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This , s tie third o, mt of the new MI Basic Course
in French. it contaim7 i0 lessons, one for each day of
the the 'z0 and fourth tt s of the intermediate phase of,
the crse. Eve', ft ",c -s is a review lesson.

he objoctive, approach, lesson plan, and lesson
described in the preface of tile second volume are
cable to the presnt volume.

The content of this volume includes such features as
the imperfect tense, der4endent clauses introduced by
vatious conjunctions, the partitive articles, the pronoun
en, and comparativo patterns. Like the second volume,IT gives also a large place to the study of French life
and culture.
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Ecoutez c

._.e con 26

E8 DE PERCEPTION

tier -vows Vannes derniere, JOh
tais a Nice.

3. ,.Je faisiez-vous A Nice?
J'apprenais le francais.

5. Oh, vous alliez A l'ecole?
6. Oui, Petals inscrit A la faculte

des lettres.

7. Votre femme etait-elle avec vous?
8. Oui. Elle prenait des cours d'art

et de musique.

9. Tres Bien. Vous avez d vous amuser!
10. Nous avons visite torte la cote d'Azur.

11. Vous aviez une vo _re?
12. Oui. Nous avons achete une Peuge

13. Queue chance!

2. Ecoutez _etrepetez:

Vous parlez francais.
Vous attendez le train.
Vous finissez les devoirs.
Vous avez le temps.
Vous savez la lecon.

Je parlais francais.
parlait anglais.

Nous parlions aux eleves.
Vous parliez au commandant.
Ils parlaient de la France.

Vous parliez Francais.
Vous attendiez le train.
Vous _rinissiez les devoirs.
Vous aviez le temps.
Vous saviez la lecon.

J'avais une voiture.
avait le temps.

Nous avions des amis.
Vous aviez le temps.
Ils avaient une maison.
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Est-ce que vous parliez francais l'annee derniere?
- Non, je ne parlais pas Crancais.

Le colonel apprenait-il une langue leannee dern e?
- Non, it n'apprenait pas de langue.

Les eleves savaient-ils la lecon ce matin?
Oui, ils la savaient.

1coutez et re -z:

J'etais ici.
etait 1A-bas.

Nous etions en Europe.
Vous_etiez chez vous.
Ils etaient a l'ecole.

Je faisais man travail.
Il raisait ses devoirs.
Nous faisions nos bagages.
Vous faisiez votre travail.
lls faisaient leurs repas.

Je disais bon -four aux eleves.ll disait aux enfants de travai.11er.
Nous disions A Paul de venir.
Vous disiez an revoir aux etudiants.
Its disaient bonjour an professeur.

Ecoutez et repetez:

1. Vous avez grossi, M. Lacassa,, el
2. Je reviens de vacances.

3. Ah,voilh! Vous vous etes bien amuse?
4. Je me suis surtout bien repose.

Les vacances sont faites pour ca.
Je ne me levais pas avant neuf heures.

7. 0u'es_-ce que vous faisiez ensuite?
8. Je dejeunais.

9. Et puis vous faisiez une petite sieste?
10. Non, je me promenais stir la plage.

11. Est-ce que vous vous couchiez tard?
12. Oui, je jouais souvent A la belote jusqu'A

minuit.

13. C'est dur de reprendre le travail, hein?
14. Vous nouvez le dire.



5. 17.coutez et

6. z e

Je me promenais sur la plage.
Il se promenait en vile.
Nous nous promenions an bord de la mer.
Vous vous promeniez tons les jours.
11s se promenaient la campagne.

A quelle het.
Bernier?
Je me levais a sept heures.

A quelle heure vans couchiez-vous?
- Je me couchais dix heures.

vous leviez-vous Pete

ez:

Completed action -1.Passe compose

Past action
description
duration -----0.Imperfect
or repetition

Continuing or
repeated action

Present

Completed_ action

Passe compose

Je mange,
Je mange tous les

curs.

Je finis mon travail.
Je finis mon travail

tons les jours a
dix heures.

Il descend an club.
Il descend an club

tous les jours.

J'ai mange.

J'ai fini mon
travail.

e t descend_

Continuing or
rusted action

Imperfect

e mangeais.
e mangeais tons
les jours.

Je finissais mon travail.
Je finissais mon travail

tons les jours A
dix heures.

II descendait au club.Il descendait an club
tous les jours.
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Maintenant, je parle.
Je suis en train de parler.

Je rentre tous les jours
a 5 heures.

J'ai l'habitude de rentrer
tous les jours a 5 heures.

7. Re-ondez aux uestionscom

Ce matin, a S heures, je parlais.
J'etais en train de parler.

L'anneo derniire, je rentrais
tous les jours a 5 heures.

l'habitude de rentrer
tous les jours a 5 heures.

e suit:

Exemple: Est -ce que vous aviez des vacances?
Oui, ' avais des vacances.

1. Est-ce que vous etiez ici?
2. Avait-elle une voiture?
3. Connaissait-elle l'Amerique?
4. Vous leviez-vous Lard?
5. Vous rasiez-vous tous les jours?

6. Les slaves parlaient-ils francais?
7. Est-ce que vous vous reposiez tous

les jours?
8. Est-ce que vous faisiez vos repas?
9. Vos enfants allaient-ils a l'ecolel

10. Apprenaient-ils l'anglais?

4
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DIAI, IE

A Civil Servan

Conversation between a student and Mr.Carasquet, teacher
of French in America:

1. Were you a teacher in France, sir?
2. No, I was a postal inspector.-

3. Oh, you were a mailman?
4. No, I worked in a post office.

5. I was joking.
6. I checked money orders, postal checking accounts, etc.

7. That must have been interesting.
8. Yes, but I prefer teaching.

9. You lived in Nantes, didn't you?
10. Yes. I lived in Brest and Paris, but the

longest in Nantes.

11. In short, you have remained a civil servant,
12. That's right.

13. Did you have a long leave in the Post Office?
14. About the same as here, a month a year.

5
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTA

1. Dialogue:

Un fonc ionnaire dans me

Conversation entre un eleve et M. Carasquet, professeur
de francais en Amerique:

1. Etiez-vous dans l'enseignement en Prance,
monsieur?

2. Non, petais contrdleur des postes.

3. Ah, vous etiez facteur?
4. Mais non, je travail]ais dans un bureau

de poste.

5 Je plaisantais.
Je verifiais les mandats, les comptes de cheques

postaux, etc.

7. Ca devait tre int6ressant.
8. Oui, mais j'aime autant l'enseignement.

0 Vous habitiez a Nantes, n'est-ce pas?
10. Oui. Pal habits a Brest et a Paris, mais

surtout a Nantes.

11. En some, vous etes rests un fonctionnaire.
12. C'est vrai.

13. Est-ce clue vous aviez beaucoup de vacances dans
les pastes?

14. A peu pres comme ici, un mois par an.

2. Supplement:

M. Carasquet s'est e abli aux Etats-Unis.
Il n'a pas eu de difficulte h s'adapter a

son nouveau pays._
Ii envoyait des telegrammes.
Il se considers comme un ambassadeur de la

langue francaise.

11
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J'aime me promener le long de la cote.
La cote basque est pittoresque.
Je suis pret.
J'aime jouer dans la neige.
Je peux voyager facilement.

3. ',!.clutez et repetez)

Nous devons travailler
beau coup.

Nous ne pouvons pas dormir.
Nous voulons nous reposer.

Nous devious travailler
beaucoup.

Nous ne pouvions pas dormir.
Nous voulions nous reposer.

Est-ce pue vous deviez travailler beaucoup?
- Oui, nous devious travailler beaucoup.

Est-ce pue vous pouviez dormir?
- Non, nous ne pouvions pas Oor.xr.

Que voulait-il?
- I1 voulait pa

4. Repondez aux questions come indioue:

Exemple: Devait-il vous parler?
- Oui, it devait me parler.

1. Pouviez-vous etudier?
2. Les enfants voulaient -ils rester?
3. Yvette pouvait-elie sortir?
4. Est-ce que nous devious lui rendre les

devoirs?
5. Comptait-il aller en Prance?

6. Preferiez-vous rester?
7. Aviez-vous envie de sortir?
8. Est-ce que vous deviez passer par Paris?
9. Avait-elle peur de parler francais3

10. Etait-il content de vous voir?

8



L. 26

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1, Recitez 10 dialogue.

2. Ecoutez et repetez le texte muivant:

Le carnaval de Nice est une grande fete. John et sa femme
y not assist& quand ils etaient en France, l'annee derniere.
C'etait en fevrier. I1 faisait_un temps spiendide, la mer
etait bleue. Dans la ville decoree, on chantait et dansait
dans les rues. Tout le monde etait costume.

La cavalcade etait pittoresque. Et la musique! I1 y
en avait,de la musique! Les gens criaient, jetaient des
confetti et des fleurs. On s'amusait bien. Dans les cafés
on buvait. La joie etait partout.

Le soir, ii y a eu un grand feu d'artifice audessus de
la mer.

3. _Repondez_aux_ _questions:

1. Est-ce que le carnaval de Nice est une
2. Quand John et sa femme y ont -Ils assiste
3. Etait-ce fete?
4. Faisait-il beau?
5. Les rues etaient-elles decorees?

ande fete?

6. De quellecouleur la mer etait-elle?
7. Que faisait-on dans les rues?
8. Tout le monde etait-il costume?
9. La cavalcade etait-elle pittoresque?

10. Y avait-il de la musique?

11. t-ce que les gens criaient?
12. 'est-ce qu'ils jetaient?
13. -ce qu'on s'amusait bien?
14. Que faisait-on dans les cafés?
15. La joie etait-elle partout?

16. Qu'est-ce qu'il y a eu le soir?
17. John et sa femme se stint -ils bien amuses au carnaval

de Nice?
18. Le carnaval de la Nouvelle-Orleans est-il aussx une

grande fete?
19. Avez-vous assiste au Mardi-gras A la Nouvelle-Orleans?
20. Aimez-vows regarder les cavalcades?

14
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E- RCICES ORATJX ET CONVERSATION

I. Mettez les phrases suivantes a l'imparfait:

Mon Ore est grand.

rofesseur-

Sa maison est blanche.
Ses fret-es sont blonds.

etait grand.

L'eleve:

Elle etait blanche.
Ils etaient blonds.

Sa voiture a 4 portes - Sa maison a_5 chambres - Mon frere
aime l'hiver Ma mere aime lire - Ma mere s'occupe des enfants -
Nous portons des cravates rouges - Le professeur nous pose des
questions - Nous aimons nager - Nous avons deux voitures bleues -
Vous Otes A Paris - Athenes est tras grande.

2. Ckanfea_lee phrases come u

J'etais en train de finir Se finissais mes devoirs.
mes devoirs.

Leprofesseur: L'eleve:

Elle etait entrain de Elle lavait sa voiture.
laver sa voiture.

Nous etions en train de Nous r6F1Schissions.
reflechir.

Noup etions en train de nous reposer.
Its etaient en train de fumer.
Vous etiez en train d'ecrire une lettre.

4. J'etais en train de regarder la
television.

5. J'etais en train de lire.
6. Nous etions en train de nous laver.

Vous etiez en train de vous promener.
Elle etait en train de descendre de

l'autobus.
9. _ -ais en train d'attendre le train.

10



3. Mettez le- hrases sui _n es
ossible:

Tous les matins, ii va a la
plage.

Le professeur:

Tous les soirs, noun
travaillons.

Tous les samedis vous mangez
au restaurant.

26

y allait tous les ma :Les.

Nous travaillion
soirs.

Vous y rnangiez tous les
samedi s.

ie

repond toujours aux questions - Vous lisez toujours le
journal - J'ouvre la porte tous les matins - Vous prenez votre
petit dejeuner a 6 heures revient chez lui apses les
classes - Nous conduisons tous les fours - Vous attendez tou-jours le professeur - Tous les soirs, it met sa voiture augarage - Il y a des examens toutes les semaines - Nous eerivonsdes cartes de Neel - Vous recevez des lettres toutes les
semaines.

Donnez -a fait des verbes dire, faire, Otre:

Je suis a l'ecole.

professeur:
Nous faisons nos devoirs.
Vous dites lion jour a vos
camarades.

J'eta s a l'ecole.

L'el&ve:

Vous falsions nos devoirs.
VOU8 leur disiez bonjour.

s disons boniour aux el6ves - Vous faites votre travailil est en ville - Vous dites quelouc chose - Vous etes chez
vous a Nous sommes a la maison - Nous ommes a l'ecole - Vous
dites que vous ites chez vous - 11 dit qu'il est malade - Vousfaites vos devoirs tolls les fours.

Donnez des verbes suivants:

Je recois des lettres.

11

Je recevais des lettres.
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Le professeur: L'eleve:

Il peut me parley.
Nous savons ecrire.

Il pouvait me parler.
Nous savions ecrire.

Ii a le temps - Nous nous asseyons - Vous pouvez venir -
Xis savent la lecon - Xis s'asseyent Elle_voit la mer -
Nous savons la lecon - Je n'assieds quelquefois Il doit
partir - Nous pouvons y aller o I1 volt des films.

6. Donnez l'imparfait des verbes suivants:

Je connais M. Calvin.
Je finis la lecon A

4 heures.

Le profes eur:

L'ecole fournit les
livres.

Elle punit les enfants.

Je connaissais M. Calvin.
Je finissais la lecon a

4 heures.

L'eleve:

Pecole fournissait les
livres.

Elle punissait les enfants,

Il revssit a ]'examen.
Nous rellechissons.
L'avion repart tout de suite.
Elle sort des jus de fruit.
Nous dormons en classe.
Xis sortent tous les weeltends.
Vous partez A l'heure.
Nous mettons les livres sur la table.
Lela me plait.
Les eleves lisent.
Nous rendons les livres.
Vous repondez aux questions.
Its prennent leer dejeuner a midi,
Elles rient beaucoup.
Je vends ma voiture.
Nous apprenons la lecon 71.
On commend bien.
Les femmes conduisent bien.
Le professeur ecrit. -

Les etudiants s'inscrivent au sours.
Vous mettez des chemises
Elle permet aux enfants d'aller a la plage.
Nous_prenons du café au fait.
Il repond correctement.

12
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7. Ecoutez et 'repOtez le texte suivant:

M. Lacassagne revient de vacances. Il a passé un mois sur
la cote barque a Biarritz. Il avait une chambre dans un bon
hotel. Ii y avait d'autres personnes en vacances dans cot
hOtel, et bientOt, il a eu de nouveaux amis. M. Lacassagne
s'est bien repose, et it a grossi.

Le matin, ne se levait pas avant neuf heures.
dejeunait et it allait se promener sur la plage. Il avait sa
voiture mais it preferait marcher jusou'a la mer. 11 regardait
les Bens se balgner ou prendre des bains de soleii. A midi,
it rentrait a l'hatel et faisait un bon repas.

L'apres-midi, ii faisait la sieste. Quelquefois, it parlait
avec ses amis. Ensuite, i7. ecrivait des cartes et allait a la
poste. Le soir, apres un excellent diner, il jouait a la belote.
Il se couchait souvent assez tard.

Maintenant, il do reprendre le travail. Ce n'est pas
facile.

Repondez aux questions:

1. D'oil M. Lacassagne revient-il?
2. Combien de temps a-t-il passé a Biarritz?
3. 06 habitait-ii?
4. Y avait-il d'autres personnes en vacances dans ce
5. M. Lacassagne a -t -ii eu bient8t de nouveaux am

6. S'est-il bien repose?
7. A-t-il grossi?
8,. Est-ce qu'il se levait t
9. 00 allait-il aprs le petit dejeuner?

10. Avait-il sa voiture?

11 Allait-il a la plage en voiture?
12. Qu'est -ce qu'il regardait?
13. Que faisait-il a midi?
14. 04est-ce qu'il mangeait a midi?
15. Faisait-il une sieste l'apres-mid

16. Parlait-ii avec ses amis?
17. Ecrivait-il des cartes?
18. Allait-il A la poste?
19, Que faisait-il le soir?
20. Se couchait-il souvent tard?

13
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LECTURE

Comme M. Perrin, M. Carasquet est ne en France. 1.1

s'est etabli aux Etats-Unis en 1950. II est d'abord venu
voir un ami americain APhiladelphie, et, comme ii a
beaucoup aims ce pays, y est rests. 11 n'a pas eu
de difficulte a s'y adapter car il. savait deja

En France, M. Carasquet etait controleur des postes.
ll verifi.ait les mandats, les comptes de cheques postaux,
vendait des timbres, etc. En ete, ii parlait quelque-
fois anglais avec des touristes anglais ou americains.
C'etait un travail. interessant, mais M. Carasquet aims
autant l'enseignement du francais. Maintenant, i1 ensei-
gne dans un lycee ores de Washington. Ii se considere
comme un ambassadeur de la langue francaise aux Etats-Unis.

En France, M. Carasquet habitait A Nantes. Ii aimait
se promener le long de la Loire et regarder les bateaux
dans le port. Il avait un mois de vacances par an. Pour
ses vacances, i1 allait souvent sur la ate basque, une
cote tres pittoresque avec de magnifiques plages.
nageait dans_l'ocean et prenait des bains de soleil.
Ensuite, etait pret pour une nouvelle ann6e de travail.

En general, i1 prenait ses vacances en ete, mais
quelouefois, ii allait a_lamontagne en hiver, a Chamonix,
dans les Alpes, ou Bareges, dans les Pyrenees, Il

ifaisait du ski et l jouait dans la neige, Maintenant,
va quelquefois faire du ski a Squaw Valley, en Cali-

fornie. M. Carasquet n'etait pas marie alors; it pouvait
voyager facilement. Maintenant, it est marie. Il a une
femme et trois enfants.

ond z aux uestions:

1. CA est ne M. Carasquet?
2. Quand s'est-ii etabli aux Etats-Unis?
3. Pourquoi est-it d'abord venu aux Etats-Unis?
4. 06 habitait l'amiamericain de 14 Carasquet?
5. M. Carasquet a-t-i1 aims ce pays?
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M. Carasquet est-il rests aux Etats-Unis?
A-t-il eu des difficultes A s'adapter?
Pourquoi?
Quelleetait sa profession en France?
Que faisait-il?

11. Est-ce qu'il vendait des timbres?
12. Quand parlait-il anglais?
13. A qui?
14. Etait-ce un travail interessant?
15. Est-ce que M. Carasquet prefere l'enseignement?

16. Oft est-ce qu'il enseigne?
17. Comment se considere-t-ill
18. Of habitait-il en France?
19. OU aimait-il se promener?
20. Qu'est-ce qu'il aimait regarder?

21. Combien de vacances avait-ii?
22. Oft allait-il souvent?
23. La cate basqUe estelle belle?
24. Que faisalt M. Carasquet sur la cete basque?
25. Pour quoi etait-ii pret ensuite?

26. Quand prenait-il ses vacances en general?
27. Oft est-ce quill allait quelquefois en hives?
28. Que faisait-ii en montagne?
29. 06 est Chamonix?
30. Oft est Bareges?

31. Est-ce qu'il aimait jouer dans la neige?
32. Oft va -t -i1 faire du ski quelquefois maintenan
33. Etait-il marie en France?
34. Est-ce qu'il pouvait voyager facilement?
35. Est-il marl-6 maintenant?

36. Combien d'enfants a -t -i1?
37. cm etait M. Carasquet avant 1950?
38. Oft etiez-vous l'annee derniere?
39. Appreniez-vous le francais l'annee derniere?
40. Alliez-vows A l'ecole?

15
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. pemandez a ht. X:

1, s'il allait a l'ecole l'annee dern _re.
2, s'il a eta a Paris.
3, s'il etait a Paris en 1966.
4. comment ii est venu ici.

5. si son ami venait le voir tour les fours.
6, pourquoi it a parr au commandant.
7. sill parlait bier a ses camarades entre

11 heures et midi.
8, quand it a fini ses devoirs bier soir.

9. a auelleheure ilfinissait ses devoirs
la semaine derniere.

10, quand it est arrive en classe ce matin.
11. si l'autobus arrivait toujours a temps.
12, si les eleves &talent en classe la semaine

derniere,

13. _'i1 a fait beau lundi dernier.
14. s'il s'est promene sur la plage.
15. pourquoi it se promenait sur la plage.
16. s'il a fait beau bier.

17, s'il faisait beau toute la semaine
derniere.

18. a quelle heure ii se couchait pendant les
vacances.

19. a quelle heure it s'est couche bier soir.
20. s'il parlait Francais it y a un an.

21. s'il a Iparle franrais bier.
22, s'il avait envie de sortir samedi

dernier.
23, si son ami a ete content de le voir.
24. pourquoi ii ne pouvait pas dormir bier

soir.
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Renondez aux gpestions:

1. Ola etiez-vous l'annee derniere?
2. Que faisiez-vous l'annee derniere?
3. oa alliez-vous a l'ecole?
4. Preniez-vous des cours de francais?
5. Connaisslez -vous deja la France?
6. Aviez-vous une voiture en 1966?
7. Parliez-vous francais en 1967?

8. Avez-vous ete a Washington?
9. Etiez-vous en Floride en 1965?

10. Les eleves savaient-ils leur lecon ce matin?
11. A quelle heure avez-vous fini le dejeuner?
12. L'annee derniere vous 1eviez-vous tous a

la meme heure?
13. Samedi dernier nous promenions-noun sur la

plage entre 11 heures et midi?
14. Le professeur disait-il bonjour aux eleves

le matin?

15. Et les eleves lui disaient-ils bonsoir aussi?
16. Vous Estes -vous bien repose le weelrend dernier?
17. Cu etiez-vous en vacances l'annee derniere?
18. Vous etes-vous bien repose bier?
19. A quelle heure vous leviez-vous en vacances?
20. Quand dejeuniez-vous?
21. Avlez -vous une bicclette?

22. Paisiez-vous des promenades is pied?
23. Aviez-vous l'habitude de vous coucher ttit

l'annee derriere?
24. Mangiez-vous beaucoup?
25. Etiez-vous en train d'ecrire ce matin a

8 heures?
26. Vous ecrivaient-ils?
27. Dansiez-vous le soir?
28. Y avalt -il beaucoup de jolies femmes au cinema

bier?

Sujetsde composition_ orate_.

1. Pariez-noun des annees oilyous etiez a l'ecole.
2. °Nei etat avez-vous visite l'annee derniere?
3. Racontez-nous un sejour en montagne ou au bord

de la mer.

17

22



L. 26

DEVOIRS

1. Mettez les verbes l'imparfait dans les phrases
suivantes:

1. Je suis alle en France.
2. Nous nous sommes leves Lard._
3. Nous avons mange beaucoup.
4. Vous avez ete en retard.

5. Its ont ecrit une le re.
6. Files ont repondu au telephone.
7. Ils sont alles en vile.
8. Je me suis assis pres de la

fenetre

9. Vous avez fini les devoirs.
10. Nous avons parle de la France.
11. Elle s'est promeneesur la plage.
12. Ils ont parle anglais.

2. Traduisez:

When I was in France,I went often to Nice. I stayed
each time at a small hotel. I had many friends. We met every
day at the Cafe Massena and took the aperitif together.

Sometimes we went to visit Cannes and other towns
on the coast. I came back to the States in October 1968.

18
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NOTES GRAMMATICALES

1. The imperfect is used to describe one of three
aspects of a past action: description, duration, or repetition(page 3, ± 6).

state:
a. The descriptive aspect refers to a permanent

Ma maison etait blanche.
My house was white.

Mon pore aimait jouer au bridge.
Aly father liked to play bridge.

b. The durative aspect is that of a continuing
action at the moment considered:

Je finissais- roes
I was finishing my homework.

The repetitive aspect refers to a repeated
action:

Pallais A la plage tops les matins.
I used to go to the beach every morning.

2. Note that. in contrast, the passe compose describes
completed actions that do not have any of the three aspects
defined above, for example:

Je me suis ley& A six heures cematin.
I got up at 6 o'clock this morning.

3. The imperfect formed by adding personal endings
to the root or the verb (page 1, § 2, and page 2, F 3).

je

nous

parler finir

-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

je finissais
it -ait

nous -ions
vous -iez
ils -aient
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VOCABLI I

a peu pres
s'adapter

un ambassadet&r
une gale

Mme, dans l'Ime
l'art (masc )

au-dessus de
autant
avoir l'habitude de

la belote
le carnaval

une cavalcade
chanter

un cheque
un compte
un compte de cheques postaux
les confetti

considerer
un contrdleur

costumer
une cOte
la cote barque
un cours

crier
une difficult&

decorer
un enseignement

titre en train de
facilement

un racteur
un feu d'artifice

une fleur
un fonctionnaire

grossir
conj. like finir

jeter
la joie
le long de

une musique
la neige

pittoresque
plaisanter

un port

approximately, about
to adjust
ambassador
soul
at heart
art
above
as much, so much
to be in the habit of
French card game
carnival
pageant, parade
to sing
cheque
account
postal checking account
confetti_ _

to consider
inspector, supervisor
to wear a fancy (masquerade) dress
coast
Basque Coast
course
to shout
difficulty
to ornament
teaching
to settle, to reside
to be in the process of
easily
mailman
fireworks
flower
civil servant, official
to gain weight

to throw
joy
alongside
music
snow
colorful, picturesque
to joke
port

20
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postal postal
prdt, prCte ready

une sieste siesta, nap
un telegramme telegram
un touriste tourist

verifier to verify, to check, to inspect-

Expression idiomatique

Il y en avast de la There was a lot of music!
u ique!

21
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EXERCICES DL PERCEPTION

Hcoutez etrepetpz:

1. Est -ce que vous etes alle volt Paul, hies?
2. Oui

3. Que faisait-il?
4. Quand je suis arrive, it faisait ses devoirs.

P,st-ce qu'il vous a Dien recu?
Oui. Quand il est de bonne hum ur, il est

tres aimable.

flst-ce que vous ales sortis?
Qui. Quand it a fini ses devoirs, nous

sommes alles nous promerer.

2. Ecoutez et -6

Quand j'ai le temps, je ].is les journaulc
Quand ii fait beau, je vais me promener.
Quand ii me volt, it me dit bonjour.
Quand nous somnes fatigues, nous nous couchons tat.
Quand elle a besoin de moi, elle salt oa me

trouver.

Que faites-vous quand vous avez 3e
Quand j'ai le temps, je lis les journaux.

Que dit le professeur quand i1 vous volt?
Il nous dit bonjour.

Vous couchez-vous tat quand vous etes fatigues?
- Qui, nous nous couchons tat quand nous

sommes fatigues.



Est-ce eu'elle vient vous voir quail(' elle a
besoin de vous?

Oui, elle salt c'.1 the trnuver quand elle a
besoin de noi.

Quand lisez-vows les journaux?
Je les lis ovand j'ai le temps.

Quand jouez-vous avec vos enfants?
Je joue avec eux quand je ne suis pas
ratigue.

Oland se repose-t-il?
Ii se repose q and il a des vacances.

Quand vont-ils sur la place?
Ils vont sur la plage quand it fait beau.

Ecoute eenet r

Ouand passe compose passe compose

Quand iJ. m'a vu, vous.
Quand ilssont partis, je me suis couche.
Quand _j'ai fini non travail, j'ai regarde la

television.
Quand it m'a demande de l'aider, e Jul r: dit de
veni chez moi.

Quand vous etes ent ne s'est leve.

Qu'est-ce qu _. a rait quand i vous a vu?
Quand it m'a vu, ii est sorti.

Qu'est-ce cue vous avez dit quand it vows a
deniande de l'aider?

Je lui ai dit d'ecouter ses ruba. s magnetioues.
S'est -iJ leve quand vous etes entre?

- Non, it ne s'est pas lave quand je suis entre.

Quand vous etes-vous couches?
- Nous nous sommes couches quand ils sent partis.

Quand vous at-ii parle?
m'a parle quand je suis arrive.

Quand a-t-il regarde la television?
- a regarde la television quand il a fini

son travail.
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Ecoutez et repetez:

uand passe compose imper-,

Quand je suis arrive, Paul dormait.
Quand nous sommes entres, M. Perrin parfait de la

Prance.
Quand je me suis leve, ii ne faisait pas b nu.
Quand je i'ai vu,_il &tail; avec Germaine.
Quand vous avez telephone, je lisais le journal.

Que faisait Paul, quand vous 6tes entre?
Quand je sills entre, il parlait Jacques.

Est -ce qu'il faisait beau quand vous vous Otes leve?
- Non, ii ne faisait pas beau quand ie me suis love,

De quoi parlait -ii guard vous 6 es arrives?
Quand nous sommcs arrives, parlait de sa

voiture.
Avec qui etiez-vous quand one vous a vu?

J'etais avec ma femme, quand elle m'a vu.
Qu'est-ce qu'il chercait quand vous 'avez reneon

- 11 cherchait la Tour Eiffel.

5 Re ondez aux questions com e Indio

Exemple: Etait-ii de bonne humeur quand it s'est leve?
Gui, il. etait de bonne humeur quand

s'est leve.

Lisez -vous les journaux quand vous avez le temps?
Ont-ils pris lours livres quand its soot partis
Avez-vous regarde la television quand vous avez

fini votre travail?
4. Est-ce que vous dormiez quand je vous a telephone?
5. 'avez-vous vu quand je suis entr

Est7ce que vous cherchiez le colonel quand je vous
ai rencontre?

7. Paisaient-ils_leurs devoirs quand vous 6tes arrive?
8. Est-ce qu'il etudiait la lecon quand vous l'avez

appele?
9. Vous promeniez-vous quand je vous ai vu?

10. Etiez-vous fatigue quand vous 6tes rentre?

2 5
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DIALOGUE

Reception

Mn Dupont and Mn Charbonnier speak of a reception at
the Salavins' that Mr. Dupont was not able to attend:

1. Were there a lot of people at the
Salavins' yesterday?

2. Mien we arrived, the house was fu

3. What was Mn Sal avin doing?
He was just finishi g a speech suited
the occasion.

5. Did vou see the prefect?
6. Yes, Mn Salavin introduced me to him.

What did the fiances do?
They looked at each other tenderly.

Did the
10. Yes, the

women have beautiful dresses?
were loolcing their best.

Did the party last long?
When we left, at two o'clock in the
morning, everybody-was still danc'

13. I am sorry I missed that

27
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FR7S11NTATI0N DU DIALOGUE ET EKERCICES SUPPLEMENTAIRE

1. Dial

les

Un:-2 ion

Dupont et Charbonnier pnrlent d'ure reception chez
lavin o M. Dupont n'a pas pu alley=

1. Y await -il beaucoup de monde chez les
Salavin bier?

2. Quand nous sommes arrives, la maison etait
pleinc.

3. Que faisait M, Falavi
4. II rinissait juste un discours de circonstances.

Ave -votis vu le priS:fet7
Oui Salavin m'a orsente e. lui.

7. Que ,raisaient les fiances?
S. Ils se regardaient tendrement.

Q. Les femmes avaient -elles de belles robe
10. Oui elles 6taient dans toute leur beaute.

11. La Fite a-t-elle dure longtemps?
12. Quand nous sommes partis, deux heures du

mat n, tout le monde dansait encore.

13. Je regrette d'avoir manque

2. 8i lement:

M. Salavin est un riche commerrant.
Il a plusieurs magasins et d'immenses proprietes.
Its ont donne une reception pour les

riancailles de leur fille.
Le fiance est officier de Marine.
Les invites appiaudissent H. Salavin.
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Le smoking est de ri ueur.
Les invites sont en tenue de soir
Les officiers sont en tenue de gala.
Le rnaire a Porte un toast.

vent faire une brillante carriere dans
la marine.

M Dupont n'a pas pu repond e A l'invita ion,
II avait un dine; d'affaires important.
ll y avait un trs bon bUffet.
Les fiancés font un couple charmant.
La soiree continue.

3. Ecoutez et repetez:

Ouand mperfect perfect

and petals en vacances, je me levais ard,
Quand i1 faisait beau, nous all ions a la plage.
Quand j'allais a l'ecole, je travaillai.s

beaucouP.
Quand phabitais a Paris, je prenais le metro.
Quand elle etudiait le francais, elle nait

beaucoup.

Que faisiez-vous quand vous etiez en vacances?
- la plage taus les jours.

Bst -ce que vous y alliez quand ii faisait mauvais?
- Non, quand ii faisait mauvais, je rentals

chez moi.

Qu'est-ce que vous fumiez quand vous etiez
en Prance?
- Quand j:

_.
s en France, je fumais des

Gauloises.

Bst -ce que vous preni.ez °liven le Me o quand
vous etlez i Paris?
-:Oui, je-prenais li s le n jours.



Eceutez et r tez:

Pierre a -t -i1 rini ses devoirs?
- Non, it travaille encore.

Est -ce cue ses enfants se sort
reveilles?
- Non, ils dorment enco

Est-ce que M. Smith est rentre
New York?
- Non, quand je suis all.e 5 Pari.

, le
mois dernier,'il y etait encore.

Ont-ils regarde la te16v
longtemps?
Quand je suis parti, heures,

ils la regardaient encore.

5. R z a ions co ,d

Exemple: Preniez -vous souvent le metro quand vous
etiez A Paris?
Oui, je lc pr-enais tour les jours.

A]iiez-vous A la plage quand it faisait beau?
Est-ce que vous nagicz souvent quand vous etie zen vacances?

3. Ecrivait-il souvent A ses parents quand
knit en Europe?

4. Leur telephonait-ii quelquefois quand
6tait a Paris?

5. Est-ce que vous travailliez beaucoup quand
vous appreniez le francais?

31.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez exte

L'autre jour, quand les Charbonnier era ent a Paris,
tante de Mme Charbonnier les a invites a un concert a la
salle Pleyel.

On y donnait de la musique francaise. Au programme, ii
y avait un concerto pour violon et orchestre, la "Symphonic
Espagnole" de Lalo. Christian Ferras, un violoniste trey
connu, jouait. Quand it a pris place sur la scene, tout
le monde a applaudi. Son interpretation ktait vraiment
formidable.

°Wand le concert s'est terming, a_onze heures et demie,
nos ands ont pris un taxi et sont arses diner a la Tour
d'Argent. Ils ont fait un excellent repas.

Repondez aux questions_:

1. Cu &talent les Charbonnier l'autre jour?
2. A quoi la tante de Mme Charbonnier les

a-t-elle invites?
3. Dans quelle salle sont-ils alles?
4. Quelle musique y jouait-on?

S. Quel concerto y avait-il au programme?
6. Oa est la sane Pleyel?
-7. La "Symphonic Espagnole" est-elle de la

musique de jazz?
8. Qui est l'auteur de la "Symphonic Espagnole"?

9. Qui etait le violoniste?
10. Est-ii tras connu en France?
11. Est-ce que tout le monde a applaudi?
12. Son interpretation etait-elle bonne?
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13. Qu'est-ce que les Charbonnier unit fait
quand le concert s'est termin6?

14. Comment sont-ils alles au restaurant?
15. A quelle heure le concert s'est -1l

termine?

16. Ont-ils fait un bon repas?
17. Aimez-vows la musique classique?
18. Preferez-vous la musique de jazz?
19. Etes-vous pale a un concert bier
20. Jouez-vous du violon?
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EXERCICES ORAUX ET CO

Chan ez la phrase comme indi

Je lis les journaux.

Le professeur:

Je vais au cinema.

Je regarde la television.

R TION

Quand j'ai le teml
les journaux.

L'eleve:

Quand j'ai le temp
au cinema.

Quand j'ai le temps, je
regarde la television.

je

je vais

Je me promene Je lis un roman - J'ecris a amis -
J'ecoute des disques Je joue avec mes enfants - Je lave ma
voiture - Je marche sur la plage.

2. gettez ls_phrases suivantes A l_'_imparfait:

Quand j'ai le temps je
vais au cinema.

Le professeur:

Quand it fait beau,
me promene.

uand je suis fatigue,
je me repose.

Quand j'avais le temps,
j'allais au :inema.

Quand ii faisait beau, je me
promenais.

Quand j'etais fatigue, je me
reposais.

Quand je ne suis pas fatigue, je joue avec mes enfants.
Quand ii fait chaud, nous buvons des jus de fruit.
Quand je suis en vacances, je dors.
Quand ils sont en vacances, ils se levent tard.
Quand vows repondez Bien, le professeur est content.
Quand il fait mauvais, je reste chez moi.
Quand il est a Paris, ii prend le metro.
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Changez __l phrase__comme indique:

Il s'est leve.

ofesseur:

'a dit bonjour.

Il m'a donne une chaise.

Quand je suis entre, il
s'est leve.

L' eleve:

Quand je suis entre, m'a
dit bonjour.

Quand je suis entre, i1 m'a
donne une chaise.

1. Its sont partis.
. II s'est assis.

3. Il a commence la lecon.
4. J'ai vu le sergent.
5. Elle est rester assise.
6. J'ai ferme la porte.
7. Elle m'a demands un livre.

4. Chhangez_la phrase comme indi ue:

Nous dormions.

Le professeur

Elle trava ait.

Vous parliez A Pierre,

Quand it est arrive,
nous dormions.

L'eleve:

Quand il est arrive, elle
travaillai

Quand it est arrive, vows
parliez A Pierre.

1. Nous finissions la lecon.
2. Je cherchais une maison,
3. Elle regardait la television.
4, Vous faisiez vos devoirs.
5. Vous attendiez le train.

6, Nous apprenions nos lecons.
7. Nous allions nous toucher.
8. Vous ecriviez a Suzanne.
9. Nous dnions.

10. Elle racontait une histoire
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5. Ecoutez etrepetez_letexte suivant:

Hier, quand je suis arrive chez Pierre A. sept heures du
soir, ecoutait un concert. C'etait de la musique claSsique
francaise. Je venais de m'asseoir quand le "Bolero" de Ravel
a commence. Ii etait joue par l'orchestre des concerts
Pasdeloup. L'orchestration etait magnifque.

Quand le concert s'est terming, nous avons parle de musique
et ensuite de notre travail. Comme i1 faisait froid, nous
avons bu du vin chaud. Puis, nous avons parle de nos amis.

Justement, quand nousparlions de Maurice Baron, il a
telephone. Il nous a invites a venir le voir, et nous sommes
alles chez lui. Chez, lui, nous avons parle d'affaires. Mai.s
quand il nous a offert-d'acheter une voiture a sept mille
dollars, nous sommes partis. 11 etait une heure du matin,

6. Re ondez aux questions:

1. A quelle heure etes-vous arrive chez Pierre?
2. Que faisait-il?
3. Quelle musique etait -ce?
4. Quand le "Bolero" de Ravel a-t-il commence?
5. Quel orchestre le jouait?

6. L'orchestration etait-elle bonne?
7. De quoi avez-vous parle quand le concert 'e t

terming?
8. Qu'est-ce que vous avez bu?
9. Est-ce qu'il faisait chaud?
0. Aimez-vous le vin chaud?

11. be qui avez-vous parle ensuite?
12. Quand Maurice a -t -ii telephone?
13. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
14. Btes-vous alles chez lui?
15. De quoi avez-vous parle chez Maurice?

16. Qu'est-ce qu'il vous a offert d'acheter?
17. Avez-vous achete cette voiture?
18. Quelle heure etait-il quand vous etes partis?
19. Etiez-vous fatigues?
20. Allez-vous souvent chez Maurice?
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LECTURE

=iancailles de Mlle Salavin

L. 27

M. Salavin est un riche commercant de la region d'Orleans.
il a plusieurs magasins et d'immenses proprietes. Hier soir,
les Salavin ont donne une reception pour les fiancailles de
leur fills, Genevieve. M. et Mme Charbonnier etaient invites.
M. Charbonnier connaTt_bien le fiance, Maurice Didier, car it
a ete son eleve au lycee. Didier est maintenant officier de
Marine. Il vient de finir ses cours a l'Ecole Navale.

Quand les Charbonnier sont arrives, la maison etait
pleine de monde. M. Salavin finissait juste un discours.
Quand it l'a fini, les invites ont applaudi longuement.
Certains invites etaient en tenue de soiree, mais beaucoup
etaient en tenue de vine. Le smoking n'etait pas de rigueu
Le fiancé et sea camarades etaient en uniforme de gala.

Quand M. Charbonnier s'est approche de lui, Didier ra-
contait sa vie a 'Ecole Navale a plusieurs jeunes Bens et
jeunes fines. Il aime beaucoup la mer et les bateaux. Ii
espere faire une brillante carriere dans la marine. Tout le
monde le regardait avec admiration. Sa fiancee etait fire
de lui.

Les femmes avaient de belles robes. Flies etaient dans
toute leur beaute. M. Dupont etait aussi invite, mais ii_n'a
pas pu repondre a l'invitation car avait un.dtner d'affaires
le meme soir. 11 y avait M. Chabaud, le depute, les Bergeron,
M. Dui:dot, le maire, et M. Bouquet, le prefet. M. CharbOnnler
ne connaissait pas le prefet. M. Salavin lui a presents.
M. Dupont a bien regrette de manquer cette soiree.

M. et Mme Salavin allaient de groupe en groupe et ba-
vardaient avec leurs invites. Les fiances faisaient un couple
charmant. Its se regardaient tendrement. 11 y avait un
buffet excellent. _Le champagne etalt_tres bon. Plusieurs
personnes ont poste des toasts. Ensuite, tout le monde a
dance. Quand les Charbonnier sont partis, a deux beures du
matin, la soiree continuait.
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e-ondez aux -uestions:

1. Qui est M. Salavin?
2. A -t -i1 des magasins?
3. Fourquoi les Salavin ont-ils donne une

reception bier?
4. Comment s'appelle leur fille?
5. Les Charbonnier etaient-ils invites?

6. M. Charbonnier connalt7i1 le fiance?
7. Comment s'appelle le fiance?
8.' Que fait Maurice Didier maintenant?
9. Est-ce qu'il est eleve l'Ecole Navale?

10. Y avait-ilbeaucoup de monde quand les
Charbonnier sont arrives?

11. Que faisait M. Salavin quand les Charbonnier
sont arrives?

12. Qu'est-ce que les invites ont fait quand
it a fin?

13. Y avait-il des invites en tenue de soiree?
14. Le smoking etait-il de rigueur?
15. Y avait-il des hommes en uniforme?

16. Que faisait Didier quand M. Charbonnier
s'est approche de lui?

17. Didier aime-t-ii la me r?
18. Qu'est-ce qu'ii espere faire?
19. Comment tout le monde le regardait-il?
20. Qui etait fier de lui?

21. Les femmes avaient-elles de belles robes?
22. Etaient-elles belles?
23. M. Dupont etait-ii aussi invite?
24. Pourquoi n'est-il pas venu?
25. Quelles personnes importantes y avait-il?
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26. M. Charb6nnier connaissait-il le
prefet?

27. M. Salavin le lui a-t-i1 presente?
28. M. Dupont a-t-il regrette de manquer

cette soiree?
29. Avec_qui M. et Mme Salavin bavardaient-ils?30. Les fiancés etaient-ils charmants?

31. Comment se regardaient-ils?
32. Comment etait le buffet?
33. Le champagne etait-il bon?
34. Certaines personnes ont -elies porte

des-toasts?
35. Est-ce qu'on a danse ensuite?

36. Les Charbonnier ont-ils danse?
37. A quelle heure sont-ils partis?
38. La soirée continuait-elle quand ils so

partis?
39. Est-ce que tout le monde est parti A

deux heures du matin?
40. Est-ce que les Charbonnier etaient fatigues?
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1. Demandez

EXERCICES DE CONVERSATION

1. s'il se promene quand ii fait beau.
2. s'il regarde la television quand ii a

fini ses devoirs.
3. s'il lit les journaux quand it a le temps.
4. s'il est fatigue le soir quand it a fini

son travail.
5. s'il dort beaucoup quand it est en vacances.

6. si le sergent dormalt quand il est entre
en classe.

7. de quoi les eleves parlaient quand le
professeur est arrive.

8. s'il a vu les Durand quand it etait en
Prance.

si Paul etait chez lui quand ii lui a
telephone.

s'il fumait des gauloises quand it etait
a Paris.

11. s'il aime la musique classique.
12. s'il est alle a un concert samedi.
13. s'il salt jouer du violon.
14. s'il y a un officier de Marine ici.
15. oa est l'Ecole Navale americaine.

16. s'il veut faire une carriere dans_l'armee.
17. si le professeur est Fier de ses eleves.
18. s'il met souvent .son uniforme de gala..
19. s'il connaft le maire de la vile.
20. s'il vient en classe en tenue de travail.

2.. Repondezauxquestions:

1. Les afftires sont-elles bonnes en ce moment aux
Etats-Unix?

2. Tous vos professeurs sont aimables, n'est-ce pas?
3. Les &laves applaudissent-ils le professeur quelquefois?
4. Avez-vous fait un discours a la classe pier?
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5. Le lieutenant a-t-il manque la classe bier?
6. Etes-vous de bonne humeuraujourd'hui?
7. Les professeurs viennent-ilS en classe en smoking?
8. Etes-vous alle a la reception des Salavin?

9. Les Salavin sont-ils tres riches?
10. Ont-ils de grandes proprietes?
11. Connaissez-vous le depute de votre viile?
12. Y a-t-il des prefets en Amerique?

13. Est-ce que le professeur plaisante quelquefois
14. Est-ce que vous riez quand le professeur plaisante?
15. OA avez-vous passé la soiree dimanche?
16. Est-ce que vous aviez des invites chez vous dimanche?

17. Votre maison etait-elle pleine de monde dimanche?
18. Avez-vous un grand salon?
19. Me comprenez-vouS quand je parle vite?
20. clue faites-vous quand vous etes fatigue?

Su e_s re composition orals=

Racontez-nous une reception A laquelle
vous etes alle.

2. Vous etes alle un concert. queue
musique etait-ce? duel orchestre?
Avec qui etiez-vous?
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DBVOIRS

Com z les phrases suivantes:

1. Quand j' fini mon travail le soir,

2. Quand it fait mauvais,

3. Quand petals en vacances,

4. Quand le professeur est entre,

5. Quand j'ai vu le sergen

6. Quand it faisait beau,

7. Quand ils ont besoin de m

8. Quand Pierre 'a telephone

Traduisz:

1. When we arrived, everybody was dancing.
2. The house was full of guests.
3. M. Dupont was unable to accept Mr.Salavin's invitation,

for he had a business dinner the same evening.
4. When. the Charbonniers left, the party was going on
5. They were very tired when they arrived home.

6. Last Saturday, we went to a concert.
7. When the violinist appeared on the stage, everybody

applauded.
8. When the concert ended, it was 11:15 pm.
9. When I have a cold, I drink hot wine,

10. Mr. 8alavin owns a huge piece of land near Orleans.
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NOTES GRAMMATICALES

1. Study the following compound sentences connected
by the conjunction (link word) (wand:

a. Repetitive aspect in both clauses (page 23,and page 30, § 3):

Present Quand it fait beau, je me promene sur la plage.

Past Quand ii faisait beau, nous nous promenions
sur la plage.

b. Completed actions in both clauses, with no
aspect indicated (page 24, § 3):

Quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour.

c. Completed action after quand, with durative or
descriptive aspect in the main clause (page 25, § 4):

Quand nous sommes arrives, it parfait
avec Germaine.

2. The word encore following a negative form means
"ye following an affirmative form it means "still" or again."
For example:

II n'est pas encore ici. die isn't here yet.
J'ai encore oublie man livre. I forgot my book again.
11 travaille encore. He is still working.
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les affaires
aimabie
applaudir

conj. like finir
la beauty

brillant,
un buffet

charmant, e
une circonstance
un commercant
un concert
un concerto

continuer
un couple
un discours
les fiancailles
le fiance, la fiancée'
un gala

une humeur
immense

une interpretation
un maire

manquer
la marine
un orchestre
une orchestration

pleine
porter

un prefet

une propriete
une reception

regretter
de rigueur
une robe
une salle
un salon
une scene
un smoking

une soirée
tendrement

une tenue
un toast
un violin
un violoniste

VOCABULAIRE

business
pleasant, kind
to applaud

beauty
brilliant, bright
buffet
charming
occasion, circumstance
businessman, merchant
concert
concerto
to go on, to continue
couple
speech
engagement to be married
fiance, fiancee
gala, official reception
mood
huge, immense
interpretation
mayor
to miss
Navy
orchestra
orchestration
full
to carry, to propose (a toast)
prefect (head of one of the 06

French territorial divisions
called depArtements)

real estate property
reception
to be sorry, to regret
obligatory
dress (woman)
hall, room
living room
stage, scene
tuxedo
evening
tenderly
dress
toast
violin
violinist
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et tez:

1. E -ce que vous avez vu le patron?
2. Oui.

3. Qu'est-ce qu'il a dit?
4. Il a dit qu'il etait content de nous.

5. Lui avez-vous parr d'augmentation?
6. Non, mail je crois qu'il y pense.

7. J'espere qu'il ne va pas y penser
trop longtemps.

8. Je lui ai parr d'embaucher une
secrCtaire pour nous.

West-ce qu'il a dit?
Il a admis que nous avions trop de
travail ...

11. Mais.
12. Mais la maison n'a pas de fonds pour

une employee supplCmentaire.

2. Ecoutez et r p tez:

Paul ne veut pas me croire.

Je crois le professeur.
vous croit.

Nous croyons cela.
Vous croyez vos parents.
Its croient leur patron.
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Ecoutez et

present am + present

Je sais que vous travaillez beaucoup.
Je vois que vous aimez nager.
Je cols quills vont en France cet ete.
J'espere que vous allez rester.
Je pense qu'elle prefere ce restaurant.
Elle dit que vous travaillez trop.
Padmets que vous savez bien vos lecons.

4. 2C0112. et r Pete

present oue passé compos-

Je crois qu'ils sont part
Je crois qu'ils n'ont pas mange.

J'espere que vous avez bien apprls vo re lecon.
J'espere que vous ne vous ttes pas couche tard.

Je pense quills sont arrives iiParis maintenant.
Je penSe que vous n'avez pas assez travaille.

Je vois que vous vous etes bien amuse.
Je vois que vous n'avez pas bien compris la

lecon.

Elle dit que vous avez regarde la television
bier soir.

Elle dit qu'ils ne sont pas sortis hier soi_

sait que nous avons parie a M. Perrin.
11 salt que je nisi pas fait mon travail.

11 nous annonce que son fits est arrive.
Il nous annonce qu'il a achete une maison.
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L. 28

Passe compos imperfect

a dit qu _1 etait fatigue.
a dit qu°11 n'avait pas le temps.

compris quill voulait partir.
compris quill n'aimait pas les iangues.

repondu que vous etiez chez vous.
Val repondu que je ne pouvais pas sortir.

Il a vu qUe je regardals la television.
Il a-vu que je ne travaillais pas.

Its ont cru que je les croyais.
Its ont cru que je ne les ecoutais pas.

Il a admis que jletais un bon sieve.
Il a admis que je n'avais pas le temps.

Il a annonce qu'il partait.
I1 nous a annonce qu'il prenait des vacances.

6. Ecoutez

imperfect imperfect

Je croyais qu'il You ait me vo r.
Je croyais que vous ne pouviez pas sor

Ii disait quill etait fatigue.
Il disait qu'il aimait le francais.

Je savais qu'il preferait dormir.
Je savais quill ne travaillait pas aucoup
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Repondez aux questions_ come indiqu

Exemple:

Qu'est -ce quill a d Il a dit que je travaillais trop.

3.
4. Quest -ce
5.
6.

7.

quills ont vu?
qu'elle a repondu?
quill a cru?
que vous avez pense?
quill a admis?
quills ont dit?
quills ont ecrit

8. Rkpondez aux _qv tions comme indique:

Exemple:

Quest -ce que vous dit que je n'avais pas
avez dit? le temps.

1.
2.
3.

4. West-ce
5.
6.
7.

quill a vu?
quills ont compris?
que vous avez r6pondu?
qu'elle a explique?
que vous avez ecrit?
quills ont dit?
quills ont admis?
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DIALOGUE

A Misunderstanding

The Charbonniers and Jacques Dupont are going on a
picnic. Mr. Charbonnier is surprised not to see their friend
Pierre Laprade:

1. Where is Pierre?
2. Pierre?

3. Yes, He said he wanted to come.
4. I thought, on the contrary, he didn't want

come.

S. Oh yes?
6. Yes, he told me he had something to do.

7. When I saw his wife last Wednesday, she told me
he thought our picnic idea was excellent.

8. Maybe he changed his mind.

9. It's always the same with Pierre!
10. Right. One cannot rely on him.

11. What did he have to do?
12, I think he had some work to finish for his boss,

13, I know he is very busy,but all the same!
14. Maybe he remembered too late he had that job.

15. Too bad for him; let's go.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENIAIRES

1. Diaigguei

Un malentendu

Les Charbonnier et Jacques Dupont vont faire un pique-
nique. M. Charbonnier est surpris de ne pas voir leur ami
Pierre Laprade:

1. OU est Pierre?
2. Pierre?

Cui. Iia dit qu'ilvoulait venir.
Je croyais au contraire qu'il ne voulait pas venir.

5. All MA?
6. Old, 11 m'a dit qu'il avait quelque chose a faire.

7. Moi, quand j'ai vu sa femme mercredi dernier, elle
rn'a dit qu'il'trouvait exceilente notre idee de
pique-nique.

S. Il a peut-dtre change d'idee.

9. C'est toujours comme qa avec Pierre! -

10. C'est vrai. On ne peut pas compter sur lui.

11. Qu'est -ce qu'il devait faire?
12. Je erois qu'il devait finir un travail pour son patron.

13. Je rais qu'il est tres °coupe, mail tout de mdme!
14. Il s'est peut-dtre souvenu trop tard qu'il avait

ce travail.

15. Taut pis pour lui partons.

2. Stipp eme t:

Le colonel a decide de se joindre A nous.
Mme Charbonnier a fait la cuisine.
Elle a prepare un poulet rOti, une salade de

pommes de terre et une tarte aux pommes.
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it Rime faire des promenades dans la foret.
Jacques a achete des fruits et des bouteilles

de Yin.
Its sont alles pique-niquer.

M. Charbonnier nest pas patient.
Il est severe.
II croit a une education stricte.

3. Ecoutez et repetez:

Je me joins aux eleves.
Il se joint A nous.
Nous nous joignons aux soldatS.
Vous vous joignex eux.
Its se joignent AnOus.

M. Dupont s'est joint aux Charbonnier.

4. Ecoutez et re 'tez:

II allait partir A l'ecole quand le commandant lui
a telephone.

J'allais me coucher quand le telephone a sonne.
J'allais vous appeler quand vous etes entre.
Nous anions sortir quand ils sont arrives.

J'ai repondu que j'allais demander ca au professe
Il a dit qu'il allait voir lecommandant..
Elle a compris que vous n'alliez pas lui ecrire.

5 Ecoutez et repetez:--

Quand je i'ai vu bier, ii m'a dit qu'il voula t vous voir.
Quand nous sommes arrives, nous avons vu guNlle n'etait

pas
Quand vous vous rites leve, nous avons cru que vous partiez.
Quand it a pose cette question, j'ai compris gu'il await

peur.

52

55



R_ ondez aux questions comme Ind

Example: and avez -vous vu qu'il n'etait pas 14.
- Nous avons vu gu'il_nietalt pas la quand

nous sommes arrives.

1. Quand a -t -il dit qu'il voulait me voir?
2. Quand vous a-t-il expligue quill voulait

rester?
Quand avez-vous vu qu'il etait fatigu6?
Quand a-t-I1 repondu gu'Il n'avait pas

le temps?
5. Quand avez-vous su qu'il se mariait?
6. Quand avez-vous comer~ z qu'il voulait rester?
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Si?

L. 28



L. 28

RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et res ter le texte suivan

Paul et Mathieu travalllent dans le mime bureau. Leur
patron est content d'eux car ce sont deux bons employes.
Pierre et Mathieu, eux, ne sont pas contents. Its trouvent
quills travaillent trop. Its voudraent une secretaire.

Paul est allevoir le patron. Il lui a dit quills avaient
besoin d'une secretaire, mais le patron lui a repondu que la
maison n'avait pas de fonds pour une employee supplementaire.
11 a admis que Paul et Mathieu avaient beaucoup de travail,
11 leur a demands d'etre patients. Il espare pouvoir les alder
bientot.

Paul croit que le patron pense a leur donner une augmen-
tation. Mathieu n'en est pas ser.

Repondez aux questions;

1. Paul et Mathieu travaillent-ils dans le mime
2. Leur patron est-il content d'eux?
3. Paul et Mathieu sont-ils de bons employes?
4. Sont-ils contents?
5. Pourquoi?

6. Que voudraient -ils?
7. Qui Paul est-il alle voir?
S. Que lui a -t -ii dit?
9. Que lui a repondu le patron?

10. Quest -ce quill a admis?

11. Qu'a -t -il demands a_Paul et Mathieu?
12. Qu'est-ce quill espere?
13. Est-ce quill pense a donner une augmentation aux

deux employes?
14. De quoi Mathieu n'est -il pas stir?
15. Est-ce que tour les employes veulent une augmentation?
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E-rRCICES OPAUX ET CO TION

Gbangezja phrase oomme indipue=

Savoir Je sais quill travaille beaucoup.

Lepro esseur: Lieleve:

Voir
Esperer

Je vois quill
Jiespere quill

availle beaucoup.
ravaille beaucoup.

Penser admettre croire - dire - repondre titre sir.

an e h rase come indi

Esperer Ii espere que les Durand sont arrives.

Le professeur: Lieleve:

Croire Il croit que les Durand sont arrives.
Penser I1 pense que les Durand sont arrives.

Etre stir savoir - dire - nous informer - nous ecrire.

Mette_z lesphrases_suivantesa ilm-arfalt:

Je sais quill est fatigue.

Le -rofesseur:

Je crois qu'il veut vous
voir.

Il dit quill aime les
cigares.

Je savais qt

Lieleve:

Je croyai qu'il voulait
vous voii

Il disait qu 1 ait les
cigares.

talt fatigue.

,Pespere que vc aliez rester.Il croft quiellQ est la.
Je suis_ser quills out le temps.
Elle salt que vous n'allez pas lui

ecrire.
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4. ailaul_ltnmeindi-ue:
Dire Il a dit que je n'avais pas le temps.

Leprofesseur: L'eleve:

Voir Il a vu que je n'avais pas i.e temps.
Comprendre Il a compris que je n'avais pas le

temps.

Croire - admettre penser - nous informer repondre
ecrire.

Ecoutez et repetez le texte suivant:

M. Charbonnier n'est pas tres patient. Il n'aime pas
attendre. Il est aussi un pare severe. II croit a une
education stricte. Par exemple, it a decide que le dejeuner
devait avoir lieu a midi et le diner a sept heures. Quand
ses enfants sont en retard aux repas, it ne les attend pas.
Ii commence a manger exactement A midi et a sept heures.
S'ils ont dix minutes de retard, ils doivent manger dans la
cuisine.

De meme, M. Charbonnier ne lalsse pas sortir ses enfants
le soir en semaine. I1 leur permet de sortir le samedi ou
le dimanche soir jusqu'a minuit seulement. Mem dans la
journee, Michel et .rosette ne peuvent pas sortir come ils le
veulent. Its doivent etudier leurs lecons et faire leurs
devoirs. Its doivent aussi aides leurs parents, nettoyer la
maison, laver la voiture, etc. S'ils n'obeissent pas,
M. Charbonnier les punit. Il les prive de television ou de
cinema.

Mme Charbonnier n'est pas toujours d'accont c. son
marl. Bile trouve qu'il est quelquefois trop s6ve e avec les
enfants.

Repondezuaux cipestion:

1. M. Charbonnier est-il patient?
2. Aime-t-il attendre?
3. Est-il unpere severe?
4. Croit-il une education ricte?
5. A quelle heure le dejeuner doit-ii avoir lieu

chez les Char bonnier?
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6. Et le diner?
7. M. Charbonnier attend-il ses enfants quand ils

sort en retard aux repas?
8. A quelle heure M. Charbonnier commence-t-il a

manger?
9. 0 Michel et Josette dolvent-ils manger sills

ont dix minutes de retard?
10. Leur pare les lalsse-t-il sortir le soir en

semaine?

11. Leur permet-il de sortir le samedi ou le
dimanche soir?

12. Est-ce qu'ils peuvent sortir comme ils le
veulent dans la journee?

13. Qu'est-ce quillsdoivent etudier?
14. Doivent-ils aussi aider leers parents?
15. Est-ce qu'ils doivent nettoyer la maison?

16. Leur pare les punit -I1 sills niobelssent pas?
17. Comment les punit-il?
18. Mine Charbonnier est-elle toujours d'accord avec

son marl?
19. Trouve-t.elle quill est trap severe avec les

enfants?
20. Etes-vous patient?

21. Croyez-vous a une education severe?
22. Trouvez-vous que M. Charbonnier est trap severe?
23. Vos enfants vous obeissent-ils?
24. Les punissez-vous quelquefois?
25. Comment les punissez-vous?
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LECTURE

pique7ni9pe

M. et Mme Charbonnier _ont decide de faire un pique-nique
dimanche. 11s ont demande a Jacques Dupont de se joindre a
eux. Jacques a trouve leur idee excellente. Its se sont
done donne rendez-vous a la sortie de la vibe. Henri a
veulu parler du pique-nique a un autre ami, Pierre Laprade.

Il a telephone chez lui, mais Pierre n'y etait pas.
Mme Laprade a ete enchantee de l'idee. Elle a dit qu'elle
allait demander i'avis de son magi le soir-memo, Quand
Henri est passe chez les Laprade mercredi dernier, Pierre
n'y etait encore pas, mais Mme Laprade lui a dit qu'il
etait d'accord.

Mme Charbonnier a prepare un poulet roti, une salade de
pommes de terre et une tarte aux cerises. Tout le monde etait
tres content. Les enfants se preparaientA faire une longue
promenade dans la for4t. Jacques est celibataire. II n'a
pas fait de cuisine, mais it a achete des fruits et des
bouteilles de vin.

Dimanche matin, les Laprade n'etaient pas au rendez-vous.
Henri a ete tres surpris. Jacques lui a dit que Pierre ne
pouvait pas venir. En effet, it s'est souvenu qu'il avait
un travail a faire pour son patron. Henri n'a pas ete content.
Ii a dit qu'on ne pouvait pas compter sur Pierre. Jacques
a dit que c'etait un malentendu.

Tant pis pour les Laprade! Les Charbonnier et Jacques
Dupont sont alles pique-niquer sans eux. Its ont passé une
tres bonne journee. 11 a fait un temps magnifique. Quand
ils sont rentres, tard le soir, ils etaient un peu fatigues
mais contents.

Repondezauxquestions:

Qu'est-ce que les Charbonnier ont decide de faire
dimanche?

2. A qui ont-ils demande de se joindre A eux?
3. Est-ce que Jacques a trouve que c'etait une bonne idee?
4. Oa se sont-ils donne rendezvous?
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5. A quel autre ami Henri a-t-il voulu parler de son
idee?

6. Est-ce nue Pierre etait chez lui quand Henri lui
a telephone?

7. Qu'est -ce que Mme Laprade a pense de son idee?
8. Est-ce qu'elle allait demander liavis de son magi?

9. Pierre etait-il la quand Henri est passé chez lui?
10, Quest -ce que Mme Laprade a dit a Henri?
11. Qu'est -ce que Mme Charbonnier a prepare?
12,. Tout le monde etait-il content?

13, est-ce que les enfants se preparalent a faire?
14, Est -ce que Jacques a fait de la cuisine?
15, Est-ce qu'il est marie?
16, Qu'est-ce qu'il a achete?

17. Les Laprade etaient-ils au rendez-vous dimanche
18. Qui a 6te surpris?
19. lest-ce que Jacques a dit a Henri?
20. De quaff Pierre s'est-il souvenu?

21. Henri a-t-il ete content?
22. Qu'est-ce quill a dit de Pierre?
23. Quest -ce que Jacques a dit?
24. Est-ce que les Charbonnier sont alles pique-nique

25. Est-ce qu'ils ont pass& une bonne journee?
26. Est-ce qu'il a fait beau?
27. Etaient-ils fatigues quand lls sont centres?
28. Est-ce qu'ils sont rentres tat?

29. Qui est Pierre Laprade?
30. Etait-il d'accord pour faire un pique-nique?
31. Pourquoi a-t-il change d'idee?
32. Les Laprade se sont-ils joints aux Tharbonnier?

33. Jacques Dupont s'entend -il bien avec les Charbonnie
34. Se joint-il souvent a eux?
35. Vous souvenez-vous toujours de vos rendez-vous?
36. Aimez-vous les pique-niques?

37. Almez-vous faire des promenades dans la forel
38. Les Ainericains font-ils souvent des pique-niques.
39. Vous preparez-vous pour ]'examen?
40. Allez-vous toujours a vos rendez-vous?
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EXERCICES DE CO ER TION

1. De -ndez

1. si le professeur lui a dit qu'il etait un bon
2. s'il va pique-niquer tour les dimanches.
3. s'il aime le poulet_rOti.

e4. si M. Durand lui a crit qu'il arrivait_bien_Ot.
5. si le professeur a compris qu'il etait fatigue.

6. s'il est severe avec ses enfants.
7. si le professeur admet que cette lecon est difficile.
8. s'il pense que le francais est facile.
9. si l'ecole a des fonds pour de nouveaux professeurs.

10. s'il salt que M. Arnaud est malade.

11. s'il a repondu que nous n'avions pas le temps.
12. si M. Lemoine lui a explique que l'avion est en retard.
13. s' it est sOr que M. Carasquet est parti.
14. s'il sait A quelle heure it est parti.
15. s'il espere que M. Carasquet va lui ecrire.

16. s'il etait sOr que Ginette allait l'inviter.
17. s'il savait que le colonel l'attendait.
18. slii a informe son patron qu'il allait partir.
19. s'il a decide que ses enfants devaient rentrer avant

minuit.
20. s'il a cru que le bat commencait A dix heures.

Repondez aux question

1. Aimez-vous faire la cuisine?
2. Qu1 est-ce qui fait la cuisine chez vous?
3. Votre femme a-t-elle prepare un poulet rtiti pour

le diner'?
4. Aimez-vous les tartes aux pommes?
5. Avez-vous pique-nique dimanche dernier?

6. 00 aimez-vous pique-niquer?
7. Est-ce qu'il a fait beau dimanche dernier7
8. Aimez-vous la salade de pomme le terre?
9. Faites -vous des promenades le rAlanche?_

10. Paisiez-vous des promenades quand vous etiez
en vacances?
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11. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin au
sergent?

12. Qu'est-ce_que le sergent vous a dit?
13. Vous a-t-il dit qu'il eta it malade?
14. Quest -ce que le professeur vous a explique

ce matin?
15. Vous a-t-il dit quill await mal a la tote?

16. Les Durand se sont-ils joints a vous samedi
dernier?

17. Etiez-vous trts occupe bier soir a neuf heures?
18. Que faisiez-vous?
19. Avez-vous cru que je voulais partir quand je

me suis level
20. Est-ce que vous alliez vous coucher quand je

vous ai telephone?

21. Que vous a dit Paul quand vous l'avez ren-
contre bier?

22. Saviez-vous votre dialogue ce matin?
23. Les professeurs scent -ils des employes de l' at?
24. Avez-vous 6te surpris de ne pas voir le

commandant ce matin?
25. Etait-il malade?

26. Est-ce que vous changez souvent d'idee?
27. Est-ce que vous avez besoin d'une augmentation?
28. Avez-vous eu une augmentation recemment?
29. Avez-vous eu une education severe?
3D. Gardez-vous un bon souvenir de votre dernier

pique-nique?

31. Avez-vous fait une promenade flier?
32. Avez-vous bien mange a midi?
33. Y avait-il une bouteille de vin sur la table?
34. L'ecole_va-t-elle embaucher une secretaire

supplementaire?
35. A-t-elle des fonds pour une nouvelle employee?

3. Su jets de composition orale_:

1. Pariez-noun de votre dernier pique-nique.
2. Parlez-nous de votre travail,
3. Pensez-vous que l'education des enfants dolt

@tre severe? Pourquoi?
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DEVOIRS

1. Completez les yhrases suivantes-

1. Je sail que
2. il a dit que
3. Nous avons repondu que
4. Il nous a explique que
5. Nous avons compris que

6. Je savais que
7. Il nous a informe que
8. Je croyais que
9. 11 ne savait pas que

10. Elle dit que

2. Traduisez:

1. We need an additional secretary.
2. He asked us to be patient.
3. The teacher said you were a

good student.
4. Is your boss pleased with your

work?
5. The firm has no funds for new

employees.

6. Children must help their parents.
7. Mrs.Charbonnier thinks her husband

is sometimes too strict.
8. He has changed his mind.
9. 1 thought you were going to c_ e.

10. Jacques didn't do any cooking.
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NOTES GRAMMATI LES

1. Some verbs, like dire, voir, c
r= oire 7 t r

ou_ ve r i admo t t e
Tdenser, repondre, ecrire, etc., may point at a !act expressedn a dependent claUTFMtroduced by the conjunction (link

word) Que. Such sentences may be built on the following
patterns:

a. Present + que + present Cpage 46,

b. Present que passé compose (page 46, § 4).

c. Pass& compose + que + imperfect (page 47, § 5).

d. Imperfect + que + imperfect (page 47, § 6).

2, Aller + an infinitive may be used in the past in
a dependent clause (page 52, § 4):

croyais quill allait venir.
I thought he was going to come.

Two dependent clauses may occur in the same sentence
(page 5):

Quand je l'ai vu bier, it m'a dit qu'il allait enEurope.
When I saw him yesterday, he told me he was going

to Europe.

Note that dependent clauses introduced by eve asdirect objects of the main clause verbs. Compare:

sait I sa le con
Il salt' que Pierre est parti.
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admettre
une augmentation

avis
avoir lieu

une bouteille
une cerise

changer
changer d'idee
contraire, au
croire

je crois, it croit,
n. croyons, v. croyez, ils croient

une cuisine cooking, kitchen
donc therefore

une education upbringing, education
embaucher to hire

un employe, une employee employee
etre occupe to be busy

des fonds funds
une foret forest
un fruit fruit
se joindre a to join

je joins, it joint,
n. joignons, v. joignez, ils jolgnent

une maison
un malentendu

nettoyer
patient

un patron
un pique-n que

pique-niquer
une pomme
une pomme de terse
un you let

preparer
une promenade

reti
une salade
une secretaire
se souvenir

strict
supplementaire
surpris, e
tant pis!

une tarte
tout de meme

VOCABULAIRE

to admit
increase, pay raise
advice
to take place, to happen
bottle
cherry
to change
to change one's mind
on the contrary
to believe

firm, company (commercial)
misunderstanding
to clean.
patient (adj.)
boss
picnic
to picnic
apple
potato
chicken
to prepare
walk
roast
salad
secretary
to remember
strict
additional
surprised
too bad, so much the worse
pie
all the same
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EXERCICES DE PERCEPTION

I. Ecoutez et repetez:

Deux em es arlent d 'a--ivee de M. Jussieu

1. Est-ce que M. Jussieu vous a ecr.._
il arrive?

2. Non, mail je crois que son avio
heures.

uelle heure

-errit a cinq

Savez-vous combien de jours it compte rester?
Trois jours, je crois.

5. Vous a=t-il dit qui il veut voir d'abord?
6. Il veut commencer par le directeur.

7. Je me demande pourquoi ii vient.
Bah, un petit voyage est toujours agreable.

Surtout aux frail de is compagnie.

2. Ecoutez etrepetez:

verb # link word verb

oil, quand, comment, pourquoi,link word ---4
quel, combien de, qui, quoi, si

present # link word present

Je sais oa il est.
Je ne sais pas quand it arrive.
Savez-vous comment il vient A l'ecole?
Jo ne sais pas pourquoi ii apprend le

japonais.
Je sais quel livre it veut.
Je ne sais pas a quelle heure il arrive.
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Je ne sais pas comblen de livres i i veut.
Savez-vous de qui ii parle?
Je ne sais pas qui est la ce matin.
Savez-vous s'il vient ce matin?
Je ne sais pas de quoi 11 va parler.
Je me demande pourquoi li vient.

zcrit toujours a quelle heure it
arrive.
ne me dit pas oil il passe ses weekends.

Expliquez-moi comment vous faites vos
devoirs.

Je ne vols pas pourquoi vous dites ca.
.fie ne comprends pas comment ii peut

faire ca.
Je ne me souviens pas at ii est.

Ecoutez et repetez:

Passé compose link word + present

11 ne m'a pas dit a quelle heure ii arrive.
ne, m'a pas ecrit combien de rubans i1 veut.
m'a expliqu& pourquoi it vient ici.

Je n'ai pas compris comment on fait ces exercises.
Je lui ai demand& quand it peut venir.

Vous ont-ils dit a quelle heure ils arrivent?
- Non, ils ne nous ont pas dit a quelle heure

ils arrivent.
Vous a-t-elle explique pourquoi elle fait ca?

- Non, elle ne me l'a pas explique.

Lui a-t-elle ecrit chezcpi it veut aller?
- Non, il ne lui a pas ecrit chez qui it

veut aller.
Lui avez-vous demand& comment ii va en Europe?

Oui, je lui ai demandO comment it va
en Europe.
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L. 29

+ Hill( word + passé compose_

Je ne sais pas oil ils sont alles.
Je ne comprends pas comment ils ont fait ca.
it nous demande oil nous avons dormi.
Je ne me souviens pas combien de disques

ils ont prix.
11 m'explique avec qui ii a voyage.
Je me demande s'il a vu ses parents.

Savez -vous (31 ils sont eines?
- Non, je ne sais pas oil its sont alles.

Comprenez-vous pourquoi ils sont partis?
- Non, je ne comprends pas pourquoi ils

sont partis.

Vous a-t-il demande oil vous avez dorm!?
Cu!. il me l'a demande.

Vous souvenez-vous combien de disques its
out pris?
- Cu!, je me souviens.

Lui a -t -i1 explique avec qui ii a voyage?
Cu!, i1 iui a explique avec qui it a

voyage.

Ecoutez et repetez,:

Je n'ai pas vu ou ii allait.
II n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas

le voir.
Il nous a explique chez qui it travaillait.
Elle nous a dit au'elle ne pouvait pas venir.
Je lui ai demande comment it faisait ca.
Its ont vu combien de livres je prenais.
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Avez-vous vu ou it allait?
- Non, je n'ai pas vu oa 11 allait.

A-t-il compris pourquoi vous ne vou3lez
pas le voir.
- Non, 11 ne 1'a pas compris.

'Vous a-t-il explique comment it falsait ca?
- Cul m'a explique comment 11 faisalt ca.

Vous etes-vous demand& chez qui ii habitait?
Oul, je me le suis demands,

6. Ecoutez_ t r&petez:

IImp ect link word imperfect

Je me demandais s'il venalt,
Nous ne savions pas ou ils &talent.
M. Jones disait quels pays it voulait

Illious'ekpliqualt.pourquoi it n'avait
pas le temps de regarder la television.

Saviez-vous ou ils &talent?
- Non, je ne le savais pas.

Qu'est-ce qu'il se demandait?
Il se demandait Si vous veniez.

Que disait M. Jones?
Il disait quels pays ll voulait
visitor.

Q 'est-ce que l'el&ve expliquait?
expliquait pourquoi it etait
en retard.
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DIALOGUE

Invitation to the Morins'

The Morins have invited the Charbonniers, Jacques Dupont
and the ?errands to a bridge game. M. ?errand speaks of
this invitation with Jacques Dupont:

1. Did you see Mr. and Mrs. Charbonnier?
2, Yes, I saw them this morning.

3. Do you know if they are going to the Morins
tonight?

4. Yes, they are going.

5. Do you know at what time they are going?
6. No, In fact, they asked me, when I was planning

to go.

7. When are you going?
8. Around nine.

9. Do you know exactly where they live?
10. Yes, they live on Monluc Street.

11. Explain to me how to go there.
12. Are you afraid of getting lost?

13. No, but I am not familiar with that district.
14-:' In that case, I prefer to come and fetch you
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLRMENTAIRES

Dialogue:

Une invitation chez les

Les Morin ont invite les Charbonnier, Jacques Dupont et
les Ferrand a une partie de bridge. M. Ferrand parle de
cette invitation a Jacques Dupont.

1. Est-ce que vous avez vu M. et Mme _a_ o-nier?
2. Oui, je les ai vus ce matin.

3. Savez-vous sills vont chez les Morin ce scar.
4. Oui, ils y vont.

5. Savez-vous a quelle heure ils y vont?
6. Non, Ils m'ont demande quand j'y allais

moi-m4me.

7. Quand y allez-vous?
8. Vers neuf heures,

9. Savez-vous oa ils habitent exactement?
10. Oui, its habitent rue Monluc.

11. Expl quez-moi comment on s'y rend.
12. Vous avez peur de vous perdre?

13. Non, mais je ne connais pas ce quarter.
14. Dans ce cas, je prefere venir vous chercher.

Supplement:

m'offre une cigarette.
Ii m'a offert une cigarette.

J'adore jouer aux cartes.
J'aime gagner, je n'aime pas

perdre.
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Ecoutez et repetez:

L avion va atterrir.

J'atterris a Lyon. J'ai at -erri a Lyon.
Il atterrit bienttst.
Nous atterrissons a Strasbourg.
Vous atterrissez A New York.
Les avions atterrissent.

M. Morin n'aime pas perdre.

Je perds toujours au bridge. J'ai tou jc urs perdu au bridge.
Il perd la tote.
Nous perdons notre temps.
Vous perdez votre livre.
Its perdent leur temps.

Je me rends chez le colonel. Je me suis rendu chez lui.
Ii se rend 5 l'ecole.
Nous nous rendons it la poste.
Vous vous rendez it l'ecole.
Its se rendent ici.

Ecoutez et repetez:

J'ai fait 0 moi-meme.
Il a ecrit cette lettre lui-m8me.
Elle a repondu elle-meme.
Nous aeons fini ce travail nous-memes.
Vous avez dit ca vous-m8me.
Its ont fait leurs devoirs eux _dmes.
Elles ont ecrit elles-mmes.

5. Repondez_aux questions comme indioue:

Exemple: Savez-vous quand M. Dubois est parti?
- Non, je ne sail pas quand M. Dubois eat parti.

1. Lui avez-vous dit ou vous mettez votre argent?
2. Lui avez-vous demande combien de livres i3 veut?
3.- Vous a-t-il raconte comment ils sont albs en France?
4. Ont-ils vu A qui vous parliez?
5. A-t-elle dit pourquoi elle n'est pas venue?
6. Vous a-t-il ecrit a quelle heure ii atterrit?
7. Savez-vous de quoi it a parle hier?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. gs-Ltszle dialogue.

Ecoutez 6 tex e suivan

M. Chaumette et M. Garnier sont deux employes de la
meme maison, la Societe Francaise d'Electronique. Its tra-
vaillent dans la meme succursale orleanaise de cette societe.
M. Jussieu, le president de la societe, va visiter la
succursale. Il a annonce sa visite mail n'a pas dit a
quelle heure it arrivait. a vient de Paris. M. Chaumette
croit que l'avion de M, Jussieu atterrit a cinq heures.

M. Jussieu compte rester quelques jours a Orleans. Iiveut tout voir: les bureaux, l'usine; it veut parler auxemployes et aux ouvriers. Il a ecrit qu'il desirait parlerd'abord a M. Gilet, le directeur de la succursale.

M. Chaumette se demande pourquoi M. Jussieu vient A
Orleans. M. Garnier lui_dit qu'un petit voyage est toujours
agreable. "Surtout aux frail de la compagnie", repondM. Chaumette. Chaumette et Garnier sont deux mauvaises
langues. Mais ils ont un peu peur car M. Jussieu est le
grand patron de la maison.

Reponde aux questions:

1. Qui sont M, Chaumette et M. Garnier?
2. 00 travaillent-ils?
3. Qui est M. Jussieu?
4. Qu'est-ce qu'il va faire?
5. A -t-ii annonce sa visite?

6. A-t-il dit a quelle heure
arrivait?

7. D'o0 vent --ii?
8. A quelle heure son avian

atterrit-il?
9. Combien de jours compte-t-i1

rester?
10. Que veut-il voir?
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11. A qui veut-il parler?
12. Qu'est-ce qu'il a ecrit?
13. Qui est M. Gilet?
14. Comment s'appelle le directeur

de la succursale?
IS. Qu'est-ce que M. Chaumette se

demande?

16. Qu'est-ce que M. Gamier lui dit?
17. Qu'est-ce que M. Chaumette lui

repond?
18. Est-ce que les deux hommes sent

mauvaises langues?
19. Est-ce qu'il ont tin peu peur?
20. Pourquoi?



Chan ez la

OU

Le professeur:

Comment
Pourquoi

Si - pour

EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

ase comme indi u6:

- avec q

L. 29

Je ne sais pas oa it travaille.

L'eleve:

Se ne sais pas comment it travaille.
Je ne sais pas pourquoi ii travaille.

quand = dans quelle compagn e.

2. Changez l.a phrase_comme_indioye:

1 est alle

f_eprofesseur: L"eleve:

ne me souviens pas oU it est alle.

Quand i1 est parti Je ne me souviens pas quand ii est
parti.

Combien de fruits Je ne me souviens pascombien de
ils ont mange fruits its ont mane,

Qui it a rencon 6 - A. qui il aparre - quel livre_ils
ont lu - Si vous m'avez rendu mon livre - oU 11 a mange -
pourquoi elle a dit ca - de quoi elle a par16.

3. Changez la phrase commeindique:

05 ii allait

Le professeur:

quel livre ii
cherchait

11 n'a pas dit oa it allait.

L'eleve:

Il n'a pas dit quel livre it cherchait

pourquoi ii ne Il n'a pas dit pourquoi it ne voulait
voulait pas rester pas rester.

A qui
it

ecrivait -combien de temps it comptait rester -
s'il venait - avec qui l partait - comment il voyageait -
quand il partait - A, quelle heure il sortait.
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4 Ch angez la phrase comme indi u

00 it etait

Le professeur:

Pourquoi ii disait
toujours ea

S aimait la biere

Elle se demandait ou ii etait.

L'eleve:

Elle se demandait pourquoi ii disait
toujours ea.

Elle_se demandait s'il aimait la
biere.

Qui ii voulait voir a qui il telephonait - a quelle
heure i1 sortait - quand ii travaillait combien de tartes
elle devait preparer - comment ii allait - de quoi ii allait
parler.

5. gcp tez et re etez le texte suivant:

Les Charbonnier, les Morin et Jacques Dupont sont des
Orleanais, sont nes a Orleans et y ont toujours vecu.
Les Ferrand, eux, sont des nouveaux versus. 11s se sont
installes a Orleans fete dernier, M. Ferrand vient de
Nancy et sa femme est née a Strasbourg. Leurs deux fils
sont nes a Paris.

M. Ferrand est un commereant. Ii a fait l'achat d'un
magasin de radioset televisions sur la rue Royale, l'artere
principale de la ville. Son magasin nest pas loin du pont
Georges V. vend aussi des disques et repare les pastes.
Il ne les repare pas lui-meme, Il n'est pas un technicien.
Il emploie un reparateur. Jacques Dupont est le principal
fournisseur de M. Ferrand,

Les Ferrand ont deja bea coup d'amis. Les Morin les ont
invites A jouer au bridge ce soir. M. Ferrand demande a
Jacques A. quelle heure ils doivent se rendre chez les Morin.

ne salt pas comment y alier car it ne connaft pas bien
la ville encore. Les Morin habitent rue Monluc, de l'autre
cdte de la Loire. Jacques Dupont off re aux Ferrand de les
emmener chez les Morin.
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Les Charbonnier sont -ils des Parisiens?
00 sont-ils nes?
oct ont-ils toujours vecu?

4. Les Ferrand sont-ils des Orleanais?
5. Quand se sont-ils installes a Orleans?

6. Doti vient M. Ferrand?
7. CA sa femme est-elle nee?
8. Ont-ils des enfants?
9. 04 sont -.iis nes?

10. Quelle est la profession de M. Ferrand?

11. est-ce qu'il a achete A Orleans?
12. Comment s'appelle l'artere principale

de la ville?
13. Le magasin de M. Ferrand est-il loin du

pont Georges R
14. glue vend aussi M. Ferrand?
15. Repare-t-il les pastes lui-m8me?

16. Emploie-_-il un reparateur?
17. Qui est le principal fournisseur de

M. Ferrand?
18. Les Ferrand ont -ils des amis?
19. Qui les a invites?
20. Qu'est-ce que M. Ferrand demande a

Jacques?

21. Sait-il comment alter chez les Morin?
22, Connait-il bien la ville?
23. OA habite les Morin?
24. OA est la rue Monluc?
25. Qu'est-ce que Jacques afire a son a i?
26. Jacques est-il aussi invite par les

Morin?
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LECTURE

Une _partie de bridge

Les Morin ont decide de faire une partie de bridge. Its
ont invite Jacques Dupont, les Charbonnier et les Ferrand.
M. Ferrand ne sait pas a quelle heure iis doivent se rendre
chez les Morin. Ii demande a Jacques Dupont sill a vu les
Charbonnier. Jacques les a vus, mais its ne lui ont pas dit
quand ils comptent aller chez lours amis. Jacques, lui, via

y aller viers neuf heures.

Les Morin habitent rue Monluc. M. Ferrand ne salt pas
05 elle est. Il ne connart pas ce quartier. Il a pour de
se perdre. Ii demande A. Jacques de lui expliquer comment
on s'y rend, mais Jacques lui offre de l'emmener. Les Ferrand
ne connaissent pas bien Orleans car its s'y sont etatlis l'ete
dernier seulement.

A huit heures et demie, Jacques arrive chez les Ferrand.
M. et Mme Ferrand sent pr6ts. Its montent dans la voiture
de Jacques. Its arrivent bienteit chez les Morin. Les
Charbonnier ne sent pas encore la, Les Morin ont prepare
deux tables a bridge. Its adorent jouer aux cartes. Quand
les Charbonnier arrivent, la partie commence. Le `ils des
Morin, Charles, joue aussi. Tout le monde espere gagner.

La partie dure jusqu'A deux heures du main. Tout le
monde est fatigue. M. Morin n'est pas content parce
a perdu. Mme Morin dit qu'il est mauvais joueur. Jacques

ise demande comment l_va travailler. Il a peur de no pas
pouvoir se reveiller A Sept heures. Heureusement,
M. Charbonnier ne via pas au lycee avant dix heures.

Reppnde aux_ _questions :

1. Quest -ce quo les Morin ont decide?
2. Qui ont-ils invite?_
3. M. Ferrand sait-il I quelle heure it doit

se rendre chez les Morin?
4. Qu'est-ce qu'il demande a Jacques Dupont?
5. Que repond Jacques?
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A quelle heure Jacques va -t -it alter
chez les Morin?

7. Oa hahitent les Morin?
8. M. Ferrand sait-il o5 est cette rue?

ConnaTt-il Ce quartier?
JO. Qu'est-ce qu'ii demande a Jacques?

11. Qu'est-ce que Jacques lui frre?
12. Les Ferrand connaissent-41s Bien Orleans?
.13. Quand s'y sont -il.s etablis?
14. Oa etaient les Ferrand l'annee dernicl?re?
15. Tist-ce que Jacques connalt Mien Orleans?

15. quelle heure Jacques arrJ. vc -t -il the
les Perranc?

17. M. et Mme Ferrand sont-ils pf6ts?
1S. Dans quelle voiture montent-lis?
19. oa arrivent-ils bient6t?
_O. Les Charbonnier sont-ils la?

21. Qu'est-ce , les Morin ont prepare?
22. Aiment-ils joucr aux cartes?
23. Quand la partie commence-t-elle?
21. Qu i est-ce qui joue aussi?

Qu'est-ce que tout le monde esp re7

Jusqu' quand la partie dure-t-elle?
Est-ce que tout lc monde est fatigue?

28. Tout le monde est-il content?
20. Pourquoi M. Morin n'est-il pas content?
30. Cue dit sa femme de lui?

31. Qu'est-ce clue Jacques se demande?
32. De quoi a-t-il Pour?3. A quelle 11,. re M, Charhonnier va-

au lycee-
31. avez-vous Jouer au brit)
35. Aimez-vous jouer au : cartes?

7°
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandez a M. s'il salt:

1. oO le sergent a mis mon li
2. comment va. M. Carasquet.
3. combien de chal'es it nous Taut.
4. a quelle heure ?art noire avion.
5. a qui Pierre a parte ce matin.

6. a quelle heure 1'avion du directeur
a atte ri.

7. de quoi le professeur a parle ce
matin.

8. pourquoi le capitaine n'est pas
venu ce matin.

qui vous a telephone a midi.
10. pourquoi le professeur nee nous a

pas rendu les devoirs.

2. Demandez a M. X. si le sergent lui a dit:

oa it allait,
quand ily allait,

icomment l y allait,
avec qui it y allait.
A quelle heure it devait

v arrives.

6. qui it voulait y voir.
7. combien de temps it comptait

y
ou pensait hahiter.
quand it comptait revert
pourquoi it y allait.

Repondez aux questions:

1. Est nue vous jouez au bridge?
2. Avez-vous joie au bridge hier?
3. Cuand ave7-vous joue au:- cartes
4. Avec qui avez-vous j u6 aux cartes?
5. Avez-vous gagne?
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Avez-vous perdu?
7. Y a-t-i1 des usines autour de Washington?
8. Y a-t-il des ouvriers a Washington?
9. Oa travaillent les ouvriers?

10. Etes-vous un technicien?

11. Savez-vous reparer les pastes de radio?
12. Etes-vous un reparateur de tel6vision?
13. Savez-vous reparer les voitures?
14. Avez-vous repare votre auto hier?
15. Y a-t-il des techniciens dans l'armee?

16. Queue est l'artz!re principale de votre
ville?

17. Avez-vous toujours vecu ici?
1S. Connaissez-vous bien tous les q_uartiers

de cette ville?
19. Y a-t-il piusieurs ponts Washington?
20. Est-ce clue vous passez sur un pont euand

vous venez ?t l'&eole?

21. Comment s'appelle le grand pont d'Orleans?
22. Connaissez-vous Orleans?
23. Cuand v ,ltes-vous all?
24. Est-ce qu'Orleans est loin de Paris:
25. Est-ce qu'Orl(lans est stir la Seine?

26. Avez-vous atterri_A Chicago?
27. Vovagez-vous aux Trais de 1'arm6e.
28. Y a-t-ii de grandes socie:t6s a Chicago?
20. Ces societes ont-elles des succursales

dans tous les ';tats-finis?.

30. Ont-elles des succursales t l'6tranger:

31. C7ii sont vas parents?
32. Sont-ils commorcants?

. Vous ont-its 6crit qu'31s arrivaient bient6t?
Leur avez-vous dit clue vous preniez des

vacances?
35. Vont-its venir en avion?

Su'ets de composition orate:

Parlez-nous d'Ime partie de carts que vous avez rafts.
Parlez-nous de votre villa, de sos rues, Oc es
de se! usines.

Imaginez un dialogue entre deux "mauvaises lanpues".
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ICE 1r OI

1. Complete z les hrases suivantes:

5.

le ne sais pas ot'l
Ti m'a demande quand
Ils n'ont pas vu A qui
Je me demande comment ...

ne se souvient pas c'l

ne savais pas pourquoi
7. compris pourquoi
S. Nous avons demande combien de ...
P. Its nous ont dit qui ...
10. Elle ne nous a pas ecrit quel

Translate the followin sentence

1. The ?orins invited us to a bridge game.
2. They live on the other side of the Loire.
3. The Ferrands settled in Orleans last summer.
4 He asked me at what time I wanted to leave.
5. I don't know how long I am going to stay.

6. He didn't tell rye, when he saw them.
7. '.1ho likes to lose?
S. I wonder how many games they played.
9. I don't remember when he leit

10. Did he explain why they left?



L. 29

CRAMMATICALE S

1. The interrogative words: o6, quand, comment,
pourquoi, Ruel, combien_ de, may be used as con-
junctions and introduce a dependent clause on the following
patterns:

a. Present + link word + present (page 65, § 2).

b. Passe com ose + link word + present (page 66,

c. Present or plsse compose + link word + passe
compose (page 67, 'S 4).--

d. Passe_ compose + link word imperfect page 67,5).
e. Imperfect link word + imperfect (page 6S, 6).

Note that a past tense in the main clause normally calls
for a past tense in the dependent clause. An exception to
this, given in b, occurs when the dependent clause describes
actions that are in the future or actions that are still going
on at the moment one speaks. Compare:

Je lui ai dit que j'aime les fruits.

Je lui ai dit aue Paimais les fruits.

Both sentences are correct and mean the same thing.

Note again that the above mentioned dependent clauses
act as direct objects of the main clause verbs. Compare:

Il salt sa lecon.
Ii salt combien de disoues vous avez psis.

2. The word meme occurs after the disjunctive pronouns
moi, lui, elle, nous, vous, eux and elles to translate the
English "mysel4"171Mself," etc. (page 72, 6 4).
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VOCA _I

un achat
atterrir

conj. like finir
une artery
le bridge
un cas
un commercant

une compagnie
un directeur

faire des achats
un fournisseur
les frais (masc.)
une invitation
un joueur

loin de
une "mauvaise Lampe"

offrir
orleanais, e

un ouvrier, une o vriere
une partie

perdre
se perdre
un pont
un quartier
se rendre a
un reparateur

reparer
une succursale
un technician

une usihe
vecu (p. p. vivre)
viers

Express

titre mauvais joueur

87

purchase
to land

artery, thoroughfare
bridge (card game)
case
merchant
company
director
to go shopping
supplier
expenses
invitation
player
far from
one who gossips
to offer
pertaining to Orleans
worker
game (card, sports), part
to lose
to get lost
'bridge
district
to go to
repairman
to repair, to fix
branch (store)
technician
factory
lived
towards

iorna

to be a bad loser
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Le con 30

Revision

P

1.

2.

Mettez les phrases suivantes a 'im arfait:

1. Je vais en ville.
_ Nous mangeons du pain.
3. Vous prenez des sandwichs.
4. Its attendent le professeur.
5. Je dois y

6. I1 est chez lui.
7. Nous avons du travail.
8. Vous apprenez le dialogu
9. Je fais mes devoirs.

10. Il reussit a l'examen.

11. Nous disons bonjour aux eleves.
12. Vous faites vos exercices.
13. Je m'assieds en classe.
14. I' s'assied sur la chaise.
15. Nous nous asseyons en classe.

R ondez aux uestions:

4.
5.

6.
7.
8.

Savez-vous

oti est Pierre?
quand Pierre va diner?
comment Pierre va a l'ecole?
pourquoi it etudie?
quelle heure it est?
combien d'eleves it y a?
qui est en Prance?
de quoi nous parions?
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and le professeur Atait en France:

1. ou habitait-il?
2. que faisait-il pendant les vacances?
3. combien de vacances avait-il?
4. avait-il une voiture?
5. apprenait-il l'anglais?
6. avec qui parlait-il anglai
7. etait-ii marie?

8. avait-il des enfants?
9. quelle Atait sa profession?

10. enseignait-il?
11. sortait-il beaucoup?
12. gagnait-il beaucoup d'argent?
13. vous connaissait-il?
14. allait-il a l'ecole?

4. Ecoutez et repetez Je_textesuivant:

Quand Petais cole de Langues, je devais travailler
dur. Je me levais a 5 heures et demie, ensuite je me lavais
et je dkjeunais.

Nous commencions nos classes a 8 heures juste Pour moi
la recitation du dialogue etait une heure tres di.fficile.
A 1 heures on allait dejeuner et etudier un peu.

J'allais quelquefois en ville. J'aimais regarder le
monde dans les rues. Il y avait toujours beaucoup de to- istes
dans les magasins.

J'ai passe un weelsend a San Francisco. D'abord j'ai
visitela ville,ensuite j'ai dejeune dans un bon restaurant
francais. Le soir, j'ai assiste a un concert de musique
moderne.

Malheureusemen' je n'avais pas de voiture. Je prenais
done souvent l'autobus ou je me promenais a pied. Quelquefois,
je sortais avec un camarade. Nous allions au cinema ou au
theStre, mais nous ne pouvions pas sortir souvent, nous avions
trop de travail.



5. Rkpondez au -_questions

30

Etes-vous ails a l'Ecole de Langues?
Est-ce que vous deviez travailler beaucoup

quand vous etiez a l'Ecole de Langues?
3. A quelle heure vous leviez-vous?
4. Que faisiez-vous ensuite?
5. A quelle heure vos classes comme- aient-elles?

6. La recitation du dialogue etait-elle une
heure difficile_pour vous?

Que faisiez-vous A onze heures?
Ou alliez-vous souvent?
Qu'est -ce que vous aimiez regarder dans

les rues?
10. Y avait-il beaucoup de monde dans les

magasins?

II. Oft avez-vous passe un weekend?.
12. al avez-vous dejeune ce Jour-la?
13. A quoi avez-vous assists le soir?
14. Aimez-vous San Francisco?
15. Aimez-vous la musique moderne?

16. Aviez-vous une voiture?
17. Preniez-vous souvent l'autobus?
18. Comment vous promeniez-vous?
19. Sortiez-vous aussi avec des camarades?
20. Alliez-vous au cinema?

21. Pouviez-vous sorts
22. Pourquoi?
23. Avez-vous beaucoup de travail maintenant?
24. Est-ce que vous sortez beaucoup le soir?
25. Avez-vous une voiture?
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DEUXIEME HEURE

Re ondez aux questions.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Vous a=t-il dit

ou i1 habite?
quand le train arrive?
comment il vient a l'ecole?
pourquoi it ne mange pas?
quelvin i1 bolt?
combien de livres it y a?
qui est en classe?
A quoi it pence?

1. oil Georges est alle.
2. quand l'avion est arrive.
3. comment its ont voyage.
4. pourquoi ils sont partis.
5. a quelle heure it a parle.
6. combien it a pave sa voiture
7. qui a eta en retard.
8. de quoi it a parte.

Lui aver vous demander

1. oa it ailait?
2. quand il se levait?
3. comment les slaves parlaient?
4. pourquoi it riait?
5. quels etaient les meilleurs films?
6. combien de journaux it lisait?
7. avec qui ii parlait?
8. de quoi le professeur parlait?

4. Scouter et repOqz le jextesu

1. Bonjour, Mme Arnaud.
2. Bonjour, Mme Thierry.

3. Est-ce que vous ftes sortie bier?
4. OW., je suis allee faire des achats, avec

mon marl.



30

5. Y avait -11 beaucoup de monde en ville?
6. Quand nous y sommes alles a 8 heures

les magasins etaient pleins.

7. Qu'est-ce que vous avez achete?
lin costume pour moi et des chemises

pour mon marl.

o Avez-vous vu de belles robes?
10. Oui, mais elles etaient trop cheres.

11. Avez-vous ete contente de vos achats?
12. Assez, mais mon marl a ete content quand

noes sommes sortis du magasin.

5. lieponde z aux uestions:

1. Mme Arnaud est-elle sortie bier?
2. Est-elle sortie seule?
3. oa sont-ils alles?
4. Pourquoi sont-ils alles en vine?
5. Y avait-il beaucoup de monde?

6. Ii n'y avait pas beaucoup de monde
dans les mapsins, n'est-ce pas?

7. Ont-ils achete quelque chose?
8. Qu'est-ce que Mme Arnaud a achete?
9. A-t-elle vu de belles robes?

10. Ont-ils achete une robe?

11. Pourquoi n'ont-ils pas achete de
12. Its ont achete une robe verte.
13. Ont-ils ete contents de leurs achats?
14. Pourquoi Mme Arnaud n'a pas ete trop

contente de ces achats?
15. Quand est-ce que M. Arnaud a ete tres

content?



L. 30

6 Mettez les phrases suivantes a l'imparfait:

1. Its s'asseyent sur la plage.
2. Nous recevons des lettres.
3. Vous reeevez des livres.
4. Je recois des nouvelles.

5. Il recoit des amis.
6. Je vois les Durand taus les
7. Nous savons les leeons.
8. Vous pouvez leur parler.

Its savent eerire en francais.
10. Je finis de lire la lecon.
11. L'ecole fournit les livres.
12. Nous reussissons aux examens.

13. Vous reflehissez.
14. Je dors en classe.
15. Nous sortons en weekend.
16. Vous eonnaissez les Dupont.

17. Its partent l'heure.
18. Cela nous plait,
19. Nous vendons des voitures.
20. Il faut travailler.
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TROISIEME }MIME

1 e l ai to savour wand

1. vous rites chez vous?
2. vous etes fatigue?
3. it fait mauvais?
4. vous aver des devoirs faire?
5. vous ne comprenez pas la lecon?
6. vous voulez ecrire?

7. vous voulez manger?
8. vous allez la plage?
9. vous allez au cinema?

10. vous avez le temps?
11. vous avez mal A la tete?
12. vous voulez regarder la television?
13. vous ne saver pas le dialogue?
14. vous voulez aller en vile?

2. West-ce_ouevou:s _avez fait _cluand:

1. votre ami est arrive?
2. le telephone a sonne?
3. vous aver vu Pierre?
4. vous etes arrive A San Francisco?
S. Pierre vous a parle?
6. vous avez entendu les nouvelles?
7. le colonel vous a appele?

nous sommes partis?
9. vous aver fini la lecon?

10. vous rites revenu de vacances?
11. vous aver rencontre Suzanne?
12. le commandant est entre?
13. vous avez perdu votre livre?
14. le professeur vous a pose une question?
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Que_faisa t-il quand:

1. vous l'avez vu?
2. vous lui avez parr?
3. vous vous rites rencontres?
4. l'autobus est arrive?
5. Maurice est venu le voir?
6. le professeur est entre en classe?
7 je suis alle en ville hier soir?

8. it etait en vacances?
9. ses amis sont venus le voir?

10. Simone lui a telephone
11. le sergent lui a parle?
12. nous vous avons parle?
13. vous etiez au laboratoire?
14. je me suis couche?

4. Ecoutez etrepetez:

1. Connaissiez-vous M. Lascassagne avant son mariage,
Richard?

2. Oui, je le voyais presque tous les jours, quand
Petais en vacances a Biarritz.

Le connaissiez-vous avant cela?
Non, je l'ai rencontre a l'hOtel ou je suis

de scendu.

Vous etes-vous vus souvent?
Comme nous etions tous les deux celiba a _es,

nous sortions souvent ensemble.

7. Que faisiez-vous?
8. Nous allions a la plage, nous prenions des bains

de soleil, nous regardions les Jolies filles en
bikini ..

Dejeuniez-vous a l'hatel tous les jours?
10. Non, nous prenions nos repas dans differents

restaurants.

11. Quand vous y etiez, y avait-il beaucoup de touristes
A Biarritz?

12. Oui, beaucoup de monde!
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5. R -pondez aux_ questions:

1. Est-ce que Richard connaissait M. Lacassagne
avant son mariage?

2. Il ne le voyait pas tous
3. Le voyait-il taus les jours quand it etait

Cu
n vacances?

4. u etait-il en vacances?
5. Connaissait -il. M. Lacassagne avant son seJour

a Biarritz?
6. Etaient-ils descendus au m8me h8tel?

les fours, n'est-ce pas?

7. Se sont-ils vus souvent quand ils habitaient
le

eta
hOtel?

8. Its talent tous les deux maries, n'est-ce pas
9, Sortaient-ils beaucoup ensemble?

10. Its n'ollaient pas a la plage ensemble,
n'est-ce pas?

11. Its ne prenaient jamais de bains de soleil
ensemble, n'est-ce pas?

12. Les jolies filles en bikini les regardaient,
n'est-ce pas?

13. Mais ils ne les_ egardaient pas?
14. Est-ce qu'ils dejeunaient a l'hotel tous les

foursZ
15. 11s mangealent au mfte restaurant pendant leur

sejour a Biarritz, n'est -ce pas?
16. Quand les deux amis etaient a Biarritz, y

avait-il beaucoup de monde?
17. Mais it n'y avait pas beaucoup de touri tes,

n'est-ce pas?
18. Les touristes aiment visiter des vines comme

Biarritz, n'est-ce pas?

QUATRIEME ET CINQUIEME HEU -S

Examen ecrit et oral

SIXIEME HEURE

Correction de l'examen
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repetez:

A '60cerie

1. Bonjour, M. Picot.
2. Bonjour, Mme Charbonnier. Que puis-je

faire pour vous aujourd'hui?

3. Je voudrais du beurre, du sucre, du cafe,
de l'huile et de la confiture de fraises.

4. Tres bien. Une livre de beurre?

5. Oil, Une livre de beurre, un kilo de sucre
et un litre d'huile.

6. Voila. Vous voulez un grand pot de
confiture?

7. Oui, donnez-moi un grand pot.
8, Vous ne voulez pas de legumes?

Si, je voudrais des poireaux, une salade
et des haricots verts.

ID. T1 me reste Sept cent grammes de haricots,
ca vous va?

11. Oui. Combien ca fait en tout?
12. Cinquante-cing francs soixante.

13, voila. Merci, M. Picot,
14. A votre service, madame.
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2. Ecoutez et r tez:

"some" masc. noun ----*du 4- noun (affirmative form)

Le sucre
Le beurre
Le café
Le vin
Le champagne
Le travail
Le' gateau
Le feu

Je voudrais du sucre.
J'ai mange du beurre.
J'ai bu du café.
Je voudrais du vin.

y avait du champagne.
J'ai du travail.
Il veut du gateau.
Je voudrais du feu.

Avez-07ous du feu?
Oui, j'ai du feu.

Voulez-vous du sucre?
Oui, je veux du sucre.

Est-ce qu'il y a du poulet?
Oui, it y a du poulet.

3. Ecobtez et repetez:

"some" fem. noun de_ la + noun ((affirmative form)

La confiture
La salade
La biere
La tarte
La monnaie

Elle veut de la conliture.
Je prends de la salade.
Nous avons bu de la biere.
Je mange de la tarte.
J'ai de la monnaie.

Y a-t-il de la confiture sur la tabl'?
Oui, it y a de la confiture sur la table.

fluvez-vous de la biere an dejeuner?
Oui, je boil quelquefois de is biere

an dejeuner.
Voulez-vous de la salade de pommel de terse?

- A, je veux de la salade.
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Ecoulez et reo6tez:

Du or de! la + vowel ----, de

L'hule
Veau
Uargent

L. 31

vowel (affirmative form)

Je volv_rais de l'huile.
lis ont bu de l'eau.
Elle a de ''argent.

Voulez-vows t77- k l'huile?
Oui, je veux de l'huile

Avez-vour de l'argent?
Ovi, j'ai de l'argent.

Ont-ils bu de l'eau?
- Oui, ils ont bu de l'e

Ecoutez etrOpetez:

do la or de l' 4- negative m e or d' noun

Je veux du sucre.
Ils ont bu du vin.
Ii a du travail.

Nous mangeons de la
confiture.

Its boivent de la biere.
Elle fait de la salade.

Elle achete de l'huile.
Ils ont de l'argent.
J'ai bu de l'eau.

Je ne veux pas de sucre.
Ils n'ont pas bu de vin.
Il n'a pas de travail.

Nous ne mangeons pas de
confiture.

Ils ne boivent pas de biere.
Elle ne fait pas de salade.

Elle n'achete pas d'huile.
Ils n'ont pas d'argent.
Je n'ai pas bu d'eau.

Avez-vows du beurre?
- Non, je n'ai pas de beurre.

Ont-ils bu de l'eau?
- Non, ils n'ont pas bu d'eau.

A-t-elle achete de l'huile?
- Non, elle n'a pas achete d'huile.
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6. Ecoutez etrepetez

me reste cinq francs.
lui reste une pomme.

Ii nous reste dix francs.
vous reste des devoirs A faire.
leur reste quelques journaux.

-'est-ce quill vous reste?
Il me reste quelques poireaux.

Combien d'argent vous reste-t-il?
Il me reste quatre francs.

Est-ce qu'il vous reste des cigarettes?
C}ui, it me reste trois cigarettes.

7. Ecoutez et repetez:

N'avez -vous pas de livre?
7 Si, j'ai un livre.

N'etes-vows pas alle_au cinema?
- Si, j'y suis alle.

Vous n'avez pas appris votre lecon,
nest -ce pas?
- Si, je l'ai apprise.

Les_eleves n'ont pas regarde la
television?
- Si, ils Pont regardee.

8. Repondez_aux questions comme_indique_:

Exemple: Les eleves boivent-ils du cafe le matin?
- Oui, ils boivent du cafe le matin.

1. Avez-vous bu du vin A midi?
Les enfants ont-ils mange de la tarte?

3. A-t-elle pris de l'huile?
Voulez-vous de la biere?

5. Ont -Ils achete du sucre?

6. Est-ce que vous buviez de la biere en France?
7. Avez-vous mange du poulet?
8. Y avait-il du champagne?
9. A- t -elie de l'argent?

10. Avez-vous de la monnaie?
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DIALOGUE

L,

The French Eat Too Much Bread

A student is inquiring about French meals. Mr. Arnaud
answering his questions:

1. What no you eat for breakfast France, sir?
2. We drink coffee with milk and eat crescent rolls.

3. You don't eat eggs?
4. No, the French don't eat much at breakfast time

5. What about lunch?
6. At lunch time, we eat meat, bread, vegetables.

7. Do you -eat a lot of bread?
8. Unfortunately, the French eat too much bread.

9. Do you drink wine?
10. Yes, but I put a little water in my wine.

11. Don't you drink milk?
12. No, the French drink little milk.

13. What about dinner?
14. We often eat fish in the evening.



L.

d e

PRESENTATION DU DIAIOC... 31JFPLE NTAIRES

Dialo

op d amain

Lin eleve s'interesse au- repay es Franais. li pose
questions A M. Arnaud:

1. Qurest7ce qu'on mange au petit dejenner en France,
monsieur?

2. On boit du café au lait et on mange des croissants.

3. On ne mange pas d'oeufs?
4. Non. Les Francais ne mangent pas beaucoup au

petit dejeuner.

Et I midi?
A midi, nous mangeons de la viande, du pain, des

legumes.

Est-ce que vous mangez beaucoup de pain?
Helas! Les Francais mangent trap de pain.

9. t-ce que vous buvez du vin?
10. (dui, mais je mets un peu d'eau dans mon vin.

11. Vous ne buvez pas de lait?
12. Non. Les Francais boivent peu de lait.

13. Et le soir?
14. Nous mangeons souvent du poisson le so

2. Su-plement:

Les Francais achetent leur nour _ture dans de petits
magasins d'alimentation.

J'ai besoin de sel, de poivre et de vinaigre.
it n'y a pas encore beaucoup de supermarches en France.
Le self-service est rare en France.

On achete la viande I la boucherie, le pain A la
boulangerie.
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A la campagne, les bouchers tuent les rtes eux-memes.
Dans une cramerie, on vend du lait, du beurre, et
du from'ge.

Les Francais aiment bavarder avec leer epicier.
Dans les urines, beaucoup de gees mangent A la cantine.

Ecoutez etrOpOtez:

Expression quantity noun___#.partitive de or d' + noun

Beaucoup

Assez

Trop

Un peu de

Se mange beaucoup de pain.
Se n'ai pas beaucoup de temps.
Il a bu beaucoup de bie're.
Bile a beaucoup d'argent.
II n'y a pas beaucoup d'eau.

Nous n'avons pas assez de temps.
Pal assez de travail.
Il a bu assez de yin.
Je n'ai pas assez d'argent.

n'y a pas assez d'huile.

J'ai trop de travail.
Il y a trop de monde.
Vous mangez trop de confitu
Vous mettez trop d'eau.
I/ y a trop d'oeufs.

Pal bu un peu de vin.
Elle a un peu de monnaie.
Il veut un peu de salade.

reste un peu d'huile.
Its ont un peu d'argent.

Un verve Un verre de yin.
Un verre de fait.
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Une tasse Tine tasse de cafe.
Une tasse de the.

Une bouteille Une bouteille de vin_
Une bouteille d'huile.

Un kilo Un kilo de harlcr's.
Un kilo de beurrc.
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

Ecoutez et repete7 le texte savant:

Mme Charbonnier est a l'epicerie. Elle y va presque
tous les matins. L'epicier s'appelle Picot. Les Picot et
les Charbonnier sont des amis. Le fill des Picot, est un
camarade de Michel Charbonnier. M. Picot dit: "Que puis-
je faire pour vous, Mme Charbonnier?" Mine Charbonnier
voudrait du beurre, du sucre, du cafe, de l'huile et de la
confiture.

Elle a aussi besoin de poireaux, de salade et de haricots
vents. M. Picot lui sert une livre Oe beurre, un kilo de
sucre et un litre d'huile. Ii lui demande si elle veut un
grand pot de confiture. Elle prend ur grand pot de confiture
de (raises car ses enfants_adorent la confiture de fraises.

fElle demande combien cela fait en tout. M. Picot lui dit
que ca fait cinquante cinq francs soixante. Elle paye
l'epicier et s'en va.

Repondez aux question

1. OO est Mme Chaleonnier?
2. Y va-t-elle tous les matins?
3. Comment s'appelle l'epicier?
4. Les Picot ont-ils des enfants?
5. Le jeune Picot est-il un camarade

de Michel?

6. Que dit l'epicier a Mine Charbonnier?
7. De quoi a-t-elle aussi besoin?
8. A-t-elle besoin de sel et de poivre?
9. Combien de beurre M. Picot lui

sert-il?
10. Combien de sucre et d'huile?
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11. Mme Charbonnier achete-t-elle
du vin?

12. Qu'est-ce quill lui demande ensu e?
13. Mme Picot prend-elle un grand pot

de confiture?
14. Pourquoi prend-elle de la confiture

defraises?
15. Combien cela fait-il en tout?

16. Mme Charbonnier est-elle une bonne
cliente pour M. Picot?

17. Les Americainesvont-elles tous les
jours a l'epicerie?

18. Qu'est-ce qu'on trouve dans une
epicerie?

19. Mme Charbonnier se sert-elle elle=
mime A P6picerie?

20. Les epiciers americains servent-
leer. clients?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Changez la phrase comme indinu,

Le sucre
La salade

Je voudrais du sucre.
Je voudrais de la salade.

Le professeur: L'eleve:

Le vin
L'huile

Je voudrais du vin.
Je voudrais de l'huile.

L'argent - le sel lepoivre - la viande les legumes -
les pommes le jus de fruit - le dessert - la tarte le
fromage l'eau - la biere - le poisson = le vinaigre.

2. Changez_1 phrase A14 e_negative:

Je veux du pain. Je ne veux pas de pain.
J'ai de l'argent.

Le professeur : L'eleve:

Sc n'ai pas d'argent.

Il y a de la salade. I1 n'y a pas de salade.
Elle achete des fruits. Elle n'achete pas de fruits.

Elle a de l'experience Its boivent de la blare - Elle
voudrait du champagne - I1 prend du dessert - J'ai de la
monnae - Nous voulons du poisson - Ii mange de la confiture -
Je bois de l'eau - Its veulent du tabac Pachete de l'huile -
Ils ont de l'importance.

Cnangez_14 phrase comme_indiOV-_

Beaucoup Ii. y a beaucoup d'huile.

Le professeur: L'eleve:

Pen Il y a peu d'huile.
Un litre Ii y a un litre d'huile.

Une bouteille asset un peu - trop un verre -
une tasse un demi litre.
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Chanfiez la phrase come indi

Its ont deux pomme

Le professeur:

Nous avor$ dix francs.
Elle a beurre.

Il leur reste deux pommes.

L'eleve:

il nous reste dix francs.
lui reste du beurre.

J'ai un pot de confiture - Vous avez un peu de vin
Il a cinq dollars - Xis ont des fraises - J'ai beaucoup de
pain - Nous aeons asset d'eau.

5. Ecoutezetrepetez le textesuivant:

Dans presquetous les quartiers des villes francaises, it
y a une ou deux epiceries, uneboucherie, une boulangerie, une
cremerie, etc. Ce sont de petits magasins. Its restent
ouverts tard le soir et mdme quelquefois le dimanche matin.
Llepicier et l'epicierei le boulanger et-la-boulangere, le
boucher et la bouchere, le cremier et la cremiere ne sont
pas seulement des commercants; ce sont.des amis. Les Francaises
vont_presque tous les jours dans ces magasins. Elles n'ont
pas besoin de voiture car ils ne sont pas loin de leur maison.
Elles ach6tent la nourriture de la journee et bavardent avec
les commercants.

Les commercants servent leurs clients et les ecoutent
parier. Apres quelque temps, iis les connaissent Bien. Ils
connaissent leurs soucis et leurs besoins. Souvent, les -

enfants des commercants et des clients vont a is mdme ecole
et sont camarades.

y a aussi de grands magasins d'alimentation. Dans ces
magasins, on vend de tout: de la viande, du pain, du vin, du
beurre, du fromage, etc. Mais les supermarches et le self-
service sont encore rares. Dans les marches ouverts, on peut
aussi acheter tous les produits.

6. Repondez aux Questions:

1. Y a-t-il des epiceries dans tous les
quartiers en France?

2. Y a-t-il d'autres magasins d'alimentation?
3. Ces magasins sont-ils grands?
4. Sont-ils fermes le soir?
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Sont -ils ouverts le dimanchet
Loepicier et l'epiciere sont-ils

seulement des commercants?
7. Les Prancaises vont-elles taus les

.ours dans ces magasins?
8. Ont-elles besoin dune voiture?

9. Pourcluoi?
10. Que font-elles dans ces magasins?
11. Les commercants servent-ils leurs

clients?
12. Les ecoutent-il parler?

13. Les connaissent-ils bien?
14. Connaissent-ils leurs soucis?
15. Connaissent-ils leurs besoins?
16. Les enfants des commercants et des

clients vont-ils a li mime ecole?

17. Y a-t-il aussi de grands magasins
d'alimentation?

18. Que vendpp dans ces magasins?
19. Y a-t-i1 aussi des supermarches en

France?
20. Que peut-on acheter dans les marches

ouverts?
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LECTURE

L'alimentation en France

Les Francais achetent leur nourriture dans des epiceries
et des marches ouverts. Les grands supermarches ne sont pas
encore nombreux en France. Les Francaises aiment alley taus
les fours A la petite epicene de leur quartier. Cela leur
permet d'acheter des produits frais et de bavarder un peu
avec l'epicier. Le self-service est rare en France. L'epicier
ou l'epiciere servent leurs clients.

Les epiciers vendent du sel, du po vre, de l'huile, du
vinaigre, du sucre, des fruits et des legumes. Its ne vendent
pas de viande. L'epicier vend aussi du beurre, du fromage
et meme du lait. En France, on achete la viande a la_boucherie
le pain i la boulangerie et le fait A la cr4merie ou A l'epi-
cerie. Le boulanger fait le pain et le vend, A la campagne,
le boucher tue encore les bites lui -mime.

Mme Charbonnier est allee ce matin A l'epicerie. Elle a
achete des pommel de terre, des haricots verts et deux salades.
Elle a pane avec Mme Picot, l'epiciere, pendant quelques
minutes. Le his de Mme Picot est un camarade de Michel
Charbonnier. Its sont dans la mime classe. Mme Charbonnier
est aussi allee a la boulangerie. Elle a achete deux pains
de sept cent grammes, Le pain etait encore chaud.
M. Charbonnier i'aime tres frais.

Maintenant, Mme Charbonnier va faire la cuisine. Elle
va preparer des haricots verts, de la salade et de la viande.
Pour le dessert, ii reste assez de tarte aux fraises et ii y
a des fruits. Ses enfants adorent les fruits. Le dejeuner
est encore le repas principal chez lea Charbonnier. Dans les
grander vines, beaucoup de Bens Wont pas le temps de rentrer
chez eux A midi. Its mangent alors au restaurant ou A la
cantine de leur usine ou de leur ecole. Pour eux, le diner
devient le repas principal.

M. Charbonnier ne veut pas manger a la cantine du lycee.
Il veut faire un bon repas chez lui avec sa femme et ses
enfants. Le repas de midi est, pour lui, tees important.
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g&pondez aux qufstions:

1. 00 les Francais achetent-ils leur nourritur
2. Y a-t-il des supermarches en France?
3. Est-ce que les Francaises aiment aller tous les jours

l'epicerie?
4. Pourquoi?
5. t self - service West pas rare en France, n'est-ce pas?

6. Est-ce que l'epicier sert ses clients?
8. Que vendent les 6piciers?
8. Vendent-ils de la viande?
9. Ont-ils aussi du beurre et du fro age?

10. Vendent-ils du lait?

11. 00 achete-t-on la viande en France?
12. 00 achete-t-on le pain et le lait?
13. cui est-ce qui fait le pain?
14. Y a-t-i1 des cremeries aux Etats_Unis?
15. Est-ce que le boucher tue les bates, en France?

16. OA est allee Mme Charbonnier ce matin?
17. Qu'est-ce qu'elle a_achete?
18. A qui a-t-elle parle?
19. Le his de Mme Picot connatt-ii Michel Charbonnier?
20. Sont-ils dans la meme classe?

21. Mme Charbonnier est-elle aussi allee A is boulangerle?
22. Combien de pains a-t-elle achetes?
23. Le pain etait-il frail?
24. Comment M. Charbonnier aime-t-il le pain?
25. Que fait Mme Charbonnier mai.ntenant?

26. Que va-t-elle prepares?
27. Qu'est-ce qu'il y a pour le _dessert?
28. Sea enfants aiment-ils les fruits?
29. Quel est le repas principal chez les Charbonnier?
30. A-t-on toujours le temps, dans les grandes villes,

de rentrer A midi?

31. 00peut-on manger quand on n'a pas le temps d'aller
A la maison A midi?

32. Quel est alors le repas principal?
33. M. Charbonnier ne veut-il pas manger chez lui a midi?
34. 00 ne veut-il pas manger?
35. Aime-t-il faire un bon repas i midi?
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EXERCICEB DE Ct N ER T

mandez,_ M. X.

1. s'il a bu du cafe cematin.
2. s'il a mange de la viande bier
3. combien d'argent 11. lui. reste.
4. combien de kilos de fruits it a

achetes.
5. s'il a achete de la confiture.

6. ouelle confiture it a achete.
7, s'il y a des supermarches en Prance.
8. si les Americains vont tour les jours

Pepicerle.
9. s'il aime bavarder avec les commercants.

10. sill met beaucoup de sucre dans son
cafe.

11. s'il met du fait dans son the.
12. si les Cleves ant assez de travail.
13. si le professeur pose trop de

questions.
14. s'il y a des marches ouverts dans les

villes imericaines,
15. si les eplciers americains servent

leurs clients.

16. s'il buvait du vin quand ii, etait en
Prance.

17. si le professeur dOnte trop de
travail aux Cleves.

18. si les Americalns bolvent beaucoup
de blare.

19. s'll y a assez de chaises dans cette
classe.

20. s'il nous reste beaucoup de temps.

2. Re ondez aux uestions:

1. Aimez-vous la confiture?
2. Quelle confiture preferez-vous?
3. Almez-vous toutes les confitures?
4. Mangez-vous beaucoup de confiture?

111



L. 31

5. Quand mangez-vous de is confiture?
6. Avez-vous mange de la confiture ce matin?
7. Avez-vous bu du jus d'orange?
8. Buvez-vous du jus d'orange tous les matins?

9. Quels sont les legumes que vous connaissez?
10. Mangez-vous beaucoup de legumes?
11, Y a-t-il une cantine dans votre ecole?
12. OA mangez-vous A midi?

13. Qu'est-ce que vous mangez A midi en
general?

14. Qu'est-ce que vous mangez le soir?
15. Quest -ce qu'on vend dans une epicerie?
16. Y a -t-i1 une boucherie pres d'ici?

17. Etes-vous alle i la boucherie hies?
18. Comment s'appelle is femme du Boucher?
19. Quest -ce qu'on vend dans une boulanger e?
20. Y a-t-il de petites boulangeries en Amerique?

21. Y a -t -i1 des marches ouverts aux Etats-Unis?
22. Qu'est-ce qu'on vend dans les marches ouverts?
23. Est-ce qu'on y vend de is viande?
24. Est-ce que les bouchers =erica/us tuent les

betes eux-memes?

25. Qu'est-ce qu'on vend dans une cremerie?
26. Combien de grammes y a-t-il dans un kilo?
27. Qu'est-ce que c'est qu'une livre?
28. Aimez-vous le poisson?

29. Est-ce qu'on trouve du poisson frais ici?
310. Eat-ce qu'on vend du poisson dans les

supermarches?
31. Avec qUoi eat-ce qu'on prepare la salade?
32. Peut-on faire de la salade avec des fruits?

33. Aimez-vous le fromage?
34. Quel fromage preferez-vous?
35. Avez-vous mange du fromage ce niatin?

jets de comr ositlon orate:

1. Vous rites alit dans un supermarche. Qu'est-ce que vous
avez vu, achete...? A qui, avez-vous purl*?

2. Parlez-nous des petits magasins d'alimentation en
Prance?
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DEVOIRS

R6pondez aux questions suivantes:

1. Avez-vous bu du champagne ce matin?
2. Avez-vous mange du poulet au petit dCjeuner?
3. Est-ce qu'il vous reste de l'argent?
4. Combien de kilos de pain avez-vous achete?
5. Etes-vous allC a la boucherie?

6. On prepare la salade avec de l'huile et du
vinaigre, n'est-ce pas?

7. Avez-vous assez de travail?
8. Les AmCricains mangent trop de pain, n'est-ce pas?
9. Oa achete-t-on du pain?

10. Avec qui aimez-vous bavarde

Traduisez:

3.
4.

5.

Give me some bread.
He drank too much wine.
We have enough work.
He bought a bottle of champagne.
She has little money.

6. We ate chicken.
7. I don't like string beans.
8. Frenchwomen like to go to the grocery

every day.
9. We often eat fish at dinner.

10. The French don't eat eggs at breakfast.

113

11'5



L.

NOTES GRAMMATICALES

1. a. The partitive articles du, de la and de 1' are
used in affirmative forms to express an naWTiniteiiiiTtity
or a part of a whole. Du occurs before masculine nouns
(page 96, § 2), de la before feminine nouns (page 96, § 3),
and de 1' beforeSZWs beginning with a vowel sound, whether
masculine or feminine (page 97, § 4).

b. In negative forms, the above partitive articles
are replaced by de before a consonant sound and d' before a
vowel sound (page 97, § 5).

c. Expressions of quantity like beaucoup, assez, ,

un neu, as well as verre, tasse, kilo, amme, etc., are also
o Iowed by the parTITITA aT-cVd' (page 1 § 3).

2. The verb rester used in impersonal form like: Il me
reste deux francs, translates the meaning of

I have two francs left. (Page 98, § 6)

3. The word si occurs instead of the word oui
ative answers to negative questions (page 98, § 777



VOCABULAIRE

alimentation alimentation, food, nutrition
bavarder to chat

u e bete beast, animal
e beurre butter

un boucher (fem, bouchere) butcher
une boucherie butcher's shop
un boulanger (fem. boulangere) baker
une boulangerie bakery
une cantine dining hall
une confiture jam
une crdMerie dairy products shop
un croissant crescent roll
un dessert dessert
un epicier (fem. epici re) grocer

frail, frarche fresh
une fraise strawberry
un fromage cheese
un gramMe gram
un haricot vert string bean
l'huile oil

un kilo kilogram
le fait milk
un legume vegetable
un litre liter

une livre half a kilogram, pound
un marche market
un oeuf egg
un pain bread
un poireau (plur, poireaux) leek
un poisson fish
le poivre pepper
un pot jar

principal main
puis-je may I, can I

une salade salad
le sel salt
un service service

si yes (in answer to a negative question)le sucre sugar
un supermarche supermarket

une urine factory
la viande meat
le vinaigre vinegar
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez et repeter.

1. Voulez-vows du café, monsieur?
2. Non, merci -J'en ai bu ce matin.

3. Nous aussi, mais nous en prenons encore.
4. Je n'aime pas le café entre les repas.

5. Les Francais n'ont pas de "pause-cafe"?
6. Non. Les ouvriers prennent quelquefois

un casse-crodte vers dix heures du matin,
mais ce n'est pas la meme chose.

7. Quest -ce que c'est qu'un casse-crodte?
8. C'est un gros sandwich souvent accompagn6

d'un verre de yin.-

Ah, je vois. 11s ne mangent pas au petit-
dejeuner mais se rattrapent apres!

10. C'est ca. Les dames prennent parfois du
the a cinq heures de l'apres-midi.

11. Comme les Anglals!
12. C'est ca. Les enfants, eux, font souvent

une collation vers quatre heures.

Ecout.ez_et repetez:

verb + du, deila, de_1! or des + noun en + verb

Je mange du pain.
11 a de l'argent.
Nous voulons de la biere.
Ils ont des livres.
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J'en mange.
il en a.
Nous en voulons.
Its en ont.
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J'ai bu du champagne.
Its ont mange de la viande.
Nous avons pris de l'eau.
Elle a achete des fruits.

Je n'ai pas bu de vin.
Il n'a pas pris d'argent.
Nous n'avons pas trouve de

cerises.
Elle n'a pas eu de dessert.

Ont-ils mange du poulet?
Avez-vous acheth de la

blare?
A-t-il bu de l'eau?
Avez-vous trouve des fraises?

Ecoutez et tez:

1. Combien d'eleves y
cette classe?

2. II y en a neuf.

J'en ai bu.
Its en ont mange.
Nous en avons pris.
Elle en a achete.

Je n'en al pas bu.Il n'en a pas pris.
Nous n'en avons pas

trouve.
Elle n'en a pas eu.

En ont-ils mange?
En avez-vous achete?

En a-t-il bu?
En avez-vous trouve?

Y a-t7ii des officiers?
y en a trois.

5. Y a-t-il de la crate?
6. Oui, it y en a beaucoup.

Avez-vous un livre?
Oil, j'en ai un.

9. Bon, alors tout est pr@t.
10. Tout est p et.

4. Ecoutez et rep t ez:

dans

verb + expression of en + verb + expression
quantity + noun quantity

J'ai un livre.
Il a achete une chemise
Nous avons demande un taxi.
Il m'a ecrit deux lettres.
J'ai vu trois camions.
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J'en al
Il en a
Nous en
11 mien
J'en-ai

un.
achete une.
avons demande un.
a ecrit deux.
vu trois.



Elle a beaucoup d'argent.
Il a achete plusieurs

cravates.
Nous avons demands trop de

craie.
Ils ont mange assez de pain.

ai une bouteille d'huile.
Elle veut un kilo de viande.
11 a achete une livre de

cerises.
Nous avons garde un pot de

conhiture.

5. R ondez a

Elle en a beaucoup.
Il en a achete plusieurs.

Nous en avons demands trop.

Ils en ont mange assez.

Pen ai une bouteille.
Elle en veut un kilo.
Il en a achete une livre.

Nous en avons garde un pot.

Avez-vous un stvlo?
- Non, je n'en ai pas.

A -t -Il achete une cravate?
- Non, it n'en a pas achete.

Avez-vous garde un pot de confiture?
- Non, nous n'en avons pas garde.

Avez-vous requ une lettre?
Je n'en ai pas recu une,

j'en ai recu deux.
Avez-vows achete un kilo de haricots?

Je n'en ai pas achete un kilo.
Pen ai achete 500 grammes.

Avez-vous beaucoup d'argent?
Non, je n'en ai pas beaucoup.

Ont-ils assez de pain?
- Non, ils n'en ont pas assez.

Avez-vous trop de vin?
Non, je n'en ai pas trop.

x estions comme Ind' u
Exemple: Avez-vous pris un journal? Oui, j'en ai p

1. A-t-elle achete une livre de haricots verts?
2. Avez-vous mange trop de viande?
3. A-t-il ecrit trois lettres?
4. Avez-vous eu du dessert?
5. Ont-ils fait beaucoup d'exercices?
6. Avez-vous pris de la biere?
7. Avez-vous garde assez de poulet pour Pierre?
B. Vous avez mange trop de viande, n'est-ce pas?

un.



DIALOGUE

Jacques' Car Is Out of Order

Do you need your car, Henri?
Yes, I need it. Why?

I wanted to ask you to lend it to me
for tomorrow.

4. Ahl Your car is out of orde

5. Yes, the clutch slips.
6. Did you take it to the garage?

7. Yes. I am just returning from there.
8. What did the mechanic say?

9. He said it needed a new clutch.
10. Annoying.

11. And I must go to Angers tomorrow on
important business.

12. All right, take my car.

13. Are you sure you can do without it?
14. I am sure.

15. Thank you, Henri.
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialo

La voiture de Jacques est en panne

1. Avez-vous besoin de votre voiture, Henr
2. Oui, j'en ai besoin. Pourquoi?

Je voulais vous demander de me la p- ter
pour demain.

Ah! Votre voiture est en panne?

5. L'embrayage patine.
6. Vous l'avez emmenee dans un garage?

7. Oui. J'en viens A l'instant.
S. Qu'est-ce que le mecanicien a dit?

9. 11 a dit qu' 11 fallait changer l'embrayage.
10. C'est ennuyeux.

11. Et je dots alter a Angers demain, pour une
affaire importante.

12. Bon, d'accord. Prenez ma voiture.

13. Vous 8tes star que vous pouvez vous en passer?
14. J'en suis

15. Merci, Henr

2. Supplement:

M. Labourdette est un fabricant d'appareils electroniques.
Il a beaucoup d'ouvriers.

Jacques va frequemment_i Paris.
Il visite souvent ses fournisseurs.
II fait tour ses deplacements en voiture.
Jacques n'aime pas voyager par

faire
de fer.

Henri recommande A Jacques de faire attention et de
prendre soin de sa voiture.

Jacques luI promet d'etre prudent.
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Tout A coup ma voiture s'est arrdtee.
J'ai examine le moteur; tout semblait normal.
J'ai de appeler une depanneuse.
La depanneuse a remorque ma voiture jusqu'a un

garage.
Le Faragiste dit qu'il fallait changer mon
debrayage.

Ecoutez et_repetez:

verb preposition de inanimate object en verb

J'ai besoin de ce livre.
J'ai envie d'un sandwich.
II a peur des avions.
Nous pouvons nous passer de

cigarettes.
Elle a parle de la France.

Elle n'est pas sore de reussir.
Its ont peur de tomber.
Nous avons peur de tomber.
Nous avons besoin de dormir.

Je suis sOr qu'il va veni

Ecoutez et re_petez:

J'en ai besoin.
J'en ai envie.
Il en a peur.
Nous pouvons nous en
passer.

Elle en a parie.
Elle n'en est pas stlre.
Its en ont peur.
Nous en avons peur.
Nous en avons besoin.

n suis set-.

verb 4 de -I- person -verb de 4- disjunctive pronoun

Elle a peur de Paul.
11s ont parle du colonel.
Nous sommes contents des eleves.
Nous avons besoin du capitaine.

Elle a peur de lui.
Its ont parle de lui.
Nous sommes contents d'eux.
Nous avons besoin de lui.

De qui a-t-il peur?
Ii a peur du professeur.

Avez-vous peur de
- Non, je n'ai pas peur de lui.

Avez-vous besoin de vos parents?
Oui, j'ai besoin d'eux.
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4. Repondez aux questionscomme_indique:

Exemples: Pouvez-vous vous passer de cigarettes?
Oui, je peux m'en passer.

A-t-iiparle de ses enfants?
- Oui, il a parr d'eux.

1. Est-elle stare de reussir?
2. A-t-il peur du professeur?
3. Avez-vous besoin de votre auto?
4. Le professeur est-il content de

vous?
5. Avez-vous envie d'aller au cinema?

6. Ont-ils parr de leur voyage en
Europe?

7. Etes-vous stir clue Paul a invite Eisele?
8. A -.t -elle peur de rencontrer Philippe?
9. Avez-vous envie de dessert?

VD. Ont-ils besoin de se reposer?
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RECITATION DU DIALOGUE ET RECITATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez et reaetez le texte suivant:

Les Francais ne mangent pas beaucoup au petit dejeuner.
Its boivent du cafe et mangent des croissants ou du pain avec
du beurre. En general, les employes francais n'ont pas de
"pause-cafe". Les Francais boivent du cafe apres le dejeuner
et le diner mais n'en boivent pas entre les repas.

Les ouvriers, eux, ont souvent un casse-croete vers dix
heures du matin. Ce casse-creute est, en general, un gros
sandwich quelquefois accompagne d'un verre de vin. Les
Francais aiment le vin. Xis en boivent a tous les repas.

L'apres-midi, les enfants ont une collation: du pain et
du chocolat ou de la confiture. Cette collation est necessaire
car les Francais dinent tard. Les dames, elles, prennent
quelquefois le the a cinq heures et mangent des biscuits. Les
Francais en general n'aiment pas beaucoup le the Its n'en
boivent pas souvent.

3. Repondez auxquestions:

1. Est-ce que les Francais mangent beaucoup au
petit dejeuner?

2. Qu'est-ce qu'ils mangent?
3. Les employes francais ont-ils une "pause-café"?
4. Les Francais boivent-ils du café apres les repas?
5. En boivent-ils entre les repas?
6. Qu'est-ce que les ouvriers ont vers dix heures du

matin?
7. Qu'est-ce que c'est que ce casse-croOte, en general?
8. De quoi est-il quelquefois accompagne?
9. Les Francais aiment-ils le yin?

10. En boivent-ils a tous les repas?

11. Qu'est-ce que les enfants ont l'apres-midi?
12. Qu'est-ceque c'est-que cette collation?
13. Pourquoi est-elle necessaire?
14. Que font les dames a cinq heures?
15. Les Francais aiment - is le the?
16. En boivent-ils souvent?
17. -Aimez-vows le cafe?
18. Allez-vows en boire tout a l'heu
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Donnez la "forme cou e" d-- ivan

Je bois du lait.
Je n'ai pas pris d'argent.

Le professeur:

Nous avons bu du champagne.
Elle a achete des fruits.

J'en bois.
Je n'en ai pas pris.

L'eleve:

Nous en avons bu.
Elle en a achete,

L. 32

Ils n'ont pas mange de viande - Nous n'avons pas trouve__
de cerises Elle a pris des legumes - Nous voulons de la biere -
Je n'ai pas eu de dessert - Ils ont demande de i'argent - Nous
n'avons pas garde de vin = il a envoye des cartes - Ils ont
laisse du pain - Nous avons mon 6 des chaises.

2. Donnez 1a "forme coon e" des phrases suivantes:

J'ai un livre. J'en ai un.
Elle a achete tine bouteille Elle en a achete une

de vin. bouteille.

Le professeur:

Elle bolt beaucoup de the.
lis ont pris plusieurs

livres.

L'eleve:

Elle en bolt beaucoup.
Ils en ant prix plusieu s.

achete un kilo de fraises - Nous avons assez de pain -
Il a mange trois oeufs - Il veut une livre de haricots - Elle
a vu trois soldats - Nous avons pris trop de sucre - J'ai garde
un pot de confiture Elle a appris une leg on - Elle a mil
trop de sel - J'ai pris deux journaux.

Donnez la"formecourte"des questions suivantes:

Mangez-vous beaucoup de pain? En mangez-vous beaucoup?

Le professeur: L'eleve:

A-t-il achete des fraises? En a-t-il achete?
Avez-vous assez de dessert? ,En avez-vous asset?
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A-_-11 demande de la craie? Avez-vous rect.' plusieurs
lettres? a A-t-elle ecrit des lettres? - A-t-elle envoye deux
cartes? Ont-ils lu des romans francais? 7 Les Francais_
mangent-ils trap de pain? - Avez-vous garde un peu de the?
A-t-elle pris un kilo de vlande?

4. Donnez la "forme courte" des phrases suivantes:

J'ai besoin de ma voiture. J'en ai besoin.
J'ai besoin du professeur. J'ai besoin de lui.

Le professeur: L'eleve:

Il a envie de conflture.
Nous avons peur du professeur.

il en a envie.
Nous avons peur de lui.

Les enfants ont peur de la nuit s Ils ont envie de dessert
Je suis content de votre travail - Il est content de ses
eleves Il est stir qu'il va faire beau - its ont l'intention
de travailler - Nous avons envie de dormir - Nous ne sommes
pas stars de reussir.

5. Ecoute et ref to le text& sui

La voiture de Jacques est tombee en panne. Il conduisait
tranquillement quand tout a coup elles'est arretee. Jacques
a cherche la cause de la panne. Il a examine le moteur tout
semblait normal, il savait que l'embrayage patinait. C'etait
peut7etre la cause de la panne. T1 a de appeler une depanneuse.
La depanneuse a remorque la voiture jusqu'au garage.

Maintenant Jacques n'a pas de voiture. Ii conduit beaucoup.
it lui Taut une auto. Il en a besoin tous les ,fours. Ii a
demande au garagiste de lui en prfter une, mais le garagiste
n'en a pas. Alors, comme toujours, Jacques a pens& a son ami,
Henri Charbonnier.

6. Reporldezaux_ questions

1. La voiture de Jacques marche-t-elle Bien?
2. Que faisalt Jacques quand elle s'est arretee?
3. Est-ce que Jacques a cherche la cause de la panne?
4. Qu'est-ce qu'ii a examine?
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Est-ce que tout semblait normal?
Est-ce que l'embrayage marchait bien?
Etait-ii la cause de la panne?

8. Quest -ce que Jacques a de appeler?

9. 04 la depanneuse a-t-elle remorque sa voi e?10. Jacques a -t -i1 une voiture maintenant?11. Conduit-il bien?
12. Lui Taut -il une auto?

13. En a-t-ii besoin tous les jours?
14. Qu'est-ce qu'il a demande au pragiste?
15. be garagiste en avalt -il une a lui pr- ter?
16. A qui Jacques a-t-il alors pense?

17. Avez-vous besoin de votre auto tous les jours?18. Avez-vous ete en panne quelquefois?
19. Avez-vous de appeler une depanneuse?
20. Les reparations d'une voiture coetent-elles

souvent cher?
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Jac:

LECTURE

Jacques Dupont dolt tiller a Angers demain pour une
affaire importante, Il a rendez-vous avec un fabricant
d'appareils electroniques. Maiheureusement, sa voiture
ne marche pas. Elle est en panne. L'embrayage patine.
C'est.une vieille voiture. Elle a dix ans. Jacques a
Oji fait 80.000 kilometres avec cette voiture. I1 ne
veut pas avoir un accident sur la route.

l'a emmenee an garage. Le mecanicien lui a dit qu'il
fallait changer l'embrayage. Jacques n'est pas content.
Un embrayage neuf cote cher. Et_

D i

puffs, dolt laisser sa
voiture an garage toute une journee. 'Orleans a Angers, l
y a seulement 200 kilometres. Jacques peut prendre le train,
mail le voyage par chemin de fer prend trop de temps. Jacques
a peur de manquer son rendez-vous.

Il sedemande si sa voiture vaut la peine d'etrereparee.
iEn fait, l a besoin d'une voiture neuve. Mais it aime sa

viealle Peugeot et ne veut pas encore en acheter une autre.
Comme toujourslorsqu'il est ennuye, it va voir son ami
Henri Charbonnier.

Tl lui explique sa situation et lui demande s'il ne peut
pas lui preter sa voiture. Henri n'est pas enchante.
en a besoin aussi. Il va tons les fours an lycee en voiture.
Mais it peut prendre l'autobus. I1 accepte donc de preter
sa voiture A. Jacques.

faire
peut s'en passer un jour. re-

commande A son ami de faire attention et de prendre grand
soin de son auto. Jacques lui promet d'etre tres prudent.

Jacques est un_homme d'affaires. Ii voyage beaucoup.
Il va frequemment i Paris, a Tours, a Nantes et dans d'autres
villes. Il vend des postes de television, des postes de radio
et d'autres appareils electronioues. ilrepresente plusieurs
fabricants. II visite souvent des fournisseurs et ses clients.
Il fait toes ses deplacements en voiture car il gagne ainsi
beaucoup de temps. Il aime conduire.
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Repondez aux questions suivantes

1. 05 Jacques Dupont doit-il aller demain?
2. Avec qui a-t-il rendezvous'?
3. Est-ce que sa voiture marche?
4. Est-elle en panne?
5. Qu'est -ce qu'etle a?

6. Est-ce une voiture neuve?
7. Combien de 1iilometres Jacques a-t-i1 fait avec

cette voiture?
8. Qu'est-ce que Jacques ne veut pas avoir?
9. 05 Jacques a-t-i1 emmene sa voiture?

10. Qu'est-ce que le mecanicien lui a dit?

11. Jacques est-il content?
12. Est-ce qu'un embrayage cote cher?
13. Combien de temps Jacques doit-il laisser sa

voiture au garage?
14. Est-ce qu'Angers est loin d'Orleans?
15. Jacques peut-il prendre le train?

16. Le voyage par chemin de fer Arend -il trop de temps?
17. De quoi Jacques a-t-il peur?
18. Qu'est-ce que Jacques se demande?
19. De quoi a =t -il besoin, en fait?
20. Aime-t- 1 sa vieill9 Peugeot?

21. Veut-il en acheter une autre?
22. Qui est-ce qu'il va voir?
23. Qu'est-ce qu'il lui explique?
24. Quest -ce qu'il lui demande?
25. Henri est-il enchante?

26. Est-ce qu'il a besoin de sa voitu lui aussi?
27. Comment va7t-ii au lycee tous les fours'?
28. Est-ce qu'il peat prendre l'autob s.
29. Accepte-t-il de preter sa voiture a Jacques.
30. Peut-il s'en passer pour un jour?

31. Qu'est-ce qu'il recommande a son ami?
32. Qu'est-ce que Jacques lui promet?
33. Queue est la profession de Jacques?
34. Est-ce qu'il voyage beaucoup?
35. 0.6 va-t-3.1 frequemment?
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EXERCICES DE CONVERSATION

1. Demandezam. _

1, s'il a achete des fruits.
2. s'il en a achete beaucoup.
3, combien d'eleves i1 y avait en classe

ce matin.
4. combien d'exercices ils ont fait
5, si le professeur a ete content d eux.

6. s'il a bu du vin A midi.
7. s'il a mange de la viande.
8. s'il y avait de la tarte aux pommel

au dejeuner.
9. s'il a achete de la biere.

10. si le professeur a monte de la c aie
en classe.

11. s'il a achete une bouteille de
champagne.

12. si les Francais boivent du the.
13. s'ils ont une "pause-cafe" le matin.
14. s'il est se:. de reussir a l'examen.
15. s'il est content de son travail,

16. combien de voitures it a.
17. combien d'oeufs it a mange ce matin.
18. a quelle heure 11 s'est arrete de

travailler bier soir.
19. s'il connait un bon garagiste.
20. si tout semble normal dans la classe.

2. Repondez aux questions:

1. Est-ce clue les Americains mangent beaucoup au
petit dejeuner?

2. Qu'est-ce 9u'ils mangent?
3. Les employes americains ont -ils une "pause - cafe "?
4. Les Americains boivent-ils du cafe en re les repas?
5. Buvez-vous beaucoup de café?
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6. Combien d'oeufs mangez-vous au petit dejeuner?
7. Les ouvriers americains ont-ils un casse-croate

le matin?
8. Les enfants americains ont-ils une collation

l'apres-midi?
9. Etes-vous tombs en panne ce matin?

10. Conduisez-vous toes les fours?

11. Etes-vous content de votre voitu
12. Aimez-vous voyager par chemin de fer?
13. Y a-t-il_beaucoup d'accidents stir les routes?
14. Comment faites-vous vos deplacements?
15. Etes-vous prudent quand vous conduisez?

16. Quels sont les trois fabricants de voiture aux
Etats-Unis?

17. Combien de fabricants de voitures francaises
connaissez-vous?

18. Etes-vous ennuyi quand votre voiture ne marche pas?
19. Est-ce que les garagistes pr8tent quelquefois des

voitures?
20. Peut-on louer une voiture?

21. Buvez-vous du vin a midi?
22. Buvez-vous de la biere le soir?
23. Combien de bieres avez-vous bu bier soir?
24. Mettez-vous beaucoup de sucre dans votre café?
25. Avez-vous trot) de devoirs a, faire?

26. Les eleves ont-ils assez de travail?
27. Votre voiture vaut-elle la peine de payer une grosse

reparation?
28. Avez -vous prix la peine de faire vos devoirs bier

soir?
29. Pouvez-vous me recommander un garagiste?
30. Est-ce que vous faites toujours attention en classe?

3. Su jet de composition orale:

1. Parlez-nous d'une panne de votre voiture.

2. Qui est Jacques Dupont? Quelle- est sa profession?
Pourquoi est-ii ennuye?
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MOIRS

1. Repondez a r la flforme courte"aux_question suivantes:

1. Avez-vous bu du cafe ce matin?
2. Combien de

fait
en avez-vous bu?

3. Avez-vous fait beaucoup d'exercices?
4. Avez-vous rer.0 plusieurs lettres?
5. Combien de grammes de haricots a- t -elie

ache te?

6. Avez-vous besoin de votre livre?
7. A-t-i1 parle de la France?
8. Etes-vous stir qu'clle va venir?
9. Etes-vous content de votre fille?

10. Est-il content de sa nouvelle voiture?

Traduisez:

1. Jacques' car is out of order.
2. He took it to the garage.
3. It needs a new clutch.
4. Henri agrees to lend him his c
5. He recommends him to be very

careful.

6. Jacques sells radios and television sets
and other electronic devices.

7. He makes all his trips by car.
8. He thus saves a lot of time.
9. Jacques has promised to take great

care of his friend's car.



NOTES G flAMMATICALES

1. a. Nouns preceded by a partitive article or an
expression of quantity may be replaced by the pronoun en.
En occurs before the verb (page 117, 2 and page 118,-7 4
En absorbs the particle de:

a de l'argent. Ii en a.

b. Expressions of quantity may be retained in
the "short form" after the verb (page 118, is 4):

J'ai heaucoup de livres. J'en ai beaucoup.

2. a. Inanimate objects preceded by the preposition
de may also be replaced by the pronoun en (page 124, 3).

Elle a besoin dune voiture. Elle en a besoin.

b. Such inanimate objects may be infinitive
phrases or dependent clauses introduced by oue (page 124,

13 est s131. que Paul veut rester. Il en est st1r.
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accepter
un accident

accompagner
s'arreter

un biscuit
un cause-cro-te
une cause
un chemin de fer
une collation
une craie
une dame
une depanneuse
un embrayage

ennuye
entre

un fabricant
faire attention

it fallait
frequemment

un garagiste
un moteur

normal
une panne
se passer de

patiner
une pause-café
une peine

plusieurs
prudent
rattraper
recommander
remorquer

une route
une situation
un soin
le the

tout a coup
tranquillement

it vaut

VOCABULAIRE

to accept, to agree
accident
to accompany
to stop
cracker
snack
cause
railroad
shack
chalk
lady
wrecking truck
clutch
annoyed, troubled, worried
be
manufacturer, maker
to be careful
it was necessary
frequently
garage-man
engine
normal
breakdown
to do without
to skate, to slip
coffee break
trouble
several
careful, wise
to catch up
to advise, to recommand
to tow
road
situation, position
care
tea
all at once, suddenly
quietly
it is worth
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Ecoutez e re_Otez:

Un collectionneur

1. Qu'est-ce que vous faites, M. Charbonnier?
2. Je prepare ces timbres pour l'un de mes

slaves.

3. Ah, un collectionneur! Je parie que c'est
le petit Pavereau.

En effet. 11 me demande toujours si j'2
des timbres.

5. Il m'en demande aussi.
6. Je lui en donne de temps en temps.

7. Je lui en ai promis, mail je les oublie
toujours.

8. C'est un gentil garcon. J'aime lui faire
plaisir.

Et puffs c'est un bon slave.

2. Ecmu ez et repetez:

[indirect object pronouns + en + verb

Ii me donne quelquefois des
magazines.

Elle nous donne souvent des
fruits.
vous donne beaucoup de
travail.

Je lui donne deux livres.
Nous leur donnons assez de

temps.
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Il m'en donne quelquefois.

Elle nous en donne souvent.

Il vous en donne beaucoup.

Je lui.en donne deux.
Nous leur en donnons assez.

7



L. 33

Il m'a prOt6 trois disques.
Elle nous a demands un ,journal.
Its vous ont pos6 des questions.
Je lui ai promis un voyage.
Nous leur avons parle de la

Prance.

Ecoutez

Il m'en a prdt6 trois.
Elle nous en a demand-6 un.
Its vous en ont pose.
Je lui en ai promis un.
Nous leur en avons par16.

Avez-vous donne des timbres A Pavereau?
- Oui, je lui en ai donne .plusieurs.

Les eleves vous ont-ils pos6 des questions?
- Non, its ne m'en ont pas pose.

Leur avez-vous prdt6 des disques?
- Non, je ne leur en ai pas prdte.

Nous ont-ils laisse de la biers?
- Non, its ne nous en ont pas laisse.

t repetez:

1. Avez-vous des enveloppes, Paul?
2. Oui, j'en ai quelques-unes.

3. Pouvez-vous m'en prdter une?
4. Avec plaisir. Voulez-vous une enveloppe

par avion?

5. Oni, si vous en avez une.
6. Avez-vous aussi des timbres?

7. Oul, it m'en reste quelques-uns.
8. I1 me faut un timbre a 1,50 f.

9. Je peux vous en donner trois a 0,50 f.
10. Voila trois pieces de 50 centimes.

11. Merci.
12. Merci a vo

4. Ecoutez e-etez:

J'ai quelques livres.
J'ai pris quelques journaux.
11 a mange quelques fruits.
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J'en ai quelques uns,
J'en ai pris quelques-uns.
Il en a mange quelques-uns.



achete quelques
cravates.

J'ai demande quelques
enveloppes.

Il a ecrit quelques
lettres.

Ecoutez et repet 2:

J'en ai achete quelques -ones.

J'en ai demande quelques -ones.

Il en a ecrit quelques-unes.

Avez-vous des amis?
Oui, j'en ai quelques-uns.

A-t-elle achete des robes?
- Oui, elle en a achete

quelques -ones.

Voulez7vous des pommes?
- Oui, j'en veux ouelques-unes.

il me Taut quelques timbres.
Il lui faut de is viande.
11 nous faut des livres.
Il vous faut du temps.
Il leur faut des rubans.

II m'en Taut quelques-uns.
Il lui en faut.
Il nous en faut.Il vous en faut.
Il leur en faut.

Qu'est-ce qu'il vous faut?
Il me faut de liargent.

t-ce qu'il leur faut des livres?
Oui, it leur en faut.

Ecoutez et reoetez:

Donnez -moi un kilo de pain.
Donnez-nous deux crayons.

Pretez-moi un livre.
Pretez-nous trois chaises.

Ne me donnez pas de vin.
Ne leur parlez pas de ca.
Ne lui servez pas de café.
Ne nous posez pas de

questions.
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Donnez-m'en un kilo.
Donnez-nous en deux.

Pretez-m'en un.
Pretez-nous en trois.

Ne m'en donnez pas.
Ne leur en parlez pas.
Ne lui en servez pas.
Ne nous en posez pas.
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Combien de haricots, voulez-vous?
Donnez m'en un

Combien d'enveloppes vous faut-
- Pretez m'en trois.

7. Ecoutez_ __repetez:

Exemple: Lui avez-vous donne des livres?
Oui, je lui en ai donne.

Leur faut-il de l'argent?
Vous prate7t-elle des magazines?
Demande-t-il de l'argent a sa mere?
Les eleves ont-ils pose des questions

au professeur?
5. Vous ont-ils pane de leur voyage?

6. Nous ont-ils laisse du dessert?
7. Leur avez-vous garde des fruits?
8. Lui avez-vous promis des disques?
9. Vous a-t-il donne beaucoup de travail?

10. Est -re qu'il vous faut des legumes?
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DIALOGUE

Jac_ques_Dupon,t_Has._a_ Headache

-I. Did you go to the doctor's, Jacques?
2. I am just hack from there.

3. What did the doctor say?
4. He said that my headache is caused by

nervous tension.

5. Did he give you a medicine?
6. Yes, tablets.

A sedative?
That's right.

Did you go to the drugsto
10. I just left there.

11. You must take a rest.
12. I don't feel tired.

13. Do you have worries
14, No.-

15. It must not be serious.
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'YTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMEi -AIRES

1. Dialoflue:

12.i.2111F:DItamal A la tete

1. vous alle chez le docteur, Jacques?
2. en vien a l'instant,

3. t-ce il a dit?
. il a dit que mon mal de tote etai t de a de

a tension nerveuse.

5. Vous a-t-il donne un medicament?
Ovi, des cachets.

7. Uri calmant,
8, C'est ca.

Vous 8tes passe a la pharmacie?
10, J'en sors.

11. I1 faut vous reposer.
12, Je ne me sens as fatigue.

13, Avez-vous des soucis?
14. Mais non.

5. Ca ne dolt pas tre grave.

2. Supplement:

Jacques a mal aux yeux.
Il y avait deja beaucoup de monde dans 1_ salle

d'attente.
C'est a son four de passer.
Il s'est deshabille jusqu'a la ceinture,
Le docteur lui a ausculte le coeur et la poitrine.
Jacques n'est pas nerveux.

ne s'inquiete pas.
ll s'est rhabille.

n'est pas satisfait par le diagnostic du medecin.
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11 va voir son oculiste.
Sa vue n'a pas baisse.
Son mai de tete provient de

coliectionne des timbres.
Il aime montrer sa collection.
II a un correspondant en Polo

ses yeux.

Ecoutez et_repetez)

Se sentir fatigue.

Je me sens fatigue.
Il se sent fatigue.
Nous nous sentons fatigues.

Vous vous sentez fatigues.

Its se sentent fatigues.

4. Ecoutez et repetez:

:eviens de l'ecole.
Nous revenons de Nice.
Its sortent de l'ecole a
quatre heures.

Elle descend de sa chambre
A sept heures.

Nous'sommes sortis du cinema
a onze heures.

Its sont sortis de Paris a
midi.

Je me suis senti fati
I/ s'est senti fatigue.
Nous nous sommes sentiz

fatigues.
Vous vous etes sentis

fatigues.
Its se sont sentis fati.

J'en viens.
Nous en revenons.
Its en sortent a quatre
heures.

Elle en descend a sept
heures

Nous en sommes sortis a one
heures.

Its en sont sortis a midi.

5. Repondez aux Questions comme indique:

Exempie: Est-ce qu'ils sortent de l'ecole a quatre heures?
Oui, ils en sortent a quatre heures.

4.
5*

Est-elle descendledu train?
Sont-ils sortis de l'ecole?
Est-ce que vous venez de chez vat's?
Reviennent ils de Prance le mois urochain?
Est -ce qu'ils descendent de l'avion?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

Recitation du dialogue.

2. Ecoutez et le texts suivan

Jean Favereau est un garcon de douze ans. C'est un bon
eleve et ses professeurs l'aiment beavcoup. Favereau est un
collectionneur de timbres-poste. 11 collectionne den timbres
de tour les pays du monde. Comme ii salt que M. Charbonnier
a des correspondants en Angleterre et en Amerique, it lui
demande des timbres. M. Charbonnier lui en donne de temps en
temps. Il aime lui faire plaisir. M. Dellot, un autre
professeur, lui en a promis aussi, mail il les oublie toujours.

Favereau_alui-meme des correspondants dans plusieurs pays.
11 en a en Afrique, en Amerique et meme en Pologne. ti y a
olusieurs autres collectionneurs de timbres dans l'ecole.
Favereau fait des echanges aver eux. Il est 'Fres fier de sa
collection. Ii la montre a tout le monde. 11 a déjà plus de
10.000 timbres.

3. Repondez aux questions:

1. Quel age a Jean Favereau?
2. Est-ce un bon slave'?
3. Ses professeurs l'aiment-ils?
4. Est -ii un collectionneur?
5. Qu'est-ce qu'il collectionne?

6. Qui a des correspondants en Angleterre et en
Amerique?

7. Favereau lui demande-t-il des timbres?
8. M. Charbonnier lui en donne-t-il?
0. Est -ce qu'i] aime lui faire plaisir?

DD. Qui est M. Bellot?

11. A-t-il promis des timbres a Favereau?
12. Lui en donne-t-il souvent?.
13. Favereau a -t -i1 1ui-m8me des correspondants?
14. tau en a-t-il?
15. V a-t-i1 d'autres collectionneurs dans l'ecole?

16. Que fait Favereau avec eux?
17. Est-il fier de sa collection?
18. A qui la montre-t-il?
19. Combien de timbres a -t -i1?
20. Collectionnez-vous des timbres?
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XERCICES ORAUX ET CO ER TI ON

1. Donnez_la "forme_ courte" des phrases suivantes:

J'ai prdte deux disques a Je lui en ai prete deux.
Pierre.

Leprofesseur:

Il nous a parle de son
voyage.

J'ai donne des livres aux
eleves.

lave:

Il nous en a parlE

Je leur en ai donne.

Elle m'a montre des magazines - Il nous laisse de la biere -
Il a pose des questions au capitaine J'ai promis des timbres
a Favereau 4 Il nous Taut des livres - Elle m'a envoye tine
carte - J'ai ecrit une lettre a mes parents - J'ai demande un
journal a Claude - Nous lui avons laisse du vin o Il nous donne
assez de travail - Elle vous a servi du café.

2. Donnez la forme courte"_desphrases_suivantes:

Donnez-moi tin kilo de Donnez-m'en un kilo.
pommes.

Le_prpfesseur:

Pr8tez-moi tin livre.
Parlez-lui de ca.

Pretez-m'en tin.
Parlez-lui en.

Servez -ieur du the - Gardez-nous des fruits - Envoyez-moi.
une carte - Demandez-lui des timbres - Laissez-leur de la
viande Montrez-moi tin journal.

3. Donnez "la forme courte" des phrases suivantes:Donnez

J'ai quelques livres.

Le professeur,

Il m'a donne quelques Ii m'en a donne quelq e
pommes. tines.

Je leur ai demande quelques Je leur en ai demande
disques. quelques-uns.

J'en ai quelques-uns.

L'eleve:
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Its veuient quelques enveloppes- Il nous Taut quelques
chaises -_J'ai achete quelques chemises - Il nous a laisse
quelques fruits - Elle lui a ecrit quelques cartes -
pris quelques journaux - Nous avons ecoute quelques disques

lui a promis quelques timbres.

4. Donnez forme courte" des phrases suivantes:

Il n'est pas encore revenu Il n'en est pas encore revenu.
de l'ecole.

rofesseur: L leve:

Its sont partis de New York Its en sent partis flier.
bier.

Elle est descendue de Elle en est descendue.
l'avion.

Its ne sent pas encore sortis du cinema - Nous venons de
Paris - Ils sortent de classe a quatre heures Je sors de
l'epicerie - Elle revient du bureau - Nous sommes revenus
d'Angleterre - Elle est sortie de la classe.

Ecoutez et regetez le texte suivant:

Josette Charbonnier a pris fro id l'autre jour a la piscine.
Elle a mal a la tete et a la gorge, et elle se sent fatiguee.
Sa mere s'inquiete car elle a quarante de fievre. Elle lui
a dit de rester couchee et a appele le docteur.

Le docteur Masset est le medecin de la famille Charbonnier.
Ii est venu tout de suite. Il a examine la jeune fille. Il a
dit que ce n'etait pas tres grave. Josette a seulement un
rhume. Elle est en bonne sante. Dans quelques jours, elle va
pouvoir de nouveau s'entrafner A la piscine. Il lui a ordonne
des cachets. Elle dolt en prendre un avant les repay.

Apres la visl,te, Mme Charbonnier est allee chez le
pharmacien. M. Charbonnier a telephone du lycee. 11 a
demande comment allait sa fille, Il a ete content d'apprendre
qu'elle n'est pas malade.
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6. Repondez aux_ouestions:

1. Cu Josette a-t-elle pris froid?
2. OA a-t-elle mal?
3. Comment se sent-elle?
4. Pourquoi sa mere s'inquiete-t-elle?

5. Qu'est-ce qu'elle a dit a sa fine?
6. A-t-elle appele le docteur?
7. Comment s'appelle le docteur de la

famine Charbonnier?
Est-il venu tout de suite?

9. A-t-il examine la jeune
10. Qu'est-ce qu'il a dit?
11. Qu'est-ce que Josette a?
12. Est-elle en bonne sante?

e?

13. Que va-t-elle pouvoir faire de nouveau
dans quelques jours?

14. Lui a-t-il ordonne des cachets?
15. Combien doit-elle en prendre?
16. Qu'est-ce que Mme Charbonnier a fait

apres la visite?

17. M. Charbonnier a-t-i1 telephone?
18, coal a-t-il telephone?
IP, Qu'est -ce qu'il a demande?
20. De 00i a-t-il etc content?
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LECTURE

Une visite medicale

Ce matin, Jacques Dupont est alle chez le docteur. Ii
y avait deja plusieurs personnes dans la salle d'attente.
Jacques a de attendre une heure. il a eu le temps de lire
plusieurs magazines. Jacques :Vest pas vraiment malade.
11 est en bonne sante. Mais ii -a mai a la tete et aux
yeux. II ne se sent pas fatigue, mais ii dort mai la nu it.

Enfin, son tour est venu. Le docteur Masset, un vieil
ami, lui a demande comment ii allait. Jacques lui a explique
pourquoi ii etait la. Le docteur lui a dit de se deshabiller
jusqu'a la ceanture et l'a soigneusement examine. Il lui a
ausculte le coeur et la poitrine et lui a examine les yeux,
les preilies et la gorge. Apres l'examen, al lui a dit de
ne pas s'inquieter. D'apres lui- son mai de tete provient
d'un peu de tension nerveuse.

Apres la visite medicale, Jacques est alle L la pharmacie.
Le pharmacien lui a donne des cachets. Ces caches vont
l'aider a dormir. Il dolt en prendre deux seuiement le soir.

Jacques nest pas satisfait par le diagnostic de son
docteur. I1 n'a pas de raisons d'etre nerveux. Ses affaires
vont lien et it n'a pas de soucis. 11 se demande s'il n'a
pas besoin de lunettes. Sa vue n'a pas baisse, mais il'a
souvent les yeux fatigues. Il pense que son mai de tete
peut provenir de ses yeux. Il a donc decide d'aller voir
un oculiste.

Repondezaux Questions:

cla Jacques est-il alle ce matin?
Y avait-il déjà du monde dans la salle

d'attente?
3. Combien de temps Jacques a-t-il de attendre?
4. Qu'est-ce qu'il a fait dans la salle

d'attente?
5. Est-il malade?
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6. Est-il en bonne sante?
7. OCI a -t -i1. mal?
8. Se sent-il fatigue?

Dort-il bien la nuit?
10. Est-ce que son tour est enfin venu?

13. Comment s'appelle le docteur de Jacques?
12. Est-ce que Jacques le connatt bien?
13. Le docteur Masset connalt-il les Charbonnier.
11. Que lui a -t -il. demande?
15. Qu'est-ce que Jacques lui a explique?

16. Le docteur lui a-t-il dit de se deshabiller?
17. L'a-t-il bien examine?
18. Qu'est-ce qu'il lui a ausculte?
19. Lui a-t-il examine les yeux?
20. Est-ce qu'il lui a dit de se rhabiller?

21. Lui a-t-il fait une ordonnance?
22. Est-ce qu'il s'est inquiete?
23. Pourquoi, d'apr&s lui, Jacques a -t -ii mal

A la tete?
24. OCI Jacques est-il alle ensuite?
25. Que lui a donne le pharmacien?

26. Qu'est-ce que ces cachets doivent faire?
27. Combien doit-il en prendre?
28. Jacques est-il satisfait du diagnostic de

son medecin?
20_ A-t-il des raisons d'etre nerveux?
30. ces affaires vont-elles bien?

31. A-t-il des soucis?
32. Qu'est-ce que Jacques se demande?
33. Sa vue a-t-elle baisse?
34. A-t-il les yeux fatigues?
35. Est-ce que son mal de tete pent provenir

de ses yeux?

36. Qu'a-t-il declde?
37. Avez-vous des lunettes?
38. Etes-vous en bonne sante?
39. 'Etes -vous alle chez le docteur ce matin?
40. Etes-vous nerveux?
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EXERCICES DE ONVERSATION

andez 6 M. X:

1. si le professeur lui a donne des timbres
de France.

2. s'il a un correspondant en Europe.
3. si le commandant lui a prete des disques.
4. si le professeur lui a pose trop de questions.
5. si le lieutenant lui a demande des journaux.

6. s'il est en bonne sante.
7. s'il est enrhume.
8. s'il est alle chez le docteur.
9 s'il a mal A la tete.

10. ou ii a mal.

11 chez quel docteur it va d'habitude.
12. s'il a de la fie_vre.
13. s'il dort bien la nuit.
14. s'il est nerveux.
15. s'il a besoin d'un calmant.

16. s'il se sent fatigue.
17. s'il a une bonne vue.
18. s'il porte des lunettes.
19 s'il est all& chez un ocu iste.
20. s'il est satisfait de son travail.

2. epondez aux uestions:

1. Prenez-vows des cachets le soir?
2. .rtes -vows malade?
3. Vous sentez-vous bien?
4. Avez-vous max aux yeux?
5. Etes-vous nerveux?

6. Portez-vous des lunettes?
7. Qui porte des lunettes?
8. .Avez-vows de la fievre?
9. Qui est votre docteur?

10. Etes-vous alle le voir hier?

151

151

L. 33



L.

11. Vous a-t-i1 ordonne des medicaments?
12. Etes-vous all& chez le pharmacien?
13. Qui prepare_et vend les medicaments?
14. Aimez-vous faire plaisir A votre

professeur?
15. Le professeur est-il satisfait de ses

eleves?

16. Collectionnez-vous des timbres?
17. Ave -vows des correspondents?
18. Etes-vous alle en Afrioue?
19. Connaissez-vous biers 1'Am6rique?
20. Ou est la Pologne?

Y a-t-il une salle d'attente chez
les medecins?

22. "sous les medecins font-ils de bons
diagnostics?

23. Que faites-vous quand vous avez un
rhume?

24. AVez-vous mal au coeur?
25. AVez-vous mai a la poitrine?

Sujets de composition orale:

1. tine vi _ re medicale.

2. La collection de timbres-poste.
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DEVOIDS

1. a "forme cou- cuestions suivan

Est -.ce que Paul est descendu de l'avion?
Avez-vous donne des livres aux eleves?

3. Pierre vows a-t-il pr6te quelques disques?
Le professeur distribue des

timbres aux enfant
5 A quelle heure sont-ils sortis de la ville?

6. Vous a-t-il pose beaucoup de questions?
7. Voulez-vows quelques pommel?
S. Nous ont-ils laisse de la biere?
9. Avez-vous envoy& une carte a Paulette?

10. Quand sont-ils revenus de Paris?

2. Traduisez:

1. I caught cold at the swimming pool.
2. I went to see a doctor.
3. He said I vas in good health.
4. I went to a drugstore with his prescription.

The pharmacist gave me some tablets.

10.

These tablets a_e going to heir= re sieen.
I erten have a headache.
I wonder it I hood rlasses.
D. may come from my eves_
I don't Feel tired.
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NOTES GRANMATICALES

1. a. When direct and indirect object pronouns are
used together, en occurs between the indirect object pronoun
and the verb (page 137, § 2):

ll m'en a donn6 deux.

b. In the affirmative imuerative form en follows
the indirect pronoun and both pronouns occur after the verb
(page 139, § 6):

Donnez-nous en deux.

c. puelopie-uns and quelques-ones follow the verb
and occur together with en to express "a few" (page 138, § 4):

J'en al quelques-un-

2. En is also used as an adverb of place meaning
"from *here":

Je sors de la classe. J'en sors.
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l'Afrique (fem.)
ausculter
Lasser

tin cachet
tin calmant

une ceinture
un cocur

une collection
collectionner

'on collectionneur
un correspondant,

une corresr,ondante
se d6shabiller
un diagnostic
un echanpe

une cnveloppe
raire plaisir

l.a rievre
la gorge
s'inqui6ter

ut medecin
medical,

to medicament
montrer
nerveuN,

tirl oculist
tine ordonnance

ordonner
parier

une pharmacie
un nharmacien
tin plaisir

provenir de
c,uelques-uns, -ones

EC rhabiller
un rhume
l.a sant&

tine salle d'attante
satisfait

se sentir
la tension
un tour
la vue

Jes yeux (masc.)

Vc BULAIRE

Africa
to auscultate
to lower, to bring down
tablet
sedative
belt
heart
collection
to collect
collector
pen pal

to undress
diagnostic
exchange
envelope
to please

throat
to worry
physician
medical, physician
medicine
to show
nervous
oculist
prescription
to prescribe
to bet
drugstore
pharmacist
pleasure
to derive from, come
a rein (pronoun)
to get dressed again
cold (illness)
health
waiting room
satisfied
to .Ceel
tension
turn
sight
ekes
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EXERCICES DE PERCEPTION

1. Scout ez et rOpetez:

La France Eta -Unis

1. Combien de Lois la France est-elle plus petite
que les Etats-Unis?

2. Elle est dix-huit foil plus petite.

3. Evidemment, elle est mains peuple.
4. Bien stir, elle est quatre Lois moms peuplee

que les Etats-Unis.

5. Est-ce que Paris est la plus grande ville de
France?

6. C'est exact.- Paris est presque aussi grand
que New York.

7. Y a-t-il de grandes tnontagnes en France?
B. Bien stir. Le plus haut sommet d'Europe, le

Mont-Blanc, se trouve en France.

9. Quel est le plus long fleuve de France:
10. La Loire. Elle a mille kilometres de long.

2. Ecoutez repetez:

Le Canada est plus grand que la France.
La France est plus grande que l'Angleterre.
Les Etats-Unis sont plus Brands que is France.
Les voitures americaines sont plus grandes que

les voitures francaises.

Le Mexlque est nioins peuple que les Etats-Unis.
La Loire est moms longue que le Mississipi.
Les fleuves europeens sont nioins longs que les

fleuves americains.
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Les montagnes europeennes sont moms hautes
que les montagnes americaines.

Le francais est aussi difficile que l'anglais.
Cette classe est aussi petite que les autres.
Ces livres sont aussi interessants que les

autres.
Les voitures francaises ne sont pas aussi

cheres que les voitures americaines.

Le Canada est-il plus grand que la Belgique?
- Oui, it est beaucoup plus grand.

Les Etats-Unis sont-ils plus peuples que
la Suisse?
Oui, ils sont beaucoup plus peuples.

Les cigarettes americaines sont-elles moms
fortes que les cigarettes francaises?

Oui, elles sont mains fortes.
Le francais est-il aussi difficile que l'anglais?

Oui, it est aussi difficile.

Ecoutez et repe_ez:

Le Mississipi est le plus long fleuve des Etats-Unis.
Paris est la plus grande ville de France.
Les Alpes sont les plus hautes montagnes d'Europe.

M. Bergeron est l'homme le plus riche d'Orleans.
Jean-Paul Sartre est l'auteur francais le plus important

de notre époque.
Ce sont les lecons les plus difficiles de tout le cours.

L'hiver est la saison la moms chaude.
Gilbert est l'elve le moins patient de la classe.
Ce sont les voitures les moms cheres du monde.

Queue est la plus grande ville de France?
- C'est Paris.

Quel est le plus long fleuve de France?
- C'est la Loire,
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Ecoutezet repetez:

Les ressources minieres de is France

1. La prance a -elle des ressources
minieres?

2, Mais oui. Elle est riche en charbon,
en fer et en aluminium.

Est-elle aussi riche que l'Allemagne?
Elle a mains de charbon mais plus de

fer que l'Allemagne.

5. La France a-t-elle du petrole?_
6. Tres peu. Mais elle a du gaz a Lacq,

dans les Pyrenees.

7. Elle a done des industries chimiques?
S. Elle n'en a pas autant que l'Allemagne,

mais elle en a beaucoup.

Ecou ez et repetez:

La France a plus de fer que l'Allemagne.
Les officiers ont plus d'argent que les

soldats.

L'Allemagne a mains de fer que la France.
Les soldats ont moms d'argent que les

officiers.

L'Europe n'a pas autant de petiole que
l'Amerique.

Les professeurs ont autant de travail
que les eleves.

Avez-vous autant d'argent que les Bergeron?
- Non, je n'ai pas autant d'argent qu'eux.

Juliette a-t-elle autant de disques que
Pierre?
- Non, elle a moms de disques que lui.
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6. Ecoutez et re etez:

J'ai plus de livres que vous.
Pen ai plus que vcus.

Its ont moms d'enfants que nous.
11s en ont mains que nous.

Vous avez autant de travail que les
autres eleves.

Vous en avez autant que les
autres eleves.

Avez-vous_autant de vacances que Pierre?
- Non, pen ai moms que iui.

Ont-ils autant de travail que nous?
- Non, ils en ont plus que nous.

7. Repondez aux_questionscom_eindistie_:

Exemple: Le Mississipi est-il plus long que la Loire?
Oui, it est plus long que la Loire.

1. Le Canada est-il plus grand que la France?
2. La Belgique est-elle plus petite que la

France?
3. Est-ce qu'il y a moms de fer en Allemagne

qu'en France?
4. Les cigarettes americaines sont-elles moans

fortes que les cigarettes francaises?
5. La France a-t-elle moms de petrole que les

Etats-Unis?

6. Avez-vous autant de travail que moi?
7. L'ete est-il la raison la plus chaude en

France?
8. Le francais est-il aussi difficile que

l'anglais?
Le Mont-Blanc est-ii le plus haut sommet
d'Europe?

10. a-t-i1 autant d'eleves dans cette c2-
que dans l'autre?
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DIALOGUE

Michel and Josette Charbonnier Studies

L. 34

Jacques Dupont and Henri Charbonnier speak about Michel
and Josette's work at school:

1. Do your children work well at school, Henri?
2. Michel works better than Josette,

3. Is he the best pupil in his class?
4. In mathematics and science, he is the best.

Is Josette better in letters?
Yes, she is better than Michel in letters, but she

is not the best in her class.

7. She prefers sports?
8. Yes, she is excellent i.n swimming.

q. Bah, school is less important for a girl.
110. I don't think so. Nowadays, women need a good

profession as much as boys do.

11. You may be right.
12. I think Michel should not neglect the language

field.

13. You speak like a language teacher!
14. Languages are necessary to a good education.

15. I don't doubt it!
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PRESENTATION DU DIALOGUE ET EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Dialo

ichel et de Josette Charbonnie

Jacques Dupontet Henri Charbonnier parlent du travail de
Michel et de Josette a Pecole:

1. Est-ce que von enfants travailient bien a l'ecole,
Henri?

2. Michel travaille mieux que Josette.

3. Est-il le meilleur sieve de sa classe?
4. En mthematiques et en sciences, ii est le meilleur.

5. Est-ce que Josette est meilleure en lettres?
6. Oui, elle est meilleure que Michel en lettres, mail

elle nest pas la meilleure de sa classe.

7. Elle prefere les sports.
S. Oui, elle est excellente en natation.

9. Bah, les etudes sont moms importantes pour une fille.
10. Je ne crois pas. A notre epoque, les femmes ont autant

besoin d'une bonne profession que les garcons.

11. Vous avez pent-@tre raison.
12. Je trouve que Michel a tort de negliger les lettres.

13. Vous parlez en professeur de langues!
14. Les langues sent necessaires a une bonne formation.

15. Je n doute pas!

2. Supplement_:

Michel a horreur des ma ieres lit eraires.
Josette est une eleve moyenne.
Dans l'ensemble, Michel travaille mieux que Jose

162



FRENCH Valli L.34

NiCESSAIRES JE WEN ROUTE PAS!



34

Les etudes secondaires conduisent normalement I l'obtention
du baccalaureat.

La classe du baccalaureat s'appelle la classe terminale.
Les examens du baccalaureat comprennent un examen oral.

Les etudes secondaires sont divisees en trois series.
La serie C est scientifique, la serie T, technique.

Les grandes ecoles sont des ecoles d'enseignement superieur
teller que l'Ecole Polytechnique.

La faculte de medecine et la faculte de droit font pantie
de l'universite.

II y a moms d'habitants en France qu'aux Etats-Unis.
La France a des ressources industrielles importantes.
Quelle est la longueur du Mississipi?

Ecoute7 et re etez_:

Ce vin est moms bon que l'autre.
Cette viande est aussi bonne que l'autre.

Ce fromage est meilleur que l'autre.
Cette classe est meilleure que l'autre.
Ces fruits sont meilleurs que les autres.
Ces pieces sont meilleures que les autres.

Le vin francais est le meilleur du monde.
Cette ecole est la meilleure de la vine.
Pierre et Paul sont les meilleurs eleves de

la classe.

4. Ecoutezetrepe ez:

Pierre travaille plus que Paul.
Pierre parle moms que Paul.
Pierre s'amuse autant que Paul.

J'ai mange plus que vous.
Ils ont bu moms que nous.
Vous avez dormi autant qu'eux.
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5. Ecoutez et repete z:

Pierre travaille aussi bien que Paul.
Pierre pane moms bien que Paul.

Pierre parie mieux que Paul.
Le sergent a mieux repondu que le soldat,

ondez a- x .uestions comme ind

Exemple: Est-ce que vous travaiilez autant que Pierre?
Oui, je travaille autant que lui.

Est-ce que vous pariez aussi bien que lu
Germaine parle-t-elle mieux que vous?
Est-ce qu'on mange mieux en Prance?

Est-ce que vous buvez moms que les autres?
Avez-vous danse autant que les autres?
A-t-elle dormi plus que Pierre?
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION

1. Recitez le dialogue.

2. Ecoutez _et repetez le texte suivant:

La Prance est beaucoup plus petite que les Etats-Unis.
Elle est dix-huit fois plus petite. Les Etats-Unis sont
presque aussi grands que l'Europe. La France est quatre
fois moans peuplee que les Etats-Unis. Il y a cinquante
millions d'habitants en France et deux cents aux Etats-Unis.
Paris, la capitale de la France, est presque aussi grand
que New York.

Les fleuves francais sont moans longs que les fleuves
americains. La Loire est le plus long fleuve de France. Elle
a mule kilometres de long. Elle est beaucoup plus petite
que le Mississipi. Le Mont - Blanc, le plus haut sommet d'Europe,
se trouve en France. Il fait partie des Alpes. Les Alpes
appartiennent en partie a la France, a la Suisse, a l'Italie
et a l'Autriche.

Re ondez aux questions:

1. La France est-elle plus petite que
les Etats-Unis?

2. Combien de fois est-elle plus petite?
3. Les Etats-Unis sont-ils aussi grands

que l'Europe?
4. La France est-elle aussi peuplee que

l'Amerique?
5. Combien d'habitants y a -t -ul en France?

6. Combien d'habitants y a- il aux
Etats-Unis?

Quelle est la capitale de la France?
Comment s'appelle la capitale des

Etats-Unis?
9. Paris est-il russi grand que New York?

10. Combien d'habitants y a-t-il a New York?
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11. Les fleuves europeens sont7ils aussi
longs que les fleuves americains?

12. Comment s'appelle le fleuve le plus
long de France?

13. Quelle est sa longue
14. Est-elle plus longue que le Mississip ?
15. Comment s'appelle le plus haut sommet

d'Europe?

16. Quelle est la plus haute montagne de
France?

17. De quelles montagneS le Mont-Blanc
fait-il partie?

18. Dans quels pays les Alpes se trouvent-elles?
19. Comment s'appelle le plus haut sommet

des Etats-Unis?
20. oa se trouve le Mont Whitney?
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION

Chanatz la phrase comme indique:

Plus grand Paul est plus grand que
son frere.

Moins gentil Paul est moins gentil que
son frere

Le professeur:

Moins gros

Aussi fatigue

L'eleve:

Paul est moins gros que
son frere.

Paul est aussi fatigue que
son frere.

Plus patient - moins blond - aussi content - moins beau -
plus fort - aussi interessant meilleur - plus jeune o moins
vieux - plus riche - moins petit - aussi prudent.

2. Changez la phrase comme indique:

Travailler plus Nous travailions plus que vous.
Manger autant Nous mangeons autant que vous.

Le professeur,

Ecrire mieux
Boire autant

L'eleve:

Nous ecrivons mieux que vous.
Nous buvons autant clue vous.

Sortir plus - regarder la television moins - voyager.
autant - s'amuser plus - parier francais mieux fumer plus -
dormir mains - marcher autant.

Changez la phrase comme indi ue:

Elle a beaucoup d'argent. Elle a plus d'argent que nous.
Elle a peu d'argent. Elle a moins d'argent que nous.
Elle a asset d'argent. Elle a autant d'argent que nous.



Le professeur: L'eleve:

11 mange beaucoup de
fruits.

lls boivent peu de
biere.

L. 34

Il mange plus de fruits que
nous.

Its boivent moms de biere
que nous.

recoit asset de lettres - ils ont achete beaucoup de
viande - ils ont pen de livres Elle a pris beaucoup de
haricots - Ils ont mange beaucoup de poulet v il.a vu peu de
films - Its ont fait azsez d'exercices Elle a'pose beaucoup
de questions.

. ,4. Changez a phrase comm ie ndlque:

fier.

prudent C'est l'homme le plus prudent
du monde.

Le professeur:

patient

interessant

L'eleve:

C'est l'homme le plus patient
du monde.

C'est l'homme le plus interessant
du monde.

Fort - riche - gentil agreable s propre - sportif -

5. Ecoutez_et repetez le texte suivan_

La France a des ressources minieres importantes. Elle est
riche en charbon, en fer et en aluminium. Elle a mains de
charbon mais plus de fer que l'Allemagne. Elle a tres peu de
petrole. Elle en a beaucoup moms que les Etats-Unix. Mais
la France a du gaz A Lacq dans les Pyrenees.

Les Pyrenees sont des montagnes. Elles se trouvent en,
France et en Espagne. Elles sont morns hautes que les Alpes.

La France a aussi des industries chimiqUes. Elle n'en a
pas autant que 1'Allemagne. La France n'a pas autant de
ressources industrielles que les Etats-Unix, mais elle occupe
une place importante en Europe. Les Francais ont moms de
poster de television ou de telephones que les Americains, mais
ils ont autant de voitures.

169

RR



L. 34

6. Rkpondez aux ques

1. La France a =t -elle des ressources
minieres?

2. A-t-elle du charbon?
3. Est-elle riche en altiminium?
4. A-t-elle plus de charbon que l'Allemagne?
5. Est-elle plus riche en fer que l'Allemagne?:

6. A-t-elle du petrole?
7. En a-t-elle autant que les Etats-Unis?
8. A7t-elle du gaz?
9. ou est Lacq?

10. Oa se trouvent les Pyrenees?

11. Les Pyrenees sont-elles aussi hautes
que les Alpes?

12. La France a-t-elJe des industries
chimiques?

13. En a-t-elle autant que l'Allemagne?
14. At-elle autant de ressources?
15. Occupe-t-elle une place importante

en Europe?

16. Les Etats-Unis occupent-ils une place
importante dans le monde?

17. Les Francais ont-ils plus de postes
de television que les Americains?

18. Ont-ils plus de telephones?
19. Ont-ils moins de voitures?
20, La France a-t-elle autant d'habitants

que les Etats-Unix?



L. 34

L'enseiAnem ent en _France_

Le jeune Michel Charbonnier est un tres bon eleve. Il
est le meilleur eleve de sa classe en mathematiques et en
science. II est moins ban en lettres.. l n'aime pas la
litterature, et it a horreur de l'histoire. La geographie
l'interesse un peu plus. Il salt que les langues etrangeres
sont necessaires a une bonne formation, mais it n'aime pas
beaucoup l'anglais. Son pare n'est pas tres content de lui,ll pense qu'il a tort de negliger les matieres litteraires.

Josette, la soeur de Michel, est une eleve tees moyenne.
Elle s'interesse aux matieres litteraires, mais elle n'est
pas la meilleure eleve de sa classe. Elle aime surtout les
spqrts. Elle est excellente en natation. Dans l'ensemble,
Michel travaille mieux que Josette. M. Charbonnier dit qu'A
notre époque les fines doivent traveller autant que les
garqons car it est aussi important pour elles d'avoir une
bonne profession.

Les etudes secordalres francaises conduisent normalement
a l'obtention du baccalaureat. Les classes du baccalaureat
s'appellent les classes terminates. On arrive, en general,
dans les classes terminates a dix-huit ans. Le baccalaureat
est donne ou refuse - apres un examen ecrit et un examenoral. Les etudes secondaires sont divisees en trois series:
la serie A, la serie C et la serie T. La serie A est litte-
raire, la serie C, scientifique, et la serie T, technique.

Le baccalaureat ouvre les pontes de l'enseignement superieur.
L'enseignement superieur est donne dans les universites. ,Les
universites sont,divisees en facultes des lettres, des sciences,
de medecine et de pharmacie. L'enseignement superieur est
egalement donne dans les grandes ecoles. Les ecoles d'officiers
telles que Polytechnique, Saint-Cyr, l'Ecole Navale et l'Ecole
de l'Air, sont des grandes ecoles.
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Re ondez aux ouestions:

1. Michel Charbonnier est-il un bon eleve?
2. Est-il le meilleur eleve de sa classe?
3. Est-il aussi bon en lettres qu'en mathematiques?
4. Aime-t-il la litterature?
5. De quoi a-t-il horreur7

6. La geographie l'interesse-t-il plus?
7. Les langues sont-elles necessaires a une bonne formation?
8. Michel aime-t-il l'anglais?
9. Son pare est7ii content de lui?

10. Est-.ce_que Michel a tort de negliger les matiares
litteraires?

11. Josette est-elle une bonne eleve?
12. S'interesse-t-e1le aux matiares litteraires?
13. Est-elle la meilleure eleve de sa classe?
14. Qu'est-ce qu'elle aime surtout?
15. En quoi est-elle excellente?

16. Michel travaille -t -i1 mieux qu'elle?
17. Est-ce que les fines dolvent travailler autant que

les garcons a noire époque?
18. Pourquoi?
19. A quoi les etudes secondaires cond sent-elles

normalement?
20. Comment s'appellent les classes du baccalaureat?

21. A quel Age arrive -t -on en general, dans les classes
terminales?

22. Le baccalaureat est-il donne apras examen?
23. Comment les etudes secondaires sont-elles divisees?
24. Comment s'appelle la serie litteraire?
25. Qu'est-ce que c'est que la serie T?

26. Queues portes le baccalaureat ouvre-t-il?
27. OA l'enseignement superieur est-il donne?
28. Comment les universites sont-elles divisees?
29. Qu'est-ce que c'est que les grander ecoles?
30. L'Ecole Polytechnique est-elle une grande ecole?

31. Queues ecoles d'officiers connaissez-vous?
32. Les etudes superieures sont-elles plus difficiles

que les etudes secondaires?
33. Michel Charbonnier a -t -i1 le baccalaureat?
34. A-t-il l'intention de faire des etudes superieures?
35. M. Charbonnier est-il professeur d'universite?
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EXERCICES DE CONVERSATION

Demandez

1. s'il parle Francais aussi bien que le professe
2. s'il travaille autant que les autres eleves.
3. si les Francais mangent autant de pain que les

Americains.
4. si les Francais ont autant d'autos que les Americains.
5. si les voitures francaises sont aussi cheres que les

voitures am6ricaines.

6, quel est le plus long fleuve de France.
7, quel est le plus long fleuve des Etats'-Unis.
8, quel est le plus haut sommet d'Europe.
9. quel est le plus haut sommet des Etats-Unis.

10, quelle est la capitale de la France.

11. quelle est la capitale des Etats-Un s.
12. quelle est la plus grande ville de France.
13. quelle est la plus grande ville americaine.
14. si les Americains boivent autant de vin que les

Francais.
15. si les Francais boivent autant de lait que les

Americains.

16. si le yin Francais est meilleur que le Yin californien,
17. si les soldats ont moins d'argent que les officiers.
18. si les professeurs travaillent moins que les eaves.
19. si la France a plus de petrole que les Etats-Unis.
20. si les Etats-Unis sont presque aussi grands que

l'Europe.

Repondez_,aux questions:

1. Queue est la saison la plus chaude Ici?
2. Queue et le mois le plus beau de l'annee?
3. Cette le'con est-elle plus facile que les autres?
4. Trayaillez-vous autant que les autres eleves?
5. Avez -vous moins de travail le vendredi?
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6. Avez-vous fait des etudes secondaires?
7. Avez -vous fait des etudes superieures?
8. Les etudes sont-elles plus difficiles en France

qu'aux Etats-Unis?
9. A duel Sge a-t-on le baccalaureat en France?

10. L'examen du baccalaureat comprend-il une partie orale?

11. Preferez-vous les matieres scientifiques?
12. oil l'enseignement superieur est-il donne aux Etats-Unis?
13. Les ecoles d'officlers font-elles partie de l'enseigne-

ment superieur aux Etats-Unis?
14. Les etudiants americains font-ils beaucoup de sport?
15. Estrce que beaucoup de garcons negligent les matieres

litteraires?

16. Est -ce que vows avez une formation scientifique?
17. Y a-t-il autant de lilies que de garcons dans les

universites a notre époque?
18. Est-ce que beaucoup de fines font des etudes techniques?
19. Les etudes superieures permettent d'avoir une bonne

profession, n'est-ce pas?
20. Est-ce que tous les bons Cleves peuvent faire des etudes

superieures, aux Etats-Unis?

21. L'histoire vous.interesse-t-elle?
22. Aimez-vous la geographie?
23. Connaissez-vous la geogranhie de la France?
24. Connaissez-vous mieux l'histoire de France que l'histoire

des Etats-Unis?
25. Almez-vous les mathematiques?

26. Les officiers ont-ils une formation plus li rerai
saentifique?_

27. Avez-vous etudie le droit?
28. 'Jos enfants travaillent-ils Bien a l'ecole7
29. Veulent-ils faire des etudes superieures?
30. Est-ce que ce sont des eleves moyens?

Su`ets de composition orale_:

1. etudes en France et en Amerique.

e que

2. Comparez quelques carac istiques de la France et des
Etats-Unis.
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DEVOIRS

1. Ortip_letez phrases suiva es a un c a a u
in Super' 1 .

1. La France est ... (grande) la Suisse.
2, La France est ... (peuplee) les Etats-Unix,
3, Le mississipi est ... (long) la Loire.
4, Le Mont-Blanc est ... (haut) sommet d'Europe.

5. La France a ,.. (charbon) l'Allemagne.
6. Les Etats-Unis ont (oetrole) la France.
7. Les Francais ont (voitures) les Americains.
8. Paris est ... (grande) ville de France.

Traduisc:

1. Michel is the best student in his class
in mathematics.

rosette is an average student.
Michel works better than his sister.
Nowadays girls must work as much as boys.

5. The baccalaureate opens the doors to higher
education.

6. Michel is wrong to neglect the literary
subjects.

7. Mr Charbonnier is right to say that foreign
languages are necessary to a good education.

8, French universities are divided into five
schools.

The medical school and the school of pharmacy
are often found in the same building.

10 The French secondary education is divided
into three general series.
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NOTES GRAMMATICALES

1. a. The comparative adverbs plus, mains and aussi
modify adjectives. The second term of- the FEWWrisodIEF--
introduced by atls (page 157, § 2):

Paul est plus grand que Pierre.

b. Plus de, moins autant de apply to quantities
(page 159,

Paul a plus d'argent que Pierre.

c. The comparative adverbs plus, mains and autant
modify verbs (page 163, § 4):

Paul mange plus que Pierre.

En may replace the object in quantity comparison
(page 160,

i'ai plus de travail que vous. Pen ai plus que vous.

e. The comparative of the adjective bon is melleur
(page 164, § 3):

Ce vin est me lieu- que l'autre.

f. The comp_ arati;e of the adverb biers est mieux
(page 165, § 5):

Nous avons mieux mange hie qu'aujourd'hui.

2. In superlative structures, the appropriate article
le, la or les occurs before plus or mains_ (page 158, § 3):

C'est le plus long fieuve de Prance.
C'est la plus belle maison de la vine,



l'aluminium (masc.)
aussi aue
autant que
avoir raison
avoir tort

une capitale
le charbon

chimique
dans l'ensemble
diviser

le drot
un enseignement

une 6poque
evidemment
exact

le Per
le fleuve

une fois
une formation
le gaz
un habitant
une industrie

industriel, elle
litt6raire

une longueur
lei mathematiau,s (fem.)
une matiere
la medecine

meilleur
mieux
minier, care
mains que
moyen, enne
n6cessaire
normalement

une obtention
occuper
oral

le petrole
peuple
Plus ... que
refuser

une ressource
scientifique

VOCABULAIRE

aluminum
as as
as much, as many ... as
to be right
to be wrong
capital
coal
chemical
on the whole
to divide
law
teaching, education
time, period
evidently
right
iron
river
time (once, twice ...)
education, training
gas
inhabitant
industry
industrial
literary
length
mathematics
subject
medicine
better (comp. of good)
better (comp. of well)
mining (adj.)
less __than_
average (adj.)
necessary
normally
getting
to occupy
oral
oil, petroleum
populated
more ... than
to refuse, to reject, to fail
resource
scientific
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secondaire
une serie
un sommet

superieur, e
terminal, e

se trouver

secondary
series, category
summit
higher, superior
terminal
to be found
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Revision

fIERE HEURE

Repondez aux ouestions:

1. Achetez-vous du sucre?
2, A-t-il achete du pain?
3. Avons-nous du beurre?
4. Voulez-vous du gateau?

5. Avez-vous du feu?
6. A-t-il du travail?
7. Voudriez-vous du the?
8. Ont-ils mange du gateau?

2. Re-ondez aux questions,

Mettez 1

1, Y a-t-il du pain chez le boulanger?
2, Y a-t-il de la viande chez le boucher?
3, Y a-t-il du fait a la cremerie?
4, Buvez-vous de la-biere le matin?

5. Voulez-vous de la salade de haricots?
6. Ont-ils bu de l'eau?
7. Avez-vous de l'argent?
8. Voudriez-vous de l'huile?

forme r ative:

1. Je yew( de la con _ure.
2. Il a mange du gateau,
3. Voulez-vous de la salade?
4. Bile demande de l'argent.

Ils ont bu du vin.
Nous avons mange du pain.

7. Ils ont achete des journaux.
8. Vous avez bu du champagne.
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Repondez affirmativement aux questions:

1. N'avez-vous pas de crayons?
2. N'dtes-vous pas alle en ville?

N'avons-nous pas regarde la television?
Ne sommes-noun pas alles au snack-bar?

5. Ne mangez-vous pas de harots?
6. N'ont-ils pas regarde la television?
7. N'a-t-elle pas achete des legumes?
8. N'ont-ils pas appris la lecon?

5. Lisez et repetez le texte suivant:

Le petit dejeuner des Francais ne ressemble pas au
"breakfast" americain. Un croissant, du cafe au lait, et
houste! au travail.

Entre les repas, ou plut8t _avant, beaucoup de Francais_
aiment alter prendre l'ape__ if, ce qui les met en bon appetit
pour le dejeuner.

Dans les ecoles, pendant les recreations. les eleves ne
mangent pas. Mais pendant la grande recreation de l'apres-
midi, ou vers 4 heures, les enfants mangent du pain et du
chocolat, ou de la confiture. Les enfants americains ne font
pas de collation l'apres -midi, mail its mangent souvent des
biscuits et boivent du lait.

En France, certaines personnel prennent le the_l'apres-
midi, vers 5 heures. Surtout les femmes et les enfants. Elles
le prennent souvent dans un salon de the ou.une ptisserie.
On peut y boire du chocolat au fait, du café ou du the. On
peut y manger aussi des gateaux, des pdtisseries ou des glaces.

6. 13±-22aielnWMELLELE:

1. Le petit dejeuner des Francais zessemble-t-ii
au "breakfast" a.,Tricain?

2. Que mangent les Francais au petit dejeuner?
3. Qu'est-ce que les Francais aiment prendre

entre les repas?
4. Est-ce que l'ap6ritif les met en ben appetit?
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5. Prenez -vous un aperitif avant le diner?
6. Avez-vous dejA bu un aperitif francais?
7. Les eleves mangent-ils pendant les

recreations?
8. Les enfants mangent-ils quelque chose

l'apres-midi?

9. Faites-vous une collation l'apres-midi?
10. Les Americains dfnent-ils plus tePt que

les Praneaits?
11. Les petits Americains rnangent -ils quelque

chose apres l'ecole?
12. Que boivent-ils?

18. Est-ce 9ue certaines personnes prennent
le the en France?

14. A quelle heure prend-on le the?
15. QUi prend le the surtout?
16. ola le prennent-elles souvent?

17. Que peat -on boire dans un salon de the?
18. Que peat -on y manger?
19. V a-t-il un bon salon de the pres d'ici?
20. Allez-vous quelquefois dans un salon

de the?
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Ecoutez et e e

DEUXIEME HEURE

z_le texte suivant:

La Belgique est dix fois plus petite que la Californie,
mail elle est seulement deux fois moins peuplee. Bruxelles,
la plus grande ville de Belgique avait en 1963 presque 1 000 000
d'habitants. Los Angeles en avait.presque 2 500 000 sans les
banlieues.

Le plus long fleuve du monde est l'Amazone, au Bresil.
Il a 7 025 km de long. Ensuite vient le Nil, en Afrique, avec
5 600 km et le Mississipi avec 4 200 km. Le plus long fleuve
d'Europe est la Volga avec 3 688 km, ensuite it y a le Rhin,
avec 1 320 km. Le plus long fleuve de France est la Loire qui
a 1 010 km.

La plus haute montagne du monde est l'Everest. L'Everest
fait partie de l'Himalaya, en Asie. En Europe, le plus haut
sommet est le Mont-Blanc. Vans la partie continentale des

c'e.st le Mont Whitney, en Californie.

La mer Mediterrahee est plus petite que l'ocean Atlantique
et l'Atlantique est plus petit que le Pacifique. Le Pacifique
est le plus grand ocean du monde.

Repondez aux Questions:

1. La Belgique est-elle plus grande que la
Californie?

2. Est-elle plus peuplee?
3. Quelle est la plus grande ville beige?
4. Combien d'habitants y avait-il A Bruxelles

en 1961?
5. Quelle est la plus grande ville de

Californie?

6. Los Angeles est-il la plus grande ville
des Etats-Unis?

7. Queue est la plus grande ville americaine?
8. Quel est le plus long fleuve du monde?
9. Queue est sa longueur?

10. Ou se trouve le Nil?



11. Queue est sa longueur?
12. Le Mississipi est-il mains long que le Nil?
13. Comment s'appelle le plus long fleuve

d'Europe?
14. Queue est la longueur du Rhin?
15. Quel est le fleuve le plus long de Prance?

16. Comment s'appelle la plus haute mantagne
du monde?

17. Da se trouve l'Everes
.

18. Quel est le plus haut sommet d'Europe?
19. Comment s'appelle le plus haut sommet

des Etats-Unis?
20. Cu se trouve le Mont Whitney?

21. Y a-t-il en Alaska une montagne plus haute
que le Mont Whitney?

22. La mer Mediterranee est-elle plus grande
que l'ccean Atlantique?

23. L'Atlantique est-il aussi grand que le
Pacifique?

24. Quel est le plus grand ocean du monde?
25. La capitale des Etats-Unis est-elle sur

la cote Pacifique?

26. Combien d'habitants y a-t-il aux Etats-Unis?
27. Les U.S.A. sont-ils plus peuples que le

Canada?
28. Le Mexique est -i1 aussi grand que les

Etats-Unis?
29 Le Mexique est-il aussi peuple que les

Etats-Unis?
30, Combien d'habitants y a-t-il en France?

31. Les Etats-Unis ont-ils des ressources
minieres?

32. Y a-t-il du petrole aux Etats-Unis?
33. Y a-t-il plus de petrole aux Etats-Unis

qu'en France?
34. Les Etats-Unis ont-ils du charbon et du fer?
35. En ont-ils plus que la France?
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Ecoutez et repetez

TROT SIEMF HEURE

e texte _suvant:

M. Laporte et M. Durand dejeunent ensemble

I. Buvez-vous du cafe au petit dejeuner M. Laporte?
2. Non, je ne bois pas de café. Je prefere je

chocolat au lait.

3. Mangez-vous quelque chose le matin?
4. Oui, je mange du pain avec du beurre ou du

fromage.

5. Mangez-vous beaucoup de pain?
6. Helas! Comme tour les Francais, nous mangeons

trop de pain.

7. Buvez-vous de l'eau ou du vin au dejeuner?
S. Du vin, mais je mets un peu d'eau dans mon vin.

O. Moi, je bois de la bi6re.
10. J'aime aussi la biere de temps en temps.

11. Voulez-vous de la viande?
12. Non, je ne veux pas de viande.

13. Avez-vous asset de gumes?
14. Merci, je prends un peu plus de haricots

15. Faites-vous un gros repas le soi
16. Non, au dtner nousavons de la soupe et des

16gumes.

17. Aimez-vous le poulet?
18. Oui, nous en mangeons souvent.

19. Que prenez-vous d'habitude com e dessert?
20. Nous avons toujours des fruits sur la table.

Re ondez aux Questions.

1. Avec_qui M. Laporte dejeune-t-ii?
2. Q boltolt M. Laporte au petit dejeuner?
3. Boit-il du café?
4. Mange-t-il quelque chose?
5. Mange-t-il des oeufs?
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6. Que buvez-vous le matin?
7. nuvez-vous du the an petit dejeuner?
8. Que mangez-vous au petit dejeuner?
O. Combien d'oeufs mangez-vous?

10. Mangez-vous de la viande le matin?

11. Les Laporte mangent-ils beaucoup de pain?
12. En mangent-ils trop?
13. Que bolt M. Laporte an dejeuner?
14. Que met-il dans son vin?
15. Duvez-vous du vin quelquefoi

16. Que boit M. Durand?
17. M. Laporte crime 7t-ii aussl la biere?
18. Aimez-vous la biere?
19. En buvez-vous beaucoup?
20. Les Americains boivent=ils plus de biere que

les Francais?

21. M. Laporte vent -il de la viande?
22. Prend-il un peu plus de legumes?
23. Aime-t-il les haricots?
24. Mangez-vous beaucoup de haricots?
25. Aimez-vous beaucoup les legumes?

26. Les Laporte font-ils un gros repay le soir?
27. Que mangent-ils le soir?
28. Le diner est-il plus important pour les

Americains que pour les Francais?
29. Les Francais mangent-ils plus an dejeuner

qu'au diner?
30. Que mangez-vous an diner, en general?

31. M. Laporte aime-t-il le poulet?
32. In mange-t-il souvent?
33. Qu'est-ce que les Laporte prennent comme

dessert d'habitude?
34. Mangez-vous beaucoup de fruits?
35. Quel fruit preferez-vous?
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QUATRLEME HEURE

Examen hebdomadalre.

CINQUIEME HEURE

1. Demandez a M. X:

1. s'il voudrait acheter du beurre.
2. s'il mange de la viande au dejeuner.
3. s'il bolt du vin au diner.
4. ou 11 achete le pain.

5. il a du feu.
6. s'il prend le petit-dejeuner chez lui.
7. s'il a du sucre.
8. quelle salade 11 prefere.

9. si les slaves boivent du cafe le matin.
10. si le professeur nous donne des livres.
11. si l'on bolt du the en France.
12. s'il achete de l'huile.

13. si les el6ves posent des questions.
14. s'ils en posent beaucoup.
15. s'il lui fact de l'argent?
16. s'il a beaucoup d'exercices A faire

ce soir.

17. si le professeur vows a dorm&
beaucoup de travail.

18. s'il a des soucis.
19. si Benjamin Franklin est revenu de

Paris.
20. si sa femme a achet6 des robes.

21. combien eile en a achet6.
22. comment it pref&re le poulet.
23. s'il lui reste de l'argent.
24. s'il lui en reste beaucoup.

186



L. 35

2. ets de conversation:

1. Que peut-on acheter dans une epicerie en
France?

2. Qu.21s sont les magasins d'alimentation
specialises en France?

3. Parlez-nous du petit dejeuner en France et
aux Etats-Unis,

4. Parlez-nous du dejeuner en France et aux
Etats-Unis.

Parlez-nous du diner en France et aux
Etats-Unis.

6. Quels noms de legumes connaissez-vous?
7. Preferez-vous acheter votre nourriture dans

une petite epicerie ou dans un supermarche?
Comparez les magasins d'alimentation en France

et en Amerinue.
9. Y a-t-il des marches ouverts aux Etats -Unis?

10. Qui vend la viande en France et aux Etats-Unis?

11. Parlez-nous de la vente du pain en France
et aux Etats-Unis.

12. Parlez-nous de la collection de timbres.
13. Parlez-nous d'une visite chez le medecin.
14. Parlez-nous d'une visite du medecin chez vous.
15. Parlez-nous des repay supplementaires en

France.

16 Racontez-nous l'histoire d'une panne de
voiture.

17. bites -noun ce que vous faites quand votre
voiture ne marche pas.

18. Comparez la France et les Etats-Unis.
19. Parlez-nous des montagnes francaises.
20. Comparez les fleuves francais et americains,
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L. 35

SIXiE FEU

1. Dictee:

On achete sa nourriture en France dans des marches ouverts
et des epiceries. On achete la viande dans des boucheries,
le fait dans des cremeries et le pain dans des boulangeries.
Il y a tres peu de supermarches en France et le self-service
n'est pas tres developpe.

2. Repondezaux questions:

1. ou achete-t-on la nourriture en France?
2. Qu'est-ce qu'un marche ouvert?
3. Et une epicerie?
4. Cu achete-t-on la viande en France?
5. En France, ou vend-on le fait?

6. OU est-ce qu'on peut acheter son pain
en France?

7. Y a-t-i1 beaucoup de supermarches en
France?

8. Est-ce que le self-service est tres co nu
_en France?

9. Ou achetez-vous votre nourriture?
10. Y a-t-ii des epiceries aux Etats-Unis?

Dictee:

Si une voiture ne marche pas, on dit qu'elle est en panne.
Dans ce cas on l'emmene au garage ou elle est inspectee par
un mecanicien. Le mecanicien donne alors son diagnostic.
Quelquefois les reparations coetent tres cher et on dolt
laisser sa vulture au garage quelques jours. On dolt alors
prendre l'autobus ou un taxi. Pour de plus longs voyages, on
dolt prendre le train, l'autobus ou l'avion.

4. hpondez_aux questions:

1. Quand dit-on qu'une voiture est en panne?
2. Que fait-on alors?
3. Qu'est-ce qu'on-fait A une voiture au garage?
4. Qui inspecte les voitures au garage?
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5. Apres avo.r inspecte une voiture, que
dit le mecanicien?

6. Est-ce que les reparations content tres cher?
7. Est-ce que les reparations se font vite?
8. Dolt -on laisser quelquefois sa voiture au

garage pour quelques fours?

9. Que fait-on si on ne veut pas marcher?
10. Comment va-t-on en %dile?
11. Quel moyen de transport petit-on utiliser

pour faire un voyage plus long?
12. Aimez-vous prendre le train?

13. Preferez-vous l'avion a l'autobus?
14. Preferez-vous conduire quand vous voyagez?

5. Dictee:

Les docteurs sont en general tres occupes. Parfois it faut
attendre longtemps dans la salle d'attente. D'habitude les
docteurs examinent ou auscultent les malades, suivant le cas.La visite chez le docteur se termine par un diagnostic et onrecoit une ordonnance qu'on dolt porter a une pharmacie.

6. Repondez aux questions.

1. Est-ce que les medecins sont toujours tres
occupes?

2. Ii ne faut jamais attendre longtemps pour
etre recu par un medecin, n'est-ce pas?

3. Ot1 est-ce qu'on attend?
4. Que font les docteurs?
5. Que veut dire ausculter?
6. Que veut dire examiner?

7. Que fait le docteur a la fin de la visite
medicate?

8. Qu'est-ce qu'on recoit du docteur?
9. Que peut-on faire en attendant dans la

salle d'attente?
10. Avez-vous ete chez le docteur dernierement?11. Il n'y a pas de medecins specialises en

France, n'est-ce pas?
12. Est-ce que les pharmaciens ecrivent les

ordonnances?
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L. 35

7_ Dicteei

ll y a 3 types d'etudes secondaires en France. Les etudes
litteraires, scientifiques et techniques. Flies conduisent a
tin examen die-tat, le baccalaur&at. Cet examen ouvre les porter
de l'enseignement superieur. En France, cet enseignement est
donne dans les universites et les grandes ecoles. I1 y a
aussi Grandes Ecoles Militaires.

rteppndez aux_qutions,

1. Combien y a-t-il de types d'etudes
secondaires en France?

2. Comment s'appellent ces 3 types d'etudes?
3. ou conduisent les etudes secondaires?
4. Comment s'appelle l'examen_final?
5. Faut-il avoir le baccalaureat pour suivre

des cours a l'universite?

6. Comment s'appellent les ecoles suOrieures
en France?

Combien y a-t-i1 de grandes ecoles militaires
en France?

Comment s'appellent ces grandes ecoles
militaires?

9. Comment sent divis6es les etudes dans une
universite?

10. Avez7vovs etudie dans une universite
americaine?
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VOC`A BUlA I

Lessons 26 to 35

1. The numbers on the left side refer to the lessons
in which the words appear first,

2. Expressions are listed under their first words.

26 a peu pras
32 accepter
32 un accident
32 accompagner
26 s'adapter
28 admettre
27 les affaires
33 l'Afrique
27 aimable
31 une' alimentation
34 l'aluminium
26 tin ambassadeur
26 une Ame,

dans l'Ame
27 applaudir

conj. like finis
32 s'arrdter
26 l'art
29 une artare
29 atterrir

conj. like fin
26 au dessus de
28 une augmentation
33 ausculter
34 aussi que
26 autant
34 autant que
28 un avis
26 avoir l'habitude de
28 avoir lieu
34 avoir raison
34 avoir tort

about, approximately
to accept
accident
to accompany
to adjust
to admit
business
Africa
pleasant, ki
alimentation,
aluminum
ambassador
soul,
at heart

to applaud

to stop
art
artery, thoroughfare
to land

above
increase
to auscultate
as .. as
as much, so much
as much, as many as
advice
to be in the habit of
to take place
to be right
to be wrong
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33
31

baisser
bavarde r

to lower
to chat

27 la beaut6 beauty
26 la belote (French card gam-)
31 une btqe beast, animal
31 le beurre butter
32 un biscuit cracker
31 un butcher, une bouchere butcher
31 une boucherie butcher's shop
31 un boulanger,

tine boulang re
baker

31 une boulangerie bakery
28 une bouteille bottle
20 le bridge bridge (card game)
27 brillant, brillant, bright
27 un buffet buffet

un cachet tablet
33 un calmant sedative
31 une cantine dining hall
34 une capitale capital
26 le carnaval carnival
29 tin cas case
32 un cause-cro 'e snack
32 une cause cause
26 une cavalcade pageant, parade
33 une ceinture belt
28 une cerise cherry
28 chanter to change
28 changer d'id6e change one's mind
26 chanter to sing
34 le charbon coal
27 charmant, e charming
32 un chemin de fer railroad
26 un cheque cheque
34 chimique chemical
27 une circonstance circumstance, occasion
33 un coeur heart
32 une collation snack
33 une collection collection
33 collectiotJ'er to collect
33 un collectionneur collector
27 un commercant businessman, merchant
29 une compagnie company
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26 un compte account
26 un compte de cheques postal checking account

postaux
27 un concert concert
27 un concerto concerto
26 les confetti confetti
31 une confiture jam
26 considerer to consider
27 continuer to go on, to continue
28 au contraire on the contrary
26 un contrdleur inspector
33 un correspondant, pen pal

une corresp_ondante
26 costumer to wear a fancy (masquerade) dress
26 une cote coast
26 une cote Basque Basque coast
27 un couple couple
26 un cours course
32 une craie chalk
31 une cremerie dairy products shop
26 crier to shout
28 croire to believe, to think
31 un croissant crescent roll
28 une cuisine cooking, kitchen

32 une dame lady
34 dans l'ensemble on the whole
26 decorer to ornament
32 une depanneuse wrecking truck
33 se deshabiller to undress
31 un dessert dessert
33 un diagnostic diagnostic
26 une difficulty difficulty
29 un directeur director
27 un discours speech
34 diviner to divide
27 done therefore
34 le droit law

33 un ecbange exchange
28 une education upbringing, education
28 embaucher to hire
32 un embrayage clutch
28 un employe employee

une employee
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32 ennuye
26 un enseignement
32 entre
33 une enveloppe
31 un spicier, une
34 une epoque
26 s'6tablir
26 tre en train
28 ttre occupe
34 evidemment
34 exact

6 joiere

de

32 un fabricant
26 facilement
26 un facteur
32 faire attention
33 faire plaisir
32 it fallait
33 le fer
26 un feu d'artifice
27 les fiancailles
27 la fiancee
27 le fiance
33 la fievre
26 une fleur
34 le fleuve
34 une fois
26 un fonctionnaire
28 des fonds
28 une fortt
34 une formation
29 un fournisseur
31 frais (masc.)
31 fratche (fem.)
29 frail
31 fraise
32 frequemment
31 fromage
28 fruit

les
une

un
un

27 un gala
32 un garagis e
34 le gaz
33 la gorge

194

annoyed, troubled, worried
teaching, education
between
envelope
grocer
time, period
to settle
to be in the process of
to be busy
evidently
right

manufacturer, maker
easily
mailman
to be careful
to please
it was necessary
iron
fireworks
engagement to be married
fiancé
fiancé
fever
flower
river_
time (once, twice...)
civil servant, official
funds
forest
education, training
supplier
fresh

expenses
strawberry
frequently
cheese
fruit

gala, official recep
garage man
gas
throat
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31 un gramme
26 grossir

conj. like finis

34 un habitant
31 un haricot vert
31 Thuile
27 une humeur

27 immense
34 une industrie
34 industriel, elle
33 s'inquieter
27 une interpretation
29 une invitation

26 jetcr
26 la joi,z.
28 se joindre a
29 un joueur

31 un kilo

31 lait
31 legume
31 litre
34 litteraire
31 une livre
29 loin de
26 le long de
34 une longueur

le
un
un

27 un maire
28 une maison
28 malentendu
27 manquer
31 un marche
27 la marine
34 les mathematiques (fem,)
34 une matiere
29 une"mauvaise langue"

gram
to gain weight

inhabitant
string bean
oil
mood

huge, immense
industry
industrial
to worry
interpretation
invitation

to throw
joy
to join
player

kilogram

milk
vegetable
liter
literary
half a kilogram, pound
far from
alongside
length

mayor
firm, company, (commercial)
misunderstanding
to miss
market
Navy
mathematics
subject
one who gossips
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33 to medecin
34- medecine

medical;
un mecic-nt

---41-teur

eux
ier, ire

moires :due

montrer
oteur

34
34
34
34
33
32
34 moyen, enne
26- une musigne

34 necsaire
26 la neige
33 nerveux se
28 nettoyer
32 normal
34 normalement

34 une obtention
34 occuper
33 un oculiste
31 un oeuf
29 offrir
34 oral
27 une orchestration
27 un orchestre
33 une ordonnance
33 ordonner
29 orleanais, e
29 un ouvrier,

une ouvrere

31 un pain
32 une panne
33 parier
29 une partie
32 se passer de
28 patient
32 patiner
26 un patron
32 une pause-café
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Oysician
medicine
medical
medicine
better (comp. of g
better (comp. we
mining (adj.
less ... than
to show
engine
average (adj.)
music

necessary
snow
nervous
to clean
normal
normally

getting
to occupy
oculist
egg
to offer
oral
orchestration
orchestra
prescription
to prescribe
pertaining to Orleans
worker

bread
breakdown
to bet
game (card, sports)
to do without
patient (adj.)
to skate, to slip
boss
coffee break



32 une peine trouble
2Q perdre to lose
34 le petrole petroleum, oil
34 peuple populated
33 une pharmacie drugstore
33 un pharmacien pharmacist
28 un pique-nique picnic
28 pique-niquer to picnic
26 pittoresque colorful, picturesque
26 plaisanter to joke
33 tin plaisir pleasure
27 plein, e full
34 ..Plus ... quo more . than
32 plusieurs several
31 un poireau (plur. poireaux )leek
31 un poisson fish
31 le poivre pepper
28 une pomme apple
28 une ponno de toz%6? potato
29 un pont bridge
26 un port port
27 porter to carry, to propose a toast
26 postal postal
31 un pot jar
28 un poulet chicken
27 un prefet prefect (head of one of the 96

French territorial divisions
called departments)

28 pr6parer to prepare
26 pret, prete ready
31 principal main
31 un produit product
28 une promenade walk
27 une propriete real estate, property
33 provenir de derive from, to come from
32 prudent caxeful, wise
31 puis-je may I, can I

29 tin quartier district
33 quelques-tins, tines a few (pronoun)

32 rattraper to catch up
27 une reception reception
32 recommander to advise, to recommend
34 refuser to refuse, to reject, to fail
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27 regretter to be sorry, to regret
32 remorquer to tow
29 se rendre a to go to
29 un reparateur repairman
29 reparer to repair
34 une ressource resource
22 se rhabiller to get dressed again
33 un rhume cold (illness)
27 de rigueur obligatory
27 une robe dress (woman)
28 rati roast
32 une route road

28 une salade salade
27 une salle room, hall
27 un salon living room
33 la sante health
33 satisfait satisfied
27 une scene scene
34 scientifique scientific
34 secondaire secondary
28 une secretaire secretary
31 le sel salt
33 se sentir to feel
34 une serie series, category
31 le service service
31 si yes (in answer to negative question)
26 une sie ste siesta, nap
32 une situation situation, position
27 un smoking tuxedo
32 un soin care
27 une soiree evening
34 un sommet summit
28 se souvenir to remember
28 strict strict
29 une succursale branch (store )
31 le sucre sugar
34 superieur, e higher, superior
31 un supermarche supermarket
28 supplementaire additional
28 surprise surprised

28 tant pis too bad, so much the worse
28 une tarte pie
29 technicien technician



27 tc e 3t tenderly
ia t- tension

27 une t dress
34 __ terminal
32 le thi!. tea
27 un tot, toast
33 un tour turn
26 un 'out tourist
32 out all at once, suddenly_
28 : :gut cl .. all the same
32 tranqu quietly
34 se t-OuVer to be found
29. une ! ne factory
32 ii v, t it is worth
29 vecu (p. p. vivre) lived
26 verifier to verify
29 very towards
31 une viande meat
31 le vinaigre vinegar
27 un violon violin
27 un violoniste violinist
33 la vue sight

33 les yeux (masc.) eyes

ressions idiomaticues

26 11 y en avait de la There was a lot of music
musique

29 titre mauvais joueur to be a bad loser
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