p. 100, §5):

Les fleurs poussent au printemps.
Flowers grow in spring.

Ce: enfant a beaucoup grandi.
This child has grown a lot.
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VOCABU I

une assiette
le camping

comparable
une convention
un coude

une coupe
un couteau

devoir
elegant, e
energique

un escargot
etouffer
exagerer
extrftement
familierement

une fourchette
les gradins (masc.)

grandir
conj. comme finir

intense
interdire

conj. comme dire,
excepts: vs interdisez

un naturel
un malappris
un original

une orthographe
parquer

la plupart des
une politesse

pousser
reconquerir

un revolts
un savoir-vivre

une spontaneity
suivant clue

plate
camping
comparable
rule, convention
elbow
cup, champagne glass
knife
to owe
elegant
energetic, powerful
snail
to choke, to suppress
to exaggerate
extremely
familiarly
fork
bleachers
to grow

strong, intense

naturalness
boor
eccentric
spelling
to park
most of the
politness
to grow, to push
to win back
rebel
good manners
spontaneity
depending whether

B2pcessions idiomatiques

c'est le moindre de mes I couldn't care less.
soucis
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j'en ai asset, e_ ai I am fed up.
marre (fam.)

je m'en moque, je m'en
fiche (fam.)

I don't care.

prendre quelque chose to take something literally
A la lettre
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et -tez:

Un bon pare

1. Est -ce que vous faites travailler vos enfants, M. Mallet?
2. Bien sir. Je les fais lire et ecrire tous les soirs.

3. Leur faites-vous faire un travail manuel?
4. Je les fais jardiner; leur mere leur fait ranger leurs

chambres.

Je vois que vous etes un bon Ore.
Taut s'occuper d'eux tout le temps.

7. Vous ne les laissez jamais jouer?
8. Si, bien sOrw Its jouent souvent avec leurs petits

voisins.

2. Ecoutez et re tez:-

Je demande aux eleves de re ter.
Je fais repeterles eleves.

Nous obligeons nos enfants a travailler.
Nous faisons travailler nos enfants.

Elle nous a offert du _vin.
fElle nous a fait boire du vin.-

Il a fait lire le journal a ses sieves.
Je ferai entrer les invites au salon.
Je faisais changer l'huile de ma voiture tons les 5.000 km.
Il-faudrait que nous fassions repeindre notre maison.
S'ils etaient venus, j' auras fait visiter 1Pecole a mes
parents.

Eat -ce que vous avez fait monter vos valises?
- Oui, j'ai fait monter tous mes bagages.

A-t-il fait reparer son auto?
- Oui, a fait reparer sa voiture.

Qu'est-ce qu'ils ont fait construire?
- Its ont _fait construire une maison.

Perez-vous verifier votre auto avant de partir?
Oui, je feral verifier le moteur-
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Ecoutez et re etez:

Il a fait attendre le professeur.
Il l'a fait attendre.

Il a fait attendre les eleves.
11 les a fait attendre.

Il m'a fait attendre une heure.
Elle nous a fait attendre.
Je ne vous feral pas attendre.-

J'ai fait visiter ma maison a M. Chaumette.
Je lui ai fait visiter ma raison.

Pal fait-faire ces exercises aux eleves.
Je leur ai fait faire ces exercises.

Il nous a fait parler pendant une heure.
Je vous feral apporter les journaux.
Elle m'a fait porter ses bagages.

Vous a-t-elle fait prevenir?
Oui, elle m'a fait prevenir par son marl.

Leur a-t-il fait apprendre le dialogue?
Oui, ii leur a fait apprendre le dialogue.

As2attKstnLeLtsE:

Bile a fait manger des fruits a ses enfants.
Elle leur en a fait manger.

L'agent immobilier lui a fait voir plusieurs maisons.
Il lui en a fait voir plusieurs.

Il nous a fait ecrire_un grand nombre de phrases.
Ii nous en a fait ecrire un grand nombre.

Je vous ferai pensevi la lettre.
Je vous y feral penser.

Elle nous a tout de suite fait repondre a la lettre.
Rile nous y a tout de suite fait repondre..

Ii nous faisait attendre tous les matins dans le couloir.
Il nous y faisait attendre tous les matins.

Vous a- elle fait acheter des pommel?
Oui, elle m'en a fait acheter deux kilos.

11 fait construire une maison stir la C8te d'Azuk,
n'est-ce pas?

Oui, it y fait construire une maison splendide.
Vous a -t -li fait venir dans son bureau?

Oui, ii m'y a fait appeler.
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5. Repondez au ;_questions ar la "forme courte":

Exemple: Avez-vous fait reparer votre auto?
Oui, je l'ai fait reparer.

1. Avez-vous fait moister vos bagages?
2. Avez-vous fait verifier le niveau d'huile?
3. Vous a-t-il fait faire beaucoup d'exercices?
4. Vous a-t-il fait repondre aux questions?
5. Vous a-t-elle fait porter sa valise?

6. Fait-elle construire une maison a Nice?
7. Leur avez-vous fait visiter votre ecole?
8. Cela vous a-t-il fait economiser de l'argent?
9. A-t-il fait pleurer les enfants?
10. Les a-t-il fait sire?

6. Ecoutez et repetez:

Je les laisse sortie un soir par semain
lui laisse faire tout ce quill veut.

Ii nous laisse partir quelquefois avant l'heure.

11 ne miapas laisse dire un mot!
Je les laisserai regarder la television.
Quand Yetais enfant, mes parents ne me laissaient jamais
parler I table.
Si elle le pouvait, elle vous laisserait partir en vacances.Si yavais su que vous etiez fatigue, je vous aurais laisse
dormir.
Laissez-les done faire ce qu ils veulent!

Vous a-t-il laissi placer un mot?
Oui. Il a eu l'air de m'ecouter avec attention.

Croyez-vous qu'il nous laissera partir avant l'heure?
- Pen doute fort.

Le sergent laissera-t-il dormir les soldats jusqu'a midi?
- Se ne crois pas qu'il les laissera dormir si tard.

Laissez-vous vos enfants rentrer a l'heure quills veulent?
- Non. Je les fais rentrer a onze heures au plus

tard.
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7. R.ondez affirmativement aux uestions:

Exemple: Vous a -t -ii laiss& dormir?
Oui mva laiss& dormir.

1. Vous a-t-il laiss6 partir avant i'heure ?.
2. Nous laissera -t -i1 poser des questions?
3. Leur avez-vous laisse prendre votre auto?
4. Vous ont-ils laisse_travailler?
5. Les avez-vous laiss& sortie?

6. Avez-vous laisse conduire votre fille?
7. Nous laissera-t-on voir le directeur?.,
8. Laissez-vous vos enfants faire ce qu'ils veulent?
9. Vous les laisserez voyager seuls?
10. Vous laisserait-ii venir avec moi si je le lui

demandais?.
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DIALOGUE

A Cousin from America

Mr. Charbonnier asks Mr Dupont if his cousin from
America has arrived:

1. Did your cousin from America arrive,
Jacques?

2. Yes. He kept us waiting, but he is
here at last.

Does he speak French well?
Well enough, He makes himself ender -

stood.

Where is he now?
At the tailor's. He is having a

made for himself.

Already?
Yes.' He even had a haircut.

9. Why?
10. He says he wants to look like a Frenchman

As much as possible.

11. What an idea!
12. He thinks he will learn the language

better that way.

What a character!
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

1. Dialogue.

Le cousin_d/Amerque

M. Charbonnier demande a M. Dupont si son cousin d'Amerique
est arrive:

Votre cousin d'Amerique est-il arrive, Jacques?
Oui. I1 s' est fait attendre, mar it est enfin

Parle-t-il bien francais?
Pas mat. Ii se fait comprendre.

5. O est -il maintenant?
6. Chez le tailleur. Il se fait faire un co- we.

7. Deja?
8. Oui. I1 est meme fait couper les cheveux.

4. Pourquoi?
10. il dit qu'il vent ressembler le plus possible A

un Francais.

U. Queue idee!
12. Il croft qu'il apprendra mieux _angue de cette

fawn.

13. Quel dr le de type!

2,

Les Francais n'aiment pas beaucoup la confection.
11s preferent les vetements sur mesures.
Les robes des Francaises ont souvent un cachet personnel.

La main-d'oeuvre est moins chere en France.
Vous comblerez vos lacunes en francais quand vows serez
li-bas.
On peut se permettre certaines chores en Europe qui
seraient trap cheres ici.

J'ai_besoin d'une piece de rechange pour ma voiture.
Le mecanicien a verifie le filtre 3. air de ma voiture.
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Bcoutez et rApetez:

Je me his couper les cheveux deux fois par mois.
Il se fait inviter i toutes les receptions.
Vous vows faites attendre.
Nous nous faisons connaitre en invitant beaucoup de gens.
Its se font obeir.

Il s'est fait remarquer par son entourage.
Elle s'est fait faire une belle robe.
Nous nous sommes fait cider par le mecanicien.
Ile se sont fait comprendre.

Nous sommes sortie sans nous faire voir.
Je n'ai pas pu me faire 6couter.
Elle essaie de se faire passer pour ce qu'elle nest pas.

4. Repondez -affirmativement aux_ouestions:

Exemple: Elest-ii fait couper les cheveux?
Vest fait couper les cheveux.

1. S'est-elle fait faire une robe?
2. Vous ferez-vous comprendre en Prance?
3. Se fait-elle.souvent attendre?
4. Se sont-ils fait alder?
5. Bat -ce (lulll se fait aimer de sea Cleves?

6. Bst-ce gull' s'est fait expliquer la lecon?
7. Vous etes-vous fait montrer la petite voiture Ford?
8. Ii s'est fait examiner par le docteur Sabatier, n'est.

ce pas?
9. Vous faites-vous_couper les cheveux deux fois par mois?

10. Vous ferez-vous faire un costume en Prance?

Y20
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et lisez le texte suivant:

Jules: Bon, j'ai fait reparer ma voiture.
Andre: Par qui? Par un garagiste?

Jules: Non, par Henri. Il aime bricoler.
Andre: Vous a-t-il fait travailler aussi?

Jules: Et comment! Il m'a fait demonter at nettoyer le
carburateur et les filtres a air et i huile.

Andre: Combien cela vous a-t-il coate7

Jules: Il m'a fait acheter quelques pieces de rechange,
mais ii n'a rien pris lui-meme.

Andre: Vous avez de la chance. Le meme travail fait par
un garagiste vous aurait coat& pas mal d'argent.

Jule . C'est vrai. Naturellement, j'ai invite Henri i
diner, et j'ai fait preparer a ma femme son dessert
favori.

Andre: Un Mont-Blanc, je pariet

3. Repondez aux Questions:

1. Qu'est -ce que Jules a fait rCparer?
2. Par qui 1'a -t-il fait r6parer?
3. Pourquoi n'a-t-il pas fait faire ce travail par un

garagiste?
4. Etes-vous comma Henri? Aimez-vous bricoler?
5. Henri s' est-ii fait alder par Jules?

6. est-ce qu'il lui a fait dCmonter?
7. Lu a-t-il fait nettoyer ces pieces? .

8. Combien cette reparation a-t-ellecofite?
9. (West-cc qu'Henri a fait acheter a Jules?
10. Henri s'est-il fait payer?

11. Pourquoi Andre dit-il que Jules a de la chance?
12. Qu'est-ce que Jules a fait pour remercier Henri?
13. Qu'est-ce qu'il a fait preparer a sa femme?
14. Quel est le dessert favori d'Henri?
15. Quel est votre dessert favori?
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kIXERCICES ORA ET CONVERSATION

1. changez la phrase comme indioue:

Travailler Je lea ai fait travaill

Le professeur:

Sortir
Farley

Venir
Manger
Attendre

2. Mettez lea

L'-leve--

Je les ai fait sortir;
Je les ai fait parler.

Lire Repeter
Rire Prevenir
Monter,

hrases suivantes "la forme cou eu:

Je fais reciter le dialogue Je luifait reciter le
au lieutenant. dialogue.

professeur: Meleve:

Je fais prendre des.aspiri- Je lul fais prendre des
nes i ma femme. aspirines.
Je fais lire le journal au Je lui fait lire 1- journal.
sergent.

Je fais verifier les bougies par le mecanicien
Je fais laver mon auto par mon fils
Je fais monter mes bagages par le garcon -
Je fais voir des photos au commandant
Je fais apprendre la musique I ma fills
Je fais repeter les phrases par l'eleve
Je fais ecrire les mots difficiles au capitaine.

Mettez les phrases suivante

Il previendra les Cleves.
Il lavers son auto.

'la forme courte":

Le professeur:

Ii montera sea bagages.
recitera le dialogue.

paiera lea reparations
imprimera les invitations
portera sa valise

11 nettoiera son bureau

Ii les fera prevenir.
I1 la fera laver.

Veleve:

Il les fera monter.
Il le fera reciter:

- I1 passers l'examen
construira si maison

- II attendra sesAleves
Ii appellera M. DUrand.



4. Chan ez hra

On le comprend.

Le rofesseur:

e comme indi

On l'attend.
On lui fait un costume.

11 se fait comprendre.

L eleve:

11 se fait attendre.
Ii se fait faire un costume,

On le rase - On l'invite - On l'aide -
On le connait - On l'aime - On l'ecoute -
On lui obeit - On lui coupe les cheveux.

5. Chan ez la phrase comme indi ue:

Travailler

Lsasofesseur:

Passer
Dormir

Entrer
Reflechir

6. Ecoutez

Laissez-moi

,

e
.
iL eve:

ravai er.

Laissez -mol passer.
Laissez-moi dormir.

Voir - Parler - Lire s Pinir
- Faire - Dire un mot.

lisez le texte suivant,

L'anniversaire de Yolande

82'

Pour la fete donnee a i'occasion des 16 ans de Yolande, samere lui a fait faire une nouvelle robe par une couturiere du
quartier. La jeune fille ira aussi chez le coiffeur et se
fera faire sa premiere permanente.

Yolande espare que ses amis ne se feront pas attendre le
samedi de la partie. Des qu'ils arriveront, elle les fera
asseoir dans le salon. Elle leur fera scouter sea nouveaux
disques de jazz. Puis,_quand ils seront tour 1a, elle les
fera passer a la salle i manger oiN ils trouveront un buffet
que ses parents ont fait preparer par un restaurateur.

Yolande espere que ses amis ne se feront pas prier pour
danser. Elle est afire qu'ils s'amuseront tres Mien.

7. Re pondez aux 'uestions:

1. A quelle occasion Yolande donne-t-elle une fête?
2. Qu'est-ce que sa mere lui a fait faire?
3. Par qui?

123 23



L. 82

4. Qu'est-ce que Yolande se fera faire pour la premiere foist
5. Quand la fete aura-t-elle lieu?

6. 00 Yolande fera-t-elle asseoir ses invit
7. Quest -ce qu'elle leur fera ecouter?
8. 00 les fera-t-elle passer ensuite?
9. Quest -ce qui les attendra li?

10. Les parents de Yolande ont-ils prepare ce buffet e__-memes?

11. Les amis de Yolande se feront-ils prier pour danser?
12. Est-ce que tout le monde s'amusera Bien cette fete?
13. Donnerez-vous une fete pour votre prochain anniversaire?
14. Avez -vous des disques de jazz?
15. Nous les ferez-vous ecouter un jour?

16. Votre femme se fait-elle faire ses robes sur mesures?
17. Se fait-elle faire des permanentes?
18. Paites-vous preparer un buffet quand vous donnez une fete?
19. Vous faites-vous prier quand on vous invite a une fete?
20. Aimez-vous les Bens qui se font prier?
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LECTURE

es coutumes du pays

Lorsqu'on arrive.dans un pays etranger, it est difficile de
se faire comprendre des habitants de ce pays. Il est souvent
plus difficile encore de les comprendre. Its parlent trop vite
et utilisent des mots et des expressions familieres qui n'appa-
raissent pas dans les livres de classe. I1 faudrait se faire
aider par un interprets, mais cela n'est pas toujours possible.
D'ailleurs, it est beaucoup plus agreable et interessant de com-
muniquer directement avec les gens. Il vaut mieux, done, ne pas
se decourager et ticher de combler ses lacunes le plus t8t pos-
sible. Pour cela, it faut se miler aux habitants du pays, leur
parler beaucoup et ne pas hesiter & se faire repeter les chases
que l'on ne comprend pas. La plupart des gens sont amuses et
reconnaissants lorsqu'ils entendent un etranger qui essaiede
parler leur langue et font volontiers des efforts pour l'aider.

Parler et comprendre une langue, cependant, n'est pas suf-
fisant. I1 faut essayer de comprendre les coutumes du pays qui
sont souvent le resultat de conditions economiques. En France,
la main-d'oeuvre etant meilleur marche qu'aux Etats-Unis, i1 y
a certaines choses que Pon peut se permettre qui seraient trop
cheres en Amerique. Beaucoup de Francais, par exemple, se font
faire des coupes de cheveux au rasoir; beaucoup n'aiment pas la
confection et se font faire des costumes sur mesures par des
tailleurs. Toutes les Francaises ont leur couturiere pa -ticu-
liere, ce qui donne A leurs robes un cachet personnel.

Vous avez peut-itre ete surpris d'apprendre que Jacques
Dupont avait un cousin americain. On ne vous avait pas encore
dit, en effet, que Ginette, la tante de Jacques, s'etait mariee
apres la Grande Guerre avec un officier americain et qu'elle
habitait A New York. Bruce Morton est le film de Ginette et
le cousin de Jacques. Bruce vient d'arriver en France it
va passer un an. Jacques l'avait déjà vu it y a quelques
annees au cours d'un voyage aux Etats-Unis, mais it lea i peine
reconnu tellement il a grandi et change.

Des le premier jour, Bruce s'est fait couper les cheveux
et s'est fait faire un costume. Son desir d'apprendre la langue
et les coutumes est si grand qu'il veut ressembler i un Francais.
II va d'ailleurs suivre deS Coin's de litterature i la Sorbonne.
Quand it retournera a New York, it parlera la lure come un
Francais. M. Charbonnier trouve que c'est "un drole de type".
Maim Bruce a certainement raison de vouloir apprendre taus les
Petits faits de la vie francaise.
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to ondez aux questions :

1. Qu'est -ce qui est difficile lorsqu'on arrive dans un pays
etranger?

2. Est-il facile de comprendre les habitants de ce pay-
Pourquoi est-ce difficile?

4. Par qui faudrait-il se faire alder?
5. Est-il plus agreable de communiquer directement avec les

gens?

6. Qu'est -ce qu'il faut faire dans ces conditions?
7. Avez-vous des lacunes a combler en francais?
8. Est-ce que vous comptez vous meler aux habitants quand vous

serez dans un pays de langue francaise?
9. Vous faltes -vous repeter les chases que vous ne comprenez

pas en classe?
10. La plupart des gens sont-ils amuses lorsqu'ils entendent

un stranger parler leur langue?

11. Faites-vous des efforts pour alder les strangers I vous
comprendre?

12. Est-il suffisant de parler et comprendre une langue?
13. Que faut-il aussi assayer de comprendre?
14. Quest -ce qui est souvent le resultat de conditions eco-

nomiques?
15. Qu'est-ce qui est meilleur marche en France qu'aux Etats-

Unis?

16. Y a-t-il des chases que loon peat se permettre plus faci-
lement en Prance qu'aux Etats-Unis?

17. Quelle coupe de cheveux beaucoup de Francais se font-il_ faire?
18. Les Francais aiment-ils la confection?
19. Est-ce que beaucoup de Francais se font faire des costumes

sur mesure?-
20. Est-ce qUe toutes les Francaises ant leur couturiere par-

ticuliere?

21. Les robes des Francaises ont-elles un cachet personnel?
22. Avez-vous eta surpris d'apprendre que Jacques Dupont

avait un cousin americain?
23. Jacques a-t-il une tante qui vit en Amerique?
'24. 011 habite-t-elle?
25. t -ui est Bruce Morton?

26. Combien de temps va-t-il passer en France?
27. Jacques connaissait-il son cousin?
28. Quand l'avait -il vu?
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29. Bruce a-t-il grand i et change?
30. Qu'est -ce WIC Bruce a fait le premier jour?

31. Pourquoiveut-il ressembler a un Francais?
32. Oil va -t -i.1 suivre des cours de litterature?
33. Comment parlera -t -il la langue quand retou nera

New York?
34. Que pence i. Charbonnier de Bruce?
35. Bruce a -t -il raison de voulolr apprendre taus les faits de

la vie francaise?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez a M. X.

1. par qui it a fait reparer sa voiture.
2. s'il se fait attendre quelquefois.
3. s'il aime se faire prier.
4. s'il se fait comprendre en francais.
5. ell s'est fait faire un costume sur mesures.

6. oil ii s'est fait coupes les cheveux.
7. a besoin de se faire alder quelquefois pour ses devoirs.
8. s'il hesite quelquefois i se faire repeter ce qu'il

1.0a pas compris.
9. quand il_fera repelndre sa malson.
10. s'il se fait racer par le coiffeur quelquefois.

2. Repondez aux questions:

1. Aimez-vous jardiner?
2. Votre chambre est -elle toujours bien rangee?
3. Aimez-vous bricoler?
4. Savez-vous reparer les voitures?
5. Le directeur vous a-t-il prig d'aller I son bureau?

6. Vous faites -vous prier pour accepter une invitation?
7. Les robes francaises ont -elles un cachet en general?
8. Est-ce que la plupart des Americains s'habillent en

confection?
9. Y en a-t-il qui s'habillent sur mesures?

10. Les coutumes changent-elles d'un pays A un autre?

11. Connaissez-vous un bon tailleur dans la region?
12. Trouve-t-on de bonnes couturieres aux Etats-Unis?
13. Etiez-vous ne lorsque la Grande Guerre a eu lieu?
14. Les Americains ont-ils participe i la Grande Guerre?
15. Connaissez-vous bien les faits de la vie americaine?

16. Pouvez-vous vous permettre d'aller en Europe tour les
ans?

17. Vous rasez-vous avec un rasoir electrique ou mecanique?
18. La main-d'oeuvre est-elle plus chere en Prance qu'aux

Mats-Unis?
19. Les salaires sont-ils plus eleves en Europe qu'en

Amerique?
20 Avez-vous besoin d'une piece de rechange pour votre

voiture?

12&
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21. Allez-vous donner une fete a l'occasion de votre anni-
versaire?

22. Quel le est la date de votre anniversaire?
23. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire

Pannee derniere?
24. Avez-vous recu de beaux cadeaux?
25. Vous etes-vous permis d'interrompre le commandant lors-

qu'il parlait ce matin?

26. Avez-vous beaucoup de lacunes a combler en fran-ais?
27. Croyez-vous que vous les comblerez facilement?
28. Vous decouragez-vous facilement?
29. Quel est votre dessert favori?
30. Aimez-vous le riz?

31. Tous les combien vous faites-vous couper les cheveux?
32. Le professeur vous laisse-t-il fumer en classe?
33. Vous laisse-t-il faire ce que vous voulez7
34. Vous a-t-i1 laisse partir avant l'heure bier soir?
35. Ios parents vous laissaient-ils sortir le soir quand

vous etiez jeune?

Composition orale:

Pariez-noes des difficu_hs que vous risquez de rencontrer
dans un pays de langue fran wise.
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DEVOIRS

Taduisez_lesphrases suivantes:

1. He made his little sister cry.

2. Do I make myself understood?

3. I will make him check my air filter.

4. Don't let her go!

5. Let me work!

Composition ecrite:

Racontez tout ce que les profe- eurs vous ont fait faire
hier.

LA BLAGUE DU JOUR

Un jeune homme decide de tout faire pour ne pas se lalsser
incorporer dans l'armee. li va voir un directeur de cirque qui
lui dit:

- Mon gorille vient de mou ir. Je vous mets dans sa peau.
Vous le_remplacerez dans la menagerie, et personne ne
saura oa vous etes passé.

Le jeune homme accepte, et tout va bien jusqu'au jour o4
le faux-gorille se trouve enfermC par erreur dans la cage aux
lions. Terrorise, le jeune homme hurler

- Au secours! Au secours!

Alors, l'un des lions:

Tais -toi, imbecile! Tu vas nous faire reperer.



NOTES GRAMMAT10ALES

1. a. The verb faire, when followed by an infinitive
that the sUbject did not perform the action bu
another person perform it for him (p. 113, 2

Il a fait construire une villa.
He had a cottage built.

L. 82

indicates
"had"

b. The object pronouns and other pronouns such as y, and enprecede the verb faire (p. 114, §3 and 4):

Je les ai fait attendre
I made them wait.

c. The verb faire an infinitive takes a reflexive form
when the Tc711Wn is performed on or for the subject
(p. 120, §3):

Ii s'est fait faire un costume.
He had a suit made for himself.

The verb laisser followed by an translates the
English ',let" 4- an infinitive (p. 115, RI):

11$ ne Wont pas laisse dormir.
They didn't let me sleep.
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VOCA 9ULA IRE

un anniversai e
bricoler

un cachet
la confection

combler
une coupe de cheveux
une coutume
une couturiere
se decourager
un dr6le de type (fam.)

favori
un filtre
la Grande Guerre

jardiner
une lacuna
la main-d'oeuvre
un Mont-Blanc

peindre, conj. comme
atteindre

se permettre quelqUe ChoSe
une permanents
une piece de rechange

prier
ranger

un rasoir
repeindre

un restaurateur
le riz

sur mesure
un tailleur

birthday
to tinker
character, style
ready made clothes
to fill
haircut
custom
dressmaker
to become discouraged
queer fish
favorite
filter
World War I
to garden
gap, shortcoming
manpower
pastry made with ches nu s and
whipped cream
to paint

to allow oneself, afford
permanent hair set
spare part
to ask, beg, pray
to tidy up
razor
to repaint
restaurant keeper
rice
custom made
tailor
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CI C ES DE PERCEPTION

Ecoutez et repe ez:

1. Tu es pi-et, Frederic?
2. Oui. J'arrive.

3. Tu n'as pas oublie to serviette?
4. Non. Ne toinquiete pas.

5. Bon, Partons.
6. Ton auto est splendide

TU te moques de moi?
Mais non.

9. Tu n'as pas besoin de me spieler- qu'elle est souvent
sale!

2. Ecoutez et repetez:

Il va a l'ecole.
Il a une voiture.
II est americain.

Il me volt.
Il m'attend.
Il se rase.
Il se leve.

Je vais au cinema
Elle nous a pane
Leve-toi.
Assieds-toi.

Tu vas a Vecole.
Tu as une voiture.
Tu es americain.

Il te volt.
Il t'attend.
Tu to rases.
Tu te leves.

avec toi.
de toi.

A quelle heure te leves-tu?
Je me ieve a six heures.

As -tu une voiture?
Oui, j'en ai une.

Est-elle venue avec toi?
Oui, elle est venue avec moi.

1



Est-ce quill t'a attendu?
Oui, 11 m'a attendu.

Ecoutez et re etez:

Le sergent_a mon livre.
C'est mon elve.
Mon auto est la-bas.

11 a vu ma fine._
11 veut que je lui prate

ma vOitu

Le serpent a ton livre.
C'est ton eleve.
Ton auto est ici.

Il a vu ta fille.
veut que to lui pr `t
ta voiture.

-es enfants vont A l'ecole. Tes enfants vont i l'ecole.
'des livres sont sur Tes livres sont sur la table.

la table.

Oa eat ton livre?
il est sur la table.

Oft est ta, maison?
Elle est 11-bas.

ft_ tu pris tes livres?
Ouiv je les ai pris.

Ecoutez et rep tez:

C'est mon livre.
C'est ma voiture.
Ce sont mes enfants.
Ce sont mes chemises.

C'est ton fauteuil.
C'est ta. maison.
Ce sont tes vftements.
Ce sont tes affaires.

C'est son fils.
C'est sa fille.
Ce sont ses enfants.
Ce sont ses affaires.

C'est le mien.
C'est la mienne.
Ce sont les miens.
Ce sont les miennes.

C'est le tien.
C'est la tienne.
Ce sont les tiens.
Ce sont les tiennes.

C'est le sien.
C'est la sienne.
Ce sont les siens0
Ce sont les siennes.

Est-ce votre chapeau?
c'est le mien.

Est-ce qu'il a pris sa voiture?
Non, ii a pris la mienne.
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Ecottez et repetez :

U'est votre livre.
votre maison.

Le sort vos amis.

e professeur est fran ais.
xotre classe n'est pas grafcie.

enfants n'y vont pas.

Leer avion n'est as arrive.
lent. 1a!' cue est interessante
aussi.
Leurs enfants vont a l'ecole.

L.

C'est le vCtre.
c'est la vOtre.
Ce sont les Otres.

Le nitre est francais.
La nitre n'est pas granule.
Les nitres n'y vont pas.

Lo leur n'est pas arrive.
La leur est interessante
aussi.
Les leurs vont l'ecole.

.1 -t -il pri,s sa voiture?

Te crois qu'il a pris la vOtre.
Le coy rantlant a-t- 1 vu leurs el=ves?

Yon, mail it a vu les n6tres.
leurs sont-ils aussi bons que les n6tres?

Non, les leurs sont moins bons que
les Otres.

w:ez aux uestions nepativement:

Nemtlle: Ta raison est-elle plus grande que la mienne?
Non, elle n'est pas plus grande que la tienne.

1. Vos 616ves sont-ils meilleurs que les n6tres'?
-re voiture est-elle plus confortable que la sienne?
tre 6cole est-elle plus grande que la leur?

1. 'Jes enfants sont-ils plus travailleurs que les miens?
leur travail est -il plus difficile que le mien?
votre professeur est-il plus severe que le rOtre?

7. :,on franrais est-il meilleur que le Lien?
procres sont-ils plus rapides que les siens?

1.35

135



L.

Plannin

DIALOGUE

Soccer

Two friends, Jean-Marc Grenouilieau, and Pierre Au-
speak of their projects for next sunday:

1. Were will you go, Sunday, Pierre?
2. I don't know. Depending on the weather,

we will go out or stay home.

We will go to a soccer game.
Your children like soccer.

5. They love all sports.
6. Mine are not mad about them.

Is your wife a sportswoman?
No, not really.

9. Mine neither.
10. What game are you going to see?

11. We will go to Angers to see the Girondins
versus the Toulousains.

12. .You will drive?
.

13. Yes. It's only a three hours and a half
drive.

14. Right. And your car is rather large.

15. Yours is comfortable too. You should
come with us.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIR ES

1. Dialooue:

Un match _de football en perspective

Deux arils, Jean-Marc Grenouilleau et Pierre Augier,
parlent de ce quills comptent faire dimanche prochain.

1. 00 iras-tu dimanche, Pierre?
2, ne sais pas. Suivant qu'il fera beau ou mauvais,

on sortira ou on restera a la malson.

3. Nous, on ira voir un match de football.
4. Oull tes enfants aiment le football.
5, Its adorent taus les sports.
6. Les miens n en raffolent pas.

7. Ta, femme est -elle sportive?
8. Non, pas trop.

9. La mienne non plus.
10. Quel match allez-vous voir?

11. On ira, jusqu'a Angers voir les Girondins contre
les Toulousains,

12. En voiture?

13. Chi, ce nest jamais quii trois heures et demie
de route.

14. C'est vral. Et votre auto est asset grande.

15. La v8tre est confortable aussi. Vous devriez
venir avec nous,

2, Supplement:

Le tutolement est employe au sein de la famine.
-Il-est-difficile de. savoir.qui-on peut tutoyer.
-Le tutoiement peut etre une marque de mepris.
Les automobilistes se tutoient en s'injuriant.
Lela ajoute de la force a leurs insultes.
On peut offenser certaines personnes en les tu-
toyant.
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3. Ecoi-tez et repetez:

Revision de vocabulaire:

J'ai fait tous mes achatsdans le meme magasin.
Cette femme est trop maquillee.

s'est endormi en classe.
Ma chemise nest pas encore seche.
Les annees ont mss des rides sur son fro

Le voyage a ete epuisant.
11 s'est donne un coup contre la table.
Les journaux sont pleins de nouvelles inquietantes.
Certains films sont d'une betise insupportable.
Elle s'habille avec beaucoup de goet.

Les forces francaises sont dotees de i'arme atomique.
Bile nest pas mechante, mais elle est bete.

crois qu'il s'abstiendra de venir.
Quant A mol, je prefere ne rien dire.
11 faut Bien tenir compte de ce que pensent ies gene.

Il a Bien ameliore son accent
Dorenavant, vous ferez attention.
Nous essayons de reduire nos depenses le plus possible.
Le gouvernement a supprime plusieurs services.
De nombreux services font double emploi.

Les enfants grandissent vite.
Ii s'est fait mai au coude.
Il nous a interdit de parler anglais.

repeindrai ma maison quand je reviendrai de vacances.
Vous continuerez faire des progr6s suivant que vous

continuerez a parler francais ou non.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez librement le dialo

2. Ecoutez et lisez le to to suivant:

Une querelle de Ménage.

Julie et Gaston Vigier se disputent:

JUlie: Tu es encore en retard, 06 etais-tu?
- Gaston: Si tu avais vu la circulation! Impossible

d'avancerl

Quanci j'ai telephone, to secretaire m'a dit que tu etais
parti a trois heures.

Je t'avais dit de ne pas telephoner au bureau! Je n'aime pas
qu'on aie l' air de m'espionner!

Je n'aime pas tes remarques.
- Ca fait longtemps que je n'aime pas les tiennes!

Cette Lois, tu as depasse les limites. Je Wen vain
chez ma mere.

- Bon voyage. Vas-y et restes -y longtempsi

Repondez aux questions:

1. Julie et Gaston sont-ils maries?
2. Gaston vient-il de rentrer?
3. Julie est-elle contente de le voir7
4. Que lui demande-t-elle?
5. Est-ce que Gaston a une excuse pour son retard?

6. A qui Julie a-t-elle telephone?
7. A quelle heure Gaston est-il sort-. d'apres

la secretaire?
8. Gaston aime que sa femme lui telephone au bureau,

nest -ce pas?
9. Queue remarque fait-il a sa femme?

10. Julie aime-t-elle que son magi lui parie de
cette facon?
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11. Aime-t-elle les remarques de Gaston?
12. Gaston aime-t.il les siennes?
13. Qui a depasse les limites d'apres Julie?
14. De quoi menace-t-elle son marl?
15. Est-il effraye par cette menace?

16. Que lui
17. Y a-t-ii_quelquefois des querelles dans vot

ménage?
18. Croyez-vows que Gaston dice la verite a Julie?
19. Julie a- t -elle confiance en son man?
20. Gaston avait certainement une bonne raison de

partir de son bureau a trots heures, n'est-ce
pas?
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EXERCICES 0 ET CONVCONVERSATION

hrase e familiere:

Vous allez au marche.
Vous avez mange.

Le professeur:.

Vous savez le dialogue.
Vous finissez.

Tu vas au marche.
Tu as mange.

L'eleve:

Tu sais le dialogue.
Tu finis.

Vous buvez du café - Vous prenez l'autobus
Vous connaissez M. Perrin - Vous avez compris -
Vous etes americain Vous avez une voiture -
Vous faites des progres - Vous sortez souvent.

2. Mettez uestion la forme familiere:

Quand vous ievez -vous?
Quand vous etes-vous ras

Le professeur:

Quand vous promenez-vous?
Quand vous etes-Vous lave?

Quand te leves-tu?
Quand t'estu rase?

L'eleve:

and te promenes-tu?
Quand t'es -tu lave?

L. 83

Quand vous reposez.vous? Quand vous etes-vous installs ici?
Quand vous etes-vous dispute? Quand vous-etes-vous marie?
Quand vous amusez-vous? Quand vous etes..vous fait mai?
Quand vous etes-vous inscrit dans ce club?
Quand vous etes-vous fiancé?

3. mettez la hrase la forme familiere:

N'oubliez pas vos livres. Woublie pas tes livres.

Lelevo:

Ne depensez pas votre argent. Ne depense pas ton argent.
--Ne-laissez-pas votre voiture Ne laisse pas to voiture ici.
ici.

Ne donnez pas tout votre argent - Ne prenez pas votre auto -
Ne dites rien a votre femme Ne tutoyez pas vos superieurs -
Ne soyez pas si fier de vos enfants - Ne vendez pas votre
maison Ne faites pas les devoirs de vos enfants -
Ne croyez pas tout ce quvon vous dit.
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4. Changez la Phrase come indiOP

Mes livres.

Le professeur:

Sa valise.
Tes papiers.

Ta chemise - Votre cravate
Sa robe - Leur auto
Ton crayon - Ma chaise
Notre dictionnaire.

5. Chan ez la

sont les miens?

L'eleve:

OA est la sienne.
OA sont les tiens?

Ses vetements
- Son stylo

Leurs chaussures

hrase comme indi ue:

Ma maison est plus grande que
ta maison.

Le rofesseur:

Ses enfants ne travaillent
pas mieux que mes enfants.
Son auto est plus grande
que votre auto.

La mienne est plus grande que
la tienne.

L'eleve:

Les siens ne travaillent pas
mieux que les miens.
La sienne est plus grande que
la vOtre.

'Son appartement est molns confOrtable que mon appartement -
Mes eleves parlent mieux que vos eleves
Leurs enfants mangent plus que nos enfants
Notre ecole est plus petite que votre ecole -

Vos enfants sont plus sportifs que leurs enfants
Votre garage est aussi grand-que mon garage -

Son auto est plus neuve que votre auto -

Notre voiture marche mieux que ta voiture.

6. Ecoutez le_dialoguesuivant:

.rosette Charbonnier rencontre Micheline, une camarade
de classe:

- Tiens, j al tes parents hler
Ah ma! OA?

Its sortaient du Pr ntemps.
Tu leur a parle?

- Oui. Nous aeons parle'de toi.
Ah! Qu'est-ce que vous avez dit?
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Ta mere trouve que to es fatiguee.
- Pauvre maman, elle einquiete toujours.

- La mienne aussi. Elle a toujours peur que je
tombe malade._
u'est-ce quills t'ont dit d'autre?

- Rien, Nous avons parle des examens.

- Vous avez parie longtemps?
- Assez. Ils m'ont accompagne chez moi en voiture.

7.. RePondez aux questions:

1. i est Micheline?
2. Qui a-t-elle vu hier?
.3. Que faisaieat-ils quand elle les a vus?
4. Micheline leur a-t-elle parle?
5. De qui ont-ils parle?

6. Qu'est -ce que Mme Charbonnier a dit?
7. Est-ce qu'elle einquiete toujours?
8. La mere de Micheline s'inquiete-t-elle aussi?
9. De citioi a-t-elle peur?

10. Est-ce que les deux jeunes filles se tutoient?

11. De quoiles Charbonnier et Micheline ont-ils encore
parle?

12. Ont-ils parie longtemps?
13. O les Charbonnier ont-ils accompagne Micheline?
14. Est-ce que les meres s'inquietent toujours pour

leurs filles?
15. Micheline etait-elle en voiture?
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LECTURE

Le tutoiement

Les conventions qui raglent l'utilisation de la forme
familiere sent tellement compliquees que, dans la plupart des
cal, i1 vaut mieux l'eviter. Le proverbe qui dit: "Dans le
doute, abstiens-toi" s'applique exactement ici. Cependant,
parce qu'il est utilise dans la litterature, dans les films,
et parce qu'on l'entend souvent dans la rue, it faut connattre
les differentes formes du tutoiement, 71 faut savoir que TU
correspond a JE, que TE correspond a ME et TOl a MOI: "TU parles",
"Il te volt", "Il te repend", "Elle t'attend ", "Nous pensons
a toi", "A quelle heure te leves-tu?".

_En general, le,tutoiement est employe au sein de la families
Marl et femme, parents et enfants se tutoient. Dans les ecoles,
les enfants se tutoient entre eux, les etudiants le font egale-
ment dans les lycees et les universites, ainsi que les jeunes-
gens qui font leur service militaire. De mfte les personnes
qui travaillent ensemble adoptent quelquefois la forme familiere
au bout de quelque temps, Des amis lntimes, souvent se disent
"tu". En somme, la forme familiere est une marque d'affection.
Mais attention, c'est aussi une marque de mepris! Lcoutez les
automobilistes quj se disputent dans les rues. Le plus souvent,
its se tutoient en s'injuriant: "Tu peux pas faire attention!"
"TU sail pas 06 estta droite!" etc. Cela ajoute plus de force
leurs insultes!

Il est tres difficile de savoir qui On peut tutoyer. Can
peut dire "tu" a un enfant mEme si on ne le connaft pas. Mais
avec les jeunes personnes au-dessus de douze ans, it vaut mieux
utiliser la forme polie. La forme familiere pourrait les offenser.
Les enfants, eux, doivent-toujours dire "vous" aux grandes personnes
qu'ils ne connaissent pas. Naturellement, le "vous" est specia-
lement recommande avec les homes d'un rang superieur, les person-
nes- igees et les femmes.

En somme, le "vous" est non seulement une marque de poll
tesse mais aussi une marque de respect. Il faut que les etrangers
fassent tras attention avant d'utiliser le tutoiement. Its doivent
Etre stars d'eux -mEmes soils veulent 6viter une acheuse erreur
d'etiquette ou un impardonnable manque de savoir-vivre. On est
sat de ne pas se tramper si l'on se cortente de tutoyer les betes:
les chiens, les chats, les oiseaux!

146

145



L. 83

R4PndeZAMPPestj-9115-:

1. Pourquoi vaut-ii mieux eviter la forme familia_ e dans la
plupart des cas?

2. Quel est le proverbe qui s'applique bien au tutoiement?
3. La forme familiare est-elle utilisee dans la litterature

francaise?
Est-ce qu'on l'entend souvent dans la rue?

5. Est-ce quill faut connaitre les differentes formes fami e.e

6. Pourquoi?
7. Queue est la forme familiere qui correspond uje"?

A "moi"? A "me"? A "mon? A "ma "? A umes?
8 Y a-t-il une forme familiere en anglais?
9. Les professeurs tutoient-ils les elaves?

10. Le tutoiement est-il employ& dans la famill ?

11. Est-ce que marl et femme se tutoient?
12. Les enfants tutoient-ils leurs parents?
13. Les enfants se tutoient-ils entre eux?
14. Les etudiants des lycees et des universites se disent-ils

vous?
15. Les jeunes gens qui font leur service militaire se disent

vows, n'est-ce pas?

16. Queues sont les autres personnes qui se disent tu?
17. Le tutoiement une marque d'affection?
18. Que font les automobilistes qui se disputant dans les rues?
19. Quest .-ce qu'ils se disent par exemple?
20. Qu'est-ce que cela ajoute A leursinsultes?

21. Est-il facile de savolr qui on pent tutoyer?
22. Peut-on un enfant que l'on ne connatt pas?
23. Queue forme est-il preferable d'utiliser avec les enfants

qui ont plus de douze ans?
24. Est-ce que le tu pourrait les offenser?
25. Les enfants peuvent-ils tutoyer les grandes personnes

qu'ils ne connaissent pas?

26. Avec qui le vous est-ii-specialemen_ eca mande?
27. Les strangers doivent-ils -etre sOrs d eux-mames,avant

de tutoyer quelqu'un?
28. Que risquent-ils de faire en tutoyant quelqu'un qu'ils

ne devraientpas?
29. Que faut -i.1 faire pour titre sex- de ne pas se tromper?
30. Quels noms de bates connaissez-vous?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez M. X. en uti lisant la forme fami

1. si un automobiliste l'a injurie ce matin.
2. s'il a vu un match.de football dimanche dernier.
3. si le professeur le tutoie.
4. s'il aime les sports.
5. si ses camarades de classe sont polls.

6. s'il a des amis intimes.
7. si ses camarades de classe sont polls.
8. s'il connait un proverbe francais.
9. s'il a du respect pour les personnes &gees?

10. s'il raffole de sports.

2. Repondez:aux questions:

1. Le tutoiement existe-t 11 en anglais?
,2. Le tutoiement peut-il etre une marque d'affection en

francais?
3. Le vous est-il une marque de respect?
4. Pourquoi les strangers doivent-ils faire attention

s'ils veulent utiliser le tutoiement?
5. Est-ce que vous tutoierez les gems en Prance?

6. Aimez-vous le football?
7. Avez-vous joue au football?
8. Est-ce que vous aimez les sports en g_n
9. Etes-vous sportif?
10. Quand faites-vous du sport?

11. Ma voiture est verte. De quelle couleur est la v8tre?
12. Notre classe est Petite. La leur est-elle plus gramde?
13. Est-ce que vous adopterez les habitudes francaises

quand vous serez en Prance?
14. Les automobilistes s'injurient-ils quelquefois en

vuerique--- - -

15. Est-ce que certaines erreurs sent impardonnables?

16. Votre femme est-elle sportive?
17. Quel est son sport favori?
18. Quel est le v8tre?
19. Les malappris tutoient tout le monde, n'est-ce pas?
20. Croyez-vous que vos camarades de travail vous tutoie-

tont en Prance?
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3. Dialogug4improvises_entrg deux doves:

1. Supposez que vous expliquez a un camarade francais,
que vous tutoyez, comment vans avez appris sa langue.

Racontez un camarade frangais, que vous tutoyez,
ou vous etes net quelle ecole vous etes sale, si
vous avez des frares et soeurs, si vous etes. mariet etc.

Posez des questions a un camarade francais, que vous
tutoyez, sur les coutumes francai es et la Prance en
general.

Su et de composition_ orate

bites ce que vous savez sur le tutolement _e qu'il est
utilise par les Francais.
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DEVOIRS

Traduisez es phrases suivan e en u lisan 1

1. Did you talk to your parents?

2. Did you forget your books?

3. Here is my coat. Where is yours?

4. Get up, please.

5. Will she dome with you.

2. Comosition ecrite:

Sujet libre.

LA BLAGUE DU JOUR

Dupont telephone i son ami Durand:

- Tu ne pourrais pas me preter trente francs? Je ne
touche mes appointements que demain.

- Impossible! Je suls completement fauche. j'ai
touché les miens bier.



GRAMMAR NOTES

1. a. The pronouns of the familiar form are a
(p. 133, §2):

Tu
Te, t'
Toi

Subject pronoun.
Object pronoun, direct
Disjunctive pronoun.

b. The possessive adjectives of the
(p. 134, §3):

Ton
Ta
Tea

Masc. sing.
Fem. sing.
Masc. and fem. plural.

fo

r indirect.

L. 83

owl

familiar form

c. The spoken form of the familiar verb form has
sound as the 3d person singular form:

ll pare Tu panes
finit = Tu finis

il attend Tu attends
Il remit Tu recois

Il a
Il est
ll va
Il fait

Tu as
Tu es
Tu vas
Tu fais

2. The possessive pronouns are (p. 134, §4 4 p. 135,

Masc,Sin-

Le mien
Le tien
Le slen

Le n8tre
Le v8tre
Le leur

Sin

La mienne
La ti.enne
La sienne

La n8tre
La v8tre
La leur

sc.Plur

es
Les
Les

miens
tiens
siens

Les n8tres
Les v8tres
Les leurs

em.Plu-

es
Lea
Les

miennes
tiennes
siennes

Les natures
Les v8tres
Les leurs

are

the same

Mine
Yours
His, hers

Ours
Yours
Theirs
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une affection
adopter
age
appliquer
au bout de

un automobiliste
en somme

une erreur
facheux, facheuse

le football
impardpnnable
injurier

une insulte
intime

le leur, la leur
une limite
un match
le mepris
le mien, la mienne
le n8tre, la neitre

offenser
polite

une remarque
raffoler de

le respect
le sien, la sienne
un sport

sportif, sportive
to
te, t'
tes
toi
ton
to

le tutoiement
tutoyer

une utilisation
le votre, la v8tre

VOCABULAIRE

affection
to adopt, take up
old, older
to apply
at the end of
motorist
in short
error
unfortunate
soccer
unforgivable
to insult
insult
close (friend)
theirs
limit, bound
match (sports)
contempt
mine
ours
to offend
polite
remark, comment
to be very fond of
respect
his, hers
sport
fond of sport
your (fam.)
you. (obj. pron.) (fam.)
your (fam.)
you (disj. pron.) (fam.)
your (fam.)
you(subj. pron.) (fam.)
familiar form
to use the fam. form
use
yours
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

Les Smith firent un voyage en Europe. Its allarent
A Paris oa ils passarent deux semaines. ils visite-rent
le Louvre et d'autres musses; is admirarent la cathedrale
de Notre-Dame; ils monterent la Tour Eiffel.

Ils virent aussi plusieurs places dans les theatres
parisiens. Mme Smith acheta des robes et du pafum.
M. Smith dut l'accompagner partout.

Paris est une ville brillante et pleine de vie en
automne. I1 y_a tant de choses voir et a faire! Mais,
lorsqu'ils revinrent a New York, M. Smith fut content de
pouvoir se reposer.

Ecoutez et re 'tez:

Il a parle de cinema. Ii parla de cinema.
Ils ont parle au directeur. Ils parlarent au di -cteur.

Ils aimerent beaucoup la France.
Il accepta de faire une conference.
Ils achetarent une maison pres de Paris.

Il a repondu a la lettre. Ii repondit i la lettre.
Ils ont repondu aux questions. 11s repondirent aux questions.

Its attendirent deux heures I la Bare.
Il vendit sa maison avant de partir.
Ila descend rent de ieur chambre a 10 heures.

Ii a fini son travail. Ii finit son travail.
11s ont fini de manger. Ils finirent de manger.

Ils obeirent a l'ordre recu.
Ii atterrit A. Orly, l'aeroport de Paris.
Ils reussirent a faire ce qu'ils voulaient.
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Ecoutez et repetez:

it a eu peur.
Ils ont eu des difficultes.

Il a ete_surpris.
eIls ont te content

11 est alle a Lyon.
ils sont alles au cinema.

a fait son devoir.
Ils ont fait des erreurs.

it est venu a 4 heures.
Ils sont venus de Prance.

Il a bu du cafe.
Ils ont bu un aperitif.

Ii a ecrit un roman.
Ils ont ecru au president.

Il a voulu partir.
Ils ont voulu rester.

II a pu trouver une maison.
Ils ont pu prendre l'avion.

Il a dO travailler.
Its ont du partir.

Il a fallu 1 emmener chez
un docteur.

Il a plu toute la journee.

Il a rect.* un mandat.
Ils ont recu leurs invites.

Il a pris le bateau.
Ils ont pris des cachets.

Il a vu un bon film.
Ils ont vu leurs parents.

eut peur.
Ils eurent des difficultes.

II fut surpris.
Ils furent contents.

it alla lyon.
Ils allerent au cinema.

II fit son devoir.
Its firent des erreurs.

11 vint i 4 heures.
Ils vinrent de France.

II_ but du cafe.
Ils burent un ape

ecrivit un roman.
11s ecrivirent au president.

Ii voulut partir.
Is voulurent rester.

Il put trouver une maison.
Ils purent prendre l'avion.

dut travailler.
Ils durent partir.

Il fallut l'emmener chez
un docteur.

put toute la journee.

Il recut un mandat.
Ils recurent leurs invites.

prit le bateau.
Ils prirent des cachets.

it vit un bon film.
Ils virent leurs parents.
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Ii a dit bonjour.
Ils ont dit qu'iis
viendraient.

Ii a lu le journal.
Its ont lu les nouvelles.

4. Mettez le_

L. 84

Il dit bonjour.
Ils dirent qu'iis
viendraient.

Il lut le journal.
Ils lurent les nouvelles.

s suivantes au passe com

Exemple: Its virent un bon film.
Its ont vu un bon film.

1. Ii repondit a mes questions.
2. Ils prirent des vetements chauds.
3. Elle vendit sa raison et sa voiture.
4. Ii plut tout le temps.
5. Its n'aimerent pas ce livre.

6. Us nous recurent tres aimablement,
7. Elle ne voulut pas lire ma lettre.
8. Ii ne put pas prendre l'avion.
9. Its burent de la blare.

10. Its allarent au theatre.

11. Elle ne reussit pas a l'examen.
12. Its atterrirent a Orly.
13. Elle visita toute l'Europe.
14. II fit quelques erreurs.
15, ils demandarent une augmentation.

isez des u u de naux donnant des exe les
de _pa simple.
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LE CHAT ZiOTTE

Premiere partie

(Un conte de Charles Perrault 1628-1703)

Il etait une foil un meunier qui, sentant qu'il allait
mourir, partagea tout ce qu'il possedait entre ses trois
fill: l'atne eut le moulin, le second, l'dne, et le plus
jeune n'eut cue ce qui restait, le chat. Le pauvre Barron
ne pouvait se consoler de cette modeste fortune,

- Si mes freres veulent s'entraider, disait-il, ils
pourront gagner leur vie: i'dneportera les sacs de ble cue
le moulin aura moulus. Mais moi, moi cue puffs -je faire d'un
chat? Certes, men chat_est joli avec son pelage noir, mais
cela ne me donnera pas a manger. A mains cue je ne le mange,
lui Oh! Ah! Non, je n'en ai pas le courage. D'ailleurs,
un chat, ca ne se manfe pas...

.

Cependant, le chat, qui entendait tout cela, se dressa
sur ses pattes de derriere et chose curieuse 11 se mit

a parier:

- Ne vous desolez point, mon maitre. Vous n'avez
me donner un sac et me faire faire une paire de bottes
et vous verrez

Je vous laisse a penser combien le jeune maitre fut &tonne
d'entendre parler son chat. II fit ce qu'il avait demander
Le chat enfila ses petites bottes bravement; it mit le sac a
son cou, en prit les cordons avec ses deux pattes de deviant
et s'en alla dans une clairiere Qu it y avait beaucoup de
lapins. II mit dans son sac un peu de son, dont les lapins
sent tres friands, puffs it fit le mort, Il n'eut pas long-
temps a attendre: un jeune etourdi de lapin vint se fourrer
dans le sac, pennant faire un excellent dejeuner. Aussitdt
le chat tira les cordons.

- Ca y est.

Et le lapin fut prix.

Le chat butte s'en alla chez Je rol et demanda rvoi.
On fut tenement surpris d'entendre parler un chat cu'on l'in-
troduisit immediatement chez le roi. be chat butte fit une
profonde reverence et dit:

156 1 55



L. 84

- Sire, voila un lapin de garenne rue mon maitre, Monsieur
le Marquis de Carabas, a pris a la chasse et cu'il m'a chargé
d'offrir de sa part ?, Votre Ma jest'

Cela me -Fait hien plaisir, dit le roi. flemercie pour
moi Monsieur le Marquis de Carab

Je vous laisse i_penser contblen
le jeune maitre fut 6tonne
d' entendre parley son chat

le Marquis de Carabas!... Vous penser cue c'etait la
un nom que le chat venait d'inventer: son maitre s'appelait
tout simplement Jeannot.

Et chaque lour, de la part du Marquis de Carabas, le
chat botte apportait du glbier au roi.
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Un jour qu'il sut que le roi devait aller h la promenade
sur le bord de la riviere, avec sa fine, une des plus jolies
princesses que l'on puisseimaginer, le chat dit a Jeannot:

- Si vous suivez mon conseil, votre fortune est Waite:
baignez-vous dans la riviere a l'endroit que je vous indipue-
rai et laissez-moi faire.

Jeannot se baigna et le roi vint a passer dans son carosse.
Alors le chat botte se mit a crier:

- Au secours! Au secours! Monsieur le Marquis de Carabas
est en train de se foyer!

A ce cri, le roi met la trite a la porti6re et, reconnais-
sant le chat qui lui avait si souvent apporte du gibier,
ordonna bien vite a ses gardes d'aller secourir M. le Marquis
de Carabas. On le tire de l'eau,_on lui met des vdtements
d'un des officiers et le roi, ravi de connaitre un home qui
avait ete si aimable avec lui depuis des mois, le fit monter
dans son carosse avec la princesse, pour continuer la promenade.

Repondez aux questions:

1. Comment le fermler a-t-il partage ce qu'il possedai
2. Le plus jeune des fils est-il content?
3. Est-ce que les chats se mangent?
4. Que demande le chat h son maitre?
5. Est-ce que Jeannot est etonne d'entendre son chat

parler?

6. oa va le chat botte avec son sac?
7. Quest -ce qu'il_prend?
8. A qui va-t-il offrir le lapin? De la part de
9. Que repond le roi?

10. Qui a invents le Marquis de Carabas?

11. Avec qui le roi va-t-il se promener un jour?
12. Quel conseil le chat botte donne-t-il a son maitre?
13. Que crie le chat quand le roi passe dans son carosse?
14. Qu'est-ce que le roi ordonne. a ses gardes?
15. Pourquoi le roi est-il ravi de voir Jeannot?

16. Eat-ce qu'ill'invite a monter dans son carosse?
17. Jeannot a-t-il bien fait de suivre le conseil de son

chat?
18. Avez-vous un chat?
19. Seriez-vous surpris d'entendre votre chat parler?
20. D'apr'es le conte est-il facile de prendre les lapins

de garenne?
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Le Chat Botte

Deuxieme Partie

Le chat botte prit les devants. Ii rencon _a des paysans
qui fauchalent un pre et lent* tint ce langage:

-.,Bonnes Bens qui fauchez, si vous ne dites an roi, qui
va passer par 1A, one ce pre que vous fauchez appartient a
Monsieur le Marquis de Carabas, vous .serez to-s haches menus
comme chair a pate.

Ahuris d'entendre parler un chat et fort effrayes, les
faucheurs obeirent. (Nand le roi s'arr4ta pour ieur demander
A qui appartenait ce pre qu'ils fauchaient, ils repondirent
tons ensemble: "C'est a Monsieur le Marquis de Carabas!" Le
roi pensa one le marquis de Carabas possedait lA un bien beau
pre. Le chat botte qui allait toujours en avant du carrosse,
disait toujours is meme chose a tons ceux qu'il rencontrait
et le roi cornrnencait a trouver que le Marquis de Carabas etait
un homme bien riche,

Enfin, le chat botte arr_ va dans un beau chateau dont le
maitre etait un ogre, le plus riche du royaume, car touter
les terres par 0f . le roi venait de passer etaient sa propriete
et non celle du Marquis de Carabas.

Le chat ally trouver l'ogre dans son grand salon, lui fit
la reverence, bien poliment et lui dit:

ire Ogre, on m'a dit que vous pouviez, quand vous le
vouliez, vous changer en n'importe quel animal, en lion par
exemple.

C'est vrai, repondit l'ogre. Tenez, vous allez voir.

Eh hop! Ii se transforma en lion sur le champ. Le chat
botte eut tenement peur qu'il courut se refugier sur un toit
d'ou it manqua dix Lois de tomber, A cause de ses bottes qui
ne valaient rien pour marcher sur les tulles. Quand l'ogre
eut repris sa forme ordinaire, le chat descendit de son toit
et lui dit, lair insolent:

Je suis certain qu'il vous est tout a fait impossible de
vous changer en animal ties petit, comme un rat, ou une souris
par exemple. Oui, une petite L4ouris
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... Et l'ogre se changea en une toute petite souris. Aus
tot, le chat sauta dessus et la mangea Plus d'ogre ... Vous
devinez la suite!

Quand le roi arriva au chateau, le chat accourlt au pont-
levis et, saluant le roi jusqu'il te re:

Que votre Majeste snit la bienven e dans le chateau de
Monsieur le Marquis de Carabas!

Ce chateau est aussi vous, Monsieur le Marouig?

Non seulement le chateau, mais tout ce oui entou
Sire.

Le Marquis de Carabas se garda hien de contredire son chat,
L'ogre ne dit rien non plus, puisque le chat l'avait mange.

Ainsi, Jeannot, fils de meunier, fut-il le plus riche pro-
prietaire du royaume, l'ami du roi et bientOt son gendre, car
la princesse l'epou3a dans le moil oui suivit.

Quant au chat botte, devint grand seigneur et ne courut
plus apres les souris, s_ ce nest pour s'amuser.

Le chat :a dessus et la mangea.
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La princesse epoua Jeannot le mois
Qui suivit.

176pondez aux auestions:

1. Est-ce que le chat gotta courut devant
le carrosse?

2. Qui rencontra-t-il?
3. Que leur dit-il?
4. Les paysans eurent -ils pear?
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5. Obeirent-ils at chat botte?
6 Que leer demanda le roi?
7. Que repondirent-ils?
8. Que pensa le roi?

Qui etait le mattre du chdteau
arriva le chat bott&?

10, En quoi se transforma d'abord l'ogre?
11. Le chat eut-il peur?
12. Sur quoi se refugia-t-

13, Pourquoi faillit-il en tomber?
14, En quoi l'ogre se transforma-t-il

erisuite?
15, Que fit alors le chat bott6?
16, Que dit-il au roi quand ce dernier

arriva au chAteau?

17. Jeannot contredit-il son chat?
18. Qui Jeannot 6pousa-t-ii bient8t?
19. Que devint le chat?
20. Est-ce quill courut encore ap

les souris?

21. Aviez-vous déjà lu le Chat Botte en
_anglais?

22. Aimiez-vous lire des contes quand
vous etiez enfant?

23. Y a-t-il souvent un enseignement dans
les contes?

24. Quel enseignement pourrait-on trouver
dans le Chat Bo te?
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EXERCICES

hras s

ET CONVERSATION

It but du café.

Le professeur

II vit le professeur.
Il ne nous attendit pas.

mangea du pain
11 put partir
11 n'obeit pas aux ordres

reussit a l' examen
ne parla pas franeai!

2. Bcoutez e suivan

L. 84

Ils burent du café.

Its virent le professeur,
Its ne nous attendirent pas.

Ii comprit la lecon
dut prendre un taxi
ne vendit pas sa voiture

s It fut content de la voir
Il accepta mon offre.

6 du u _al

Londres, 26 mars 1969. _Ce matin vers neuf heures, des cam-
brioleurs masques ont reussi a s'emparer de 3 millions de
francs de diamants qui se trouvaient dans une banque dela Cite.

Les cambrioleurs sletaient introduits dans les locaux
vers six heures du matin par une porte de service. Pendanttrois heures, ils attendirent l'ouverture de la banque, ar-
mes d'un pistolet et d'un fusil de chasse. Les membres du
personnel furent captures, puffs attaches et enfermes dansdes bureaux. Deux clients de la banque recurent le meme
traitement.

ROpondez aux questions:

1. Oil ce cambriolage a t-il eu lieu?
2. A quelle heure les cambrioleurs se sont-ils introduits

dans la banque?
3. Par of sont-ils entres?
4. Combien de temps ont-ils attendu?
5. Etaient-ils masques?

6. Etaient-ils armes?
7. Tout le personnel a-t.il ete capture?
S. Eat-ce que des clients ont ete prix aussi?
9. Combien les cambrioleurs ont-ils emporte?

10. Avez-vous un fusil de chasse?
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4. Ecoute le text& suivan -Axe du ournal:

Lundi, le 23 decembre 1968. "Spectaculaire succes de Saturne-V,
succes partiel de l'experience Apollo 6," tels &talent les
titres qui paraissalent dans les journaux apres les deux pre-
miers lancements de la fusee geante, le 10 novembre 1967, et
le 5 avril 1968.

n'y eut aucun autre essai de l'enorme engin avant
l'extraordinaire lancement de samedi. Et pourtant, tout se
passa sans difficulte. Les moteurs du premier etage furent
mis a feu A l'heure prevue. La precision de la mise en or-
bite fut excellente, et deux orbites a basse altitude furent
suffisantes pour s'assurer que le voyage viers la Lune etait
possible.

Le vol precedent, celui d'Apollo 7, avait donne toute
satisfaction. Il manqua mime tenement de surprises qu'il
en devint monotone.

5, Re ondez aux questions.

1. Les deux premiers lancements de Saturne-V ont- ete des
succes?

2. Quand le premier lancement a-t-il eu lieu?
3. Quelle est la date du deuxieme?
4. Saturne-V est-il une grosse fusee?
5. Y a-t-il eu d'autres essais avant Apollo 8 ?

6, Est-ce qu'il y a eu certaines difficultes au lancement
d'Apollo 8 ?

7. Les moteurs furent-ils mis a feu a l'heure prevue?
8. La mise en orbite fut-elle precise?
9. Combien d'orbites a basse altitude furent -elles necessaires

pour s'assurer que le vol etait.possible?
10. Le vol d'Apollo 7 avait-il donne satisfaction?

11. Pourquoi devint-il meme monotone?
12, Jusqu'a quelle distance de la Lune Apollo 9est-i1 alle?
13. Le vol d'Apollo 8 s'est-il aussi bien passé que celui

d'Apollo 7
14. Croyez-vous que nous atteindrons bientat.d'autres plar'te
15. Etes-vous impressionne par les succes americains dans

l'espace?
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6. Mettez is phrases suivantes au passe

Exemple: Its m'ont dit bonjour en me voyant.
Its me dirent bonjour en me voyant.

1. Il a ecrit une lettre pendant que je dormais.
..Les eleves ont repondu des qu'ils ont compris la question.

j3. Elle est tout de suite venue lorsque je lui ai fait signe.
4. Its se sont couches des qu'ils ont pu.
5. Its y sont alles en train mais sont revenus en avion.

6. I1 a ete content des qu'il vous a vu.
7. _and ils ont recu de l'argent, ils ont pu ache ter cette

maison.
8. Xis ont eu l'air surpris quand ils Pont vu.
9. Xis ont regarde la television pendant que je travaillais.

10. Elle est descendue quand l'autobus s'est arrete.

11. Il a parle francais quand it m'a vu.
12. Elle a reussi a faire ce qu'elle voulait.
13. Il a fait le plein avant de partir.
14. Elle a d6 slier chez le medecin.
15. Ils ont voulu que nous restions.
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Repondez aux questions:

1. Voit-on encore des carosses aujourd'hui?
2. Que veut-on dlte quand on dit de quelqu'un: "C'est un ine"?
3. Aimez-vous que l'on vous donne des conseils?
4. Les eleves regardent-ils le professeur d'un air ahuri

quelquefois?
5. Pourquoi?

6. Est-ce que tout le monde porte des bottes au Texas?
7. Connaissez-vous tous les conies de Perrault?
8, Est-ce que vous contredisez quelquefols le professeur?
9. Est-ce que la situation politique vous desole?
10. Qui la Princesse Margareth d'Angleterre a-t-elle epouse?

11. Les eleves s'entraident-ils pour faire leurs devolrs?
12. Avez-vous OP, mange du lapin? ,
13. Est-ce que les eleves 'repondent toujours poliment au

professeur?
14. Avez-vous enfile des bottes ce matin?
15. Avez-vows chasse le lapin de garenne quelquefols?

16. Est-ce que certains hommes epousent les femmes pour
leur fortune?

17. Aimez-vous vous entourer de belles chases?
18. Aimez-vous partager ce que vous avez avec vos camarade-?
19. Les hamburgers sont faits avec de la viande hachee,

n'est-ce pas?
20. Y a-t-il beaucoup de rats dans les vines?

21. Y a-t-il des gardes a l'entree de la Maison Blanche?
22. Entre quelles pulssances l'Allemagne a-t-elle ete

partagee apres la Deuxieme Guerre mondiale?
23. Est-ce que le nombre des paysans augmente dans les

pays modernes?
24. Eat -ce qu'on fauche encore le ble i la main?
25. Remercierez-vous vos professeurs quand le cours sera

terming?

26. Serez-vous ravi quand le cours sera terming?
27. Qu'est-ce qu'il y a sur les toits des maisons en France?
28. Etes-vous friand de giteaux?
29. Est-ce que beaucoup de Bens se noient chaque armee?
30. Est-ce que vous regardez nlimporte quel programme a la

television?

i6-
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31. Aviez-vous peur des ogres quand vous etiez enfant?
32. Les savants sont inodestes en general
33. Zxiste-t-ii encore des royaumes?
34. Avez-vous sauté du lit ce matin?
35. Le professeur vous a-t-il charge de faire un discours?

n es -ce pas?

84

2. Composition orale :

1. Racontez a votre maniere la premi_ e partie du
"Chat Bo te".

2. Racontez 5.Aiotre maniere la deuxieme partie du
"Chat Botte".

3. Racontez un autre conte.
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DBVOtRS

1. Traduisez en utiiisant le passe simple:

1. They asked many questions.

2. She waved at me when she saw me.

3. I don't like to see any movies.

4. He slipped his coat on.

5. A peasant was mowing his meadow.

2. Compositionecrite:

Ecrivez une histoire votre choix en utilisant le
passe simple,

LA BLAGUE DU JOUR

Apres la lecon de geographic, deuc enfants discutent:

- Si toute l'eau des fleuves va la mer, la mer va
deborder!'

. Non! Puisqu'il y a les eponges.
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NOTES GRAMMATICALPS

1. The simple past is a literary tense used to describe
actions which took place in the past and are definitely completed.
The simple past is not used in every day spoken French.

2. The simple past is essentially found at the third person
siugular or plural. Regular verb forms are as follows:

-et verbs Il parl.a
Ils parlxent

ir and -re verbs II finit
Its finirent

Il repondit
Ils r6pondirent

3. The stem of any irregular verbs is like the past
participle:

INFINITIVE FAST PARTICIPLE SIMPLE PAST

noire bu ils burent
connaitre connu ils connurent
courir C OU rti ils coururent
croire cru ils crurent
devoir dit ils durent
dire dit ils dirent
falloir fallu it fallut
lire lu ils lucent
mettre mis ils mirent
plaire plu ils plurent
pleuvoir plu it plot
pouvoir pu ils purent
prendre pris ils prirent
rire ri ils rirent
.savoir su ils surent
vivre v6cu ils vecurent
vouloir voulu ils voulurent
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accourr
ahuri

un Ane
une butte
un Caro se
la chair i pate

une clairiere
un conseil
un conte

contredire
un cordon
se de Soler
le derrlere
le devant

enfiler
entourer

s'entraider
epouser
faucher
faucheur

se fourrer dans
une fortune
un garde

hacher
un lapin de garenne
un meunier

modeste
moudre, p.p. moulu

se foyer
un ogre

partager
une patte
un paysan

-poliment
unpont-levis

une portiere
poursuivre

une princesse
un pre
un rat

ravi
se refugier

remercier
reprendre

un royaume
sauter

VOCABULA IRE

to run up
bewildered
donkey
boot
coach
pite (sausage) meat
clearing
advice
tale
contradict
string
to be distressed
back
front
to,:slip on
to surround
to help each other
to marry
to mow
mower
to get into
fortune, fate, wealth
guardsman
to chop, mince
wild rabbit
miller
modest
to grind, mill
to drown
ogre
to share, divide
leg (animal)
peasant
politely
drawbridge
door (coach, car)
to continue
princess
meadow
rat
delighted
to take refuge
to thank
to take back
kingdom
to, jump
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un seigneur
une souris

titer
un toit
se transformer

une tulle
un son

lord
mouse
to pull, to draw
roof
to change, to turn into
tile (roof)
bran

8xressions idiomatic;

ch ar queq ' n de
wire quelque chose

titre friand de

titre le (la, les)
bienvenu (e, es)

faire le mort

n'importe quel

prendre les devants

to direct someone

to be fond of (food)

to be welcome

to play dead

any

L. 84

ething

to make the first move, to go
ahead



Le con 85

Revision

PREMIERE HEURE

1. Resondez lihrement ux cuestions suivantes:

1. w ist-ce qui se vend bien aux Etats-Uni ?
2. Est-ce que les langues s'apprennent

facilement?
3. Est-ce qu'en francais les mots s'ecrivent

quelquefois d'une facon et se prononcent
d'une mitre?

4. Y a-t-il des chases qui se font et, d'autres
qui ne se font pas?

5. Est-ce que les voitures se font de plus en
plus grandes?

6. Le francais s'apprend-il facilement
7. Cette fendtre s'ouvre-t-elle difficilement?
8. Les appartements se louent-ils cher dans

cette ville?

9. Est-ce que la mer se volt d'ici?
10. Est-ce que les petites voitures se garent

facilement?
11. Est-Ce que les mauvaises habitudes se

perdent (se prennent) facilement?
12. Est-ce que la coupe se mange avant ou

apres les repas?

Repondez librement aux ouestlons suivantes:

1. Est-ce qu'on bolt beaucoup de vin en
Italie?

Parle-t-on francais dans plusieurs pays?
3. Voit-on beaucoup de touristes en Prance?
4. Voyage-t-on beaucoup en train en Europe?
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5. Est-ce qu'on regarde la television le
soir aux Etats-Unis?

6. Recite-t-on le dialogue A Veggie le
matin?

Boit-on beaucoup de bU.re aux Etats-Unis?
Estce qu'on parle francais en Belgique

et en Suisse?

9. Est-ce qu'on peat rencontrer beaucoup
d'Americains en Europe?

10. Peat -on fumer en ciasse pendant les
le cans?

11. Voft-on des voitures japonaises ici?
123 Est-ce qu'on s'en va chez soi a quatre

heures?

chan ez lea verbes commeihdicrue;

se faire Il ya des chores qui se font et d'autres
qui ne se font pas.

Secomprendre - s,!,apprendre - se dire - s'expii e-
s'oublier - se demander - se refuser - se raconter - s'ecr re -
s'excuser - se pardonner.

4. Suletsde composition prate:

1. Racontez on camping clue vous avez fait.
2. Parlez des voitures etraneeres que vous

connaissez.
3. Illustrez la differen"ce entre pousser et

grandir par quelques exemples.
4. Parlez des conventions sociales qui existent

dans votre pays.
5. Que savez-vous des conventions sociales

qui existent dans d'autres pays?
6 Est-ce qu'on importe beaucoup de marchandises

aux Etats-Unis? Nommez-en quelques-unee.
7. Qu'est-ce que les Etats-Unis exportent?

Nommez quelques produits.
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Lisez

DEUXIEME HEURE

_e ondez au questions:

Bill : Bonjour Andre, que fais-tu _aujourd'hui?
Andre: Bonjour Bill. Je vais me faire couper les

cheveux.

Bill : Mol, je vais chez le tailleur. Je vais me
faire faire un costume sur mesure.

Andre: Tu auras l'air d'un Francais!

Bill : Pu sail, on dit chez nous en Amerique:
Quand tu es & Rome, .fail come les Romains.

1. Que demande Bill A Andre?
2. Qu'est -ce qu'Andre va se faire faire?
3. va Bill?
4. Quel costume va-t-il se' faire faire?
5. A qui ressemblera-t-i1?
6. Que lid repond Bill?

2. Lisez e ondez aux ue: ions:

Suzanne:

Jacques:

Suzanne:

Jacques:

Jacques, je vois que tu as fait reparer
voiture.
et ca m'a codte cher!

Mais au moms tu auras la tAix pendant
quelque temps.

C'est une consolation!

Qu'est-ce que Jacques a fait re =e
Est-ce que ca lui a coOte cher?

3. Que lui dit Suzanne?
4. Que repond Jacques 5. Suzanne?
5. Avez-vous fait reparer votre voitu

derni6rement?
6. Est-ce que cela vows a coete cher?
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3. sez repondez aux questions:

Andre; Ti y a un film interessant au Majestic,
tu viens?

Bill : C'est a ouelle heure?

Andre: Si tu veux on peat y aller A 5 h. 30.
Bill = Ca me va. J'aurais comme ca le temps de

miarrdter a un poste d'essence, faire
le plein et faire verifier le niveau
d'huile.

Andre: Bon, je t'attendrai dans le foyer du
cinema a 5 h. 15.

Bill : Entendu. On fera un tour en voiture apt-6s
la séance.

And Bon, a tot!

propose Andre a Bill?
Est-ce que Bill voudrait savoir l'heure

de is séance?
Que repond Andre?
Est-ce que Bill est d'accord?

Quest -ce qu'il aura le temps de faire?
Veut-il faire verifier le niveau d'hule
et prendre de l'essence?

tau est-ce qu'Andre attendra Bill?
'est-ce que les deux amis vont faire
apr6s la seance?

4. Lisez.et rOpon4ez aux questions:

Jacques:
Richard:

Jacques:
Richard:

Jacques:

Veux-tu venir a Versailles samedi?
Volontiers. Et qu'est-ce qu'on va y faire?

Mes parents y font construire une maison?
Y aura-t-il une piscine?

Justement, comme tu viens du pays des
"swimming pools", tu pourras nous donner
ton avis!
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Cu Jacoues voudrait alter avec Richard?
. Est-ce que Versailles est loin de Paris?

3. Qu'est-ce clue lea parents de Jacques
font construire?

Qu'est-ce que Richard'voudrait savoir?
Sur quoi lea parents de Jacques voudraient
avoir l'avis de Richard?

6. Est-ce que Versailles est au nord ou au
sud de Paris?

Lisez et onde7,_ aux cluetons :

Francois: Tb en as une tote aujourd'hui!
Andre TU sais, les voisins du dessous ont eu

une soirée, et its ne m'ont pas laisse
dorrnir.

Francois:
Andre :

'as-tu'fait?
leur ai telephone pour leur dena.nder

de faire moms de bruit.

Francois: Et avec duel- resultat?.
Andre *. Its ne m'ont pas laisse dire un not et

,m'ont invite 1 les joindre!

Francois: Et alors, tu y es silk?
Andre : Comm tu le vois!

1. Est-ce qu'Andre a lair d'etre repose?
2. Quest -ce que ses voisins_ont fait?
3. Est-ce qu'ils l'ont laisse dormir?
4. Est-ce que.Francois voudrait savoir

ce que Andre a fait?

5. Qu'eSt-ce qu'il a fait?
6. Quel en a ete le results-
7. Est-ce que Francois y est alle?
8. Comment se sent-il aujourd'hui?

177



85

TROISIEME HEURE

1. Transformezles phrases suivantee_au_passe_composk:

Exemple: Its se leverent quand its le virent.

11s se sont leves quand ils l'ont vu.

1. Il parla francais tout le temps.
2. I1 fut content lorsqu'il recutcet argent.
3_ Ils burent du vin avec moi.

Elle lui dit que ce vin etait fort.

5. Ii partit en avian et rentra en bateau.
6. Ii glut et nous resumes a la maison.
7. Elle ouvrit le livre, mais le ferma aussitest.
8. Ils choisirent d'aller au Maroc.

9. Les eleves ne comprirent pas la le con.
10. Les enfants se conduisirent trey Bien pendant

le voyage.
11. Ii fallut leur expliquer touts la lecon.
12. Il se fit couper les cheveux avant d'y aller.

13. Ils se mirent a table aussitdt qu'ils arriverent.
14. Ils se_mariarent des qu'ils le purent.
15. L'hvgiane diminua considerablement la mortalite.
16. L'accroissement des exportations n'accompagna

pas une expansion economique comparable.

17. Le Japan attaqua les Etats-Unis en 1941.
18. Les Europeens accomplirent un magnifique redres-

sement economique apras la guerre.
19. l'Europe fut aux trois quarts detruite pendant

la derniere guerre.
20. Les combats furent acharnes.

21. Les eleves eurent un jour de cong6 de plus.
22. Les uns mangerent du poulet, les autres du poisson.
23. Les eleves firent la grasse matinee samedi.
24. L'avion n'arriva pas a temps et les passagers

durent attendre.
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2. Wondez iibrement aux uestions:

1. Les Americains sont-ils plus sportifs que les
Europeens?

2. Les automobilistes europeens conduisent-ils
mieux que les americains?

3. Les voitures francaises sent en general petites,
comment est lavdtre?

4. Tutoyez-vous vos amis quand vous parlez anglais?
5. Les Francais se tutoient-ils souvent?

6. Que fait un meaner?
7. Y. a-t -il des pres chez vous?
8. QUIest-ce qui recouvre un betiment?
9. Dans quelle partie de 1'Europe utilise-t-on des

tuiles pour recouVrir les tots des maisons?
10. Est-ce qu'un paysan cultive la terre?

11. Est-ce que le mot "foot-ball" represente le
meme jeu en Europe et aux Etats-Unis?

12. Paut-il etre poll envers tout le monde?
13. Avez-vous un rasoir electrique?
14, Y a-t-il des tailleurs qui font des costumes sur

mesure aux Etats-Unis?
15. L'orthographe francaise nest pas facile,. n'est-ce

pas?

3. DPmandez A un autre eleve la forme familiere

1. s'il a une voiture.
2. si sa voiture est grande.
3. si son stylo est rouge.
4. s'il en a marre d'etudier.
5. s'il se fiche de tout.
6. s'ii prend tout a la lettre.
7. si i'examen final est le moindre de

ses soucis.
8. s'ii a trouve interessante l'histoire

du That Botte.
9. s'il ='est fait faire un costume.

10. s'il a fait reparer sa television.

4. Conversation fibre en e orme famiiiere.
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The numbers on the left side refer to the lessons in
which the words first appear.

78
77
79
84

s'abstenir
accelerer

un accident6
accourir

to abstain from
to speed up
a person injured in an accident
to run up

76 un achat purchase
7' administrer to administer
83 adopter to adopt, to take up
83 une affection affection
83 age old, older
84 ahuri bewildered
78 .alimentaire food (adj.)
79 ameliorer to improve, to better
84 un ire donkey
82 un anniversaire birthday
79 une appellation name
83 appl.iquer to apply
81 une assiette plate
83 au bout de at the end of
83 un automobiliilte motorist
79 balayer to sweep
79 une bande stripe
77 un has stocking
77 un bAton stick
76 une batterie battery
77 un beau -pere father-in-law
77 une belle-mere mother-in-law
76 un bid on jerrycan
76 bizarre strange
84 une butte boot
76 une bougie spark plug, candle
77 une boutirue small shop
82 bricoler to tinker
78 brusquement abruptly
32 un cachet character, style
77 un cadeau gift
78 calmer to calm, -to quiet
81 le camping camping
77 un caractere disposition, temper
75 un carburant fuel (liquid)
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84 carrosse
79 un cas
81 une chair A pate
77 changer de vitesse
84 charger ouelqu'un

de faire ouelmue
chose

77 charmer
76 chauve
84 une clairiere
77 un clignotant
79 un col
82 combler
81 comparable
79 comprimer les

depenses
82 une confection
79 un conflit
77 un concuerant
77 conouerir
84 un conseil

un conte
81 contredire
81 une convention
79 une corbeille

un cordon
correspondre

un coude
un coup

une coupe
une coupe de ch veux

courage
un couteau

co{ teux
une coutume
une couturiere
le credit foncier

creer
une crise ministerielle
se decourager

demissionner
une depense

deplaisant
un derriere

d6sesperer
se de Soler
un levant

devoir
un dictionnai

04
77
81
77
81
82
78
81
'79

82
82
76
79
77
82
77
79
78
84
79
84
84
81
7Q

coach
case
pate (sausage), meat
to change pears
to direct someone to do

some thi

to charm
bald
clearing
directional signals
collar
to fill
comparable
to reduce expenses

ready made clothes
conflict
conoueror
to conouer
advice
tale
contradict
rule, convention
basket
string
to correspond,
elbow
blow
cup, champagne glass
haircut
courage
knife
costly
custom
dressmaker
real estate credit
to create
cabinet crisis
to become discoura
to resign
expenditure
unpleasant
back
to despair
to he distressed
front
to owe
dictionary

to communicate

181179
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77 disperser
75 un distribute
78 une diversion
79 dorenavant
78 doter
79 un ecusson
77 ef_rra,Yer
81 elegant, e
79 en depit de
78 en Bros
76 s'endormir
81 energioue
77 enervant
77 enerver
84 enfiler
79 une entite
84 entourer
84 s'entraider
84 epouser
77 epuisant
77 epuiser
79 un erable
83 une erreur
81 etouffer
84 etre friand de
84 titre le (la, les)

bienvenu
81 exagerer
77 excepte
79 un exterieur
81 extremement
77 un fabricant
77 fabriouer
83 fAcheux, fAcheuse
77 faire bonne figure

A
79 faire double emploi
84 faire le wort
79 faire le necessaire
76 faire le plein
81 familierement
84 faucher
84 faucheur
82 favori
7c une feuille
82 un filtre
83 le football

182

to disperse
distributor
diversion
from now on
to eouip
badge
to frighten, to startle
elegant
in spite of
in bulk
to go to sleep
energetic, powerful
irritating, aggravating
to irritate, to provoke
to slip on
entity
to surround
to help each other
to marry
exhausting
to exhaust
maple
error
to choke, to suppress
to be fond of (food)
to be welcome

to exaggerate
excepted
outside, exterior
extremely
manufacturer
to _manufacture
unfortunate
to give a warm welcome to,

to be nice to someone
to be duplicated
to play dead
to do the necessary
to fill up (a fuel tank)
familiarly
to mow
mower
favorite
leaffilter
soccer



84 tine fortune
81 une fourchette
84 se fourrer dans
79 frapper
77 un frein
78 frigorifi ue
78 froisser
84 un garde
77 un gendre
76 gentiment
76 une glace,(miroir)
77 un goOt
81 les gradins (masc.)
77 une grand-mere
77 un grand -pore
82 la Grande Guerre
81 grandir

conj. comme ,oJim/
SA hacker
78 les Halies
7n une hausse
78 un hectare
77 hesiter
79 heurter
77 hurler
83 impardonnable
79 imprimer
79 une imprimerie
77 une independence
83 in hurler
78 une innovation
77 inquietant
76 une inquietude
84 insolent
83 une insulte
77 insupportable

81
81

77
79
83
82
76
82
84
83

une
un
le

intense
interdire

conj. comme dire
excente=vs interdisez

interesser to interest, to concern
interrompre interrupt
intlme close (friend)
jardiner to garden
justifie ee justiFied
lacune gap, shortcoming
lapin de garenne wild rabbit
leur, la leur theirs

fortune, fate, wealth
fork
to get into
to strike, to hit
brake
rrigorific, refrigerating
to hurt (morally), to wrinkle
guardsman
son-in-law
kindly, nice
mirror
taste
bleachers
grandmother
grandfather
T4orld ',Yar I

to grow

lv

to chop, to mince
covered market place
rise, increase
2.47 acres
to waver, to hesitate
to strike, to bump into
to roar, to howl
unforgivable
to print
printing plant
independence
to insult
innovation
disturbing
anxiety, worry
insolent, impudent
insult
intolerable, unbearable
insufferable

strong, intense
to forbid



83

77
76
83
78
76
83
75
78
78
84
El
77
84
82

84
84
81
79
83
84
76
84
1

81
77
76
81
84
77
77
84
79

une limite
une main d'oeuvre
un malappris
un manifestant

maouille, ee
un match

mechant
se mler
un mepris

ure mesaventure
un mCi.tre carr6

mettre la table
meunier
mien, ]a mienne
ministre
mode ste

un mont-blanc

le
un

un
une
le
se

une

moudre, p.p. m ulu
n'iniporte quel
nature l
nervosite
!Otte, la nOtre
noyer
obsession

un ogre
un original

une orthographe
un oscillographe

une panne seche
parquer
partager

un passant
passionne r

une patte
un pavilion
un paysan

peindre
conj. comme

82 une permanente
82 se permettre
76 petillant
77 un petit -fill
77 une petite-fille
82 une piec, de rechange
78 placer
81 la plupart des
77 une pointure

limit, bo
manpower
boor
demonstrator
made up (with make up)
match (sports)
naughty
to mix, to mingle
contempt
mishap
square meter
to set the table
miller

secretary of state
modest
pastry made with chestnuts and
whipped cream

to grind, to mill
any
naturalness
irritability, excitability
ours
to drown
obsession
ogre
eccentric
spelling
oscillograph
to run out of gas
to park
to share, to divide
stroller, passerby
to captivate, to excite
leg (animal)
flag
peasant
to paint

atteindre
permanent hair set
to allow oneself, to afford
bubbly, effervescent
grandson
granddaught
spare part
to place
most of the
size of a shoe or a glove

82



83 poll, e
84 poliment
81 une politesse
84 un pont-levis
84 une portiere
76 un poste d'essence
84 poursuivre
81 pousser
84 un pre
77 precinitamment
77 precipiter
76 pressentiment
77 prevenant
77 prevenir
82 prier
84 une prince sse
76 proche
70 projeter
78 quant a
78 se quereller
76 un radiateur
83 raffoler de
78 un rail
77 rajeunir

conj. co
82 ranger
82 un rasoir
84 un rat
84 ravi
77 ravir

conj. comme
81 reconquerir
79 recruter
79 reduire

conj. come
84 se refugier
78 une remarque
84 remercier
76 reparaftre

conj. comme
82 repeindre
77 se replier
84 reprendre
78 un re Beau
77 reservee
77 resistant
77 resister

se
un

finir

finir

condui re

para:

polite
politely
politeness
drawbridge
door (coach, car)
gas station
to continue
to grow, to push
meadow
abruptly, quickly
to rush
premonition
anticipating, considerate
to forestall, to warn
to ask, to beg, to pray
princess
near
to plan, to project
speaking of
to quarrel
radiator
to be very fond of
rail (railroad)
to become younger

to tidy u
razor
rat
delighted
to charm

to
to
to

win back
recruit
reduce

to take refuge
remark, comment
to thank
to show up again, to reappear

to repaint
to retreat
to take back
network
reticent, reserved
resistant
to resist



83
77
82
79

77
77
S1

76
79
u-

79
04
81
76
84
78
83
79
83
84

Si
79
79
82
83
82
83
84
83
84
83
78
77
84
79
23
84
83
81

7'

un respect
renectir, ive

un restaurateur
r6iablir
conj. comme finir

un retraite
r6-troarader

un revolte
une ride
un rival
un riz
un royaume

salver
sautes

un savoir-vivre
sec, seche

un seigneur
un sentiment
le sien, la sienne

une solde
en somme
un son

une souris
une spontaneite
tin sport

sportif, sportive
suivant cue
suppression
supprimer
stir mesure
to

un tailleur
te, t'
tires
toi

un toit
ton

une tonne
un tournant
se transformer

transporter
to

tine tulle
un tutoiement

tu toyer
une unification

unifier

respect
respective
restaurant Keeper
to reestablish, to restore

on a pension, retired
to retrogress
rebel
wrinkle
rival
rice
Ringdom
to salute
to lump
good manners
,dry
lord
feeling, sentiment
his, hers
military pay
in short
bran
mouse
spontanei.t y
sport
fond of sport
depending whether
suppression, discontinuance
to suppress
custom made
your (fam.)
tailor
your (obl. pron., fam.)
to pull, to draw
you (disj. pron., fam.)
roof
your (fam.)
ton (1 000 kilograms)
road turn
to change, to turn into
to transport
you (subj. pron., fam.)
tile (roof)
familiar form
to use the fam,
unification
to unify



79 unique
77 une usure
83 une utilisation
70 viler
70 une vitre
83 le vdtre, la vdtre

Ecpress on

81 est le moindre de
mes soucis

unique, sole
wear
use
to empty
window glass, pane
yours

idiomati- es

I couldn't care less

A_ charger quelqu'un de to direct someone to do something
faire quelque chose

84 d'un air insolent rudely, sneeringly
82 drille de type (fam.) queer fish
84 8tre friand de to be fond of (food)
84 titre le (la, les) to be welcome

bienvenu (e, es)
84 faire le mart to play dead
81 j'en ai asset, 1 am fed up

j'en ai marre am.)
81 je m'en moque, I don't care

je m'en fiche (fam.)
84 n'importe quel any
76 prendre du ventre to get fat around the waistline
84 prendre les devants to go ahead, to make the first

move
81 prendre quelque chose to take something literally,

a la lettre
7 se mettre en colere to get angry
76 une Panne s&che to run out (-IF gas
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