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l-2

Useful tyords

Mon frêre va bien.
Mon père va bien.
Mon fils va bien.
Mon mari va bien .
Mon enfant va bien.
Mon ami va bien.
Dl va bien.

Ma soeur va bien.
Ma mère va bien.
Ma fille va bien.
Ma femme va bien.
Mon amie va bien .
Elle va bien.

Va-t-elle au café?
Va-t-elle à Paris?
Va-t-elle auu restaurant?
Va-t-elle à Lyon ?

Va-t-il. en classe?
Va-t-il au café?
Va-t-il en vacances ?
Va-t-il. au restaurant ?

allez-vous ?
allons-nous ?
va-t-il?
va-t-elle ?:

Quand allez-vous à Paris?
Quand allons-nous à Lyon?
Quand allez-vous au café?
Quand allons-nous au restaurant ?

Pourquoi va-t-elle à Lyon?
Quand vra-t-elle à Lyon?
Mvec qui va-t-elle à Lyon?
A quelle heure va-t-elle à Lyon?

Je sais qu'il est une heure .
Je sais 9u'elle est ici .
Je sais 9u'elle va bien.
Je sais qu'ils sont pressés .
Je sais qu'elles sont pressées .

J'espère que c'est ici.
J'espère que c'est bon
J'espère que vous avez des
nouvelles .--
d''espère que nous allons
déieuner.
J'espère que vous allez bien -



Classroom Expressions

Asseyez-vous.
La classe commence .
Ne lisez pas.
Je ne vous entends pas.
Je ne vous comprends pas.
Vous êtes en retard.
Ecoutez la phrase .
Parlez plus fort .
Que veut dire ce mot ?
Traduisez .
Dites-moi votre nom.
Non/ je ne sais pas/ la leçon.
Ouvrez votre livre/ s'il-vous-plaît.
Répondez/ en français.
Répétez/ tous ensemble .
Répétez/ après moi .
Répétez/ encore une fois.
Comment dit-on/ bonjour/ en anglais?
C'est parce que/ nous sommes pressés.
Demandez/ à Monsieur de/ fermer la porte.
Comment/ vous appelez-vous?
Je m'appelle.. .
Répétez/ la question/ s'il-vous-plaît.



Lex. l-h
Lexical Drills

Lexical A-l

Je suis heureux de faire votre connaissance .
Il est heureux de faire votre connaissance .
Mon frere est heureux de faire votre connaissance .
Mon père est heureux de faire votre connaissance .
Ils sont heureux de faire votre connaissance.
Mon frere et ma soeur sont heureux de faire votre connaissance .
Mon ami est heureux de faire votre connaissance .
Je suis heureux de faire votre connaissance .

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux

suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux
suis heureux

Il est à Lyon .
Vos parents sont à Lyon .
Ils sont à Lyon .

Lexical A-2

de faire votre connaissance .
de parler francais.
de déjeuner avec vou s.

C
ie parler anglais

de transmettre les nouvelles.
de présenter mon ami .
de déjeuner au restaurant .

de faire votre connaissance .
Lexical A-3

d'être à Paris.
d'aller au café .

d'etre ici .

d'écouter les nouvelles.
d' etre avec eux .

d'aller à Paris.
d' etre en retard .

d'écouter votre ami .

------
d'etre 9eS d' ici .

d'aller au restaurant .

d'etre au café .

d'etre à Paris.

Lexical A-li

Vos soeurs sont à Lyon .

Elles sont à Lyon .

Mon père est à Lyon .-
Ma soeur est à Lyon.
Elle est à Lyon.Il est à Lyon .



Il est à Lyon .Il est au café .
Il est à Paris.
Il est en retard.
Il est en vacances.
Il est au restaurant .Il est au café .
Il est à Lyon .

Sont-ils toujours en vacances?
Sont-elles toujours en vacances?
Est-il toujours en vacances?
Est-elle toujours en vacanc es?
Allons-nous toujours en vacances?
Sont-ils toujours en vacances ?

Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils

Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils
Sont-ils

toujours
toujour s
toujours
toujours
toujours
toujours
toujours
toujours
toujours

toujours
toujours
toujours
toujours
toujours
toujours
toujours

Lexical A-5

Lexical A-6

Lexical A-7

à Paris?
à Lvon?
a LyOn :
au café?
au restaurant ?
en classe?
en vacanc es?
a 1'heure?
en retard?
à Paris ?

Lexical A-8

en vacances?
-

resses ?
heureux?
à 1 'heure ?
francais?
en semble?--.res d 'ici ?

toujours en retard?
toujours en vacances?

Lexical A-9

Oû allons-nous déjeuner?
Où va-t-elle déjeuner?
Oü va-t-il déjeuner?
Ou allez-vous déjeuner?
Oui voulez-vous déjeuner?
Oû allons-nous déjeuner?

Lex. l-5



Lex. l-6
Lexical A-lO

Il est à Lyon maintenant.
Il est anglais maintenant .Il est francais maintenant .
Il est pressé maintenant .Il est en retard maintenant .
Il est à Paris maintenant .
Il est à l'heure maintenant .
Il est heureux maintenant .
Il est presse maintenant .
Il est à Lyon maintenant .

Lexical A-ll

Voilà Mademoiselle Courtois.
Voilà le restaurant.
Voilà le café .
Voilà Paris .
Voilà votre frere .
Voilà le livre .
Voilà la porte.
Voilà vos parents.
Voilà ma soeur .
Voila mon ami .
Voilà Mademoiselle Courtois.

Lexical A-l2

Ecoutez la phrase .
Je ne sais pas la phrase .
Ne lisez pas la phrase .
Dites-moi la phrase .
Je n'entends pas la phrase .
Traduisez la phrase.
Lisez la phrase .
Je ne comprends pas la phrase .
Ecoutez la phrase.

Lexical A-l3

C'est un bon restaurant .
C'est un bon livre .
C 'est un bon café .
C 'est un bon souvenir .
C'est un bon frere .
C'est un bon français.
C'est un bon restaurant .



Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des

Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi
Permettez-moi

Lex. l-7

Lexical A-lh

nouvelles de votre frère?
nouvelles de votre soeur ?
nouvelles de votre re?
nouvelles de votre ami ?
nouvelles de votre femme?
nouvelles de votre mère ?
nouvelles de votre fille ?
nouvelles de votre fils?
nouvelles de votre mari ?
nouvelles de votre frère?

Lexical A-l5

de vous présenter Monsieur Lelong .
de vous présenter Madame Durand.
de vous présenter mon fils.
de vous présenter Mademoiselle Courtois.
de vous présenter mon frère .
de vous présenter mon ami .
de vous présenter ma soeur .
de vous présenter Monsieur Lelong.

Lexical A-l6

Je ne sais pas où elles sont .
Je ne sais pas oû il va.
Je ne sais pas oui vous allez .
Je ne sais pas oui il est .
Je ne sais pas oui il va .
Je ne sais pas où nou s allons.
Je ne sais pas oui elles sont .
Je ne sais pas ou elle est.
Je ne sais pas oui elles sont .



Lexical B-l

Nous sommes pressés.Il est pressé.
Il est français .
Ils sont français.Ils sont près d' ici .
Elle est près d'ici.
Elle est pressée .
Nous sommes pressés.

Lexical B-2

Je suis heureux d'être à Paris.
Je suis heureux d' etre ici .-- .Ils sont heureux d'etre ici .
IIs sont heureux d' être en vacances.--Il est heureux d' etre en vacances.
Il est heureux d' etre avec eux.--
Nous sommes heureux d'etre avec eux.
Nous sommes heureux d 1étre à Paris.

- - ,--
Je suis heureux d'etre à Paris.

Lexical B-3

Sont-ils toujours en vacances?
Sont-elles toujours en vacances?
Sont-elles toujours ici ?
Est-il toujours ici ?
Est-il toujours au café?
Est-elle toujours au café?
Est-elle toujours en vacances?
Sont-ils toujours en vacances?

Lexical B-lu

Quand allez-vous au café?
Quand allez-vous au restaurant?
Quand allons-nous au restaurant ?
Pourquoi allons-nous au restaurant ?
Pourquoi allons-nous à Paris?
Pourquoi va-t-il à Paris?
Avec qui va-t-il à Paris?
Avec qui va-t-il au café?
Avec qui allez-vous au café?
Quand allez-vous au cafe?

Lex. l-8



l-9

9.

Questions on the Dialogue

Comment va Janine?
Oû est le frêre de Janine ?
Oü sont les parents de Janine?
Janine est pressée?
Quelle heure est-il?
Mme Durand va déjeuner au
restaurant ?
Elle va déjeuner à une heure?

Elle va déjeuner avec Janine?

Oû est le café de Paris ?
lO., C'est un bon restaurant ?

9 .

Elle va bien.
Il est à Lyon.
Ils sont en vacances.
Oui, elle est pressée.
Dl est une heure .
Oui, elle va déjeuner au
restaurant .
Oui, elle va déjeuner à
une heure.
Non, elle va déjeuner avec
Monsieur Lelong.
Il est près d'ici.

lO. Oui, c'est un bon restaurant .



Gr, l l-lO

Learning l
Voilà le livre.
Voilà les livres.
Voilà le restaurant.
Voilà les restaurants.
Voilà le café.
Voilà les cafés.

Learning 3

Voilà le livre.
Voilà la porte.
Voilà le restaurant.
Voila la lecon .
Voila le café .
Voilà la classe.

Learning 5

Voilà l'heure.
Voilà les heures.
Voila lTenfant .
Voilà les enfants.
Voilà l' ami .
Voilà les amis.

Grammar l: Moun-Marker : le
Learning Drills 3

Learning 2

Voilà la porte.
Voilà les portes.
Voilà la lecon
Voila les leçons .
Voilà la classe .
Voilà les classes.

Learning lu

Voilà le livre .
Voilà l'heure.
Voilà le restaurant .
Voilà l' enfant .
Voilà le café .
Voilà l' ami .

Learning 6

Voilà l'enfant.
Voilà les enfant s.
Voilà la classe .
Voilà les classes .
Voilà le restaurant .
Voilà les restaurants.
Voilà les heures .
Voilà les cafés .

3 Les Learning Drills ne doivent comporter aucun changement de la
part du prof. Les faire tels quels en donnant de temps en temps, la
signification en anglais .



Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Oü est la porte?
Student : La voilà.

Oü est le restaurant ?
Où est la leçon?
Ou est la classe?
Oû est le café?
Oü est le livre?

Practice A-2
Tutor : Oû est le père de Janine?
Student : Le voilà.

Oü est le fils de M. Lelong?
Oû est la fille de M. et Mme Durand?
Oü est le frère de Janine?
Oü est la soeur de Janine?
Oü est le père de Janine?
Oü est Monsieur Durand?
Oü est Mlle Courtois?
Oü est Madame Durand?

Tu

Practice A-3

tor : Voilà le restaurant.
Student : Voilà les restaurants.

Voilà la
Voilà le
Voilà la
Voilà la
Voilà le
Voilà le
Voilà la

Tu

ClasSe .
frère de Janine .
soeur de Janine .
porte.
livre .
café .
leçon .

Practice A-lu

tor : Voilà les restaurants.
Student : Voilà le restaurant.

Voilà les classes.
Voilà le
Voilà les

s frères de Janine.
soeurs de Janine .

Voilà les portes.
Voilà les
Voilà les
Voilà les

livres .
cafés.
leçons.

Le voilà.
La voilà.
La voilà.
Le voilà.
Le voilà.

Le voilà.
La voilà.
Le voilà .
La voilà.
Le voilà.
Le voilà.
La voila.
La voilà.

Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà

Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà

les
les

Gr, l l-ll

classes .
frères de Janine.

les soeurs de Janine.
les
les
les
les

la
le
la
la
le
le
la

portes.
livres .
cafés.
leçons.

classe .
frère de Janine.
soeur de Janine.
porte .
livre .
café .
leçon .



Gr. l l-12
Practice A-5

Tutor : Oû sont les restaurants?
Student : Les voilà .

sont les enfants?
sont, les livres?
sont les leçons?
sont les amis de Janine?
sont les parents de Janine?

Practice A-6

Tutor : Oü est Janine?
Student : La voilà.

sont les frères de Janine?
est, votre soeur ?
est, le livrre ?
sont les livres?
est le café?
est la porte?
sont les amis de Janine ?

Practice A-7

est, le livre ?
sont les livre s?
est le café?
sont les cafés?
sont les restaurants?
est la classe?
est la porte?
sont les portes?
est, l'enfant ?
sont les enfants?
est la leçon ?

Les voilà .
Les voilà.
Les voilà.
Les voilà.
Les voilà.

Les voilà.
La voilà.
Le voilà.
Les voilà.
Le voilà.
La voilà.
Les voilà.



Practice B-1

Oü est le livre?
Ou sont les Tlivres?
Oui est le café ?
Oû sont les cafés?
Oui est la classe?
Ou sont les classes?
Oui est l' enfant ?
Ou sont les enfants?
Oui est la porte?

Practice B-2

Les amis de Janine sont ici .
L' ami de Janine est à Paris.
Les soeurs de Janine sont a Paris .
La soeur de Janine est en vacances .
Les frères de Janine sont en vacances.
Ie Terre de Janine est, à Lyon .
Les amis de Janine sont à Lyon .
L' ami de Janine est ici .



Gr. 2 l-llu Grammar 2: Subject Pronouns

Learning Drills

Learning l
Ma soeur est en vacances; elle est à Paris.
Ma fille est en vacances; elle est à Paris.
Mon amie Janine est en vacances; elle est à Paris.
Janine est en vacances : eTTe est à Paris.
Ma mère est en vacances; elle est à Paris.
Mlle Courtois est en vacances; elle est à Paris.
Mme Durand est en vacances : elle est à Paris.
Mon amie Janine est en vacances; elle est à Paris.
Ma soeur est en vacances; elle est à Paris.

Learning 2

Mon frère est en vacances; il est à Paris.
Mon père est en vacances; il est à Paris.
Mon ami M. TeTong est en vacances; il est à Paris.
M. Durand est en vacances; il est à Paris.
MOTTETesTeTaCanCesE il est à Paris.
Le frère de Janine est en vacances; il est à Paris.
M. Lelong est en vacances iTest à Paris.
Mon TTFEre est en vacances; il est à Paris.

Learning 3

Ma femme et ma fille sont en vacances; elles sont à Paris.
Ma femme et ma soeur sont en vacances; elles sont à Paris.
Ma soeur et ma fille sont en vacanc es; elles sont à Paris.
Janine et ma soeur sont en vacances; elles sont à Paris.
Mlle Courtois et ma fille sont en vacances; elles sont à Paris.
MmeTDUFandTetTaTTenTe Sont en vacances : elles sont à Paris .
MaTSCeuTetTMme DuTandTsont en vacances; elles sont à Paris.
Ma femme et ma fiIIe sont en vacances; elles sont à Paris.

Learning lu

Mon mari et mon fils sont en vacances; ils sont à Paris.
Mon frère et mon mari sont en vacances; ils sont à Paris.
MonTTTSTeTmOrTTre Fe sont en vacances; ils sont à Paris .
Mon Frere et Janine sont en vacances Tils sont à Paris .
Janine et mon fils sont en vacances; ils sont à Paris.
MTetTMme DuTandTsont en vacances : ils sont à Paris.
Mon père et ma mère sont en vacances; ils sont à Paris.
Les enfants sont en vacances : iIs sont à Paris.
Les parents de Janine sont en vacances; ils sont à Paris.
METFeTe eTFTSTECTTenTvacances : ils sont à Paris.



Practice Drills Gr. 2 l-l5

Practice A-l

Mlle Courtois et ma fille sont en vacances; elles sont à Paris.
Mon frère et ma soeur sont en vacances; ils sont à Paris.
Le TTFeFe de Janine est en vacances TI est à Paris.
Janine TetTaTsoeuTsont en vacances; elles sont à Paris.
M. Lelong est en vacances; il est à Paris.
Mme Durand et M. TeIong sont en vacances; ils sont à Paris.
M. et Mme LeIong sont en vacances iTs sont à Paris.
MITe CouTECIS est en vacancesTeIle est à Paris.
Mon père et mon frère sont en vacances; ils sont à Paris.
Les parents de Janine sont en vacances; ils sont à Paris.

Practice A-2

Tutor : Oû est Janine?
Student : Elle est en vacances.

Oü sont les enfants? Ils sont en vacances.
Oü sont vos filles? Elles sont en vacances.
Oui est Mlle Courtois? Elle est en vacances.
Oü est votre fils? Il est en vacances.
Oü sont vos fils? Ils sont en vacances.
Oü sont Janine et sa soeur? Elles sont en vacances.
Oü sont vos parents? Ils sont en vacances.
Oü sont votre père et votre frere? Ils sont en vacances.

Practice A-3

Tutor : Oü est votre amie Janine?
Student : Elle est ici .

Oui est le livre? Il est ici .
Oû est le café? Il est ici.
Oü est votre frère ? Il est ici .
Oü sont vos parents? Ils sont ici .
Oû est Mlle Courtois? Elle est ici .
Oü sont les livres? Ils sont ici .
Oui est votre soeur? Elle est ici .
Oü sont vos frères? Ils sont ici .
Oü sont vos soeurs? Elles sont ici .
Oui est votre fils? Il est ici .
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Practice A-li

Tutor : Où sont les livres?
Student : Je ne sais pas où ils sont .
est, le livre?
est Janine?
est la classe ?
est le restaurant ?
est mon frère?
est votre amie Janine?
sont les enfants?
est, le livrre ?

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

ne
ne
ne
ne

ne
Ile
ne
ne

sais pas
sais pas
sais pas
sais pas
sais pas
sais pas
sais pas
sais pas

OUl
-
OlUl

ou

OlUl

Oll

Oll

OUl

OlUl

il est .
elle est .
elle est .
il est .il est .
elle est .
ils sont .il est .



Grammar 3: Inversion question Gr, 3 l-l7

Learning Durills

Learning l
Voulez-vous le livre?
Traduisez-vous le livre?
Avez-vous le livre ?
Fermez-vous le livre ?
Ouvrez-vous le livre?
Lisez-vous le livre?
Demandez-vous le livre?
Voulez-vous le livre ?

Learning 2

Sont-ils pressés?
Est-il pressé?
Sont-elles pressées?
Est-eTTe Tressée ?
Etes-vous pressé?
Sommes-nous pressés?

Learning 3

Etes-vous au café?
Allez-vous au café?
Sont-elles au café?
ESTE-5 Tau café ?
Allons-nous au café?
ESEeTTe Te café 2
Va-t-elle au café?
Va-t-il au café?
Allez-vous au café?
Sont - ils au café?

Learning h

Vos parents sont-ils toujours en vacances?
Vos amis sont-ils toujours en vacances?
Vos amies sont-elles toujours en vacances ?
Votre amie est-elle toujours en vacance e?
Votre ami est - il toujours en vacances?
Votre soeur est-elle toujours en vacances?
Votre frère est-il toujours en vacances?
Les enfants sont-ils toujours en vacances?
Vos filles sont-elles toujours en vacances?
Vos fils sont-ils toujours en vacances?
M. et Mme Lelong sont-ils toujours en vacances?
Votre frère et votre soeur sont-ils toujours en vacances?
Votre soeur et Janine sont-elles toujours en vacances?
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Practice A-1

Tutor : Vous allez à Paris?
Student : Allez-vous à Paris?

Vous allez au restaurant ?
Vous parlez français?
Vous traduisez le livre ?
Vous fermez la porte?
Vous répétez la phrase?
Vous lisez la leçon?
Vous répondez en français?
Vous écoutez la phrase?
Vous ouvrez la porte?
Vous avez des nouvelles?

Practice A-2
Tutor: Vous êtes heureux?
Student : Etes-vous heureux?

Vous êtes pressé?
Vous êtes français?
Vous êtes près d' ici ?
Vous êtes en retard?
Vous êtes anglais?
Vous êtes au café?
Vous êtes heureux?
Vous êtes M. Lelong?
Vous êtes pressé?

Practice A-3

Tut or : Ils sont ensemble .
Student : Sont -ils ensemble?

Elles sont ensemble .
Ils sont heureux.
Il est heureux.
Elle est ici.
Elles sont ici .
Ils sont ici .
Il est anglais.
Ils sont anglais.
Elles sont ensemble .

Allez-vous au restaurant ?
Parlez-vous français?
Traduisez-vous le livre?
Fermez-vou s la porte?
Répétez-vous la phrase?
Lisez-vous la leçon?
Répondez-vous en français?
Ecoutez-vous la phrase?
Ouvrez-vous la porte?
Avez-vous des nouvelles?

Etes-vous pressé?
Etes-vous français?
Etes-vous près d'ici?
Etes-vous en retard?
Etes-vous anglais?
Etes-vous au café?
Etes-vous heureux ?
Etes-vous M. Lelong?
Etes-vous pressé?

Sont-elles ensemble?
Sont-ils heureux?
Est-il heureux ?
Est -elle ici ?
Sont-elles ici ?
Sont -ils ici ?
Est-il anglais?
Sont-ils anglais?
Sont-elles ensemble?



Practice A-lu

Tutor : Il va au café .
Student : Va-t-il au café?

Elle va à Lyon.
Ils sont pressés.
Elle est pressée.
Il est français.
Ils sont français .
Il sait la leçon .
Elle sait la leçon .
Il va déjeuner.
Elle va déjeuner.

Practice A-5

Tutor : Janine est à Paris.

Gr, 3 1-19

Va-t-elle à Lyon?
Sont-ils pressés?
Est-elle moressée?
Est-il français?
Sont-ils français?
Sait-il la leçon?
Sait-elle la leçon?
Va-t-il déjeuner?
Va-t-elle déjeuner?

Student : Est-elle toujours en vacances?

Mon père et ma mère sont à Paris.
Mon frère est à Paris.
Ma soeur est à Paris.
Les soeurs de Janine sont à Paris.
Mlle Courtois est à Paris.
Mon frère et ma soeur sont à Paris.
Mme Lelong et Mme Courtois sont à
Paris .
M. et Mme Lelong sont à Paris.
Janine est à Paris.

Practice A-6

Tutor : Janine va au restaurant .

Sont-ils toujours en vacances?
Est-il toujours en vacances?
Est-elle toujours en vacances?
Sont elles toujours en vacances?
Est-elle toujours en vacances?
Sont-ils toujours en vacances?
Scnt-elles toujours en vacances?

Sont-ils toujours en vacances?
Est-elle toujours en vacances?

Student : Janine va-t-elle au restaurant ?

Les enfants sont en vacances.
Vos parents sont ici.
Janine est avec eux.
Janine sait mon nom.
Ma soeur va à Lyon .
Ma fille va avec eux .
Janine comprend la leçon .
La classe commence à une heure.
M. Lelong comprend.
Ce mot est français.
Vos filles sont en retard.
Le restaurant est bon .

Les enfants sont-ils en vacances?
Vos parents sont-ils ici ?
Janine est-elle avec eux .
Janine sait-elle mon nom?
Ma soeur va-t-elle à Lyon?
Ma fille va-t-elle avec eux?
Janine comprend-elle la leçon ?
La classe commence-t-elle à 1h2
M. Lelong comprend-il?
Ce mot est-il français?
Vos filles sont-elles en retard?
Le restaurant est -il bon?



Gr. lu l-20 Gramar lu : The Verb : Etre

Learning Drills

Learning l
Il est pressé.
Ils sont pressés.
Elle est pressée .
On est pressé.
EIles sont pressées.
ETTe esTEressée.
IT est pressé.

Learning 3

Ils sont ici .
Ils sont en retard.
Ils sont 3TFEFET
Ils sont au restaurant .
Ils sont en vacances
Ils sont au café
Ils sont à Lyon
Ils sont au café.
Ils sont en retard.
Ils sont ensemble .
Ils sont avec eux.
Ils sont ici .

Learning 5

Je suis en retard .
Je suis avec euX .
Je suis anglais.
Je suis en vacances .
Je suis heureux .
Je suis au restaurant .

- --Je suis au café .
- --Je suis à Paris.
- --Je suis à Lyon .

Learning 2

Il est à Paris.
Ils sont à Faris.
Elle est à Paris .
Elles sont à Paris.
On e5t * Faris .Il est à Paris .
Nos amis sont à Paris.
Janine est à Paris .

Learning lu

Il est, fort, .
Il est pressé .Il est bon .Il est francais.
Il - -- -- e - - 1sci .
Il est fort .

Learning 6

Nous sommes à Paris.
Nous sommes anglais .
Nous sommes ici .
Nous sommes en retard.
Nous somes heureux .
Nous somme s en vacances .
Nous somme s a Paris .
Nou s sommes au restaurant .
Nous sommes en semble .
Nous sommes avec eux .
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Learning 7

Vous êtes à Paris.
Vous êtes en retard.
Vous êtes à Lyon .
Vous êtes au café.
Vous êtes anglais.
Vous êtes avec eux .
Vous êtes ensembTe .
Vous êtes au restaurant.

Learning 8

Vous êtes français.
Je suis français .
Ils sont français .
Nous sommes français.
On est français.
Je suis français.
Il est français.
Vous êtes français.
M. Durand est français.

Learning 9

Etes-vous en retard?
Sont-elles en retard?
Est-elle en retard?
Sont-ils en retard?
Est-il en retard?
Sommes-nous en retard ?
Suis-je en retard?
Etes-vous en retard ?



Gr. lu l-22 Practice Drills

Practice A-l

Les enfants sont en retard.
Je suis en retard.
Nous somes en retard.
Janine est en retard.
M. Lelong est en retard.
M. et, Mme Lelong sont en retard.
Vous etes en retard.
Mlle Courtois et, ma soeur sont en retard .

Practice A-2

Ils sont pressés .
Nous somes pressés.
Les enfants sont pressés.
Mon frère et ma soeur sont pressés .
Mon ami est pressé .
Janine est pressée.
Je suis pressé.
Nous sommes pressés.

Practice A-3

Nous sommes en retard.
Nous sommes pressés.
Nous sommes au café .

Nous somes français .
Nous sommes ici
Nous sommes ensemble .
Nous sommes DeSSeS .
Nous sommes heureux.
Nous sommes en retard.

Practice A-lu

Ils sont pressés.
Ils sont heureux.
Ils sont ensemble .
Ils sont bons.
Ils sont avec eux.
Ils sont forts.
Ils sont en vacances.
Ils sont francais
Ils sont anglais
Ils sont en retard.
Ils sont DeSSeS •



Practice A-5

Nous sommes en retard.
Dls sont en retard.
Elle est en retard.
Ma fille est en retard.
Je Suis en retard.
Ma femme est en retard.
Elles sont en retard.
Vous etes en retard.
Nous sommes en retard.

Practice A-6

Gr, lu l-23

Tutor: Avez-vous des nouvelles de votre frère?
Student : Oui, merci, il est à Lyon maintenant .
l., Avez-vous des nouvelles de
Janine?

2., Avez-vous des nouvelles de vos
parents?

3., Avez-vous des nouvelles de votre
soeur?

lu. Avez-vous des nouvelles de votre
frêre ?

5. Avez-vous des nouvelles de vos
soeurs ?

6. Avez-vous des nouvelles de vos
frêres ?

7., Avez-vous des nouvelles de
votre fille ?

8., Avez-vous des nouvelles de
Mlle Courtois ?

Practice A-7

Tutor : Les enfants sont-ils toujours à
Student : Non, ils sont à Paris.
l. Etes-vous toujours à Lyon?
2., Janine est-elle toujours
à Lyon?

3., Vos parents sont-ils toujours
avec VOuS ?

lu
.

Votre frere est-il toujours ici ?

5
.

Vos filles sont-elle toujours

à Lyon?
6. Votre amie est-elle toujours

à Lyon?
7., Vos fils sont-ils toujours

à Lyon?

l •

2•

l •

2.

Oui, merci, elle est à Lyon
maintenant ,

Oui, merci, ils sont à Lyon
maintenant .

Oui, merci, elle est à Lyon
maintenant .

Oui, merci, il est à Lyon
maintenant .

Oui, merci, elles sont à

Lyon maintenant .

Oui, merci, ils sont à Lyon
maintenant .

Oui, merci, elle est à Lyon
maintenant .
Oui, merci, elle est à Lyon
maintenant .

Lyon?

Non, je suis à Paris.
Non, elle est à Paris .

Non, ils sont à Paris.
Non, il est à Paris.
Non, elles sont à Paris.

Non, elle est à Paris.

Non, ils sont à Paris.
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Practice A-8

Tutor : A quelle heure allez-vous déjeuner ?
Student : A une heure et nous sommes en retard.

A quelle heure va-t-elle déjeuner ?
A quelle heure votre ami va-t-il
déjeuner ?
A quelle heure allez-vous déjeuner?
A quelle heure Janine va-t-elle
déjeuner?
A quelle heure allons-nous déjeuner?
A quelle heure votre amie va-t-elle
déjeuner?

A quelle heure M. Lelong va-t-il
déjeuner?
A quelle heure Mlle Courtois va-t
elle déjeuner?
A quelle heure allez-vous déjeuner?

Practice A-9

Tutor : Etes-vous pressé?
Student : Oui, je suis pressé.

Sont-ils pressés?
Est-il heureux ?
Sont-elles ici?
Est-elle à Paris?
Etes-vous pressé?
Etes-vous ensemble?
Sont -ils heureux ?
Est -elle au restaurant ?

Practice A-lO

Tutor : Je suis à Paris.
Student : Etes-vous en vacances?
Tutor : Oui, je suis en vacances.

Ma soeur est à Paris .
Oui, elle est en vacances.
Mon frère est à Paris.
Oui, il est en vacances.
Mon père et ma mère sont à Paris.
Oui, ils sont en vacances.
Janine est à Paris .
Oui, elle est en vacances.
Je suis à Paris .
Oui , je suis en vacances.
Mlle Courtois est à Paris.
Oui , elle est en vacances.
Mon fils et ma fille sont à Paris.
Oui , ils sont en vacances.

A
A

Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui,

Oui,
Oui,

une heure
une heure

une heure
une heure

une heure
une heure

une heure

une heure

une heure

et,

et

et
et

et,

et

et

et

et

elle est en retard.
il est en retard.
je suis en retard.
elle est en retard .

nous c crumes en retard
elle est en retard.

il est en retard .
elle est en retard .

je suis en retard.

ils sont pressés.il est, heureux .
elles sont ici .
elle est à Paris.
je suis pressé .
nous sommes ensemble .
ils sont, heureux .
elle est auu restaurant .

Est-elle en vacances?

Est-il en vacances?

Sont-ils en vacances?

Est-elle en vacances?

Etes-vous en vacances?

Est -elle en vacances?

Sont-ils en vacances?
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Question Drill

Bonjour Monsieur. Coment allez-vous?

Avez-vous des nouvelles de vos amis?

Etes-vous heureux d'être ici?

Quelle heure est-il?

Etes-vous pressé?

Pourquoi êtes-vous pressé?

Oû allons-nous déjeuner?

Le restaurant est-il bon?

Est-il près d' ici ?

. Avec qui allez-vous déjeuner?

l-25



l-26

9 .

l0.

ll .
l2.

l3.

lh .

l5.

l6.

l7 .

Response Drill

Demandez à Monsieur s'il est en retard.
Répondez que vous êtes pressé.

Demandez à Monsieur pourquoi il est en retard.
Dites que vous ne savez pas.

Demandez à Monsieur oui il va.
Dites que vous allez déjeuner.

Demandez à Monsieur s'il va au café de Paris.
Dites que Janine et vous allez au restaurant.

Dites à ... que le café de Paris est très bon.
Demandez à Monsieur oû il est .
Dites que vous êtes au café.

Demandez à Monsieur quelle heure il est .
Dites qu'il est une heure .

Dites-moi que votre soeur est en vacances.

Demandez à ... où elle est .
Dites qu'elle est à Lyon.

Demandez avec qui elle est .
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Review Drills

Review Drill 1

Je suis heureux de faire votre connaissance .
Nous sommes heureux de faire votre connaissance.
Ils sont heureux de faire votre connaissance.
Mon ami est heureux de faire votre connaissance .
Il est heureux de faire votre connaissance .
Mon frère est heureux de faire votre connaissance .
Nous sommes heureux de faire votre connaissance .
Je suis heureux de faire votre connaissance.

Revieq Drill 2

Je ne sais pas s'ils sont en vacances .
Je ne sais pas s'il est en vacances.
Je ne sais pas s'il est en retard .
Je ne sais pas s'ils sont au café .
Je ne sais pas sTiTva au restaurant.
Je ne sais pas s'il va à Paris.
Je ne sais pas s'ils sont à l'heure .
Je ne sais pas s'ils sont avec eux.

Review Drill 3

Je ne sais pas si elles sont en vacances.
Je ne sais pas si elle est à Paris.
Je ne sais pas si elle est au restaurant .
Je ne sais pas si elle va etre en retard.
Je ne sais pas si c 'est un bon restaurant .
Je ne sais pas si le café est près d' ici .
Je ne sais pas si elles sont ensemble.
Je ne sais pas si elle va déjeuner.
Je ne sais pas si les livres sont ici .

Review Drill lu
Tutor : C'est bon.
Student : Oui, je sais que c'est bon.

C'est ici. Oui , je sais que c'est ici .Il va à Paris. Oui , je sais qu'il va à Paris.
Elles sont pressées. Oui, je sais qu'elles sont pressées.

Review Drill 5
Dites-moi que vous êtes pressé.
Uites-moi que votre frêre est pressé.
Dites-moi de fermer la porte .
Dites-moi que je suis en retard.
Dites-moi que vous êtes avec eux.
Dites-moi qu'ils sont prês d'ici .
Dites-moi de parler plus fort .
Dites-moi que vous n'y manquerez pas .
Dites-moi que vous êtes heureux de faire ma connaissance.
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Unit, 2

Dialogue : Dans un petit hôtel

Useful words

Lexical Drills

Questions on the Dialogue

Grammar l: Noun-Marker 2 un
2 : Noun-Marker

l, 2, 3, etc. ..
3 : Negative adverb: ne. .. pas

lu : Verb avoir

Situations

Question Drill

Response Drill

Revriet Drills
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29

30-36

37

38-lil

h2-l5

li6-50

51-55

56

57

58

59-6l
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I1
Il
Il
Il
Il
I1
I1
I1
Il
I1
Il
Il
Il

Ma
Ma
Ma

Ma
Ma

USEFUL WORDS

est une heure.
est deux heures
est trois heures.
est quatre heures.
est, c5nC TheuTes
est six heures.
est sept heures .
est huit heures.
est neuf heures.
est dix heures.
est onze heures.
est midi .
est minuit .

trois heures.
trois heures et quart .

famille arrive
famille arrive
famille arrive
famille arrive
famille arrive

I1
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
I1
Il

trois heures et demie .
quatre heures moins le quart .
quatre heures.

est une heure .
est une heure cinq .
est une heure dix.
est une heure et quart
est une heure Vingt
est une heure vingt-cinq .
est une heure et demie.
est deux heures moins vingt-cinq.
est deux heures moins vingt .
est deux heures moins le quart .
est deux heures moins dix.
est deux heures moins cinq .
est deux heures.

Combien font deux et deux?
Combien font trois et trois?
Combien font un et un?
Combien font dix et dix?
Combien font cinq_et_cinq ?
Combien font quatre et guatre ?
Combien f'ont, huit et, huit ?
Combien font neuf et neuf ?



Lexical Drills

Lexical A-l Lex.

La femme de chambre va vous y conduire.
Mademoiselle Courtois va vous y conduire.
Mon ami va vous y conduire .
Ma femme va vous y conduire.
Elle va vous y conduire.
Mon fils va vous y conduire.Il va vous y conduire.
Le gérant va vous y conduire.
Janine va vous y conduire .
La femme de chambre va vous y conduire.

Lexical A-2

Que désirez-vous Monsieur?
Oû allez-vous Monsieur?
Que voulez-vous Monsieur?
Oui etes-vous Monsieur?
Oui sommes-nous Monsieur?
Qu'avez-vous Monsieur?
Que dites-vous Monsieur ?
Que répondez-vous Monsieur?
Que dit-on Monsieur?
Que désirez-vous Monsieur?

Lexical A-3

Vous n'êtes pas satisfait?
Vous n'êtes pas heureux?
Vous n'êtes pas en retard?
Vous n'êtes pas seul ?
Vous n'êtes pas avec eux?
Vous n'êtes pas pressé?
Vous n'êtes pas libre ?
Vous n'êtes pas au restaurant ?
Vous n'êtes pas en vacances5
Vous n'êtes pas françaIST
Vous n'êtes pas satisfait ?

2-3O



Lex . 2-3l Lexical A-h

Voici la chambre Monsieur .
Voici le livre Monsieur .
Voici le restaurant Monsieur .
Voici la femme de chambre Monsieur,
Voici les bagages Monsieur.
Voici le café Monsieur .
Voici la salle de bains Monsieur .
Voici le gérant Monsieur .
Voici la monnaie Monsieur .
Voici la chambre Monsieur.

Lexical A-5

Nous avons une jolie chambre au premier étage.
Je voudrais une jolie chambre au premier étage.
Voici une jolie chambre au premier étage.
C'est une jolie chambre au permier étage.
Vous avez une jolie chambre au permier étage .
Vous voulez une jolie chambre au premier étage.
Il voudrait une jolie chambre au premier étage .
Nous avons une jolie chambre au premier étage.

Lexical A-6

Je vais les remplir tout de suite.
Je vais les remplir maintenant .
Je vais les remplir ce soir.
Je vais les remplir aujourd'hui .
Je vais les remplir demain soir.
Je vais les remplir à midi.
Je vais les remplir à huit heures.
Je vais les remplir tout de suite.

Lexical A-7

Vous êtes seul?
Vous êtes pressé?
Vous êtes heureux?

Vous êtes francais?
Vous êtes en retard?
Vous etes libre ?
Vous êtes satisfait ?
Vous êtes en vacances2
Vous etes prés dTic55
Vous etes à Paris ?
Vous êtes seul



Lexical A-8

Elle me convient tout-à-fait.
Il me convient tout-à-fait .
Le café me convient tout-à-fait .
Le restaurant me convient tout-à-fait.
LThotel me convient tout-a-fait .
La chambre me convient tout-à-fait .
La salle de bains me convient tout-à-fait.
Paris me convient tout-à-fait .

-Elle me convient tout-à-fait .

Lexical A-9

C'est parfait .
C'est bon .
C'est joli .
C'est Paris.
C'est la salle de bains.
C'est moi.
C'est pour demain .
C'est pour ce soir.
C'est pour plus tard
C'est parfait .

Lexical A-lO

Je vais les remplir tout de suite.
Nous allons les remplir tout de suite .
Elle va les remplir tout de suite.
Je voudrais les remplir tout de suite.
J'espere les remplir tout de suite.
Ils montent le s remplir tout de suite.
Je monte les remplir tout de suite.
Il va les remplir tout de suite.
Elle monte les remplir tout de suite.
Vous allez les remplir tout de suite .
Je vais les remplir tout de suite .

Lexical A-ll

Voulez-vous me la montrer ?
Allez-vous me la montrer ?
Va-t-il me la montrer ?
Va-t-elle me la montrer ?
Voulez-vous me la montrer ?

Lex. 2-32



Lex . 2-33 Lexical A-l2

Que désirez-vous, Monsieur ?
Cue voulez-vous, Monsieur?
Que TouTez ToUs , Mademoiselle?
Que dites-vous, Mademoiselle?
Que dites-vous, Madame?
Oi allez-vous , Madame ?
Ou aTTez-vous, Monsieur ?
Que désirez-vous, Monsieur?



Lexical B-l

Vous êtes seul.
Ils sont seuls.
Ils sont pressés.
Elle est pressée.
Elle est en retard.
Nous sommes en retard.
Nous sommes ensemble.
Elles sont ensemble .
Elles sont seules.
Vous êtes seul .

Lexical B-2

Je voudrais une chambre avec salle de bains .
Je voudrais deux chambres communicantes.
Nous avons deux chambres communicantes.
Nous avons la monnaie de cent francs.
Il a la monnaie de cent francs.
Il a les bagages :
Je voudrais les bagages.
Je voudrais une chambre avec salle de bains.

Lexical B-3

Sont-ils toujour(s) en vacances?
Est-elle** en vacances?Est-elle touiour (s) en retard?
Sont-elles touiours) en retard?
Sont-eTTes tou5ouF(s) ensemble ?
Sont-ils toujour(s) ensemble?
SonE-iTs tou5ouT(s) avec eux?
Est-il toujour (s) avec eux ?
Est-iTtou5ouF(s) en vacances?
Sont-ils toujour(s) en vacances?

Lexical B-lu

Voulez-vous me la montrer ?
Allez-vous me la montrer ?
Allez-vous me la présenter?
Désirez-vous me la présenter?
Désirez-vous me la répéter?
Voulez- vous me la répéter?
Voulez-vous me la dire ?
Allez-vous me la dire?
Allez-vous me la montrer?
Voulez-vous me la montrer ?

Lex. 2-3lu



Lex . 2-35 Lexical B-5

Voulez-vous changer de chambre?
Allez-vous changer de chambre?
Allez-vous remplir_les_fiches2
Allons-nous remplir les fiches?
Allons-nous apporter les bagages?
Va-t-il apporter les bagages?
Va-t-il déieuner plus tard?
Désirez-vous déjeuner pTus tard?
Désirez-vous changer de chambre ?
Voulez-vous changer de chambre?

Lexical B-6

Je voudrais changer de chambre.
Nous allons changer de chambre.
Nous allons changer d'hôtel.
Elle voudrait changer d'hôtel.
Elle voudrait changer d' étage.
On va changer d'étage .
On va changer de classe .
Vous allez changer de classe.
Vous allez changer de livre .
J'espère changer de livre .
J'espère changer de chambre .
Je voudrais changer de chambre.

Lexical B-7

Ma famille arrive ce soir.
Ma famille arrive demain.
Le gérant arrive demain.
Le gérant arrive à midi.
Janine arrive à midi .
Janine arrive plus tard.
Ma soeur arrive plus tard.
Ma soeur arrive aujourd'hui .
Les bagages arrivent aujourd'hui .
Les bagages arrivent ce soir .
Ma famille arrive ce soir.



Lexical B-8

Vous désirez quelque chose, Monsieur?
Vous voulez quelque chose, Monsieur?
Vous voulez une chambre, Monsieur?
Vous voulez une chambre, Madame?
Vous avez une chambre, Madame ?
Vous avez vos bagages, Madame ?
Vous avez vos bagages, Mademoiselle?
Vous voulez vos bagages, Mademoiselle ?
Vous TouTez quelque chose, Mademoiselle ?
Vous voulez quelque chose, Monsieur?
Vous désirez quelque chose, Monsieur?

Lex. 2-36



2-37

lO.

ll .

l2 .

l3.

lli .

l5.

l6.

Questions on the Dialogue

Oû est M. Day?

Que voudrait-il/?

Est-il seul ?

A quel étage est la chambre?

Le gérant va-t-il conduire
M. Day au premier étage?

La chambre convient-elle à
M. Day?

M. Day va-t-il monter les
bagages?

A quelle heure la femme de
chambre va-t-elle réveiller
M. Day?

M. Day va-t-il changer de
chambre tout de suite?

M. Day n'est-il pas satis
fait ?

Quand la famille de M. Day
arrive-t-elle?

Le gérant a-t-il des
chambres communicantes?

Sont-elles libres?

M. Day va-t-il remplir des
fiches?

uand?

Ie gérant a-t-il la monnaie
de cent francs?

M. Day est dans un petit hôtel.

Il voudrait une chambre avec salle
de bains.

Oui, pour quelques jours.

La chambre est au premier étage.

Non, la femme de chambre va conduire
M. Day au premier étage.

Cui, elle convient tout-à-fait à M. Day.

Non, la femme de chambre va faire
apporter les bagages.

Elle va réveiller M. Day a 7 heures.

Non, il va changer de chambre quelques
jours plus tard.

Si , il est satisfait .

La famille de M. Day arrive ce soir .

Oui, il a des chambres communicantes .
Oui, elles sont libres.

Oui , il va remplir des fiches.

Tout de suite.

Oui, il a la monnaie de cent francs.



Grammar l : Noun-Marker : un
Learning Drills

Learning l
Avez-vous une fiche?
Avez-vous une chambre?
Avez-vous une soeur ?
Avez-vous une fille?
Avez-vous une salle de bains?
Avez-vous une femme de chambre?
Avez-vous une classe?

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Ont
ont
ont
Ont

ont
ont
ont
Ont

ont
Ont

Learning 2

une fiche .
des fiches.
llIle SO6llI* .
des soeurs.
une nouvelle .
des nouvelles.
une chambre .
des Chambres.
une salle de bains.
des salles de bains.

Learning 3

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Ont
ont
Ont
Ont
ont
Ont
Ont

Ont
ont
ont
ont
Ont
Ont
Ont

Ont
ont
ont

un restaurant .
un café.
un livre .
un jour .-- .
un frere .
un fils.
un soir.

Learning lu

un restaurant .
des restaurants.
un livre .
des livres.
un café .
des cafés .
un frère .
des frères .
un fils.
desTFTs .

Gr. l 2-38



Gr. l 2-39
Learning 5

Voilà un hôtel três bien.
Voilà des hôtels três bien .
Voila un enfant très bien.
Voilà des enfants très bien .
Voilà un ami trés bien .
Voilà des amis très bien.
Voila une amie três bien .
Voilà des amies très bien.

Learning 6

Avez-vous une fiche?
Avez-vous des fiches?
Avez-vous un ami ?
Avez-vous des amis?
Avez-vous un livre?
Avez-vous des livres?
Avez-vous une amie?
Avez-vous des amies?
Avez-vou s un enfant ?
Avez-vous des enfants?
Avez-vous une question?

Avez-vous des questions?
Avez-vous une nouvelle?
Avez-vous des nouvelles?



Tutor :
Student :

Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des
Avez-vous des

Practice Drills
Practice A-l

Avez-vous des enfants?
Oui, nous avons un enfant .
1ivrres ?
frères?
fiches ?
soeurs?
questions?
chambres ?
enfants?

Oui,
Oui,
Oui,
Oui,
Oui ,
Oui,
Oui,

Practice A-2

nOn1 S

nOUl S
nOUl S

IlOUl S

IlCUl S

llOUl S

IlOUl S

Tutor :Avez-vous plusieurs frères?
Student : Non, j'ai un frère.

Avez-vous plusieurs soeurs?
Avez-vous plusieurs fiches?
Avez-vous plusieurs jours?
Avez-vous plusieurs questions?
Avez-vous plusieurs chambres?
Avez-vous plusieurs salles de
bains ?
Avez-vous plusieurs étage?

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

Non ,

Non,

Practice A-3

Gr . l 2-luO

avons un livre.
avons un frère.
avons une fiche.
aVOnS llrne SOeul r*.

avons une question.
avons une chambre .
avons un enfant.

llIle SOeUlI* .
une fiche.
un jour .
une question .
une chambre.
une salle de bains.

un étage .

(use "des" only when necessary)

Ils ont un frère .
Ils ont une soeur .
Ils ont une fiche.
Ils ont des bagages.Ils ont une fille.
Ils ont un fils.
Ils ont une chambre .
Ils ont un café .
Ils ont un restaurant .
Ils ont des vacances .
Ils ont un livre .
Ils ont un hotel .



Gr . -r. l 2-lil
Practice A-h

Tutor : Voilà les bagages.
Student : Voilà des bagages.

Tutor : Voilà le café .
Student : Voilà un café.

Voilà l'hôtel. Voilà un hôtel.
Voilà le livre. Voilà un livre .
Voilà les livres. Voilà des livres.
Voilà la classe . Voilà une classe.
Voilà la question. Voilà une question .
Voilà la chambre. Voilà une chambre .
Voilà le café. Voilà un café .
Voilà la fiche. Voilà une fiche .
Voilà le restaurant . Voilà un restaurant .

Practice A-5

Tutor : Voilà votre salle de bains .
Student : Voilà une salle de bains.

Tutor : Voilà vos bagages.
Student : Voilà des bagages.

Voilà votre chambre . Voilà une chambre .
Voilà vos bagages. Voilà des bagages.
Voilà votre café. Voilà un café .
Voilà votre fiche. Voilà une fiche.
Voilà vos livres. Voilà des livres.
Voilà votre porte. Voilà une porte.
Voilà vos fiches. Voilà des fiches.
Voilà votre livre. Voilà un livre .
Voilà votre classe. Voilà une classe .
Voilà votre restaurant . Voilà un restaurant .



Elle
F,lle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

Il
Il
Il
Il
Il
Il
I1
Il

I1
I1
I1
Il
Il
I1
T1

Il
Il
T1

I1
I1

I1
I1
Il
I1
I1
Il
Tl
I1

Gramar 2; Noun-Marker :
Learning Drills
Learning 1

dix ans .
six ans .
trois ans.
deux ans .
treize ans.
quatorze ans .
seize ans.
quinze ans .

Learning 2

dix livres .
six livres.
trois livres.
deux livres.
dix livres.
six livres .
trois livres.
CeEx TesT

Learning 3

OlZG 3lI1S ,

onze fiches.
douze ans.
douze fiches.
treize ans.
treize fiches .
quatorze ans .
quatorze fiches.
quinze ans.
quinze fiches.
seize ans .
seize fiches .

Learning l,
quatre ans.
cinq ans.
sept ans .
huit ans.
neuf ans.
dix-sept ans
dix-huit ans.
dix-neuf ans .

l, 2, 3, etc . .. Gr. 2 2-lu2



Gr. 2 2-lu3

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Il
T1
Il
Il
I1
I1
I1

Il a

Learning 5

Learning 6

Ont

Ont

Ont
Ont

ont
Ont

cinq livres.
dix livres.hTTes .
un livre .
deux livres.
six livres.

neuf
neuf francs.
neuf livres .
sept 3lIlS .
sept francs.
lUlIl all .
un franc .
dix-sept ans.
dix-sept francs.

3lIlS .



Practice Drills

Practice A-l

Il a neuf ans .
Il a neuf francs.Il a neuf amis.
Il a neuf livres.
Il a neuf étages.Il a neuf chambres .
Il a neuf ans.

Practice A-2

Il a cinq ans.Il a cinq francs.
Il a cinq amis.
Il a cinq fiches.
Il a cinq soeurs .
Il a cinq étages .Il a cinq livres.

Practice A-3

Il a dix ans.
Il a dix francs.
Il a dix étages.Il a dix livres.
Il a dix hôtels.
Il a dix francs .
Il a dix enfants.

Practice A-lu

Tutor : Est-il huit heures?
Student : Non, il est neuf heures.
Tutor: Y a-t-il cinq fiches?
Student : Non, il y a six fiches.

Est-il dix heures? Non,
Avez-vous neuf fiches? Non ,
Avez-vous sept fiches? Non,

Est-il sept heures? Non,
Est-il une heure? Non,
Déjeune-t-il à midi? Non,
Avez-vous quatre livres? Non,
Y a-t-il six livres? Non,

Avez-vous sept francs? Non ,
Votre fille a-t-elle huit Non,
enfants?
C'est la chambre quatre? Non,

il est onze heures.
j'ai dix fiches.j'ai huit fiches.il est huit heures .il est deux heures.
il déjeune à une heure .j'ai cinq livres.il y a sept livres.j'ai huit francs.
elle a neuf enfants.

c 'est la chambre cinq .

Gr. 2 2-lulu



Gr. 2 2-lu5 Practice A-5

Tutor : Je déjeune à midi et vou s?
Student : Je déjeune à une heure.

J 'ai la chambre neuf et vous?
J'ai quatre soeurs et vous?
J'ai dix-huit ans et vou s?
J'arrive à six heures et vou s?J 'ai huit heures et vous ?
J'arrive à dix heures et vou s?
J'ai deux fiches et vous?
J'ai la chambre six et vou s?
J'ai six francs et vOu s'?
J'ai cinq franc s et vou s?

J'ai la chambre dix.
J'ai cinq soeurs.
J'ai dix-neuf ans.
J'arrive à sept heures.
J'ai neuf heures.
J'arrive à onze heures.
J'ai trois fiches.
J'ai la chambre sept.
J'ai sept francs.
J'ai six francs.



Gramar 3: Neg. adv. : ne. .. pas

Learning Drills

Learning l
Elle n'est pas à l'hôtel.
Nous n'allons pas à l'hôtel.
TTTEETEETTTh6tel .
Il n'arrive pas à l'hôtel.
WFOTTETTEZTes 3 l th6tel.
Mon Frere nTest pas à 11 hôtel .
Vous nTetes Eas à T'hôtel.
Nous nTaTTons pas à l 1hôtel .
Les baEaEes Tarrivent pas à l'hôtel.
ETTenT est pas à l' h6tel .

Learning 2

Je ne vais pas bien .
Je ne Comprends pas bien .
Vous ne parlez pas bien .
Vous ne répétez pas bien .
Je ne vois pas bien -
de ne vais pas bien .

Learning 3

Il ne comprend pas bien.
Elle ne va pas bien .
Elle ne voit pas bien .Il ne va 9aS bien .
Il ne voit pas bien .
Elle ne comprend pas bien .
Il ne voit pas bien -

Learning lu

Nous n'allons pas bien .
Vous n'écoutez pas bien
de n'entends pas bien .
Vous n'allez pas bien .
Elle n 'entend pas bien .
Nous n'allons pas bien .Il n'entend pas bien .
Nous n'allons pas bien .

Gr . 3 2-lu6



Gr. 3 2-lu7

Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce

Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce
Ce

n 'est
n 'est
n 'est
n 'est
n ' est
n 'est
n 'est

n 'est
n ' est
n ' est
n 'est
n 'est
n 'est
n 'est
n ' est
n 'est

Learning 5

pas mon frère .
pas mon père
pas ma soeur.
pas ma fiche .
pas ma chambre .
pas mon hotel .
pas mon café.

Learning 6

pas pressé.
pas anglais.
pas français .
pas bon .
pas libre.
pas Jioli
pas parfait .
pas très bien .
pas EFeSTFCFE.



Practice Drills

Practice A-l Gr. 3 2-h8

Je ne vais pas déjeuner.
Nous n'allons pas déjeuner.
Mlle Courtois ne va pas déjeuner .
Vous n'allez pas déjeuner.
M. Lelong ne va pas déjeuner.
Nous n'allons pas déjeuner.
Je ne vais pas déjeuner.

Practice A-2

Vous ne déjeunez pas.
Vous n'écoutez pas.
Vous ne parlez pas.
Vous ne changez pas.
Vous ne traduisez pas.
Vous n'écoutez pas.
Vous ne répondez pas.
Vous n'ouvrez pas.
Vous ne déjeunez pas .

Practice A-3

Tutor : Elle arrive à deux heures?
Student : Non, elle n'arrive pas à deux heures.

Il arrive aujourd'hui? Non, il n'arrive pas aujourd'hui.Il entend bien ? Non, il n'entend pas bien.
Elle arrive ce soir ? Non, elle n'arrive pas ce soir.
Elle est en vacances? Non, elle n'est pas en vacances.Il est à l'hôtel? Non, il n'est pas à l'hôtel.
Elle entend bien ? Non, elle n'entend pas bien.Il a la monnaie? Non, il n'a pas la monnaie .Il est, ici? Non, il n'est pas ici .
Elle a les bagages? Non, elle n'a pas les bagages.



Gr. 3 2-l19
Practice A-lu

Tutor : Il monte?
Student : Non, il ne monte pas.

Elle comprend? Non, elle ne comprend pas .Il sait? Non, il ne sait pas.
Elle monte? Non, elle ne monte pas.
Elle voit ? Non, elle ne voit pas.Il change? Non, il ne change pas .Il commence ? Non, il ne commence pas.
Il comprend? Non, il ne comprend pas.
I1 voit ? Non, il ne voit pas.
Elle commence? Non, elle ne commence pas.

Practice A-5

Tutor : Vos amis sont-ils heureux?
Student : Non, ils ne sont pas heureux.

Arrive-t-elle en retard? Non, elle n'arrive pas en retard.
Est -il en retard? Non, il n'est pas en retard.
Etes-vous pressé? Non, je ne suis pas pressé .
Va-t-il au restaurant ? Non, il ne va pas au restaurant .
A-t-elle la chambre l2? Non, elle n'a pas la chambre l2 .
La classe commence-t-elle à 8h.? Non, elle ne commence pas à 8h.
Votre fille est-elle pressée? Non, elle n'est pas pressée.
M. Durand est -il avec eux ? Non, il n'est pas avec eux.
Change-t-elle à Paris? Non, elle ne change pas à Paris.
Va-t-elle en vacances? Non, elle ne va pas en vacances.
Allez-vous au café? Non, je ne vais pas au café.
Comprend-elle le français? Non, elle ne comprend pas le français.
Le gérant est-il au premier Non, il n'est pas au premier étage.
étage?

Les bagages sont-ils à l'hôtel? Non, ils ne sont pas à l'hôtel .
Etes-vous pressé? Non, je ne suis pas pressé.
Les Durand sont-ils satisfaits? Non, ils ne sont pas satisfaits.
Janine sait-elle la leçon? Non, elle ne sait pas la leçon .
Les chambres sont-elles comu- Non, elles ne sont pas communicantes.
nicantes?

Practice A-6
Tutor : C'est mon frère?
Student : Non, ce n'est pas votre frère.

C'est mon père? Non, ce n'est pas votre père.
C'est ma soeur? Non, ce n'est pas votre soeur.
C'est ma fiche? Non, ce n'est pas votre fiche.
C'est ma chambre? Non, ce n'est pas votre chambre.
C'est mon hôtel? Non, ce n'est pas votre hôtel.
C'est mon ami? Non, ce n'est pas votre ami.
C'est mon café? Non, ce n'est pas votre café.



Practice A-7

Tutor : C'est pressé?
Student : Non, ce n'est pas pressé.

C'est anglais? Non, ce
C'est français? Non, ce
C ' est, bon ? Non, ce
C ' est, libre ? Non, ce
C ' est, ici ? Non, ce
C'est parfait ? Non, ce
C'est très bien? Non, ce
C ' est, fort ? Non, ce

Practice A-8

Tutor : Il est pressé?
Student : Non, il n'est pas pressé .
Tutor: C'est pressé?
Student : Non, ce n'est pas pressé .

Ils sont en vacances?

n ' est
n ' est
R 1est
n 'est
p ' est
n ' eSt
n 'est
n ' est

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Gr. 3 2-5O

anglais .
français .
bon .
libre .
ici .
parfait .
très bien .
fort, .

Non, ils ne sont pas en vacances.
Vous êtes pressé? Non, je ne suis pas pressé .
C ' est, ici? Non , ce n'est pas ici .
C'est le restaurant ? Non, ce n'est pas le restaurant .Il est à Paris? Non, il n'est pas à Paris.
La chambre est-elle jolie? Non, elle n'est pas jolie.
C ' est bon? Non, ce n'est pas bon .
C'est au café? Non, ce n'est pas au café .
C'est votre chambre ? Non, ce n'est pas ma chambre.
Votre ami est-il français? Non, il n'est pas français.
Avez-vous les livres? Non, je n'ai pas les livres.
Allez-vous en vacances? Non, je ne vais pas en vacances.
C ' est, votre chambre? Non, ce n'est pas ma chambre .
C'est mon café? Non, ce n'est pas votre café.



Grammar lu : the verb : avoir
Gr. lu 3-5l Learning Drills

Learning l
Nous avons la monnaie .
Ils ont la monnaie .Il a la monnaie .
Elles ont la monnaie .
Elle a la monnaie.
On a la monnaie .
Vous avez la monnaie.
J'ai la monnaie.

Learning 2

Nous avons une jolie chambre au premier étage .
J'ai une jolie chambre au premier étage.
Il a une jolie chambre au premier étage.
Ils ont une jolie chambre au premier étage .
Vous avez une jolie chambre au premier étage .
Elle a une jolie chambre au premier étage.
Elles ont une jolie chambre au premier étage.
On a une jolie chambre au premier étage .

Learning 3

A-t-il des chambres communicant es?
Avez-vous des chambres communicantes?
A-t-elle des chambres communicantes?
Avons-nous des chambres communicantes?
Ont-ils des chambres communicantes?
A- t-on des chambres communicantes?
Ont-elles des chambres communicantes?

Learning lu

Il n'a pas les fiches.
Ils n'ont pas les fiches.
Elle n'a pas les fiches .
Elles n'ont pas les fiches .
Nous n'avons s les fiches.
Je n'ai pas les fiches .
On n'a pas les fiches.
Vous n'avez pas les fiches.



Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

n'ai pas
n'ai pas la
n'ai pas
n'ai pas
n'ai pas
n'ai pas
n'ai pas
n'ai pas

la

la
la
la
la
la
la

chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre

Learning 5 Gr. lu 2-52

six; j'ai la chambre dix.
huit ; j'ai la chambre dix.
douze; j'ai la chambre dix.
cinq ; j'ai la chambre dix.
neuf; j'ai la chambre dix.
quatre; j'ai la chambre dix.
sept; j'ai la chambre dix.
quatorze; j'ai la chambre dix.
Learning 6

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

n'ont pas
n'ont pas
n'ont pas
n 'ont pas
n'ont pas
n"ont pas
n'ont pas
n'ont pas
n'ont pas

la
la
la
la
la
la
la
la
la

chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre
chambre

douze; ils ont la chambre dix.
six; ils ont la chambre dix .
huit; ils ont la chambre dix .
douze; ils ont la chambre dix .
cinq ; ils ont la chambre dix.
neuf; ils ont la chambre dix.
quatre; ils ont la chambre dix.
sept; ils ont la chambre dix .
quatorze; ils ont la chambre dix.



Practice Drills

Gr. lu 2-53 Practice A-l

Ils sont à l'hôtel; ils ont la chambre douze.
Elle est à l'hôtel; elle a la chambre douze.
Il est à l'hotel ; il a la chambre douze.
ETTes sont a TThôtel; elles ont la chambre douze .
Janine est à l'hôtel; elle a la chambre douze.
Mes parents sont a Thôtel; ils ont la chambre douze.
Mes filles sont à l'hôtel; elles ont la chambre douze.
Ils sont à l'h6tel; ils ont la chambre douze.
Elle est à l'hotel; elle a la chambre douze .
MOTTFeFe est à Thôtel; il a la chambre douze .

Practice A-2

Ils n'ont pas la chambre treize; ils ont la chambre quatorze.
Elle n'a pas la chambre treize; elle a la chambre quatorze .
Janine n'a pas la chambre treize; elle a la chambre quatorze.
WOEDaFeTEsTas Ia ChaTEFe treize; ils ont la chambre quatorze
On n'a pas la chambre treize; on a la chambre quatorze.
Votre frère n'a pas la chambre treize; il a la chambre quatorze.
Ma soeur n'a pas la chambre treize; elle a la chambre quatorze.
Vos soeurs n'ont pas la chambre treize; elles ont la chambre quatorze .
Il n'a pas la chambre treize; il a la chambre quatorze.

Practice A-3

Il a les bagages mais il n'a pas les fiches.
On a les bagages mais on n'a pas les fiches.
J'ai_les_bagages mais je n'ai pas les fiches.
Elles ont les bagages mais elles n'ont pas les fiches.
Vous avez les bagages mais vous n'avez pas les fiches.
Elle a les bagages mais elle n'a pas les fiches.
Ils ont les bagages mais ils n'ont pas les fiches.
On a les bagages main on n'a pas les fiches.

Practice A-lu

Je suis à l'hôtel; j'ai la chambre douze.
Elle est à l'hôtel; elle a la chambre douze.
Nous sommes à l'hôtel; nous avons la chambre douze.
On est à l'hôtel; on a la chambre douze.
Il est à l'hotel; il a la chambre douze.
Elles sont à l'hôtel; elles ont la chambre douze.
Vos parents sont à l' hôtel; ils ont la chambre douze.
Je suis à l'hôtel; jTai la chambre douze.



Practice A-5

Tutor : Janine est ici .

Gr. lu 2-5lu

Student : A-t-elle des nouvelles de Mlle Courtois?

M. Lelong est ici .
Mme Durand est ici.

Mon frère est ici .

Le gérant est ici .
Ils sont ici .

Elle est ici .

Elles sont ici .

Il est ici .

A-t-il des nouvelles de Mlle
Courtois?
A-t-elle des nouvelles de Mlle
Courtois?
A-t-il des nouvelles de Mlle
Courtois ?
A-t-il des nouvelles de Mlle
Courtois?
Ont-ils des nouvelles de Mlle
Courtois?
A-t-elle des nouvelles de Mlle
Courtois?
Ont-elles des nouvelles de Mlle
Courtois ?
A-t-il des nouvelles de Mlle
Courtois?

Practice A-6

Tutor : Votre soeur a-t-elle des vacances?
Student : Oui, elle a des vacances.

Avez-vous des vacances?
Avez-vous une chambre? Oui,
Votre ami a-t-il les fiches? Oui ,
Votre amie a-t-elle des vacances? Oui,
Avez-vous un frère ? Oui,
Vos amis ont-ils des vacances? Oui ,
Avez-vous le livre? Oui,
Vos soeurs ont-elles des livres? Oui ,

Oui,

Practice A-7

Tutor : Janine est-elle pressée?
Student : Oui, elle est pressée .

Avez-vous la monnaie?
Janine a-t-elle la chambre l2?
Vos amis ont-ils les fiches?
Le gérant a-t-il la fiche?
Etes-vous au café?
Votre famille est-elle à l'hôtel?
Avez-vous une chambre?
Les enfants sont-ils ici ?
Les enfants ont-ils des chambres
communicantes?

Janine a-t-elle des vacances?

Oui ,
Oui ,
Oui,
Oui,
Oui,
Oui ,
Oui,
Oui,
Oui,

Oui ,
communicantes .

j'ai des vacances.j'ai une chambre .il a les fiches .
elle a des vacances.
j'ai un frère.
ils ont des vacances.
j'ai le livre.
elles ont des livres.

j'ai la monnaie .
elle a la chambre l2 .
ils ont les fiches.il a la fiche .
je suis au café.
elle est à l'hôtel.
j'ai une chambre.
ils sont ici .
ils ont des chambres

elle a des vacances.
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Practice A-8

Tutor : Les enfants sont-ils pressés?
Student : Non, ils ne sont pas pressés .

Janine a-t-elle la chambre ll?
Janine est-elle au café?
Les enfants ont-ils les fiches?
Avez-vous la monnaie?
Vos filles ont-elles les livres?
Vos amis sont-ils à Paris?
Votre fils a-t-il le livre?
Votre amie a-t-elle les fiches?
Le restaurant est-il bon?
Vos amis ont-ils la chambre lO?

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

elle n'a pas la chambre llu.
elle n'est pas au café.
ils n'ont pas les fiches.
je n'ai pas la monnaie.
elles n'ont pas les livres.
ils ne sont pas à Paris.il n'a pas le livre.
elle n'a pas les fiches.il n'est pas bon .
ils n'ont pas la chambre lO.
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y

X

:y

SITUATION I

Quand votre femme arrive
t-elle?
Elle arrive aujourd'hui .
Vos enfants sont-ils avec elle?
Non, ils sont toujours en va
cances à Paris.
Avez-vous une chambre à l'hôtel?
Oui, j'en ai une à l'hôtel de
Lyon .
Ah! Il est près d' ici. C'est un
bon hôtel?
Oui, très bon. Excusez-moi, je
suis pressé.

STTUATION TI

Oû allez-vou s?
Je vais à l'hôtel.
Pourquoi allez-vous à l'hôtel
maintenant ?

Je voudrais une chambre pour
mon fils.
Je ne sais pas s'ils ont des
chambres libres.
Si, ils en ont .
au gérant .
Allons-nous déjeuner ensemble?
Oui, à une heure et demie si
vous voulez .
Très bien.

J'ai demandé

M. X et M., Y se rencontrent
dans la rue. M. X répondant
à M. Y, dit que sa *
arrive aujourd'hui et que
ses enfants sont restés à
Paris. Il ajoute qu'il a
une chambre à l'Th6tel de
Lyon et qu'il est pressé.

"meet "
"replying "
his 11
trhis it
"stayed 11

adds "

M. Robin va à l'hôtel. Il
voudrait une chambre pour
son fils. M. Blanc ne sait pas
s'ils ont des chambres libres,
mais M. Robin le sait .
Il a demandé au gérant.
M. in e , Blanc vont
déjeuner ensemble à T
une heure et demie,

lhis
"asked "
"'are going"
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lO.

ll .

l2.

l3.

ll .

Question Drill

Allez-vous à l'hôtel ce soir?

Oü est votre famille?

Combien de chambres avez-vous?

Déjeunez-vous avec votre
famille à une heure?

Oü déjeunez-vous?

A quelle heure commence la
classe?

A quelle heure êtes-vous
libre ?

Avez-vous la monnaie de cent
francs?

Avez-vous plusieurs soeurs?

Avez-vous plusieurs frères?

A quelle heure va-t-on déjeu
ner ?

Allez-vous au restaurant ?

Allez-vous changer de res
taurant ?

Pourquoi allez-vous changer de
restaurant ?
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l0.

ll .
l2.

l3.

ll .
l5 .

l6.

17.

l8.

19.

2o.

2l .

Response Drill

Demandez à ... s'il a des amis ici.
Dites que vous avez plusieurs amis.

Dites que vous avez un ami français.

Dites que votre ami est en vacances.

Demandez à M. .. s'il a une fiche,

Demandez à M. s'il va remplir la fiche .
Demandez à M. s'il est seul.
Demandez à M. s'il est à l'hôtel.
Demandez à M. s'il est libre le soir.

Dites que votre chambre est petite mais très jolie.

Dites qu'elle vous convient tout-à-fait .

Dites que votre famille n'est pas ici.

Demandez à M. où il va déjeuner .
Dites que la femme de chambre est très jolie.

Dites-moi comment vous vous appelez.

Dites que vous allez déjeuner à une heure et auart .

Demandez à ... comment il va .
Dites que vous allez dans votre chambre .

Dites que votre chambre est au premier étage .

Demandez à M. .. s'il a la chambre douze .
Dites que vous n'avez pas la monnaie de 2O francs.



Review Drills

Review 1

Nous avons une jolie chambre au premier étage.
Je voudrais une jolie chambre au premier étage .
Ils ont une jolie chambre au premier étage.
Voici une jolie chambre au premier étage.
Vous avez une jolie chambre au premier étage.
Il y a une jolie chambre au premier étage.
C'est une jolie chambre au premier étage .
Nous avons une jolie chambre au premier étage.

Review 2

Avez-vous la monnaie de cent francs?
A-t-il la monnaie de cent francs?
Ont-ils la monnaie de cent francs?
Voulez-vous la monnaie de cent franc s'?
A-t-elle la monnaie de cent franc s'?
Avons-nous la monnaie de cent francs?
Ont-elles la monnaie de cent francs?
Avez-vous la monnaie de cent francs?

Review 3

Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui .Il en a plusieurs de libres au jourd'hui.
Ils en ont plusieurs de libres aujourd'hui .
Elle en a plusieurs de libres aujourd'hui.
Vous en avez plusieurs de libres au jourd'hui .
Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui .

Review lu

Il est à l'hôtel; il a une jolie chambre.
Elles sont à l'hôtel; elles ont une jolie chambre.
Nous somes à l'hôtel; nous avons une jolie chambre.
Je suis à l'h6tel; j'ai une jolie chambre .
Elle est à l'hôtel; elle a une jolie chambre.
Ils sont à l'hôtel; ils ont une jolie chambre.
Vous etes à l'hôtel; vous avez une jolie chambre.
Il est à l'hôtel; il a une jolie chambre.



Review 5 R. 2-6O

Je ne suis pa s libre; j'ai plusieurs choses à faire.
Nous ne sommes pas libres; nous avons plusieurs choses à faire.
JIls ne sont pas libres; ils ont plusieurs choses à faire .
Elle n'est pas libre; elle a plusieurs choses à faire .
Vous n'êtes pas libre; vous avez pTusieurs choses à faire.
Il n'est pas libre; il a plusieurs choses à faire .
Ils ne sont pas libres iTs ont pTusieurs choses à faire.
Je ne suis pas libre; j'ai plusieurs choses à faire .

Review 6

Tutor : Vous allez dans la chambre?
Student : Oui, je vais dans la chambre .

Vous avez une chambre? Oui, j'ai une chambre.
Vous êtes dans la chambre dou- Oui, je suis dans la chambre douze .
ze?

Vous avez des bagages? Oui , j'ai des bagages .
Vous allez à l'hôtel? Oui, je vais à l'hôtel.
Vous êtes à l'hôtel? Oui, je suis à l'hôtel.
Vous allez à Paris ? Oui, je vais à Paris.
Vous êtes au premier étage? Oui, je suis au premier étage.
Vous avez des vacances? Oui, j'ai des vacances .
Vous allez au restaurant ? Oui, je vais au restaurant .
Vous êtes au café? Oui, je suis au café.
Vous avez des nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles.

Review 7

Tutor : Pourquoi sont-ils à l'hôtel?
Student : Ils sont à l'hôtel parce qu'ils sont en vavances.

Pourquoi est-il à l'hôtel? Il est à l'hôtel parce qu'il est en
VaCallC6S .

Pourquoi suis-je à l'hôtel? Vous êtes à l'hôtel parce que vous
êtes en vacances.

Pourquoi est-elle à l'hôtel? Elle est à l'hôtel parce qu'elleest en vacances.
Pourquoi sont-ils à l'hôtel? Ils sont à l'hôtel parce qu'ilssont en vacances.
Pourquoi est-elle à l'hôtel ? Elle est à l'hôtel parce qu'elle

est en VaCanCeS.
Pourquoi sont-elles à l'hôtel? Elles sont à l'hôtel parce qu'elles

sont en VacanceS.
Pourquoi suis-je à l'hôtel? Vous êtes à l'hôtel parce que vous

etes en Vacances.
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Tutor: Vous êtes seul?
Student : Oui , je suis seul.

Vous êtes à Paris? Oui ,
Vous avez des vacances? Oui ,
Vous êtes à l'hôtel? Oui ,
L'hôtel est prês d' ici? Oui,
Y a-t-il plusieurs chambres? Oui,
Les chambres sont-elles jolies? Oui ,
Avez-vous une jolie chambre ? Oui ,

Review 9

l. Demandez
2. Demandez

3. Demandez

h. Demandez

5. Demandez

6 Demandez

à
à
à
à

à

al

7. Dites à X.

je suis à Paris.j'ai des vacances.

je suis à l'hôtel.il est près d'ici.
il y a plusieurs chambres.
elles sont jolies.j'ai une jolie chambre .

M. .. .. s'il a des vacances.
M. .. .. s'il va en vacances .

M. .. .. s'il est en vacances .

M. .. .. s'il a la chambre dix .

M. ... oû il va en vacances.

M
.... s'il y a des chambres de libres à l'hôtel.

que vous avez 5 jours de vacances.

8. Demandez-moi si j'ai des nouvelles de ma soeur.
9. Dites que vous voulez des chambres communicantes.

l0. Dites que vous n'allez pas bien .

ll. Demandez à M. ... s'il va au café ce soir .

l2. Dites que vous n'allez pas au café.

l3. Demandez

lh. Demandez

-
3l

al

M.... pourquoi il ferme le livre .

M. .. .. quelle heure il est .

End of Unit, 2



3-62
Unit 3

Dialogue : A la gare

Useful words

Lexical Drills

Questions on the Dialogue

Grammar l2

Situations

Noun-Marker : ce

au, à la, à l', aux
Yes/ no questions

Verbs : er endings

Question Drill

Response Drill

Revient Drills

Page

63

6lu-68

69

7O-73

7lu-77

78-82

83-89

91

92

93-95



3-63

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Mon
Mon
Mon
MOn

Mon

Mon
Mon

train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part
train part

USEFUL, NORDS

l3 heures.
llu heures.
TETeTes.
T3TeTes.
l7 heures.
IT8TeTeS.
l9 heures.
20 heures.
2l heures.
22 heures.
23 heures.
2TeTes.

sont toujours en vacances.
sont toujours en retard.
sont toujours pressés.
sont TOUTOUFSTETance.
sont toujours à l'heure.

fils rentre
fils rentre
fils rentre
fils rentre
fils rentre
fils rentre
fils rentre

la semaine prochaine.
le mois prochain.
ce matin.
cet apres-midi
cette semaine .
dans quelques jours.
dans dix minutes.

Voilà le bureau de renseignements.
Voilà le wagon-restaurant
Voilà le wagon-Tit .
Voilà ma couchette .
Voilà Tes T5HTTe ES
Voilà uTETCReTde quai.
Voilà du café .

Pardon Monsieur, quelles sont les heures d'arrivée?
Pardon Monsieur, quelles sont les heures de départ?
Pardon Monsieur ,quelles sont les heures d'affluence?



Lexical Drills

Lexical A-l

Je voudrais louer deux places pour Lille .
Nous allons louer deux places pour Lille.
ITveut Touer deux places pour Lille.
Je peux louer deux places pour Lille.Il va louer deux places pour Lille.
Vous pouvez louer deux places pour Lille.
Je dois louer deux places pour Lille.
Je vais louer deux pla ces pour Lille.
Je voudrais louer deux places pour Lille.

Lexical A-2

Où puis-je retenir mes places?
Où puis-je changer de train?
oû puis-je déjeuneF
oû puis-je eEFe seul?
Oû puis-je prendre Ies billets?
oû puis-je conduire TesTaTiTS
Oû puis-je TOUeF TesTEIaCes7
Oû puis-je faITe TenTegTSEFer mes bagages?
oû puis-je FeTeITHTesTpIaCeST

Lexical A-3

Les voici .
La voici.
Ie voici .
Me voici.
Nous voici.
Vous voici.

Lexical A-lu

Par celui de dix-neuf heures trente .
Par celui de dix-sept heures trente.
Par celui de midi trente .
Par celui de quatorze heures trente.
Par celui de seize heures trente,
Par celui de tTerze heures ETente,
Par celui de quinze heures trente.
Par celui de dix-huit, heures trente -
Par celui de dEx-neur heures trente,

Lex.3-6h



Lex. 3-65 Lexical A-5

Je peux vous donner deux coins fenêtres.
On peut vous donner deux coins fenêtres .
Je vais vous donner deux coins fenêtres.
Nous alTlons vous donner deux coins fenêtres.
Je voudrais vous donner deux coins fenêtres.
TTva vous donner deux coins fenêtres .
Je dois vous donner deux coins fenêtres.
ETTe va vous donner deux coins fenêtres.
Je peux vous donner deux coins fenêtres.

Lexical A-6

Pour quelle date?
Pour quel jour ?
Pour quel après-midi ?
Pour quelle TeUTe7
Pour quel mois?
Pour quel soir?
Pour quelle semaine?
Pour quelle date ?

Lexical A-7

Combien de malles avez-vous ?
Combien de valises avez-vous ?
Combien de frères avez-vous ?
Combien de soeurs avez-vous ?
Combien de jours avez-vous ?
Combien de places avez-vous ?
Combien de livres avez-vous ?
Combien de cafés avez-vous ?
Combien de chambres avez-vous?
Combien de monnaie avez-vous?
Combien de fiches avez-vous ?

Lexical A-8

Où est le bureau de renseignements?
Où est le restaurant français?
Oû est IeTaFCTFesEaUTaTET
oû est Ta gare7
Oû est TeTaFon-lit ?
Où est la soeur de Janine ?
où est TeTECTEaTTenTp5ur fumeurs ?
O est, Te COUCReTTe
ON est, TEETITIeE
Où est la femme de chambre?
Où est, moTaTie JaTne7
Où est le bureau de renseignements?



C est,

C est

Lexical A-9

ici .
en face .

C test, 3 Far5s .
C ' est, au premier étage.
C t est, 3TC8TEé
C1 est au restaurant .
C est, au café
C1 est, 3TTT3Tel.
C1 est, à Ta 3are •
C est ici•

C est,

Lexical A-l0

h2 francs.
C est 2l francs,
Ct est, ITTFETC
Ct est, 5TETCs .
C t est, 2 TNFETCS .
C est, I3TETEs .
C1 est, IOTFETCS,
Ct est, 25TNFaTCs .
C 1est, 3TaTCs
Ct est, 7TTFETCS.
Ct est, I2TFETCs .
C1 est, I8TTaTCE.
C t est, ITFaTCS
C1est, ITETCs .
C1 est, ll francs,
C1 est, T9TCS.
C1 est, IETFETCS .
C 1est, 8TFET
C est aIlCS ,

Ct est ETFaTCs
C test, ISTFaTcs,
C t est, 9TFETCET

Lexical A-ll

pouvez les faire assurer en face.
pouvez les retenir aujourd'hui.
pouvez les louer tout de suite .
pouvez Ies réveiIIer maintenant.
pouvez Ies remercier plus tard.
pouvez TESTEFTEFTEe.
pouvez les apporter plus tard.
pouvez les demander demain.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous pouvez TeE TETE assurer en face,

Lex. 3-66



Lex. 3-67 Lexical B-l

Par quel train partez-vous ?
Par quel train arrivez-vous ?
A quelle heure arrivez-vous ?
RTqueTTe TheuTe déjeunes-vous ?
A quel h6tel déjeunez-75US7
MTQUeTE5EET allez-vous ?
A quelle gare allez-vous ?
A queTTe gare arrivez vous ?
Par quel train aTTivez-vous ?
REFTETEFET partez-vous ?

Lexical B-2

Je peux vous donner deux coins fenêtres.
Nous allons retenir deux coins fenêtres.
NOU5TaTIOns TeteniTF trois chambres,
Je voudrais louer trois chambres
Je vOudFETTOUeF lu places.Il va prendre lu places .
ITaTEFETFE un tiquet de quai
Je vais vous donner un tiquet de quai.
Je vais vous donner deux coins fenêtres,
Je peur_VOus donner deUTC5ETETeTgETFes,

Lexical B-3

Combien de malles avez-vous ?
Combien de fiches avez-vous ?
Combien de fiches voulez-vous ?
Combien de places voulez-vous ?
Combien de pTaces y a-t-il?
Combien de livres y a-t-il ?
Combien de livres avons-nous ?
Combien de billets avons-nous?
Combien de 5TTTe55 ont-ils?
Combien de malles ont-iTs ?
Combien de malles avez-vous ?

Lexical B-lu

Oû puis-je retenir mes places?
Où puis-je prendre les billets?
Quand dois-5e TDFendFeTTeSTETTTets?
Quand doTs-5e louer les places?
Pourquoi dois-5eToUeTTeSTETaces?
R5TFT5I a55:35 changer de train?
Pourquoi voulez-vousTchaTgeFTdeTErain?
FOUTUCTOUTez-vous déjeuner là-bas ?
Quand doise3e déjeuner ibaT
Quand dois-je retenir mes places ?
oü puis-je retenTFTEST5IEESST

:



Lexical B-5 Lex. 3-68

Je voudrais lonner deux places.
Elle va louer deux places.
ETTe va prendre le train.
Nous allFTFETFETTE Erain.
NOUETaTToTs déjeuner en face.
Je voudrais déjeUTeFTETEE
Je v5TFa5s aller à Paris .
Vous nouvez aTTTTPaTis .
VOUTEZ avoir un coin fenêtre.
Je voudrais aRTiFTTena TFE .
JeTOUCTETE louer deux places.
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lO.

ll .
l2.

l3.

ll .
l5.

l6.

l7 .

Questions on the Dialogue

Où est M. Santerre?

Que veut-il?

Combien de billets veut-il?

Pour Paris ?

Va-t-il prendre des aller et
retour?

Part-il le 5 juillet?

Oû va-t-il?

Que va-t-il faire au dernier
guichet à gauche?

Quel train va-t-il prendre?

Combien de coins fenêtres va-t-il
louer ?

Dans quel compartiment?

C ' est combien ?

Pour où M. Santerre va-t-il
faire enregistrer ses bagages?

A-t-il plusieurs malles?
Combien de valises a-t-il?

Comment est la valise? Est-elle
verte?

Va-t-il faire assurer les bagages?

Il est à la gare.
Il veut des billets.
Il veut deux billets.
Non, pour Lille .

Non, il va prendre des allers
seulement .

Non, il part le 6 juillet .
Il va à Lille.
Il va retenir les places.

Il va prendre celui de l9h30.
Il va louer deux coins fenêtres.

Dans un compartiment pour
fumeurs,
C'est un franc .

Il va faire enregistrer ses
bagages pour Lille.

Non, il a une malle.
Il a une valise.
Non, elle n'est pas verte.

Non, ce n'est pas la peine.



C ' est,

C est
C est
C est
C est,

C est
C1 est,

C 1est,
C 1est,

C 1e3t
C est,

C 'est
C1 est
C est
C1 est,

C est,
C1 est,

C est

C ' est
C *est
C est,

C est
C est
C 1est,

C 1est
C est
(C1est
C1 est
C est,
C est,

Grammar l - Noun Marker : ce

Learning Drills

Learning l
ce restaurant .
ce café.
CETEETTTet .
Ce TMCT55Eur .
ce matin .
Ce SOllI e
Ce
Te,-
ce train .
ce bureau.

Learning 2

oette rue.
cette femme .
EEEEETF5FEE.
CETTEeTERET5re,

5eEEETE
CeTTe TEEe
CeTeTeTTe .
CeTEeTETETse .
Ce TEeTCOUChette .

Learning 3

pour cet étage.
pour cet ami -
pour cet enfant .
pour 5T3TT
pour cet après-midi .
pour cet etage •

Learning 1

pour ces étages.
pour ces amis .
pour ces enfants •
pour ces F3EeT----
pour ces arrlvees •
pour CE5TEaEes .

Learning 5

Voulez-vous ces billets ?
Voulez-vous ces livres?
Voulez-vous ces fiches ?
Voulez-vous CE5TWaTT5es ?
Voulez-vOuS Eg-aaTcmettes?

voulez-vous ces chambres ?

Gr. l 3-70



Gr. l 3-7l
C'est pour
C'est pour
C'est pour
C'est pour

Learning 6

cette date,
cet enfant .
ces enfants .
Ce TETEET

C est pour CeT5EEl.
C est pour cesT5EeIs.
C est pour CeTEeTChambre.
C'est pour
C est, pour

CeS CRETFeS--
Ce SOlI* ,



C est
C est
C1 est,

C est,

C est,

C ' est
C est,

C est
C1est,

C est

Practice Drills

Practice A-l

cette chambre,
ce Monsieur .
cetTETETE
cette Carte .
ce soir.
cette fenêtre,
cette vaTise
ce train.
cet TéTaFe.
ce compartiment .

Practice A-2

C'est pour ces restaurants.
C'est pour ces enfants.
C'est pour ces couchettes.
C'est pour ces salles de bains.
C'est pour ces fenêtres.
C'est pour ces compartiments.
C'est pour ces**

Practice A-3

Tutor: C'est pour ces enfants?
Student : Non, ce n'est pas pour ces enfants.

C'cst pour cet enfant ? Non, ce n'est pas
enfant .

C'est pour ce soir? Non, ce n'est pas
SOlI" ,

C'est pour ces compartiments? Non, ce n'est pas
compartiments.

C'est pour ce compartirnent ? Non, ce n'est pas
compartiment .

C'est pour cet etage? Non, ce n'est pas
étage.

C'est pour ces étages? Non, ce n'est pas
étages.

C'est pour cet hôtel ? Non, ce n'est pas
h6tel

C'est pour cette date? Non, ce n'est pas
date .

C'est pour cet enfant ? Non, ce n'est pas
enfant.

C'est pour cette chambre? Non, ce n'est pas
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chambre,

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

poum

pour

cet

Ce

CeS

Ce

cet

CeS

cet

cette

cet

cette



Gr. l 3-73 Practice A-lu

Tutor : C'est dans cette valise ?
Student : Oui, c'est dans cette valise .

C'est cet hôtel? Oui, c'est cet hôtel.
C'est ce Monsieur ? Oui, c'est ce Monsieur .
C est, cet, enfant ? Oui, c'est cet enfant .
C'est pour ces enfants Oui, c'est pour ces enfants.
C est, cette rue? Oui, c'est cette rue .
C'est dans ces valises ? Oui, c'est dans ces valises.
C'est, dans ce train ? Oui, c'est dans ce train.
C est dans cette rue? Oui, c'est dans cette rue.
C'est à cet étage? Oui, c'est à cet étage.

Practice A-5

Tutor : La rue est à gauche.
Student : Cette rue est à gauche.

L' hôtel est à gauche. Cet hôtel est à gauche.
L'enfant est là-bas. Cet enfant est là-bas.
Les enfants sont ici . Ces enfants sont ici .
La femme de chambre est jolie . Cette femme de chambre est jolie.
La chambre est petite. Cette chambre est petite.
Les chambres sont petites. Ces chambres sont petites.
La valise est verte . Cette valise est verte .
Les valises sont vertes . Ces valises sont vertes .
Le train est en retard. Ce train est en retard.
La place est libre. Cette place est libre.



Grammar 2 - au, à la, etc ...

Learning Drills

Learning l
Allez-vous à la gare?
Allez-vous à la location?
Allez-vous à la fenetre?
Allez-vous à l'hotel?
Allez-vous à la gare ?
Allez-vous à l'enregistrement ?

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Il
Il
Il
Il
I1

Learning 2

suis à la fenêtre.
suis à la porte.
suis ETT3TeT
suis à la location.
suis à la gare .
suis a l'enregistrement .
suis à la fenetre.

est
est

Learning 3

au restaurant.
au café.

est au premier étage
est
est
est

Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il
Est-il

au Wagon-restaurant .
au bureau .
au lit .

Learning l
au lit ?
au café?--
à la gare?
à 1 'hotel?
au bureau ?-- .
à l'enregistrement ?
ai la location?--
au premier étage?
à la fenetre?
au restaurant ?

Gr. 2 3-7l1



Gr. 2 3-75 Learning 5

C'est aux employés.

C'est à l'employé
C'est aux enfants.
C'est à l' enfant.
C'est à l' ami de Janine .
C'est aux amis de Janine .

Learning 6

C'est au guichet 2.
C'est aux guichets 2 et 3.
C'est à la chambre l2.
C'est aux chambres l2 et llu.
C'est à la soeur de Janine.
C'est aux soeurs de Janine.



Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

suis
suiS
suis
suis
suis
suis
suis
suis

Practice Drills

Practice A-l

l'hôtel.
la location.
u restaurant .

la gare
à l' enregistrement .
au café .
à la Fenêtre .
au wagon-restaurant .

Practice A-2

Tutor : Allez-vous à la gare?
Student : Oui, je vais à la gare .

Allez-vous à l'hôtel? Oui,
Etes-vous au bureau ? Oui,
Etes-vous au café? Oui,
Allez-vous au premier étage? Oui,
Etes-vous à la location? Oui,
Allez-vous au restaurant ? Oui ,
Etes-vous à l'enregistrement ? Oui,

Practice A-3

Voilà l'hôtel; allez-vous à l'hôtel?
Voilà le restaurant; allez-vous au restaurant?.
Voila Ia gare; alTez-vous à la gare?
Voilà la location; allez-vous à la location?
VoiTaTe café; aIlez-vous au café?
Voila le wagon-restaurant ; allez-vous au wagon-restaurant ?
VOITE Ta gare : aTTeZTOUs à la gare ?
Voilà le bureau de renseignements; allez-vous au bureau de
renseignements .

je
je
je
je
je
je
je
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vais à l'hôtel.
suis au bureau .
suis au café.
vais au premier étage .
suis à la location .
vais au restaurant .
suis à l'enregistrement .



Gr, 2 3-77
Practice A-lu

Demandez à la feme de chambre de vous y conduire .
Demandez (au) le père de Janine de vous y conduire .
Demandez (aux) les amis de Janine de vous y conduire.
Demandez (à) l'ami de Janine de vous y conduire.
Demandez (aux) Tes freres de Janine de vous y conduire.
Demandez (à) la soeuTde Janine de vous y conduire.
Demandez (au) TeTere de Janine de vous y conduire.
Demandez (aux) Tes soeurs de Janine de vous y conduire.
Demandez (à) la mere de Janine de vous y conduire.
Demandez (au) Te gérant de TThôtel de vous y conduire.

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

Practice A-5

bagages sont à la gare.
bagages sont au guichet_2.
bagages sont à l' enregistrement.
bagages sont au premier étage.
bagages sont à la location.
bagages sont à l'hôtel .
bagages sont au bureau .
bagages sont à la porte.



Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

Gramar 3 Yes/no questions

Learning Drills

Learning l
que vous allez au café?
que vous allez à l'hôtel?
que vous avez les bagages ?
que vous voulez des fiches?
que vous déjeunez ici ?
que vous désirez quelque chose?
que Vous avez la monnaie?
que vous lisez la leçon?
que vous répondez en français?
que vous partez 9a le train ?

Learning 2

qu'ils sont ici ?
qu'il est ici ?
qu'il va bien?
qu'ils ont la monnaie?
qu'ils sont pressés ?qu'il dit quelque chose?
qu'il a la monnaie?
qu'il arrive à 2 heures?
qu'elle va bien?
qu 'elles ont les fiche s?

Learning 3

Vous déjeunez au café?
Elle va au café?
Vous etes au café?
Il va au café?
Vous allez au café?
Elle va au café?
Vous déjeunez au café?

Gr. 3 3- 78



Gr. 3 3-79

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

Learning l
voulez les billets?
voulez des fiches ?
voulez la monnaie?
voulez la malle?
voulez un coin fenêtre ?
voulez IeETEagages
voulez la valise?
voulez une chambre?
voulez des vacances?
voulez les livres?

Est-ce qu
Est-ce qu
Est-ce qu'il va à Lyon
Est-ce qu

qu '
qu'il va au restaurant?
qu '
qu'il va à l'enregistrement ?
qu '
qu '

Learning 5

il va à la gare?
il va à Paris?
il va a l'hotel?il va au ragon-lit ?'il va au bureau?
'il va à la location ?
1i1 vra ETCEIFé?

Learning 6

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

aVe2

aVeZ
aVeZ
aVeZ
aV'e7

aV'e7

aVe2

aVeZ
alV'e7

aVeZ

vos bagages?
les livres ?
ce livre ?
des vacances?
cette fiche ?
une chambre?
des chambres?

les renseignements ?
ces livres?
la monnaie?



Gr, 3 3-80
Practice Drills

Practice A-l
Je suis en retard; est-ce que vous êtes en retard?
Je vais à Paris; est-ce que vous allez à Paris ?
J'ai des nouvelles ;est-ce que vous avez des nouvelles?
J'ai un billet; est-ce que vous avez un billet?
Je suis Français; est-ce que vous êtes Français?
J'ai des vacances; est-ce que vous avez des vacances?
Je pars ce soir; est-ce que vous partez ce soir ?
Je voudrais déjeuner; est-ce que vous voulez déjeuner?
Je suis dans un compartiment pour fumeurs; est-ce que vous êtes dans
un compartiment pour fumeurs ?
l0, J'ai une couchette; est-ce que vous avez une couchette?

l•

2.
3.

l .

5.

6.
7 .

8.
9.

Student :

Practice A-2

Tutor : Mes amis sont à Paris.
Ils sont en vacances?

Janine part ce soir.
Je vais à Paris.
Les enfants rentrent ce soir,
Mon frère est à Paris.
Mes parents arrivent demain.
Ma femme et moi sommes à l'hôtel.
Les enfants sont à Paris.

Practice A-3

Tutor: Ce n'est pas la peine.
Student : Ce n'est pas la peine?

Vous pouvez les faire assurer
en face .
C'est parfait.
Par celui de dix-neuf heures
trentee
Au dernier guichet à gauche.

Dans un compartiment pour fumeurs.

C'est quarante-deux francs.
La femme de chambre va vous y
conduire .
Il est une heure,
Il est près d'ici.

l0. C'est un très bon restaurant.
ll. Il est à Lyon maintenant .

l., Elle est en vacances?
2. Vous êtes en vacances?
3., Dls sont en vacances ?
lu. Il est en vacances?
5. Ils sont en vacances?
6. Vous êtes en vacances?
7., Ils sont en vacances?

l., Vous pouvez les faire
assurer en face ?

2., C'est parfait ?
3., Par celui de dix-neuf
heures trente ?

lu
.

Au dernier guichet à

gauu che?

5
.

Dans un compartiment pour
fumeurs ?

6. C'est quarante-deux francs?
7., La femme de chambre va
vous y conduire?

8. Il est une heure?

9
. Il est prês d'ici?

l0. C'est un très bon restaurant ?

ll. Il est à Lyon maintenant ?



Gr. 3 3-8l
Practice A-lu

que vous allez à Paris?
qu'ils sont à Paris?
qu'elle est ici?
que vous déjeunez près d' ici?
qu'il rentre demain?
Clue vous voulez votre valise?
qu'il arrive ce soir?
que nous aTTOns au café?
qu'elle est en retard?
qu'ils font les bagages?
que vous avez la monnaie?
que c'est près d' ici ?

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce que vous parlez français ?
Est-ce qu'il va déjeuner ?

Practice A-5

Tutor : Allez-vous au bureau ?
Student : Est-ce que vous allez au bureau ?

Va-t-il à Paris? Est-ce
Est-elle pressée? Est-ce
Ont-ils des bagages? Est-ce
Rentre-t-il ce soir? Est-ce
Déjeunez-vous à une heure? Est-ce
Allons-nous au café? Est-ce
Monte-t-il les bagages? Est-ce
Réveillez-vous les enfants? Est-ce
Commence-t-elle maintenant ? Est-ce
Parlez-vous français? Est-ce
Etes-vous en semble? Est-ce

Practice A-6

qu'il va à Paris?
qu'elle est pressée?
qu'ils ont des bagages?
qu'il rentre ce soir?
que vous déjeunez à une heure?
que nous allons au café?
qu'il monte les bagages?
que cous réveillez les enfants?
qu'elle commence maintenant ?
que vous parlez français?
que vous etes ensemble?

Tutor : Les enfants sont-ils en vacances?
Student : Est-ce que les enfants sont en vacances?

Mlle Courtois est-elle ici ? Est-ce
Votre ami a-t-il des nouvelles?Est-ce
Vos enfants sont-ils en Est-ce
vacances?

L'hôtel est-il près d'ici ? Est-ce
Votre amie rentre-t-elle ce Est-ce
soir?
Vos bagages sont-ils à l'hôtel?Est-ce
Les enfants ont-ils des amis? Est-ce
Votre ami va-t-il à Paris? Est-ce

Mlle Courtois est ici?
votre ami a des nouvelles?
vos enfants sont en vacances?

que
que
que

l'hôtel est près d' ici?
votre amie rentre ce soir ?

que
que

vos bagages sont à l'hôtel?
les enfants ont des amis?
votre ami vaà Paris?

que
que
que



Practice A-7 Gr. 3 3-82

Tutor : Je vais à l'enregistrement.
Student : Est-ce que je vais à l'enregistrement?

Je suis en retard.
J'ai des vacances.
Je vais à la location.
J'ai des places.
Je dois prendre un ticket de
quai .
J'ai des nouvelles.
J'arrive à une heure.
Je peux prendre les billets.

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
quai ?

je suis en retard?j'ai des vacances?
je vais à la location?j'ai des places.
je dois prendre un ticket de

que
que
que
que
que

j'ai des nouvelles?
j'arrive à une heure ?
je peux prendre les billets?

Est-ce
Est-ce
Est-ce

que
que
que



Grammar lu - er Verbs
Gr. lu 3-83

Learning Drills

Learning l
Vous arrivez à deux heures.
Vous déjeunez à deux heures.
Nous arrivons à deux heures.
Nous déieunons à deux heures.
Vous montez à deux heures.
Nous montons à deux heures.
Vous changez à deux heures.
Nous changeons à deux heures.
Vous commencez à deux heures.
Nous COnnen9OnS à deux heures.

Learning 2

Ils arrivent à deux heures.
Il arrive à deux heures.
Il comence à deux heures.
Je commence à deux heures.
J 'arrive à deux heures.
On arrive à deux heures.
Elle commence à deux heures.
On comence à deux heures.
Elles arrivent à deux heures.
Je déjeune à deux heures.
Il déjeune a deux heures.
----

Learning 3

Mes amis déjeunent à deux heures.
Mon ami déjeune à deux heures.
Mes amis arrivent à deux heures.
Mon frere aTTe à deux heures.
Mes amis commencent à deux heures.
Mon ami commence à deux heures.
Mes parents arrivent à deux heures.
Mon père arrive à deux heures.



Learning l
Quand vos amis louent-ils les places?
Quand loue-t-elle les places?
Quand louez-vous les places?
Quand loue-t-on les places?
Quand votre ami loue-t-il les places?
Quand louons-nous les places?

Gr. l. 3- 8l



Gr. l 3-85
Practice Drills
Practice A-l

Tutor : Vous déjeunez à une heure ?
Student : Non, je déjeune à midi .

l. Vous arrivez à une heure? l. Non, j'arrive à midi .
2., Vous comencez à une heure? 2. Non, je commence à midi.
3., Votre soeur arrive à une heure? 3. Non, elle arrive à midi.
lu, Vos soeurs arrivent à 3 heures? lu

.

Non, elles arrivent à midi .

5. Je comence à deux heures? 5
. Non, vous commencez à midi .

6. Vos parents arrivent à une heure? 6
. Non, ils arrivent à midi.

7., Votre frère arrive à 3 heures? 7
. Non, il arrive à midi .

Practice A-2

l., Il est en vacances; il rentre la semaine prochaine .

2., Je suis en vacances; je rentre la semaine prochaine .

3., Nous sommes en vacances ; nous rentrons la semaine prochaine .

lu
.

Elle est en vacances ; elle rentre la semaine prochaine .

5., ils sont en vacances; ils rentrent la semaine prochaine.
6. Vous etes en vacances ; vous rentrez la semaine prochaine.
7., On est en vacances; on rentre la semaine prochaine .

8., Elles sont en vacances; elles rentrent la semaine prochaine .

Practice A-3
Tutor : Ecoutez-vous les nouvelles à 6 heures?
Student : Oui, j'écoute les nouvelles à 6 heures.

l. Déjeunez-vous avec eux? l. Oui, je déjeune avec eux.
2., Arrivez-vous par le train de 6h? 2., Oui

é

j'arrive par le train
de 6h.

3., Espérez-vous partir le mois 3
. Oui, j'espère partir le mois

prochain? prochain.

l. Apportez-vous le café? l. Oui, j'apporte le café.
5., Réveillez-vous les enfants 5

. Oui, je réveille les enfants

à 8h? à 8h.
6., Parlez-vous de M. Durand? 6

. Oui, je parle d
e M. Durand.

7
., Changez-vous de train à Lyon? 7., Oui, je change de train

à Lyon .

8., Fermez-vous les fenêtres ? 8
. Oui, je ferme les fenêtres.

9., Montez-vous au premier étage? 9., Oui, je monte au premier
étage.

l0., Rentrez-vous par le train? lO. Oui, je rentre par le train.



Gr. l 3-86Practice A-lu

Je suis français; je ne parle pas anglais.
Il est français ; il ne parle pas anglais.
Nous sommes français; nous ne parlons pas anglais.
On est_français; on ne parle pas anglais.
Ils sont français; ils ne parlent pas anglais.
Je suis français ; Je ne parle pas anglais.
Ll est fran9ais : il ne parle pas anglais.
Nous sommes français; nous ne parlons pas anglais.

Practice A-5

Je suis en avance; j'arrive dans dix minutes.
Ils sont en avance; ils arrivent dans dix minutes.
On est en avance; on arrive dans dix minutes.
Nous sommes en avance; nous arrivons dans dix minutes.
Elle est en avance; elle arrive dans dix minutes.
Vous etes en avance; vous arrivez dans dix minutes.
Elles sont en avance; elles arrivent dans dix minutes.Il est en avance; il arrive dans dix minutes.

Practice A-6

Elle déjeune maintenant parce qu'elle est pressée.
Il déjeune maintenant parce qu'il est pressé.
Nous déjeunons maintenant parce que nous somes pressés.
Ils déjeunent maintenant parce quTiIs sont pressés .
Je déjeune maintenant parce que je suis pressé.
On déjeune maintenant parce qu'on est pressé.
Elles déjeunent maintenant parce quTelles sont pressées.
Nous déjeunons maintenant parce que nous somes pressés.

Practice A-7

Tutor : Vous déjeunez maintenant?
Student : Non, je déjeune plus tard.

Vous arrivez maintenant ? Non, j'arrive plus tard.
Les bureaux ferment à 5 heures? Non, ils ferment plus tard.
Le bureau ferme à 3 heures? Non, il ferme plus tard.
Vous montez maintenant ? Non, je monte plus tard.
Vous réveillez les enfants Non, je réveille les enfants
maintenant ? plus tard.
On apporte les bagages maintenant? lNon, on apporte les bagages

plus tard.
Vous commencez maintenant 2 Non, je commence plus tard.
Votre pêre arrive à une heure? Non, il arrive plus tard.



Gr, h 3-87
Practice B-l

Tutor: Oî êtes-vous ?

Elle est à Paris ; elle
rentre la semaine prochaine .
Je suis à Paris ; je rentre
la semaine prochaine .
Elle est à Paris; elle
rentre la semaine prochaine .
Ils sont à Paris ; ils
rentrent la semaine prochaine .
Il est à Paris ; il rentre
la semaine prochaine .
Elles sont à Paris; elles
rentrent la semaine prochaine .
Je suis à Paris; je rentre
la semaine prochaine .
Il est à Paris ; il rentre
la semaine prochaine .

Pourquoi ne rentre-t-il

Student : Je suis à Paris ; je rentre la semaine prochaine .
l. Oû est-elle? l •
2., Oî êtes-vous ? 2 .

3., Oü est Janine? 3.

l., Oû sont vos frêres? li .

5. Oû est M. Lelong? 5.

6. Oû sont vos soeurs? 6.

7. Oû êtes-vous? 7.

8, Oû est votre frêre ? 8.

Practice B-2

Tutor : Je change de train à Paris.
Student : Pourquoi changez-vous de train à Paris?

l., Il ne rentre pas ce soir. l •
2•

3•

li
5.

6.

7,

8.

9.

l0•

Je donne mon livre à Janine.

Elle réveille les enfants à 7h.

Il remercie le gérant .
On ferme les fenêtres.

Je n'écoute pas la leçon.

Elle ne parle pas à Janine.

Ils n'apportent pas le café.

Les enfants ne parlent pas
anglais .
Elle arrive toujours en retard.

ll. Je change de train à Lyon.

2•

3.

li
5.

6.

7.

8.

9.

lO.

ll.

pas ce soir?
Pourquoi donnez-vous votre
livre à Janine?
Pourquoi réveille-t-elle
les enfants à 7h?
Pourquoi remercie-t-il. le
gérant?
Pourquoi ferme-t-on les
fenêtres ?
Pourquoi n'écoutez-vous
pas la leçon?
Pourquoi ne parle-t-elle pas
à Janine?
Pourquoi n'apportent-ils
pas le café?
Pourquoi ne parlent-ils pas
anglais?
Pourquoi arrive-t-elle
toujours en retard?
Pourquoi changez-vous de
train à Lyon?



Gr. l 3-88
Practice B-3

Tutor: Déjeunez-vous avec eux aujourd'hui?
Student : Non, je ne déjeune pas avec eux aujourd'hui.

Tutor : Le guichet ne ferme-t-il pas à 6h?
Student : Non, il ne ferme pas à 6h.
l., Ne montrez-vous pas votre l. Non, je ne montre pas
livre à Janine? mon livre à Janine .

2. Parlez-vous français au gérant ? 2., Mon, je ne parle pas
français au gérant .

3. Donne-t-on les nouvelles à 3h? 3., Non, on ne donne pas les
nouvelles à 3h.

h. Déjeunez-vous avec eux aujourd'hui?h. Non, je ne déjeune pas avec
eux aujourd'hui .

5. Parle-t-on anglais en classe? 5. Non, on ne parle pas anglais
en classe .

6. Ne rentrez-vous pas avec eux? 6. Non, je ne rentre pas avec
6lX

7., Ne loue-t-on pas la chambre aux 7., Non, on ne loue pas la
Lelong? chambre aux Lelong .

8. Commence-t-on la leçon 5 aujour- 8. Non, on ne commence pas la
d hui? leçon 5 aujourd'hui .

9. Fermez-vous les fenêtres? 9., Non, je ne ferme pas les
fenêtres.

Practice B-lu

Tutor: Je ne déjeune pas au restaurant .
Student : Je ne comprends pas pourquoi vous ne déjeunez pas au

restaurant .

l. Elle ne parle pas français. l., Je ne comprends pas pour
quoi elle ne parle pas fran
çais •

2. J'arrive toujours en avance. 2., Je ne comprends pas pour
quoi vous arrivez toujours
6Il aVanC6 ,

3., Je ne parle pas des vacances. 3., Je ne comprends pas pour
quoi vous ne parlez pas
des vacances,

lu
. Ils arrivent toujours en retard lu. Je ne comprends pas pour

en classe . quoi ils arrivent toujours
en retard en classe,

5
. Je ne montre pas ce livre à 5
. Je ne comprends pas pour

Janine . quoi vous ne montrez pas
ce livre à Janine.

6. On ne donne pas de café aux 6. Je ne comprends pas pour
enfants . quoi on ne donne pas de

café aux enfants.

7
. Je n'écoute pas en classe . 7., Je ne comprends pas pour

quoi vous n'écoutez pas
en classe .



Gr, h 3-89

Tutor : Pourquoi vos amis rentrent-ils par le train?

Practice B-5

Student : Ils rentrent par le train parce qu'ils ne sont pas pressés.

l•

2•

3•

li.

5.

7.

Pourquoi M., Lelong ne loue-t-il
pas les places aujourd'hui ?

Pourquoi vos amis arrivent-ils
à 8h?
Pourquoi ne rentrez-vous pas la
semaine prochaine ?

Pourquoi commence-t-on à midi
aujourd'hui?

Pourquoi l'employé n'apporte-t-il
pas les bagages maintenant ?

Pourquoi ne montez-vous pas
parler au gérant tout de suite?

Pourquoi rentrez-vous plus tard
ce soir ?

Practice B-6

l•

2 •

3•

l
5.

7 .

Il ne loue pas les places
aujourd'hui parce qu'il
n'est pas pressé.
Ils arrivent à 8h parce
qu'ils ne sont pas pressés.
Je ne rentre pas la semaine
prochaine parce que je ne
suis pas pressé.
On commence à midi aujour
d'hui parce qu'on n'est pas
pressé.
Dl n'apporte pas les bagages
maintenant parce qu'il n'est
pas pressé.
Je ne monte pas parler au
gérant tout de suite parce
que je ne suis pas pressé.
Je rentre plus tard ce soir
parce que je ne suis pas
pressé.

Tutor : Je déjeune au restaurant aujourd'hui.
Student : Est-ce que vous ne déjeunez pas toujours au restaurant ?
l •
2 .

3•

li -

5.

6.

7•

8.

Je suis en retard ce matin.

Je rentre à 6h ce soir.

Mon train est à l'heure aujour
d'hui .
J'écoute ma femme .

On part à 6h aujourd'hui.

On ferme à 6h aujourd'hui .

Je vais bien aujourd'hui.

La classe comence à 9h ce matin.

l•

2.

3•

li
5.

6.

7.

8.

Est-ce que vous n'êtes pas
toujours en retard?
Est-ce que vous ne rentrez
pas toujours à 6h?
Est-ce qu'il n'est pas
toujours à l'heure ?
Est-ce que vous n'écoutez
pas toujours votre femme?
Est-ce qu'on ne part pas
toujours à 6h?
Est-ce qu'on ne ferme pas
toujours a 6h?
Est-ce que vous n'allez pas
toujours bien?
Est-ce qu'elle ne commence
pas toujours à 9h?



3-90

Situation I

Voulez-vous prendre un café?

Non, je ne peux pas, je suis
en retard.

A quelle heure le train
arrive-t-il?

A neuf heures dix.

Vous avez encore un quart
d'heure .

Oui, mais je dois prendre un
ticket de quai.

Vos enfants arrivent-ils seuls?

Non, ma soeur est avec eux.

Situation II
Je pars ce soir avec mon fils.

Vous allez à Lyon?

Oui, pour une semaine.

Allez-vous prendre des couchet
tes?

Non, ce n'est pas la peine. Nous
arrivons à 2h du matin.

Si vous voulez, je peux vous
conduire à la gare.

Merci beaucoup.

M. Denis ne peut pas prendre de
café parce qu'il est en retard.
Le train arrive dans un quart
d'heure , à neuf heures dix.
M. Denis doit prendre un ticket
de quai. Ses enfants n'arrivent
pas seuls .

M. Rollin art avec son fils .
Ils vont à Lyon. M. Rollin
dit à M. Cadet qu'il ne va pas
prendre de couchettes. Ils
arrivent à Lyon à deux heures
du matin., M. Cadet propose
de conduire M, Rollin à la
gare., M., Rollin le remercie •

"are going"
"proposes"
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lO.

l2.

l3.

ll.

Question Drill

Oü allez-vous vendredi prochain?

Oû peut-on louer des places?

Y a-t-il des wagons-lits dans le train pour Chicago?

Quand vous allez à New York, déjeunez-vous dans le train?

A quelle heure arrivez-vous là-bas?

C'est combien le billet pour New York?

Arrivez-vous en retard pour prendre un train?

Fermez-vous toujours la porte du compartiment?

Peut-on prendre un café au wagon-restaurant ?

Y a-t-il toujours des places dans les compartiments pour fumeurs?

. A quel guichertdemandez-vous l'heure de départ des trains?

Oû loue-t-on les places?

Fait-on enregistrer les bagages à la location?

Oû peut-on fumer dans un train?



9.

lO.

ll -
l2.

l3.

ll.

Response Drill 3-92

Demandez à M. X. s'il loue des places pour New York
Demandez à M. s'il va prendre le train ce soir
Dites que vous allez déjeuner au wagon-restaurant .

Dites que vous déjeunez à la gare.

Demandez à M. X. si le train de 7h20 est en retard.

Dites que votre malle n'est pas verte .

Demandez à M. X. combien de valises il a.
Demandez à M. X. s'il a une petite valise.
Demandez à M. si on peut louer des coins fenêtres.

àDemandez à M. X. s'il y a des wagons pour fumeurs.
àDemandez à M. X. par quel train il part .

Dites à M. X. qu'il part par le train de 2lh .

Demandez-moi si je vais louer une couchette.

Demandez à M. X. dans quel wagon sont les couchettes.



Review Drills

Review Drill l
Elle ne déjeune pas au café.
Nous ne déjeunons pas au café.
Nous n'allons pas au café.
Je ne vais pas au café.
Je ne suis pas au café.
Vous n'etes pas au café.
Vous ne déjeunez pas au café.
Nos amis ne déjeunent pas au café.
Nos amis ne sont pas au café.
Mon ami n'est pas au café.
Mon ami ne déjeune pas au café.

Review 2

Elle ne monte pas les valises.
Je ne monte pas les valises.
Nous ne montons pas les valises.
Il ne monte pas les valises.
Vous ne portez pas les valises.
Elle ne porte pas les valises.
Nous ne fermons pas les valises.
Je ne ferme pas les valises.
Vous n'avez pas les valises.
Nous n'avons pas les valises.
Vous ne demandez pas les valises.
Il ne demande pas les valises.

Review 3

Tutor : J'arrive à 2h.
Student : Je n'arrive pas à 2h.

Ils arrivent à 2h. Ils n'arrivent pas à 2h.
Je ferme la fenêtre. Je ne ferme pas la fenêtre.
Elles écoutent la leçon. Elles n'écoutent pas la leçon.Il loue les places. Il ne loue pas les places.
Je rentre à midi. Je ne rentre pas à midi.
Je vais au restaurant . Je ne vais pas au restaurant .Il va à la gare. Il ne va pas à la gare.
Je parle français. Je ne parle pas français .
Nous montons les bagages. Nous ne montons pas les bagages.
Nous avons les bagages. Nous n'avons pas les bagages.
J'apporte la valise. Je n'apporte pas la valise.
Nous changeons de chambre. Nous ne changeons pas de chambre .



Review lu R• 3-9h

Je vais dans la rue .
Je vais au restaurant.Il est au restaurant.Il est dans le train.
Nous sommes dans le train.
Nous somes dans le compartiment .
Elles sont dans le compartiment .
Elles sont au bureau .Il est au bureau .Il est dans la salle de bains.
Je vais dans la salle de bains.
Je vais à la gare.
Ils sont à la gare.
ITTs sont à 11h6tel .
Je vais à TlThotel.
Je vais dans la rue.

Review 5

Je suis au restaurant.
Je suis à la gare.
Je suis au café .
Je suis à l' hôtel.
Je suis au guichet
Je suis à Lille.
Je suis à la fenêtre.

Review 6

Il est dans le train.Il est à la fenêtre .
Il est dans la rue .Il est au premier étageIl est au guichet .Il est dans la salle de bains.
Il est dans le compartiment .Il est à Paris.Il est dans le train.



R• 3-95 Review 7

Il a la chambre l2.Il va dans la chambre l2.
Il va au premier étage.
Il loue le premier étage .Il loue la place .Il a la place.Il a la chambre llu.
Il déjeune dans la chambre llu.
Il déjeune au restaurant .Il est au restaurant .Il est dans la chambre l2.Il a la chambre l2.

Review 8

Tutor : J'ai les billets.
Student : Vous avez les billets?

Vous êtes en retard.
Je vais à Paris.
Vous êtes en avance.
Je rentre la semaine prochaine.
Je loue les places.
Vous arrivez à 2h .
Je ne suis pas satisfait .
Vous montez les valises .
Vous avez les billets.
Je parle français.

Je suis en retard?
Vous allez à Paris?
Je suis en avance?
Vous rentrez la semaine prochaine?
Vous louez les places?
J'arrive à 2h?
Vous n'êtes pas satisfait?
Je monte les valises?
J 'ai les billets?
Vous parlez français?

Review 9

Tutor : C'est à l'enfant .
Student : C'est aux enfants.

Tutor : Voilà la valise.
Student : Voilà les valises.

Voilà l' ami de Janine.
C'est à l'ami de Janine.
Voilà le billet.
C'est à l'enfant.
Ecoutez cet enfant .
Ne lisez pas cette leçon.
Voilà une fiche.
Oü puis-je prendre cette fiche?
Voilà l'heure de départ.
J'ai un ami français.
Parlez à la soeur de Janine.

Voilà les amis de Janine.
C'est aux amis de Janine .
Voilà les billets.
C'est aux enfants.
Ecoutez ces enfants.
Ne lisez pas ces leçons.
Voilà des fiches.
Oû puis-je prendre ces fiches?
Voilà les heures de départ.
J'ai des amis français.
Parlez aux soeurs de Janine .

End of Unit 3
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lu-97

USEFUL WORDS

Je voudrais du pain .
Je voudrais de la viande .
Je voudrais du fromage :
Je voudrais de l'aspirine .
Je voudrais du beurre.
Je voudrais du cafe.

trouve-t-on du lait ?
trouve-t-on des oeufs?
trouve-t-on des gateaux ?
trouve-t-on du sucre?
trouve-t-on de la salade?
trouve-t-on des fruits?

Les médicaments sont chers.
Les vêtements sont chers.

Les bijoux sont chers.
Les manteaux sont chers.
Les robes sont chêres,
Les costumes sont chers.

Oü est le linge?
Oü est le sucre?
Ou est, la viande ?
Oü est le pain?
Oui est lTaspirine?
Oi est la salade ?

Ils sont à la pharmacie.
Ils sont à la boucherie.
Ils sont à la boulangerie.
Ils sont à la crémerie .
Ils sont à la patisserie .
Ils sont à la bijouterie.Ils sont à la blanchisserie.
Ils sont, à la teinturerie .
Ils sont à lTépicerie .



Nous allons chez le pharmacien . lu-98
Nous allons chez le boucher .
Nous allons chez le boulanger.
Nous allons chez le crémier.
Nous allons chez le patissier .
Nous allons chez le*
Nous allons chez Te bTanchisseur.
Nous allons chez le teinturier .
Nous allons chez TTeDTCHeF
Nous allons chez le cordonnier.
Nous allons chez le marchand de légumes.

Je
Je
Je
Je
Je

vais nettoyer tout ce qui reste.
vais réparer tout ce qui reste .
vais laver tout ce qui reste.
vais repasser tout ce qui reste.
vais donner tout ce qui reste .



Lex. lu-99

Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous
Savez-vous

Lexical Drills

Lexical A-l

quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure
quelle heure

ferment les magasins?
part le train ?
ils arrivent ?
ferment les bureaux?
e peux commencer ?
il doit arriver?
il va venir ?
je prends le train?
nous déjeunons?
ferment les magasins?

Lexical A-2

Je crois qu'ils ferment à six heures.
Je crois qu'ils arrivent à huit heures.
Je crois qu'ils ont des places.
Je crois qu'elle prend le train .
Je crois qu'il est en vacances.
de crois qu'il prend un taxi
Je crois que le taxi est libre.
Je crois que je vais en ville.
Je crois que c'est tout ce qui reste.
Je crois que
Je crois qu'el

j'arriverai à temps.
le chausse du 38.

Je crois qu'on loue au premier étage.
Je crois qu ils ferment à 6 heures.

Si je prends
Si je prends
Si je prends
Si je prends
Si je prends
Si je prends
Si je prends
Si je prends

llll
llIl
llIl

llIl
llll
llIl
llll

Lexical A-3

taxi, j'arriverai temps.a
taxi, j'arriverai à l'heure .

àtaxi, j'arriverai neuf heures.
taxi, j'arriverai à midi .3

taxi , j'arriverai en avance .
taxi, j'arriverai à cinq heures .
taxi, j'arriverai à six heures .
taxi, j'arriverai à temps.



Lexical A-h Lex. - lOO

Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?
Voulez-vous que je vous dépose au magasin?
Voulez-vous que je vous dépose chez-vous ?
Voulez-vous que je vous dépose à Ta gare ?
Voulez-vous que je vous dépose à l'hôtel?
Voulez-vous que je vous dépose au restaurant ?
Voulez-vous que je vous dépose à la pharmacie?
Voulez-vous que je vous dépose quelque part?

Lexical A-5

Oh! Je ne voudrais pas vous déranger.
Oh ! Je ne vais pas vous déranger.
Oh I II ne voudrait pas vous déranger.
5FTTeTa pas vous déranger.
Oh Nous nTallons pas vous déranger.
Oh ! Elle ne voudrait pas vous déranger .
Oh Elle ne va pas vous déranger.
Oh Je ne voudrais pas vous déranger.

Je
Je
Je
Je
Je

Je
Je
Je
Je

dois
dois
dois
dois
dois
dois
dois
dois
dois
dois

Lexical A-6

justement aller en ville .
justement acheter quelque chose.
justement déjeuner là-bas.
Justement prendre le train .
Justement aller au magasin .
justement acheter de l'aspirine.
justement repasser une chemise.
justement réveiller les enfants.
justement prendre un ticket de quai .
justement aller en ville .

Lexical A-7

Je dois justement aller en ville.
Nous allons justement aller en ville .Il va justement aller en ville .
Elle doit justement aller en ville.
Je voudrais justement aller en ville .
J'espère justement aller en ville.
Je
vans ustement

aller en ville.
Je dois justement aller en vill e.



Lex l-lOl Lexical A-8

Alors, j'accepte volontiers.
Alors, je pars volontiers.
Alors, nous acceptons volontiers.
Alors,
Alors, nous

ie rentre volontiers.
écoutons volontiers .

Alors, ils acceptent volontiers.
Alors, 'écoute volontiers.
Alors, j'accepte volontiers.

Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci
Celles-ci

sont
sont
sont
sont
sont
sont
sont
sont
sont

Lexical A-9

solde à
solde à
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

en
en
en

quinze francs.
onze francs.
à treize francs.
à trois francs.
à douze francs
à dix francs
à deux francs.
à six francs.
à quinze francs.

Gel

en
en
en
Gl

Lexical A-lO

Nous

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Nous
Nous
Nous

en
en
Gil

en

en repassons beaucoup.
6(l

Gn

en
en

vendons beaucoup.

donnons beaucoup.

demandons beaucoup.

lavons beaucoup.

louons beaucoup.--
réparons beaucoup.
trouvons beaucoup.
vendons beaucoup.

Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m'en
Donnez-m ' en

Lexical A-ll



C'est exactement ce
C'est exactement ce
C'est exactement ce
C 'est exactement Ce
C'est exactement ce
C'est exactement ce
C'est exactement ce
C'est exactement ce

Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais
Je voudrais

aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi

Lexical A-l2

qu'il
qu'il
qu'il
qu'il
qu'il
qu'il
qu'il
qu'il

me

Itne

me

Ine

me

ne
me

Ine

faut .
faut .
faut.
faut .
faut .
faut .
faut .
famut.

Donnez-m'en quatre.
Trouvez-m'en 9uatre
âpportez-m'en deux
Achetez-m'en trois
Montez-m'en cinq
Donnez-m'en plusieurs.
Achetez m'en quatre
Donnez-m'en quatre

Lexical A-l3

acheter des chaussures .
trouver un taxi .
trouver mon ami.
essayer ce costume .
présenter mon ami .
remercier mes amis.

retenir mes places
COmmencer* plus tard.
changer de chambre.
acheter des chaussures.

Lexical A-llu

Voici trois modèles en marron.
Voici deux modèles en marron.
Voici plusieurs modèles en marron.
Voici quelques modèles en marron.
Voici un modele en marron., .. ----Voici des modeles en marron.
- --Voici le modèle en marron.
.. ..--Voici les modèles en marron., ...--Voici trois modèles en marron.

Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous

les
les
les
les
les
les
les
les
les
les

Lexical A-l5

essayer?
prendre ?

suivre ?

apporter ?

écouter ?

excuser ?

réveiller ?--
résenter?
réparer?
essayer?

Lex. li-lO2



Lex. li-l03 Lexical B-l

Je crois qu'ils ferment à six heures.
Je crois qu'il part à six heures.
Je crois qu'il part à midi .
Je crois qu'on déieune à midi.
Je crois qu'on déjeune à deux heures.
Je crois qu'ils arrivent à deux heures .
Je crois quTils arrivent à dix heures.
Je crois que vous partez à dix heures.
Je crois que vous partez à trois heures .
Je crois 9ue j'arriverai à trois heures .
Je crois que j'arriverai à six heures.
Je crois qu'ils ferment à six heures.

Lexical B-2

Je dois justement aller en ville .
de dois Justement prendre_les_billets .
Nous allons justement prendre les billets.
Nous allons justement déjeuner avec eux.
J'espère justement déjeuner avec eux.
JTespère justement parler à mon ami.
Il doit justement parler à mon ami .
ITdCTustement retenir les places .
Je dois_justement retenir les places.
Je dois justement aller en ville.

Lexical B-3

C'est exactement ce qu'il me faut .
Voilà exactement ce qu'il me faut.
Voilà exactement ce qu'il_reste .
Je vois exactement ce qu'il reste.
Je vois exactement ce que vous voulez.
Nous avons exactement ce que vous voulez .
Nous avons exactement ce que vous demandez.
Voilà exactementt ce que vous demandez .
Voilà exactement ce qu'il me faut.
C'est exactement ce qu'il me faut .

Lexical B-lu

Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée.
Le bureau de renseignements est au rez-de-chaussée .
Le bureau de renseignement s est en face.
Le café de Paris est en face .
Le café de ParTs est prês dici.
L' hôtel du Midi est pres dTici .
I Th6teT du MEdi est, 13-bas.
Le guichet l2 est là-bas.
Le guichet l2 est par ici .
Le rayon des chaussures est par ici .
Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée.



Lex. h-lOl
Lexical B-5

Nous en vendons beaucoup.

Ils en ont beaucoup .
Ils en ont plusieurs .
Nous en donnons plusieurs.
Nous en donnons cinq .
Ils en font cinq .
Ils en font domuze .
Nous en avons douze .
Nous en avons beaucoup .
Nous en vendons beaucoup.

Lexical B-6

Donnez-m'en quatre .
Apportez-m'en quatre .
Apportez-m'en deux.
Trouvez-m'en deux.

Trouvez-m'en six.
Vendez-m'en six.
Vende7TT en trois .
Achetez-m'en trois.
Achetez-m'en quatre .
Donnez-m'en quatre .

Lexical B-7

Voulez-vous les essayer?
Allez-vous les essayer?
Allez-vous les réveiller?
Puis-je les réveiller?
Puis-je les nettoyer?
Allons-nous les nettoyer?
Allons-nous les accepter ?
Va-t-on les accepter?
Va-t-on les essayer?
Voulez-vous les essayer?

Lexical B-8
Je voudrais aussi acheter des chaussures.
Elle va aussi acheter des chaussures.
Elle va aussi Irepasser le linge
Je dois aussi repasser le linge.
Je dois aussi trouver un taxi .
Il faut aussi trouver un taxi .
Il faut aussi changer de chambres .
Nous espérons aussi changer de chambres.
Nous espérons aussi rentrer la semaine prochaine .
Je voudrais aussi rentrer - la semaine prochaine.
Je voudrais aussi acheter des chaussures.



li-l05

l -

2.

3.

9.

lO.

l2.

l3.

l5.

l6.

Questions on the Dialogue

Oû sont M. Dupré et M.
Petit ?

Oû M. Dupré doit-il aller?

A quelle heure les magasins
ferment-ils?

Pourquoi M. Dupré veut-il
prendre un taxi ?

Oü M. Petit doit-il aller?

Avec qui M. Dupré va-t-il
en vrille ?

M. Dupré va-t-il prendre
un taxi?

M. Dupré voudrait-il des
chemises vertes?

Combien de chemises veut
il?
Sont-elles en solde ?

Combien coûtent-elles?

Est-ce qu'il reste beaucoup
de chemises?

M. Dupré va-t-il acheter
des chemises ?

Combien de chemises va-t-il
acheter ?

Voudrait-il. autre chose ?

Oü est le rayon des chaus
sures ?

M. Dupré et M. Petit
sont dans leur bureau.

Il doit aller en ville .
Ils ferment à six heures.

Pour arriver à temps.

Il doit aller en ville .
Il va en ville avec M.
Petit,.

Non, M. Petit va déposer
M. Dupré en ville.
Non, il voudrait des chemi
ses blanches .

Il veut quatre chemises.

Oui, elles sont en solde .

Elles coûtent l5 francs.

Non, il ne reste pas beau
de chemises.

Oui, il va acheter des
chemises .

Il va acheter lu chemises.

Oui, il voudrait aussi
acheter des chaussures.

Il est au rez-de-chaussée.



l7. Y a-t-il des chaussures à
grosses semelles?

l8. Du combien M. Dupré chausse
-t-il?

l9. Les modèles sont-ils en blanc ?

20. Achête-t-il 3 paires de
chaussures ?

2l. Combien coûte la paire de
chaussures?

22. Est-ce que c'est cher?

l-lO6Oui, il y a des chaussures
à grosses semelles.

Il chausse du lu2.

Non, ils sont en marron.
Non, il achète une paire
de chaussures.

Elle coûte l6 francs, 95.

Non, ce n'est pas cher.



Grammar l: Noun-Marker : mon
Gr. l l-l07 Learning Drills

Learning 1

Voilà ma valise.
Voilà mes valises.
Voilà ma soeur.
Voilà mes soeurs.
Voila mon Frére
Voila mes fréres.
Voilà mon Iivre .
Voilà mes livres.

Learning 2

C'est mon ami .
C'est mon hôtel.
C'est mon étage.
C'est mon épicier.
C'est mon épicerie.
C'est mon encolure .
C'est mon ami .

Learning 3

est, votre valise?
est votre frêre?
est votre soeur?
est notre valise?
est notre compartiment ?
est notre monnaie?
est notre malle?
est, notre taxi?

Learning lu

est leur soeur?
est leur frère ?
est leur valise?
est leur compartiment ?
est, leur hote1?
est leur ami ?
est leur malle?
est leur bureau ?



sont
sont
sont
sont

sont
sont
sont

leurs
leurs
leurs
leurs
leurs
leurs
leurs
leurs

Learning

soeurs ?
frêres?
arents?
bagages?

laces?
billets ?
livres ?
couchettes?

Learning

Nos amis sont ici .
Vos enfants sont ici.

es sont ici .Vos ba
Nos billets
WTs eTFETs

sont ici .
sont ici .

Nos fiches sont ici.
Vos vaTises sont ici .
Nos amis sont ici .

Ils sont
Ils sont
Ils sont
Ils sont
Dls sont
Ils sont
Ils sont
Ils sont

sont
sont
Sont

aVeC
aVeC
aVeC
aVeC
aVeC
aVeC
aVeC
aVeC

leurs

Learning

Ina SO6lrº .
Sa, SOellr°.--
mon frère .--
son frère .
IneS SOeur°S,

SeS SOeur*S,--
mes frères .--
ses frères.

Learning 8

sont mes amis?
ses amis ?

amis?
nos amis ?

sont vos amis ?
sont mes amis ?

Learning 9

Voilà mes amis.
Voilà mon ami.
Voilà notre ami.
Voilà nos amis.
Voilà son ami.
Voilà ses amis.
Voilà leur ami.
Voilà leurs amis.
Voilà votre ami.

5

6

7

Gr. l li-l08



Gr l l-l09

Tutor : Nos valises sont à

Practice Drills

Practice A-l

'hôtel.l
Student : Notre valise est à l'hôtel.

Vos valises sont blanches. Votre valise est blanche.
Mes valises sont à la gare. Ma valise est à la gare.
Ses valises sont vertes. Sa valise est verte.
Leurs valises sont chêres. Leur valise est chère.
Nos enfants sont en vacances. Notre enfant est en vacances.
Vos amis sont ici .
Ses amis sont français.

Votre ami est ici.
Son ami est français.

Leurs amis sont à l'hôtel. Leur ami est à l'hôtel.
Practice A-2

Tutor : Vous avez votre billet ?
Student : Oui, j'ai mon billet.

Vous avez vos livres?
Vous avez votre fiche ?
Vous avez votre place?
Vous avez vos valises ?
Vous avez votre ticket
Vous avez votre livre?
Vous avez vos bagages?

Oui, j'ai mes livres.
Oui, j'ai ma fiche.
Oui, j'ai ma place .
Oui, j'ai mes valises.

de quai? Oui, j'ai mon ticket de quai .
Oui, j'ai mon livre.
Oui, j'ai mes bagages .

Practice A-3

Tutor : C'est la valise de votre soeur ?
Student : Oui, c'est sa valise .

C'est le frère de Janine? Oui, c'est son frère.
C'est la place de votre ami? Oui , c'est sa place.
C'est le bureau du gérant ? Oui, c'est son bureau .
C'est la soeur de Janine? Oui, c'est sa soeur.
C'est le manteau de Janine? Oui, c'est son manteau.
C'est la chambre de votre Oui, c'est sa chambre .
frêre?
C'est le livre de votre soeur? Oui, c'est son livre.



Practice A-li Gr. l h-llO
Tutor : Les parents de Janine sont ici.
Student : Ses parents sont ici.

La mère de Janine est à Paris.
Le père de Janine est au bureau.
Les soeurs de Janine sont en
V3C2lIlC6 S ,
La fille de mes amis est en
VaCallC 6 S ,
Les fils de mes amis sont en
VaCanCe S,
L' ami de mes fils est ici.
L' ami de mes filles est ici .
Les amis de ma fille sont ici .
Les amis de mon fils sont à
Paris .
L' ami de Janine est ici .
L' ami de mon frère est à Lille.
La chambre de mon père est au
premier étage.
La chambre de ma soeur est à
gauche .
La chambre de mon ami est à
gauche .
Les amis de M. et Mme Lelong
arrivent .
Les enfants de M. et Mme
Lelong arrivent .
Les chambres de mes frères
sont au premier étage.

Practice A-5

Sa mère est à Paris.
Son père est au bureau.
Ses soeurs sont en vacances.

Leur fille est en vacances.

Leurs fils sont en vacances.
Leur ami est ici.
Leur ami est ici .
Ses amis sont ici .
Ses smis sont à Paris.

Son ami est ici .
Son ami est à Lille.
Sa chambre est au premier
étage.
Sa chambre est à gauche.

Sa chambre est à gauche.

Leurs amis arrivent .

Leurs enfants arrivent .

Leurs chambres sont au
premier étage.

J'ai la chambre six; c'est ma chambre .
Il a la chambre six; c'est sa chambre .
Nous avons la chambre six; c 'est notre chambre .
IIs ont la chambre six; c'est leur chambre.
Elle a la chambre six; c'est sa chambre .
Il a la chambre six; c'est sa chambre .
Elles ont la chambre six; c'est leur chambre.
Vous avez la chambre six; c'est votre chambre .



Gr, l li-lll Practice A-6

Tutor : Votre chambre et ma chambre sont petites.
Student : Nos chambres sont petites.

Les valises de mon ami sont
à l'enregistrement.
Ma valise et la valise de
mon ami sont à l'enregistre
ment .
Votre valise et la valise de
votre ami sont à l'enregis
trement .
Votre valise et la valise de
votre ami sont ici .
Le taxi de votre ami est ici .
Les bagages de mes parents
arrivent ce soir.
La chambre de mon frère et
ma chambre sont au premier
étage.
La valise de votre ami est
dans le compartiment à côté.
Les bagages de mes parents
arrivent ce soir .
La chambre de mon frère et
ma chambre sont au premier
étage.

Practice A-7

Ses valises sont à l'en
registrement .
Nos valises sont à l'en
registrement .

Vos valises sont à l'enre
gistrement .

Vos valises sont ici.

Son taxi est ici .
Leurs bagages arrivent ce
soir.
Nos chambres sont au premier
étage.

Sa valise est dans le compar
timent à côté.
Leurs bagages arrivent ce
soir.
Nos chambres sont au premier
étage .

Tutor : J'ai les billets de vos amis.
Student : Vous avez leurs billets7

J'ai le billet de votre ami .
J'ai votre billet .
J'ai mon billet .
J'ai la fiche de vos amis.
J'ai les fiches de votre ami.
J'ai votre billet et le billet
de votre ami .
J'ai mon billet et le billet
de mon ami .
J'ai ma valise .
J'ai la valise de votre soeur.

Vous avez son billet 7
Vous avez mon billet ?
Vous avez votre billet ?
Vous avez leur fiche?
Vous avez ses fiches?
Vous avez nos billets?

Vous avez vos billets?

Vous avez votre valise ?
Vous avez sa valise 2



Practice A-8 Gr. l h-ll2
Je n'ai pas mes bagages.
Il n'a pas ses bagages.
Nous n'avons pas nos bagages .
Vous n'avez pas vos bagages .
Ils n'ont pas leurs bagages.
Elle n'a pas ses bagages.
Je n'ai pas mes bagages .
Elles n'ont pas leurs bagages.

Practice A-9

Tutor : Votre fille est, ici ?
Student : Oui , ma fille est ici.

Vous avez vos bagages? Oui , j'ai mes bagages.
Ils ont leurs bagages? Oui , ils ont leurs baga

ge S.
Ma valise est au premier Oui, votre valise est au
étage? premier étage.
Vous avez le billet de votre ami? Oui , j'ai son billet.
C'est la chambre de votre ami? Oui, c'est sa chambre.
Votre ami a-t-il votre billet? Oui , il a mon billet .
Janine a-t-elle la valise des Oui, elle a leur valise.
enfants ?
A-t-on les billets des enfants? Oui, on a leurs billets.
Vous avez votre livre ? Oui, j'ai mon livre.
Vous avez mes livres ? Oui, j'ai vos livres.



Gr. l l-ll3 Practice B-l

Nos valises sont ici .
Notre valise est là-bas.
Vos amis sont là-bas.
Votre ami est en retard .
Mes frêres SCTE en retard.
Mon frere est en vacances.
Leurs enfants sont en vacances.
Leur enfant est là-bas.
Vos soeurs sont là-bas.
Votre soeur est ici .
Nos valises sont ici .



Gramar 2: du, de la, etc.. .
Learning Drills Gr. 2 h-lllu

Learning 1

Voulez-vous du beurre ?
Voulez-vous du lait ?
Voulez-vous du pain?
Voulez-vous du café?
Voulez-vous du sucre ?
Voulez-vous du fromage ?
Voulez-vous du beurre ?

Learning 2

Avez-vous de la viande?
Avez-vous de la salade?
Avez-vous de la crème?
Avez-vous de la monnaie?
Avez-vous de l'aspirine?
Avez-vous de la viande?

Learning 3

Ils sont près du bureau.
Ils sont près du restaurant .
Ils sont près du café.
Ils sont près du magasin.
Ils sont près du guichet.
Ils sont près du wagon.
Ils sont près du bureau.

Learning lu

C'est à côté dela boulangerie.
C'est à côté de la pâtisserie.
C 1est, à c6té deTeTboCheTe
C'est à coté de la gare .
C'est à côté de la valise .
C'est à côté de labiiouterie .
C test à c6té de Ta pharmacie .
C 1est à c6té de lTépicerie .
C 1est, à c6té deTTThoteT

C'est à côté de la boulangerie.



Gr. 2 h-ll5 Learning 5

C'est le frère du boucher.
C'est le frère du boulanger.
C'est le frère du patissier.
C'est le frère dubijoutier.
C 'est
C 'est
C'est,

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

le frêre du pharmacien.
le frêre du gérant .
le frêre du boucher.

Learning 6

qu e vous avez des bagages?
que vous avez des livres?
que vous avez des places?
que vous avez des couchettes?
que vous avez des billets ?
que vous avez des vacanccs?
que vous avez des bagages?

Learning 7

Je vou
Je vou
Je vou
Je vou
Je vou
Je vou
Je vou
Je vrou
Je vou
Je vou
Je vou
Je vrou
Je vou

drais du café.
drais de la viande .
drais des vacances .
drais de TTas55Tne .**-*
drais des oeufs.
drais de la crème .
drais des gateaux.
drais du pain .
drais de l'aspirine
drais du fromage .
drais des biioux.
drais de la salade .



Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous

Avez-VOus
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous

C'est prês
C'est prês
C'est près
C'est près
C'est près
C'est près
C'est près
C'est près
C'est prês
C'est près
C'est près
C'est près
C'est près

Practice Drills

Practice Drill A-l

de la viande?
du pain
de la salade?
du café ?
du beurre ?
de la creme ?
du fromage ?
du sucre?

Practice A-2

des gâteaux?
du lait ?
de la salade?
de l'aspirine ?
du fromage?
des vacances ?

du pain ?
de la viande?
des nouvelles ?
du sucre?

de l'aspirine ?
des billet s?
de la crème ?

Practice A-3

du café.
de la boucherie.
de la blanchisserie.
de l 'h6tel.
de la gare .
de la pharmacie .
du guichet
du Ragon-lit
de la boulangerie .
du restaurant .
de l'épicerie
du magasin.

de la pâtisserie

Gr. 2 li-ll6



Gramar 3 : Numbers to lOOGr, 3 li-ll7

Learning l
Ca fait 5 francs.
Ca fait lu0 francs.
Ca fait D5TTancs.
Ca fait l00 francs.
Ca fait ITTETencs.

Learning 3

Ca fait l franc .
Ca fait 60 francs.
Ca fait, 5TfFrancs .
Ca fait TTFrancs.
Ca fait 5OTFrancs
Ca fait 7TTerncs .
Ca fait, IOTFrancs .
Ca fait, 8OTFrancs .
Ca fait 9l francs.

Learning 5

Il a 80 ans.Il a l0 ans.
Il a 6 ans
Il a 70 ans.
Il a 90 ans.
Il a 3 ans .Il a 2 ans.

Learning Drills

Learning 2

Ca
Ca
Ca

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

fait l franc .
fait 2l franc s.
fait 2OTencs .
fait, 80 Tencs .
fait 8TEnCs .
fait ITOOTTET - •
fait T8OTFrancs .
fait, IT8TFrancs .

Learning lu

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Ca
Ca

Ca

Ca

coûte l00 francs.
coûte l franc .
coûte IlOIl francs .
coûte TO3 Francs .
coûte TO5TFrancs .
cote 2O francs
coûte Il franc .
coûte 2T francs.
coûte IOO francs.
coûte 12l francs .

Learning 6

I1
Il
T1

Il
T1

Il
I1
D1

I1
ID1

I1
Il
Il

a l0 ans.
a lOl ans.

O allS

# **
2#(O a

ll* S •#
:

*



Learning 7

Donnez-m'en 7.
Donnez-m'en 9.
Donnez-m'en 8.
Donnez-m'en l7 .
Donnez-m'en l8.
Donnez-m'en 30.
Donnez-m'en O.
Donnez-m'en 50.
Donnez-m'en 3C.

Learning 9

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Gn
Grm

en
GIl
en
en
Gern

en
Gerl

en

avons 5.
avons l,.
avons 9
aVOnS
aVOnS
aVOnS
aVOIlS

avons 2.
avons l00.
aVOnS E

Learning 8 Gr. 3 lu-ll8

Donnez-m'en 6.
Donnez-m'en l0.
Donnez-m'en 7O.
Donnez-m'en 90.
Donnez-m'en 35.
Donnez-m'en 56.
Donnez-m'en 85.



Practice Drills
Gr. 3 li-ll9 Practice A-l

Tutor: Combien font ll et l?
Student : ll et l font l2.

Combien font l0 et 2? 1O et, 2 font l2 .
Combien font 6 et l? 6 et lu font l0.
Combien font 5 et 6? 5 et 6 font ll.
Combien font, 12 et l'? l2 et l font l3.
Combien font l5 et 5? l5 et 5 font 20.
Combien font 2 et l? 2 et l font 3.
Combien font, lO et, 2? l0 et 2 font l2 .
Combien font 3 et 3? 3 et 3 font 6.
Combien font l et ll? l et ll font l2 .
Combien font 3 et l2? 3 et l2 font l5.
Combien font ll et 2? ll et 2 font l3.
Combien font l3 et 3? l3 et 3 font l6.
Combien font 6 et 6? 6 et 6 font l2.
Combien font 5 et 5? 5 et 5 font lO.

Practice A-2

Lisez :

lO- lO- l2 l3- 3- 30 6- l6- 7
l2- 2- l0 3- l3- 30 7- l6- 6
2- lO- l2 30- 3- l3 16- 7- 6
lO- l2- 2 l3- l3- 30 6- 6- 7
l2- l2- 10 3- 3- l3 l6- 7- 7
2- 2- l2 30- 30- l3 l6- 6- 6
2- 2- 2 l3- 3- 3 7- 7- 6
l2- lO- l2 l3- l3- l3 l6- 6- 6

Practice A-3

Lisez :

2l- 8l- 9l 6l- 7l- lll ll6- 76- lO6
9l- 8l- 2l 7l- lll- lll 76- ll6- ll6
2l- 8l- 2l lll- 7l- lll lO6- ll6- 76
8l- 9l- 8l 6l- 7l- lll 76- 106- l06
2l- 8l- 2l 6l- lll- 7l ll6- 76- ll6
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Gr, 3 l-l2l Practice A-8

Tutor : J'ai l00 francs.
Student : J'ai l05 francs.

Elle a 29 ans.Il me faut l heure .
J'ai l05 francs.
J'ai 2h ans.Il me reste l00 francs.
J'ai 95 francs.
Il me faut ll5 heures.Il a 76 ans.
J'ai l75 francs.
J'ai lll francs.
Il me faut llu heures.

Elle a 3lu ans.Il me faut 6 heures.
J'ai ll0 francs .
J'ai 29 ans.
Il me reste l05 francs.
J'ai l00 francs.
Il me faut l50 heures.Il a 8l ans.
J'ai l80 francs.
J'ai ll6 franc s.
Il me faut l9 heures.

Practice A-9

Tutor : Le train part à lu heures du soir.
Student : Le train part à l6 heures.

Le train de Paris arrive à 5h
du soir.
Mon train part à 8 heures du
matin .

Le train part à 8h et demie
du soir.
Le train arrive à 2h du matin.
Nous arrivons par le train de
lih du soir.

Le train de Paris arrive
à l7 heures.
Mon train part à 8h .

Le train part à 2Oh 30 .

Le train arrive à 2h .
Nous arrivons par le train
de l6 h.
Le train part à 23h .
Le train arrive à lih.
Le train arrive à Paris
à 7h 3O.
Le train part à l2h 5.

Le
Le
Le
et
Le
Le

train
train
train
demie
train
train

part à llh. du soir.
arrive à lih du matin.
arrive à Paris à 7h
du matin.
part à midi 5.
arrive à midi moins lO. Le train arrive à llh 50.



Nous
Nous
allons
allons

Nous allons
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

allons
allons
allons
allons
allons
allons
allons
allons
allons

Gramar l : Prepositions : chez, à la...
Learning Drills

Learning l
chez le boucher .
chez l'épicier
chez le pharmacien
chez le boulanger.
chez Te marchand de légumes.
chez le cordonnier .
chez le crémier .
chez M. Durand .

chez Mme Lelong
chez Mlle Courtois.
chez leurs amis.
chez Janine .

Learning 2

sont chez eux.
sont chez moi .
sont chez vous.
sont chez nous .
sont chez Janine .
sont ch ez mon ami .
sont chez M. Durand.

Learning 3

Je vais à la boulangerie.
Je vais à la pharmacie .
Je vais à l'hotel .
Je vais à l'épicerie .
Je vais à la biiouterie .
Je vais à la crémerie .
Je vais à la boucherie.
de vais à la pâtisserie

Learning lu

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Tls

sont à la pharmacie.
sont chez le pharmacien.
sont à la boucherie .
sOnt chez le boucher .---
sont à la patisserie
sont chez le patissier .
sont à la boulangerie .
sont, chez le boulanger .
sont ai l'épicerie .
sont dh ez l'epicier .
sont à la crémerie .--sont chez le crémier .

Gr. lu lu-l22



Gr. lu

Practice Drills

l-l23 Practice A-l

Tutor : Il va à la pâtisserie .
Student : Il va chez le pâtissier.
Il va à la crèmerie.
Ils sont à la boucherie.
Elle est à l'épicerie.
Je vais à la blanchisserie .
Il est à la bijouterie.
Nous sommes à la boulangerie.
Elle va à la teinturerie .
Il va à la pâtisserie.

Practice

Il va à la pâtisserie.
Il va chez le pâtissier.
Il va à la gare .Il va chez le boucher.
Il va à la boucherie .
I1 vra chez le bi*outier .
Il va chez le blanchisseur .
Il va à la blanchisserie.
Il va chez le cordonnier.
Il va à la boulangerie .Il va chez le teinturier.
Il va à l'épicerie .
Il va chez l'épicier.

Il va chez le crémier .
Ils sont chez le boucher .
Elle est chez l'épicier.
Je vais chez le blanchisseur .
Il est chez le bijoutier .
Nous sommes chez le boulanger .
Elle va chez le teinturier .
Il va chez le pâtissier.
A-2

Practice A-3

Tutor : Oû va-t-on quand on veut du beurre?
Student : Quand on veut du beurre, on va à la crémerie

(oû chez le crémier)

Oû va-t-on quand on veut de
la viande ?
Oû va-t-on quand on veut du
pain?
Oü va-t-on quand on veut des
gâteaux?
Oû va-t-on quand on veut de
la crême ?
Oü va-t-on quand on veut des
légumes?

Oû va-t-on quand on veut
acheter du sucre ?
Oü va-t-on quand on veut
acheter de la salade?

Quand on veut de la viande
on va chez le boucher.
Quand on veut du pain, on va
à la boulangerie .
Quand on veut des gâteaux,
on va à la pâtisserie .
Quand on veut de la crème, on
va chez le crémier.
Quand on veut des légumes,
on va chez le marchand de
légumes.
Quand on veut acheter du su
cre, on va à l'épicerie.
Quand on veut acheter de la
salade, on va chez le
marchand de légumes.



Practice A-lu Gr. lu li-l2lu

On achète du lait à la crémerie (oû chez le crémier)
On fait du pain chez le boulanger.
On répare les chaussures chez le cordonnier.
CnfaitdesEateaux à Ta pâtisserie.
CRTECheEe du sucre à l'épicerie.
On fait nettoyer les costumes chez le teinturier.
fait laver le linge chez le blanchisseur.
achète des chemises et des chaussures au grand magasin .
acheteTesTégumes ChezTe Tarchand de légumes.
achete de la creme à la crèmerie .
achète de la viande chez le boucher .
trouve des légumes chez le marchand de légumes.



Gramar 5: The verbt aller
Gr. 5 li-l25

Learning Drills

Learning l
Nous allons en ville .
Je vais en ville .
ITT va en ville .
Elles vont en ville,
Vous aTTez en ville .
ITs vont en ville .
On va en ville.
Nous allons en ville .

Learning 2

Je ne vais pas au bureau.
Il ne va pas au bureau .
On ne va pas au bureau .
Je ne vais pas au bureau .Ils ne vont pas au bureau .
ETTe ne va pas au bureau.
ETTes ne vont pas au bureau.
JeTeTeFs pas au bureau .

Learning 3

Vous n'allez pas au magasin?
Vous n'allez pas à la gare?
Vous n'allez pas au bureau ?
Vous n'allez pas en ville?
Vous n'allez pas chez le cordonnier ?
Vous n'allez pas à l'épicerie ?
Vous n'allez pas au restaurant ?
Vous n'allez pas au magasin ?

Learning lu

Nous n'allons pas à Paris?
Lls ne vont pas à Paris?
Elle ne va pas à Paris ?
VTs TTaTTez pas à Paris?
Je ne vais pas à Paris?
TiTeTa pas à Paris?
On ne va pas à Paris?
Elles ne vont pas à Paris ?
Nous n'allons pas à Paris?



Learning 5

Allez-vous déjeuner?
Vont-ils déjeuner?
Va-t-il déjeuner?
Vont-elles déjeuner?
Wa-t-eTTe déjeuner ?
Allons-nous déjeuner?
Va-t-on déjeuner?
Allez-vous déjeuner?

Learning 6

Les enfants vont-ils en vacances?
Votre amie va-t-elle en vacances?
Votre ami va-t-il en vacances ?
Vos amis vont-ils en vacances?
Vos amies vont-elles en vacances?
Votre soeur va-t-elle en vacances?
Votre frère va-t-il en vracances ?
Janine va-t-elle en vacances?
Les enfants vont-ils en vacances?

Gr. 5 lu-l26



Gr. 5 lu-l27 Practice Drills

Practice A-l

Je suis en retard; je vais prendre un taxi.
Il est en retard; il va prendre un taxi.
Nous sommes en retard; nous allons prendre un taxi.
Ils sont en retard; ils vont prendre un taxi.
Elle est en retard; elle va prendre un taxi .
Nous soTeSTeR retard; nous allons prendre un taxi .
Elles sont en retard; elles vont prendre un taxi.
Vous êtes en retard; vous allez prendre un taxi.
On est en retard; on va prendre un taxi .

Practice A-2

Nous n'allons pas déjeuner parce que nous somes pressés.
Vous n'allez pas déjeuner parce que vous êtes pressé.
Ils ne vont pas déjeuner parce qu'ils sont pressés .
Elle ne va pas déjeuner parce quTelle est pressée .
On ne va pas déjeuner parce quTon est pressé .
Il ne va pas déjeuner paRCe quTiTest pressé.
Je ne vais pas déjeuner parce que je suis pressé.
Elles ne vont pas déjeuner parce quielles sont pressées.

Practice A-3

Tutor : Vos amis vont-ils en vacances?
Student : Oui, ils vont en vacances.

Allez-vous en vacances? Oui , je vais en vacances.
Votre ami va-t-il en vacances? Oui, il va en vacances.
Vos amies vont-elle s en Oui, elles vont en vacances.
vacances?

Votre amie va-t-elle au magasin? Oui, elle va au magasin.
Allez-vous à la gare? Oui, je vais à la gare.
Vos frères vont-ils au bureau? Oui, ils vont au bureau.
Le gérant va-t-il au bureau? Oui, il va au bureau.



Practice A-lu Gr. 5- li-l28

Tutor : Je vais déjeuner.
Student : Oû allez-vous déjeuner?

Il va déjeuner. Oû va-t-il déjeuner?
On va déjeuner. Oû va-t-on déjeuner?
Ils vont déjeuner. Oû vont-ils déjeuner?
Elle va déjeuner. Oû va-t-elle déjeuner?
Je vais déjeuner. Oû allez-vous déjeuner ?
Elles vont déjeuner. Oü vont-elles déjeuner?
Je vais déjeuner. Oû allez-vous déjeuner?

Practice A-5

Tutor : Janine est en retard.
Student : Va-t-elle prendre un taxi ?

Je suis en retard. Allez-vous prendre un taxi ?
Les enfants sont en retard. Vont-ils prendre un taxi ?
Ma soeur est en retard. Va-t-elle prendre un taxi ?
Mon frère est en retard. Va-t-il prendre un taxi ?
Je suis en retard. Allez-vous prendre un taxi?
Mes parents sont en retard. Vont-ils prendre un taxi ?
Mlle Courtois est en retard. Va-t-elle prendre un taxi ?

Practice A-6

Tutor : Vous avez une boucherie ?
Student : Oui, j'ai une boucherie .

Vous allez à la boucherie? Oui, je vais à la boucherie.
Vous avez la chambre ? Oui, j'ai la chambre .
Vous allez dans la chambre? Oui , je vais dans la chambre .
Vous avez une fenêtre? Oui, j'ai une fenêtre.
Vous allez à la fenêtre? Oui, je vais à la fenêtre.
Vous allez au rez-de-chaussée? Oui, je vais au rez-de-chaussée.
Vous avez des Vacances ? Oui , j'ai des vacances .
Vous allez en vacances ? Oui, je vais en vacances.
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B.
V,
B.
V,
B.
V.
B.

V,

Situation I

A quelle heure allez-vous
en vrille ?
J'y vais tout de suite .
Est-ce que je peux y aller
avec vous ?
Mais oui .
déposer?
Au restaurant si cela ne vous
dérange pas.
Pas du tout. Je vais au maga
sin à côté.
Je crois que je suis en
retard.
Oh ! Nous arrivons dans trois
minutes .

Oû puis-je vous

Situation II
Je voudrais un costume marron .
Veuillez me suivre, Monsieur.
Ces costumes sont très chers.
Nous en avons aussi en solde .
Voulez-vous me les montrer ?
Les voici, Monsieur.
Est-ce que je peux essayer
celui-ci?
Mais oui, je vous l'apporte
à cOté .

M., Cousin va en ville tout
de suite. Il va déposer
M. Bonnet au restaurant., Dl
va au magasin à côté. Ils
vont arriver dans trois
minutes .

M. Bertin est amu magasin .Il voudrait un costume .
Les premiers costumes sont
très chers. Le vendeur
montre des costumes en solde
à M. Bertin. Celui-ci va
essayer un costume .

the latter



l .
2.

3.

l,.

5.

6.

7 .

8.

9,

lO.

ll .
l2.

l3.

ll .
l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20 .

2l .

Question Drill lu-l3O

Oû achète-t-on les costumes?

Chaussez-vous du h2?

Oû faites-vous réparer les chaussures?

Savez-vous à quelle heure ferment les grands magasins?

Oû allez-vous la semaine prochaine ?

Oû achetez-vous

Quand allez-vous en ville?

Etes-vous seul àWashington?

Le cordonnier lave-t-il le linge?

Oû déjeunez-vous à midi ?

Déjeunez-vous à une heure ou à midi?

Les chemises sont-elles toujours en solde?

Savez-vous s'il y a un bon restaurant près d'ici?
A quelle heure commencent les classes?

A quel étage est votre classe?

Oû faites-vous nettoyer vos costumes?

Déjeunez-vous toujours seul?

Avec qui allez-vous déjeuner aujourd'hui ?

Allez-vous prendre un taxi pour rentrer ce soir?

A quelle heure rentrez-vous ?

Quand faites-vous vos courses ?



l-l3l

ll.

l2.

l3 .

ll .
l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20.

2l .

22.

Response Drill

Demandez à M. x. si les magasins ferment à 6 heures.

Dites que vous êtes en retard.

Dites que vous n'êtes pas toujours en retard.

Demandez à M. x. s'il va en ville cet après-midi.
Demandez à M. x. pourquoi il est en retard.
Dites-moi que je ne suis pas en retard.

Dites-moi que vous êtes heureux de faire ma connaissance.

Demandez à M. x. quelle est son encolure.

Demandez à M. x. s'il a un costume marron.
Demandez-moi où vous pouvez faire réparer vos chaussures.

Dites à M. x. qu'il peut faire réparer ses chaussures près
d' ici .

Demandez-moi si je vais en ville ce soir.

Dites à M. x. que vous n'allez pas déjeuner à l heure .
Demandez-moi à quelle heure arrive votre train.

Demandez à M. x. si ses bagages sont à la gare.

Dites-moi que vous ne savez pas oü est votre ami.

Demandez à M. x. oû vous pouvez trouver un bon restaurant.

Dites-moi qu'il y a un bon hôtel par ici.

Demandez à M. x. si les pharmacies sont fermées aujourd'hui.

Demandez-moi pourquoi le train ne part pas à l'heure .

Demandez-moi si j'ai des nouvelles de vos amis .
Dites que vous n'êtes pas três pressé.p p



Review Drills

Review l R., l-l32

Je suis pressé parce que je vais déjeuner.
Ils sont pressés parce qu'ils vont déjeuner.
Nous somes pressés parce que nous allons déjeuner.
ETTe est pressée parce qu'elle va déjeuner.
On est pressé parce qu'on va déjeuner.
ETTes sont pressées parce qu'elles vont déjeuner.
Il est pressé parce qu'il va déjeuner.
Je suis pressé parce je vais déjeuner.

Review 2

Nous allons voir si nous avons nos valises .
Il va voir s'il a ses valises .
Elle va voir si elle a ses valises .
Nous allons voir si nous avons nos valises .
Je vais voir si j'ai mes valises .
ITs vont voir s tils ont leurs valises.
va voir s'il a ses valises .

ETTes vont voir si elles ont leurs valises.
Vous allez voir si vous avez vos valises.
Je vais voir si j'ai mes valises.
Nous allons voir si nous avons nos valises .

Review 3

Il va faire assurer ses bagages.
Nous allons faire assurer nos bagages.
Elle va faire assurer ses bagages .
Ils vont faire assurer leurs bagages.
Vous allez faire assurer Vos bagages.
Je vais faire assurer mes bagages.
Nous allons faire assurer nos bagages.
Elles vont faire assurer leurs bagages.
Il va faire assurer ses bagages.



R l,- l33

Review lulu-l33

Tutor : Vous êtes seul?
Student : Oui, pour quelques jours; ma soeur arrive la

semaine prochaine .

Il est seul ? Oui, pour quelques jours, sa soeur arrive
la semaine prochaine .

Ils sont seuls ? Oui, pour quelques jours; leur soeur arrive
la semaine prochaine .

Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours; ma soeur arrive la
semaine prochaine .

Elle est seule ? Oui, pour quelques jours; sa soeur arrive
la semaine prochaine .

Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours; ma soeur arrive la
semaine prochaine.

Elles sont seu
les ?
Il est, seul?

Oui, pour quelques jours; leur soeur arrive la
semaine prochaine .
Oui, pour quelques jours ; sa soeur arrive la
semaine prochaine .

Review 5

Tutor : A quelle heure vont ils à la gare?
Student : Je crois qu'ils vont à la gare à une heure.

A quelle heure déjeunez-vous?

A quelle heure votre amie
arrive-t-elle à Paris?
A quelle heure allez-vous au
magasin ?
A quelle heure vos amis vont
ils au magasin ?
A quelle heure allez-vous au
bureau ?
A quelle heure vos amies arri
vent-elles à la gare?
A quelle heure le gérant dé
jeune-t-il?
A quelle heure les enfants
déjeunent-ils?
A quelle heure les magasins
ferment -ils ?
A quelle heure allez-vous en
vrille ?

Je crois que je déjeune à
une heure .
Je crois qu'elle arrive à
Paris à une heure .
Je crois que je vais au magasin
à une heure .
Je crois qu 'ils vont au magasin
à une heure .
Je crois que je vais au bureau
à une heure .
Je crois qu'elles arrivent à
la gare à une heure.
Je crois qu'il déjeune à lh.

Je crois qu'ils déjeunent à
une heure .
Je crois qu'ils ferment à lh.

Je crois que je vais en ville
à lh.

End of Unit lu
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Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons
Nous habitons

Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou
Sortez-vou

Est-ce que
Est-ce que
Est-ce que
Est-ce que

Travaillez
Travaillez
Travaillez-vous
Travaillez
Travaillez

Useful Words

s dimanche ?
s ieudi?
s mardi?
s samedi ?
s mercredi ?
s vendredi ?
s lundi?
s demain?

c 'est en été?
c 'est en automne ?
c 'est, en hiver ?
c 1est au printemps ?

-vous le
-vous le

-V'ORl S
-VOUlS

le
le
le

au bord de la mer.
à la campagne
en face .----
a coté .
ITEBes .--,

. -
rés d' ici.
dans le Midi.
dans cette rue .

mardi ?
samedi ?

Soir ?
vendredi ?

matin ?
- -- . -Travaillez-vous l'aprês-midi ?

Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte
Je compte

rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester
rester

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

jusqu'en janvier.
iusqu'en février
jusqu'en mars
jusqu'en avril
Jusqu'en mai
Jusqu'en luin
jusqu'en juillet
lusqu'en aout
lusqu'en septembre
jusqu'en octobre.
usqu'en novembre.--
usqu'en décembre .



Qu'avez-vous
Qu 'avez-vous
Qu'avez-vous
Qu'avez-vous
Qu'avez-vous
Qu'avez-vous
Qu'avez-vous
Qu'avez-vous

Lexical Drills

Lexical A-l

fait pendant le week-end?
fait en avril?
fait dimanche ?
fait pendant la semaine ?
fait vendredi ?
fait en juin?
fait samedi?
fait pendant le week-end?

Lexical A-2

Qu'avez-vous fait pendant le week-end?
Qu'avons-nous fait pendant le week-end?
Qu'a-t-il fait pendant le week-end?
Qu'ont-elles fait pendant le week-end?
Qu'a-t-on fait pendant le week-end?
Qu'avons-nous fait pendant le week-end?
QuTaTEeITe TaiTpendant le week-end?
Qu'avez-vous fait pendant le week-end?

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

suis
Suis
suis
Suis
suis
Suis
suis
Suis
suis
suis

Comment
Comment

Comment
Comment
Comment
Comment

Comment

allé
allé
allé
allé
-allé
allé
allé
allé
allé
allé

Lexical A-3

à Versailles.
à Paris.--
au café .
au restaurant .
&lll magasin
dans le Midi.
al Lyon
à Lille .
au bord de la mer.
à Versailles.

Lexical A-h

est-elle ?
est-il?
sont-ils?
vont-ils?
va-t-elle ?
parle-t-il ?
rentrons-nous ?

Comment parlez-vous ?
Commenu est-elle ?

Lex. 5-l36



LeX. 5-l37 Lexical A-5

Je suis allé à Versailles.
Ils sont allés à Versailles.
Nous sommes allés à Versailles.
Elle est allée à Versailles.
On est allé à Versailles.
Il est allé à Versailles.
Elles sont allées à Versailles.
Je suis allé à Versailles.

Lexical A-6

Elle est meilleure que l'autre .
Elle est plus glissante que l'autre .
Elle est plus jolie que l'autre .
ETTe est pTus grosse que l'autre.
Elle est plus chère que l'autre .
ETTe est pTus pressée que l'autre.
Elle est plus blanche que l'autre .
Elle est plus ancienne que l'autre.
Elle est meilleure que l'autre.

Lexical A-7

Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne.
Elle doit être aussi moins jolie que l'ancienne .
Elle doit être aussi plus glissante que l'ancienne .
Elle doit être aussi plus belle que l'ancienne .
Elle doit être aussi plus grosse que l'ancienne .
Elle doit être aussi plus mauvaise que l'ancienne .
Elle doit être aussi moins glissante que l'ancienne .
Elle doit être aussi moins bien que l'ancienne,
Elle doit être aussi plusiolie que l'ancienne .

Lexical A-8

Elle n'était pas glissante du tout.
Elle n'était pas iolie du tout.
Elle n'était pas chère du tout .Elle n'était pas mauvaise du tout.
Elle n'était pas pressée du tout.
Elle n'était pas grosse du tout.
Elle n'était pas bien du tout.
Elle n'était pas glissante du tout .



Lexical A-9 Lex. 5-l38

Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne .
Elle doit être aussi plus jolie que la blanche .
Elle doit être aussi plus jolie queTa petite .
Elle doit être aussi plus jolie 9ue la nouvelle
Elle doit être aussi plus jolie queTa grosse .
Elle doit être aussi plus jolie que TaEremiere.
Elle doit étre aussi plus jolie que la dernière .
Elle doit être aussi plus jolie queTaverte .

Lexical A-lO

Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer?
Allez-vous à la boulangerie ou à l'épicerie?
Allez-vous à la gare ou au bureau ?
Allez-vous chez l'épicier ou chez le boulanger?
Allez-vous à l'épicerie ou à la boulangerie ?
Allez-vous chez le pharmacien ou chez le cordonnier ?
Allez-vous en Normandie ou dans le Midi?
Allez-vous à la campagne ou en ville ?
Allez-vous à l'h6tel ou chez des amis ?
Allez-vous chez vos amis ou à la villa?

Lexical A-ll

Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer?
Est-il à la campagne ou au bord de la mer?
Va-t-il à la campagne ou au bord de la mer?
Etes-vous à la campagne ou au bord de la mer?
Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer?
Sont-ils à la campagne ou au bord de la mer?
Vont-ils à la campagne ou au bord de la mer ?
Allons-nous à la campagne ou au bord de la mer?
Est-elle à la campagne ou au bord de la mer ?
Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer?



Lex. 5-l39

Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez

Lexical A-l2

dans le Midi .
à Paris.--
à la campagne
alll guichet l2 .
au bord de la mer.
à la caisse .
dans cette région.
dans la foret.
en ville .
* Versailles .
dans le Midi.

Lexical A-l3

Il y fait chaud et sec.
Il y fait beau et frais.
Il y fait FFCTdTeTde .
Il y fait chaud et humide .
Il y fait froid et sec .
Il y fait humide et chaud.Il y fait chaud et sec.

Lexical A-llu

Et Henri, o
u
i va-t-il cette année ?

Et Henri, oü va-t-il ce soir?
Et Henri, oû va-t-il la semaine prochaine?
Et Henri, oü va-t-il cet après-midi ?

E
t Henri, oû va-t-il demain ?

Et Henri, oü va-t-il cette semaine?
Et Henri, o

u
i

va-t-il le mois prochain ?

Et Henri, oû va-t-il aujourd'hui?

E
t Henri, oû va-t-il l'année prochaine ?

Et Henri, oû va-t-il lundi prochain ?-
Et Henri, oui va-t-il cette année?

Il
Il
Il
I1
Il
I1
Il

Lexical A-l5

une villa en Normandie pour la saison .

une villa e
n

Normandie pour l'été.
une villa en Normandie pour_les_week-ends .

une villa en Normandie pour quelques mois .

une villa en Normandie pour_le_printemps .

une villa en Normandie pour trois mois .

une villa en Normandie pour le mois prochain .

une villa en Normandie pour_la_saison .



Lexical A-l6 Lex. 5-lhO

Il a une villa en Normandie pour la saison .
Ils ont une villa en Normandie pour la saison .
Je voudrais une villa en Normandie pour la saison .
Ils louent une villa en Normandie pour la saison .
Nous Touons une villa en Normandie pour la saison.
Il voudrait une villa en Normandie pour la saison .
Elle veut une villa en Normandie pour la saison.
Nous avoris une villa en Normandie pour la saison .
Elle a une villa en Normandie pour la saison .
Il a une villa en Normandie pour la saison .

Lexical A-l7

Il fait toujours mauvais dans cette région.
Il fait toujours beau dans cette région.Il fait toujours sec dans cette région.Il fait toujours froid dans cette région.
Il fait toujours frais dans cette région.
Il fait toujours chaud dans cette région.Il fait tOujOurs humide dans cette région.-- - -Il fait toujours mauvais dans cette région .

Lexical A-l8

Il fait toujours mauvais dans cette région.
Il pleut toujours dans cette région.
Dl fait toujours beau dans cette région.
Il y a toujours du vent dans cette région.
Il fait toujours froid dans cette région.
Il neige toujours dans cette région.
IT fait toujours sec dans cette région.
TTy a toujours du vent dans cette région.
IITE ele toujours dans cette région.
ITfait tou5ours mauvais dans cette région.

Lexical A-l9

Ma femme n'aime pas la chaleur.
Je n'aime pas la chaleur .
Les enfants n'aiment pas la chaleur .
Nous n'aimons pas la chaleur .
Il n'aime pas la chaleur .
Mes parents n'aiment pas la chaleur.
Ma soeur n'aime pas la chaleur.
On n'aime pas la chaleur .
Ma femme n'aime 03S la chaleur.



LexC 5-llil

Lexical A-2O

Ma femme n'aime pas la chaleur.
Ma femme n'aime pas le printemps .
Ma femme n'aime pas la neige .
Ma femme n'aime pas l'hiver.
Ma femme n'aime pas le soleil.
Ma femme n'aime pas le froid.
Ma femme n'aime pas le vent .
Ma femme n'aime pas la région.
Ma femme n'aime pas la Normandie .
Ma femme n'aime pas la chaleur.

Lexical A-2l

Il y pleut très souvent.Il y fait froid très souvent .
Il y neire très souvent .ITy * , humide três souvent .

g eTesTSouvent .
T V fait chaud très souvent .Il y fait mauvais três souvent .
Il_y_pleut très souvent .--

Lexical A-22

En tou , cas les automnes y sont très humides.
En tout cas les automnes y sont très secs.
En tout cas les automnes y sont tres froids.
En tout les automnes y sont très beaux.
En tout les automes y sont très frais .
En tout les automnes y sont très chauds.
En tout cas les automnes y sont très mauvais.
En tout cas les automnes y sont très humides.

Lexical A-23

Et ici, quel temps fait-il en hiver?
Et là-bas, quel temps fait-il en hiver?
ET-s Paris, quel temps fait -il en hiver ?
Et dans cette région, quel temps fait-il en hiver?
Et au bord de la mer, quel temps fait-il en hiver?
Et à Lille, quel temps fait-il en hiver ?
Et dans Te Midi, quel temps fait-il en hiver?
Et près de l'Atlantique, quel temps fait-il en hiver?
Et ici, quel temps fait-il en hiver?



Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette

année,
année,
année,
année,
année,
année,
année,
année,

ilil
il
ililililil

fait
fait
fait
fait
fait
fait
fait
fait

Lexical A-2h

moins
moins
moins
moins
moins

Lex. 5-lh2

froid que l'année dernière .
chaud que l'année dernière.
beau que l' année derniêre .
mauvais que l'année derniêre .
humide que l'année dernière .
sec que l'année dernière .moins

moins
moins
frais que l'année dernière .
froid que l'année derniêre.



Lex. 5-lh3 Lexical B-l

Ma femme n'aime pas la chaleur.
Nous n'aimons pas la chaleur .
Nous n'aimons pas la Normandie .
Mes amis n'aiment pas la Normandie .
Mes amis n'aiment pas mon auto.
Je ne vois pas mon auto.
Je ne vois pas votre ami .
On ne trouve pas votre ami -
On ne trouve pas les bijoux.
Ma femme n'aime pas les bijoux.
MaTTenTe TaTe pas la chaleur.

Lexical B-2

Qu'avez-vous fait pendant le week-end?
Qu'a-t-elle fait pendant le week-end?
QuTaTeTTe TTEEE 1 tannée derniêre ?
Oû étes-vous allé TTannée derniere ?
Oui etes-vous allé en septembre ?
Qu'ont-ils fait en septembre?
Qu'Tont-iTs fait cet après-midi?
Que comptez-vous faire cet après-midi?
Que comptez-vous faire pendant le week-end?
Qu'avez-vous fait pendant le week-end?

Lexical B-3

Elle est meilleure que l'autre .
Il est plus grand que l'autre .
TTeSTETISTETaT que le marron.
Il est moins cher que Tle marron.
Dl est moins cher que le premier .Il est plus fort que le premier.
ITEETETF5FE 9ue l'autre
Elle est meilleure que l'autre .

Lexical B-h

Il a une villa en Normandie pour la saison.
Dls ont une villa en Normandie pour la saison .
Ils ont une villa dans le Midi pour la saison.
Ils ont une villa dans Te Tdi pour l'été.Il me faut une villa dans le Midi pour Tété.
ITme faut une viTTa au bord de la mer pour l'été.Il me faut une villa au bord de la mer pour la saison.
Il a une villa au bord de la mer pour la saison .
Il a une villa en Normandie pour la saison.



Lexical B-5 Lex. 5-llil

Il fait toujours mauvais dans cette région.
Il pleut très souvent dans cette région.II pleut très souvent là-bas.
Il y a toujours du soleil là-bas.
Il y a toujours du soleil dans le Midi .Il fait toujours beau dans le Midi .
IT fait toujours beau à Paris .
Il ne neige pas souvent à Paris .
ITne neige pas souvent dans cette région.
Il fait toujours mauvais dans cette region .



5-ll.5

9 .

lO.

ll.

l2.

l3.

ll .

l5.

l6.

l7.

Questions on the Dialogue

M. Moreau est allé quelque
part pendant le week-end?

Oû est-il allé?

Par le train?

Par l'ancienne route ?
Comment est-elle?

Pourquoi ?

Est-elle glissante quand il
pleut ?

Est-elle moins jolie quel'ancienne?
Pourquoi ?

M. Moreau va-t-il à la
campagne ou au bord de la
mer ?

Quel temps fait-il dans le
Midi ?

Mme Moreau aime-t-elle la
chaleur ?

Quel temps fait-il au bord de
l'Atlantique?

Critique-t-on le Midi?

Pleut-il souvent, dans le
Midi ?

Oü pleut-il souvent ?

Vous ne trouvez pas que
M. Moreau exagêre ?

Oui, il est allé quelque
part .

Il est allé à Versailles.
Non, en auto.

Non, par la nouvelle .

Elle est meilleure que
l'autre .

Parce qu'elle n'est pas
glissante du tout .

Non, elle n'est pas glissan
te du tout .

Non, elle est plus jolie quel'ancienne .
Parce qu'elle traverse la
forêt.

Il ne sait pas encore maisil voudrait du soleil.

Il y fait chaud et sec.

Non, elle n'aime pas la
chaleur.

Il y fait beau et frais.

Non, on critique la Nor
mandie .

Non, il ne pleut pas souvent .
Il pleut souvent en Normandie.
Si, je trouve qu'il exagêre .



Grammar l- Noun-Marker : plusieurs
Learning Drills
Learning l

reste quelques robes en solde .
reste quelques manteaux en solde .
reste quelques costumes en solde .
reste quelques paires en solde .
reste quelques chemises en solde .

reste quelques livres en solde .
reste quelques biioux en solde .
reste quelques modèles en solde .
reste quelques robes en solde .

Learning 2

vais travailler là-bas pendant quelques étés.
vais travailler là-bas pendant quelques années.
vais travailler là-bas pendant quelques après-midis.
vais travailler là-bas pendant quelques hivers.
vais travailler là-bas pendant quelques automnes.
vais travailler là-bas pendant quelques heures.
vais travailler là-bas pendant quelques étés.

Learning 3

Quelle robe avez-vous ?
Quelle place avez-vous ?
Quelle chambre avez-vous ?
Quelle date avez-vous ?
QueTTe couchette avez-vous ?
Quelle valise avez-vous ?
Quelle pointure avez-vous ?

Learning lu

Quel billet voulez-vous ?
Quel train voulez-vous ?
Quel compartiment voulez-vous ?
Quel livre voulez-vous ?
Quel modèle voulez-vous ?
Quel bureau voulez-vous ?
Quel manteau voulez-vous ?
Quel_jour voulez-vous ?
Quel costume voulez-vous ?
Quel billet voulez-vous ?

Gr. l 5-ll.6



Gr, l 5-lh7
Learning 5

Quels étages allez-vous voir ?
Quels hôtels allez-vous voir?
QueTs amis allez-vous voir ?
Quels enfants allez-vous voir ?
uelles épiceries allez-vous voir ?
Quelles autos allez-vous voir ?
Quels épiciers allez-vous voir ?
Quels étages allez-vous vroir ?

Learning 6

Il y a certains hôtels qui sont très beaux.
Il y a certains magasins qui sont très beaux.Il y a certains hivers qui sont très beaux.
Il y a certains souvenirs qui sont très beaux.
Il y a certains automes qui sont très beaux.
Il y a certains livres qui sont très beaux.
Il y a certains hôtels qui sont très beaux.

Learning 7

Il y a certaines choses qui sont très bien.
Il y a certaines épiceries qui sont très bien.Il y a certaines villas qui sont très bien .
Il y a certaines autos qui sont très bien.
Il y a certaines places qui sont très bien.Il y a certaines heures qui sont très bien .
Il y a certaines choses qui sont três bien.

Learning 3

Ils ont plusieurs salles de classe.
Ils ont plusieurs valises .
Ils ont plusieurs costumes .
Dls ont plusieurs livres.
Ils ont plusieurs modèles.
Ils ont plusieurs manteaux.
Ils ont plusieurs minutes .
Ils ont plusieurs salles de classe .



Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

T1
Il
Il
I1
I1
I1

I1

Learning 9

ont plusieurs amis .
ont plusieurs hotels .
ont plusieurs étages
ont plusieurs heures.
ont plusieurs enfants .
ont plusieurs autos .
ont plusieurs épiceries
ont plusieurs amis .

Learning l0

reste quelques billets.
reste quelques heures .
reste quelques places .
reste quelques heures .
reste quelques hôtels.
reste plusieurs hotels.
reste quelques minutes.
resue quelques après-midis.
reste quelques billets

Gr., l 5-lh8



Practice Drills
Gr ( l 5-ll.9

Practice A-1

Il y a plusieurs autos .
Il y a plusieurs wagons .
Il y a plusieurs départs.
Il y a plusieurs hôtels .Il y a plusicurs routes .
Il y a nlusieurs étages.
Il y a nlusieurs modeles .Il y a plusieurs autos.

Practice A-2

Tutor : Vous avez des salles de classe ?
Student : Oui, nous avons plusieurs salles de classe .

Vous avez des valises ? Oui , nous avons plusieurs
ValiSeS.

Vous avez des chambres ? Oui, nous avons plusieurs
chambres .

Vous avez des fiches ? Oui, nous avons plusieurs
fiches .

Vous avez des amis ? Oui , nous avons plusieurs
amis .

Vous avez des couchettes ? Oui, nous avons plusieurs
couchettes .

Vous avez des places? Oui, nous avons plusieurs
places .

Vous avez des questions? Oui, nous avons plusieurs
Cuestions.

Practice A- 3

Tutor : Ils ont des fenêtres ?
Student : Je ne sais pas, je crois qu'ils ont plusieurs

fenêtres .

Ils ont, des amis ? Je ne sais pas, je crois
ou 'ils ont plusieurs amis .

Ils ont, des couchette s? Je ne sais nas, je crois
qu'ils ont plusieurs cou
chettes .

Ils ont, des bureaux ? Je ne sais pas, je crois
qu'ils ont plusieurs bureaux

Ils ont des enfants? Je ne sais pas, je crois
cu 'ils ont plusieurs enfants

Ils ont des billet s'? Je ne sais pas, je crois
ou 'ils ont plusieurs billets

Ils ont, des livre S ? Je ne sais pas, je crois
qu 'ils ont plusieurs livres .

Ils ont des questions? Je ne sais pas, je crois

Ils
qu'ils ont plusieurs questions.
Je ne sais pas, je crois
ou t ils ont nlusieurs modèles
français.

ont des modèles français?



Practice A-li Gr. l 5-l50
Tutor : Je voudrais une chemise, c'est tout ce qui reste?
Student : Non, il reste plusieurs chemises .
Je voudrais une robe; c'est tout Non, il reste plusieurs
ce qui reste? robe s.
Je voudrais quelques livres ; c'est Non, il reste plusieurs
tout ce oui reste ? T]ivres .
Je voudrais une fiche; c'est tout Non, il reste plusieurs
ce oui reste ? fiches .
Je voudrais un costume; c'est tout Non, il reste plusieurs
ce qui reste? costumes .
Je voudrais quelques billet s ;
c 'est tout ce cui reste ?

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

pars dans quelques
pars dans quelques
pars dans quelques
pars dans quelques
pars dans quelques
pars dans quelques
pars dans quelques

Practice A-5

minute s .
heures .
mois.

lours .
S elm12lTlIle S .

heures
minutes .

Practice A-6

Tutor : Ils arrivent dans une heure ?
Student : Non, dans quelques heures.

Ils arrivent la semaine prochaine? Non, dans quelques
I1
T1
Tl
Tl
T1
T1

part l' année prochaine? Non,

arrive le mois prochain? Non,
arrive dans une heure ? Non,

arrive aujourd'hui? Non,

arrive la semaine prochaine? Non,
arrive le mois prochain ? Non,

dans quelques
dans
dans
dans
dans
dans

quelques
quelques
quelques
ouelques
quelques

Non, il reste plusieurs
bi11 et S .

semaines.
années.
mois.
heures.
jours.
semaines.
moi s .



Gr, l 5-l5l
Practice A-7

Tutor : Il reste beaucoup de chambres?
Student : Non, quelques chambres seulement .

Il reste beaucoup de billets? Non, quelques billets
seulement .

Il reste beaucoup de valises? Non, quelques valises seulement .
Il reste beaucoup de places? Non, quelques places seulement.
Il reste beaucoup de couchettes? Non, quelques couchettes

seulement .
Il reste beaucoup de fiches? Non, quelques fiches seulement .Il reste beaucoup de livres? Non, quelques livres seulement .
Il reste beaucoup d'autos? Non, quelques autos seulement .Il reste beaucoup de malles? Non, quelques malles seulement.

Practice A-8

Tutor : Les billets sont ch ers ?
Student : Non, certains billets seulement .

Les chemises sont chères? Non, certaines chemises seule
ment .

Les restaurants sont bons? Non, certains restaurants
seulement .

Les routes sont mauvaises ? Non, certaines routes seule
ment .

Les manteaux sont cher s? Non, certains manteaux seule
ment .

Les classes sont bonnes? Non, certaines classes seule
ment .

Les livres sont en solde ? Non, certains livres seulement .
Les chambres sont louées? Non, certaines chambres seule

ment .

Practice A-9

Tutor : Les billets sont, chers?
Student : Certains, oui .

Les chemises sont chêres? Certaines, oui.
Les restaurants sont bons? Certains, oui .
Les chambres sont chêres? Certaines, oui.
Les routes sont mauvaises ? Certaine s, oui.
Les manteaux sont chers? Certains, oui .
Les classes sont bonnes? Certaines, oui.
Les livres sont en solde ? Certains, oui .
Les chambres sont louées? Certaines, oui.



Gr. l 5-152

Practice A-1 ()

Tutor : TT va à l'h6tel .
Student : A cuel hôtel va-t-il?

Ils sont à l'hôtel.
Ils vont au restaurant .
Il est au café.
Elle déjeune au restaurant .

On déjeune au café.Il va chez le c ordonnier .
Elles vont, chez le boucher .
Il travaille à la pharmacie.

A quel hôtel sont-ils?
A ouel restaurant vont-ils?
A ouel café est-il?
A quel restaurant déjeune-t
elle ?
A cuel café déjeune-t-on ?
Chez quel cordonnier va-t-il?
Chez quel boucher vont-elles?
A quelle pharmacie travaille-t-il/?



Gr. 2 5-153 Gramar 2 : Noun-Markers in Negative Constructions

Learning Drills
Learning l

Je n'ai pas de nain.
Nous n'avons moas de pain .
Ils n'ont pas de nain.
Je ne prends nas de pain .
Elle n'a pas de pain.
Je ne vois pas de pain .Il ne trouve moas de nain .
Nous ne demandons pas de pain .

Learning 2

Nous n'avons pas de livres.
Nous n'avons pas de bagages .
Nous n'avons pas de places .
Nous n'avons pas de fiches .
Nous n'avons pas de billets .
Nous n'avons pas de couchettes .
Nous n'avons pas de fromage .
Nous n'avons pas de gateaux.

Learning 3

Elle n'a pas d'auto.
Je n 'ai 93S d' auto.
Nous ne changeons pas d'auto.
Je ne veux pas d' auto.
Je ne vois pas d' auto.
Nous ne vendons DaS d' auto.
Nous n ' assurons moas d'auto.
On ne loue pas d'auto.

Learning lu

Ils n ' ont roas d 'auto .
Ils n'ont pas d'aspirine .
Ils n'ont pas d' amis.
Ils n'ont pas dTenfants.
Ils n'ont pas d'aller et retour.
Ils n'ont pas d' encolure TF



Nous
Nous
Nous

Nous
Nous
Nous

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Nous

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

n ' avons
n ' avons
n 1aVOns
n ' avons
n ' avons
n 'avons
n 'avons
n ' avons
n ' avons
n 'avons
n ' avons
Rl ' avrOns

n 'avOns
n ' avons
n'avons
n ' avons
n ' avons
n 'avons
n ' aVOns
n'avons

pas
pas
pas
oaS
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Learning 5

valises .
places
ticket de quai .
bagages.
EFTTEEE
SUlC r*e .
médicaments .
salade.
VaCanCeS .

nouvelles.
villa.
livre
Learning 6

d'hiver .
d'été.
d' automne .
d 1enfants .
d'auto.
d'amis.
d'aspirine
d' aller et retour .

Gr. 2 5-l5lu



Gr. 2 5-155 Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Avez-vous une auto?
Student : Non, nous n'avons pas d'auto.

Avez-vous des enfants? Non, nous n'avons
d'enfants .

Avez-vous des amis? Non, nous n'avons
Avez-vous des aller et retour? Non, nous n'avons

et, retour .
Avez-vous de l'aspirine ? Non, nous n'avons

rine .
Avez-vous des après-midis libres? Non, nous n'avons

midis libres .
Avez-vous des hivers très froids? Non, nous n'avons

très froids.
Avez-vous un ami? Non, nous n'avons
Avez-vous une amie? Non, nous n'avons

Practice A-2

Je n'ai pas de place .
Je n'ai pas de billet.
Je n'ai pas d'ami .
Je n'ai pas de chambre .
Je n'ai pas d' auto.
Je n'ai pas de vacances.
Je n'ai pas d'aspirine .
Je n'ai pas de monnaie .

Practice A-3

Tutor: Avez-vous du pain?
Student : Non, je n'ai pas de pain .

Avez-vous des amis ? Non, je n'ai
Avez-vous des fruits ? Non, je n'ai
Avez-vous un bureau ? Non, je n'ai
Avez-vous de l'aspirine? Non, je n'ai
Avez-vous des vacances? Non, je n'ai
Avez-vous une auto? Non, je n'ai
Avez-vous de la monnaie? Non, je n'ai

pas

pas d'amis.
pas d'aller

pas d'aspi

pas d'après

pas d'hiver

pas d'amis.
pas d'amies.

pas d'amis.
pas de fruits.
pas de bureau.
pas d'aspirine.
nas de vacances.
pas d'auto.
pas de monnaie.



Practice A-l1 Gr. 2 5- l56

Tutor : Avez-vous des nouvelle s ?
Student : Non, je n'ai pas de nouvelles.

Achetez-vous de la viande? Non, je n'achète pas de
viande .

Donnez-vous des renseignement s? Non, je ne donne pas de
renseignements.

Apportez-vous des nouvelles? Non, je n'apporte pas de
nouvelle s .

Y a-t -il du vent ? Non, il n'y a pas de vent .
Y a-t-il du soleil ? Non, il n'y a pas de soleil.
Avez-vous des fenêtres? Non, je n'ai pas de fenêtres.
Réparez-vous des chaussures? Non, je ne répare pas de

chaussures .

Practice A- 5

Tutor : Aimez-vous les fruit s'?
Student : Non, je n'aime pas les fruits.

Avrez-vou s des fruit s? Non, je n'ai pas de fruit s.
Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto.
Avez-vous l ' auto ? Non, je n'ai pas l'auto.
Donnez-vous les renseignements? Non, je ne donne pas les

renseignements .
Trouvez-vous les billet s'? Non, je ne trouve pas les

billets .
Montez-vous la valise? Non, je ne monte pas la valise .
Montez-vous les bagages? Non, je ne monte pas les bagages .
Louez-vous des chambres ? Non, je ne loue pas de cham

bres .
Avez-vous un manteau? Non, je n'ai pas de manteau.
Y a-t-il des wagons-lits? Non, il n'y a pas de wagons-lits .



Gr, 2 5-157

Tutor :
Student :

Tutor :
Student :

Tutor :
Student :

Practice A-6

Avez-vous ma valise ?
Non, je n'ai pas votre valise .

Avez-vous votre valise?
Non, je n'ai pas ma valise .

Avez-vous des valises ?
Non, je n'ai pas de valises.

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Mon,
Non,
Non,

n 'ai
n'ai
n'ai
n 'ai
n'ai
n ' ai
n 'ai
n 'ai
n 'ai
n 'ai
n ' ai
n'ai
n 'ai

n 'ai
n ' ai
n'ai
n'ai

Avez-vOus
AVez-vOu s
Avez-vous
Avez-vous
AVez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vOu s
Avez-vous
AVez-vous
Avez-vous
Avez-vous
AVez-vous

une valise ?
mes valises ?
des bagages?
un frère ?
une soeur?
des soeurs ?
votre livrre ?
un livre ?
1e s 1ivrres?
mon 1ivrre ?
1e livrre ?
les livres ?
une auto?
l'auto?
ma place?
mon billet ?
une place?
des places?

pas
pas
pas
pas
paS
pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

de valise .
vos valises .
de bagages .
de frères .
de soeurs .
de soeurs.
mon livre .
de livre .
les livres .
votre livrre .
le livre .
les livres .
d'auto.
l' auto.
votre place .
votre billet .
de place.
de places.



Grammar 3 : Large numbers

Learning Drills Gr. 3 5-l58

Learning 1

J 'ai 2OO francs .
J'ai 3OO franc s.
J'ai 1OO francs .
J 'ai 5OO francs .
J 1ai 5OOTFTeTcs .
J'ai 7OO franc s .
J'ai 8OO francs .
J'ai 9OO francs .

Learning 2

Il reste l.OOO francs .
Il reste 2.OOO francs .
Il reste 3.O00 francs.
Il reste lO.OOO francs .
Il reste 12.OOO francs .
Il reste 7O.OOO francs .
Il reste 85TOOO Francs .
T1 reste TOOOO Francs .
Il reste 9O.OOO francs .

Learning 3

Il me faut l00.000 francs.
Il me faut 200.000 francs.
Tl me faut 8OO OOO Tancs .
Il me faut 9OO.OOO francs .
T1 me faut 5ECT555TTaTCs.
Il me faut 32O.OO0 francs.
Il me faut 32O.OOO francs .
T1 me faut T55T555TFrancs .
Il me faut 29O. OOO francs .

Learning lu

Ca coûte l.OOO.OOO de francs.
Ca coûte l.OOO.OOO.OO0 de francs.
Ca coûte T5EOT555TTaT
Ca coûte IOT575T555TFrancs .
Ca coûte T55T355T555TaTCs .
Ca coûte 555T2EOT555TTCs.
Ca coûte 3T555T555TFTCE
Ca coûte 3T5TET555TTaTCS.
Ca coûte TT35T555TTaTCs .



Gr. 3 5-l59

Je dois
Je dois
Je dois
Je dois
Je sois
Je dois
Je dois
Je dois

1.OOO francs .

Learning 5

onze cents francs.

treize cents
douze cents francs.

francs .
quatorze cents francs.
guinze cents francs.
seize cents francs.
dix-sept-cents francs .

Je dois
Je dois

Répétez :

l
5

55

155

dix-huit, cents francs .
dix-neuf cents francs .

15
95
195
395
.395
. 395
. 395
. 395

955.395
l.955.395

Répétez :

l
11

71
171

271
1.271

Répétez :

l
2

Learning 6

Learning T

22
122

322

l. 322

l
81
181
881

.881

.881

.881

.881

.881

.881

6
li6
ll16
7h6
.7h6
.7l16

.7l16

.7l6

.7h6

.7h6

Learning 8



Practice Drills
Practice A-l

Lisez : le l juillet l776
le 3 sent. 1Tº 3
le 17 sept. 1787
le ll nov. 1918
Tle 7 déc .. lOl 1
le 6 juin loll
le 15 août l9l15
le 25 déc. 1oé6
le ler janvier 1967

Lisez : l 55
l. 555
15.555
155. E55

88o
1.8O8

8.lh8
18.Ol8

lO3
l.lO3
2.1O3

l.2O3.3ol

Ecrivez : T76 .
), 2 .
612 .
C71 .

l.
l2
l2l

ll.
1(OO).

l.
2

1 99
Tl. 7Ol

1 ,(OTlO

3.6l6
12

OOT -
4o3
843

O55 -
-

Prnc tic c A- 2

12T

2TO
.TlOO
,000

lOl
.1Ol
1OO

1(O1

9lQ
.9l9

. (DTO.Ol O

. 717 . 313

.212 . 331
1.191

TlTll

l.lll
11.11l
lll. lll

1O9
199
9l19

l. 9O9

ll.8l18
é27.999

.88 h l.336.lOl

.611 13.62l. 38l

Practice A- 3

166.o11
o91.57o
llll .3lll
55.766

714.o7n
lil2.2TlO
76.916
1O5.1O5

le ll a
le 12 octobre ll192
le 5 ju
le l8 a
le 9 ao
le 2 fé
1e 10 m
le 9 oc
le 3T d

é66
1 .664
T é ..ééé
16O .666

125
2. 525
12.525
125. 521

l .
l.6OO.

vril 1845

in 1672
vril 1775
t 1832
vrier 1812
ars 1O69
tobre 198l1
éc. 19 CO

375
3.75O
37.5oo
375.OOO

123
l.23l
l2.2l 5
l23.l156

199.OOC
é61.681
6OO.6O6

1 ,(OO1.OOl ..OOl

3o7.1o7
lO2 .61O
116.161
995.6o5

- 5o9 ..oo2
- llO . 5o2
- 5l18 .461
- 282 . 392

Gr. 3 5-16O



Gr. 3 5-l6l

Practice A-l,

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

voudrais 50 francs.
voudrais l.000 francs .
voudrais 1.000.000 de francs.
voudrais 1OO francs .
voudrais T. 5oO.OOO francs.
voudrais l.000.000.000 de francs .
voudrais E5T555TFrancs .
voudrais l.OOO.OOO de francs .



I1
Il
T1

I1
T1
I1
I1
T1

I1

ITl
I1
Il
T1
I1
I1

I1
I1
I1
I1
I1
Il
I1
I1

Il
T1
I1
I1
I1
T1
T1

Grammar l : Impersonal Verbs

Learning Drills
Learning l

reste plusieurs chemises.
reste quelques places.
reste douze billets .
reste beaucoup de places
reste quelques minutes.
reste de la salade .
reste du pain .
reste quelque chose.

Learning 2

faut accepter.
faut écouter .
faut espérer.
faut essayer.
faut etre à l 'heure .
faut arriver à 1'heure .
faut acheter quelque chose .
faut apporter quelque chose .

Learning 3

a du vent .
a du pain
a de la salade .
a des enfants.
a un hotel.
a du soleil.
a quelques places
a beaucoup de vent

Learning lu

fait humide dans cette région.
fait beau dans cette région .
fait sec dans cette région.
fait chaud dans cette région.
fait froid dans cette region .
fait frais dans cette région.
fait mauvais dans cette région.

Gr. lu 5-l62
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Learning 5

Il pleut là-bas.Il neige là-bas
Il gèle là-bas.
Il y a du soleil là-bas.Il y a du vent là-bas.Il fait chaud là-bas.
I1 pleut là-bas.

Learning 6

Il faut rester.
Il faut demander.
Il faut déjeuner.Il faut fermer.
Il faut rentrer .
Il faut travailler.
Il faut rester.Il faut nettoyer .Il faut rester.



Practice Drills

Practice A-1

Tutor : Reste-t-il du pain?
Student : Oui, il reste du pain .
Faut -il travailler?
Faut -il demander ?
Y a-t-il des places?
Ro ete- t - i1 des billet s?
Fait,-il mauvais ?
Y a-t-il du vent ?
Pleut - i1?

Tutor :
Student, : T1 reste deux billet s .

Combien
Combien

Combien
Combien
Combien
Combien
Combien

de
de
do
de

de
de
de

Practice A-2

jours faut-il?
semaines reste-t-il?
valises y a-t-il?
places reste-t-il?
places y a-t-il/?
mois faut-il ?
minutes reste - t-il?

Practice A- 3

Tutor : Pleut-il aujourd'hui?
Student : Non, il ne pleut pas.
Fait-il froid aujourd'hui ?
Y a-t-il du soleil aujourd'hui ?
Gêle-t-il aujourd'hui ?
Fait-il beau aujourd'hui ?
Y a-t-il du vent aujourd'hui ?
Neige-t-il aujourd'hui ?
Fait-il chaud au iourd'hui ?

Oui ,
Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui,

Combien de billets reste-t-il ?

TTl

ITl

TT

TTl

T1

TTl

Tl

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

Gr. lu 5-l6l

il faut travailler .
il faut demander .
il y a des places.il reste des billets .
il fait mauvais .
il y a du vent .il pleut .

faut deux jours.
reste deux semaine s.
y a deux valises .
reste deux places .
y a deux places.
faut deux mois.
reste deux minutes.

i1
i1
il
iT
il
il
i1

ne fait pas froid.
n'y a pas de soleil.
ne gèle pas.
ne fait pas beau .
n'y a pas de vent .
ne neige pas .
ne fait pas chaud.



----

Gr. 5 5-l65 Gramar 5 : verb faire

Learning Drills
Learning l

Ils font les bagages cet après-midi .
Vous faites les bagages cet après-midi.
On fait les bagages cet après-midi.
ETTe fait Tes bagages cet après-midi.
Il fait les bagages cet après-midi.
Nous faisons les bagages cet après-midi.
Je Fais Tes bagaEes cet aprês-midi.
ETTes font les bagages cet après-midi.
Ils font les bagages cet après-midi.

Learning 2

Tutor: Je fais mes bagages, et vous?
Student : Je fais mes bagages aussi.

Je fais mes valises et vous ? Je fais mes valises aussi .
Je fais des courses et vous ? Je fais des courses aussi .
Je fais ma valise et vous ? Je fais ma valise aussi .
Je fais mes malles et vou s'? Je fais mes malles aussi.
Je fais mes bagages et vou s? Je fais mes bagages aussi .

Learning 3

Janine est en ville; elle fait des courses.
Mon frère est en ville; il fait des courses.
Ma soeur est en ville; elle fait des courses.
Mon père est en ville FTTTfait des courses .
M. Lelong est en ville;il fait des courses .
Henri est en ville ; il fait des courses.
Janine est en ville ;Telle fait des courses.

Learning ,

Mes frêres sont dans la chambre : ils font leurs bagages .
Mes soeurs sont dans la chambre; elles font leurs bagages.
Mon frère et ma soeur sont dans la chambre; ils font leurs bagages.
Mes amis sont dans la chambr : ils font leurs bagages.
Mes parents sont dans la chambre ; ils font leurs bagages.
Janine et sa soeur sont dans la chambre; elles font leurs bagages .



Nous faisons
Nous faisons
Nous faisons
Nous faisons
Nous faisons
Nous faisons
Nous faisons

Learning 5

des courses.
nOS bagages
nos valises.
nos malles.
du café .
autre chose.
des courses .

Gr, 5 5-166

Learning 6

Que

Que
Que
Que
Que

Que
Que

faites-vous dimanche?
faites-vous l'après-midi?
faites-vous pendant le week-end?
faites-vous ce matin ?
faites-vous à midi ?
faites-vous ce soir ?
faites-vous demain matin ?



Gr, 5 5-l67 Practice Drills

Practice A-l

Je suis en ville; je fais des courses .
Ils sont en ville ; ils font des courses .
Nous sommes en ville ; nous faisons des courses .
Il est en ville; il fait des courses.
Elle est en ville; elle fait des courses .
On est en ville ; on fait des courses.
Elles sont en ville; elles font des courses.

Practice A-2

Tutor : Oû êtes-vous?
Student : Je suis en ville; je fais des courses .

Oû est-elle ? Elle est en ville ; elle
fait des courses .

Oü sont-ils? Ils sont en ville; ils
font des courses .

Oû êtes-vous ? Je suis en ville; je fais
des courses .

Oû est-il? Il est en ville ; il fait
des courses .

Oû sont-elles? Elles sont en ville; elles
font des courses .

Practice A-3

Tutor : Vous êtes en ville?
Student : Oui, je fais des courses.

Elles sont en ville? Oui, elles font des courses.Il est en ville ? Oui, il fait des courses .
Ils sont, en ville ? Oui, ils font des courses.
Vous êtes en ville? Oui, je fais des courses.
Elle est en ville? Oui, elle fait des courses.

Practice A-lu

Que faites-vou s? Vous allez en ville ?
Que fait-il? Il va en ville ?
Que fait-on? On va en ville ?
Que faisons-nous? Nous allons en ville ?
Que font-ils? Ils vont en ville?
Que fait-elle? Elle va en ville ?
Que faites-vous ? Vous allez en ville ?
Que font-elles ? E11es vont en vrille ?
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Practice A- 5

Je suis dans ma chambre; je fais mes valises .
Elles sont dans leur chambre ; elles font leurs valises .
Nous sommes dans notre chambre ; nous faisons nos valises .
Il est dans sa chambre ; il fait ses valises .
Elle est, dans sa chambre : elle fait ses valises .
Ils sont dans leur chambre ; ils font leurs valises .
Je suis dans ma chambre; je fais mes valises .

Practice A-6

Tutor : Que faites-vous ?
Student : Je fais enregistrer mes bagages.

Que fait-il? Il fait enregistrer ses
bagages .

Que font-ils ? Ils font enregistrer leurs
bagages.

Que faites-vous ? Je fais enregistrer mes
bagages.

Que fait-elle ? Elle fait enregistrer ses
bagages.

Que faites-vous ? Je fais enregistrer mes
bagages .
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Situation l
Je voudrais louer une villa
pour l'été dans la région
de Nice.

Au bord de la mer, Monsieur?

Oui, et avec trois chambres.

Nous en avons une de libre
pour deux mois.

Combien coûte-t-elle ?

500 francs par mois.

Très bien, je vais vous
téléphoner cet après-midi
pour vous dire si je la prends.

Situation II
Je dois aller à la gare .
Est-ce que vous voulez venir
avec moi2

Non, merci. Il fait trop
froid. Quand il neige, je
reste chez moi .

Voulez-vous cue je vous
apporte quelque chose?

Oh ! Je ne voudrais pas
vous déranger, mais si vous
allez à la pharmacie, pouvez
vous m'apporter de l'aspirine?
Volontiers.

M. Léger est dans une
agence immobilière. Il vou
drait louer une vi11a .
L'agence a une villa au bord
de la mer. Elle est libre pour
deux mois et elle coûte 500
francs par mois. M. Léger
va téléphoner cet après-midi.

"real estate "
"to telephone "

M. Cassin va à la gare .
M. Berthier ne veut pas aller
à la gare avec lui, parce
ou t il fait trop froid.
M. Cassin va anporter de
l'aspirine à M. Berthier.
' Jith him '
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2O .

2l.

22 .

23.

2lu.

Question Drill

Comment sont les routes quand il pleut ?
Pleut-il souvent au mois de juillet dans le Midi?

Neige-t-il l' été dans le Midi?
Quel temps fait-il dans le Midi ?

Allez-vous au bord de la mer Guand il fait froid?
Quand allez-vous au bord de la mer ?

Aimez-vous la neige ?

Qu 'allez-vous faire pendant le week-end?

Avez-vous des vacances ?

. Combien de jours avez-vous ?

Aimez-vous les vacances ?

Quand vous avez des vacances, ou allez-vous ?

. Allez-vous à la campagne ou au bord de le mer l'été?
Avez-vous une villa dans le Midi ?

. Quand commence l'été?
Quel est le dernier jour de l'hiver ?
Oû habitez-vous ?

Combien de jours y a-t-il dans l'année ?
Quels sont les mois de 3l jours?

Que comptez-vous faire cet été?

Habitez-vous en ville ou à la campagne?

Fait-il froid l'été à Paris ?
Neige-t-il quand il fait chaud ?
Comptez-vous travailler pendant vos vacances?



5-l7l

Questions Drill (suite)

25. Travaillez-vous le dimanche?

26. Traversez-vous la ville pour venir travailler?

27. Combien de jours y a-t-il en juin?

28. Aimez-vous les chaussures à grosses semelles?

29. Qu'allez-vous faire samedi prochain?

3O. Allez-vous souvent au bord de la mer ?
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ll .
l2 .

l3.

ll .
15.

l6.

l7 .

l8.

19 .

2O) .

21 .

Response Drill

Demandez à ... oû il est allé pendant le week-end.
Demandez à ... s'il est allé à la campagne .
Demandez à ... si la nouvelle route traverse la forêt .
Dites que vous espérez prendre vos vacances la semaine
prochaine.

Dites que vous n'aimez pas les vacances.

Demandez à ... s'il a beaucoup de vacanccs.
Demandez à ... s'il pleut aujourd'hui .
Dites que vous ne savez pas quel temps il fait aujourd'hui.
Demandez à ... s'il sait qu'il va pleuvoir .
Demandez à ... s'il sait où vous habitez .

Dites à ... que vous ne savez pas oû il habite .
Demandez à ... oû il habite.
Dites que vous habitez près d'ici.

Dites que vous restez à Paris jusqu'en juin.

comment il va au bord de la mer.à -Demandez

Demandez à ... s'il aime la nouvelle route.
si ses bagages sont dans l'auto.à - eDemandez

Demandez à ... s'il sait où sont ses amis.
Dites que vos amis arrivent bientôt.

Demandez à ... combien de valises il a.
Dites à ... que vous comptez aller en ville samedi.
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22 .

23.

2h .

25.

26.

27 .

28.

29.

30.

3l.

Response Drill (suite)

Demandez à ... s'il travaille vendredi prochain.

Demandez à ... jusqu'à quelle heure il travaille.
Dites à ... que vous ne savez pas à quelle heure vous allez
travailler .

Demandez à ... s'il aime Paris au printemps.

Demandez à ... pourquoi il ne va pas à Paris en été.
Demandez à ... s'il y a beaucoup de monde à Paris en août.
Demandez à ... s'il sait à quelle heure arrive l'avion de
Paris.

Dites à ... que vous ne savez pas le nom de l'hôtel oû
sont vos amis.

Dites à ... que vous allez déposer votre ami à la gare.
Dites-moi que j'exagère toujours.



Tutor :

Review Drills

Review 1

Vous arrivez à une heure ?
Student : Non, j'arrive à deux heures.

Tutor : Vous arrivez à trois heures?
Student : Non, j'arrive à l heures.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

déjeunez à midi?
arrivez à 5 heures?
déjeunez à une heure ?
arrivez à 8 heures?
arrivez à lO heures?
arrivez à 6 heures?
déjeunez à ll heures?
arrivoz à 9 heures?

Review 2

Tutor : Combien font, 7O et l'?
Student : 7O et l font, 7l .
Combien
Combien font
Combien
Combien
Combien

Combien
Combien

font 6O et 1?
8O et 12

font 69 et, 12
font, 1OO et, 1?
font 89 et l?
font 9O et l?
font, 2O et 1 ?

(Combien font, 1OO0 et, 1?

Rcview 3

Tutor : Combien font lO et 6?
Student : lO et 6 font l6

Combien font 3 et 3?
Combien font 3 et lu?
Combien font l et 1?
Combien font 6 et 6?
Combien font 5 et 5?
Combien font, 2 et 1?
Combien font lO et 3?
Combien font, 10 et, 2?
Combien font,

Combien
Combien font
Combien
Combien

2 et, 22
font, 12 et 2 ?
6 et l1?

font l6 et li ?
font l et 6?

Non, je déjeune
Non, j'arrive à
Non, je déjeune
Non, j'arrive
Non, j'arrive à
Non, j'arrive à
Non, je déjeune
Non, j'arrive à

à

R. 5-l7h

à une heure.
6 heures .
à 2 heures.
9 heure s .ll heures.
7 heures .
à midi .
l0 heures.

6O et 1 font 6l
8O et l font 81
69 et 1 font 7O
1OO et, 1 font, 1O1
89 et 1 font 9O
9O et l font 91
2O et, l font, 21
1OOO et 1 font, 1OO1

et 3 font 6
et lu font 7
et, 1 font, 2
et 6 font l2
et 5 font 1O
2 et l font 3
lO et 3 font 13
10 et, 2 font, 12
2 et 2 font lu
l2 et 2 font llu
6 et lu font lO
l6 et lu font 2O
lu et 6 font lO
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Review lu

Tutor : Avez-vous une auto?
Student : Non, je n'ai pas d'auto.

Avez-vous de la monnaie?
Avez-vous de l'aspirine?
Avez-vous des enfants?
Avez-vous une place?
Avez-vous du fromage?
Avez-vous une auto?
Avez-vous des vacances?
Avez-vous un frère?

Review 5

Tutor: Aimez-vous la chaleur?

Non, je n'ai pas de monnaie .
Non, je n'ai pas d'aspirine .
Non, je n'ai pas d' enfants.
Non, je n'ai pas de place .
Non, je n'ai pas de fromage .
Non, je n'ai pas d'auto.
Non, je n'ai pas de vacances.
Non, je n'ai pas de frère.

Student : Non, je n'aime pas la chaleur .

Avez-vous du pain?
Apportez-vous une valise?

Assurez-vous la valise .

Assurez-vous les bagages?

Comptez-vous la monnaie?

Avez-vous de la monnaie ?
Critiquez-vous la Normandie?

Demandez-vous des fiches?

Avez-vous les billets?
Avez-vous le billet ?
Avez-vous du sucre?
Savez-vous la leçon?
Y a-t-il de l'aspirine ?

Non , je n'ai pas de pain .
Non, je n'apporte pas de
valise .
Non, je n'assure pas la
valise .
Non, je n'assure pas les
bagages.
Non, je ne compte pas la
monnaie .
Non, je n'ai pas de monnaie .
Non, je ne critique pas la
Normandie .
Non, je ne demande pas de
fiche .
Non, je n'ai pas les billets.
Non, je n'ai pas le billet .
Non, je n'ai pas de sucre .
Non, je ne sais pas la leçon .
Non, il n'y a pas d'aspirine.



Review 6

R. 6-l76

Basic Sentences and Useful Words

R-1

l. I'd like you to meet Mr.
Lelong .

2. I'm happy to meet you
Miss Courtois .

3. How are you ?

h. Did you hear from your
brother ?

5. My sister is with them.

6. See you soon I hope .
7., It 's near by.

8. Send them my best regards.

9., Are your parents still on
vacation ?

lO. Will you show it to me? l0 .

Permettez-moi de vous
présenter M. Lelong.

Je suis heureux de faire
votre connaissance Mlle.

Comment allez-vous ?

Avez-vous des nouvelles de
votre frère ?

Ma soeur est avec eux.

A bientôt, j'espêre.

Il est près d'ici.
Transmettez-leur mon meil
leur souvenir .

Vos parents sont-ils tou
jours en vacances?

Voulez-vous me la montrer?
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9.

Basic Sentences and Useful Words

R-2

We have a nice room on
the lst floor.

It suits me just right.

I'll have your luggage
brought in.

It 's a very good restaurant .

Wake me up tomorrow at seven
o 'clock .

My family arrives this
evening.

I'm in a hurry.

I don't understand you .
You are late .

l0, What does this word mean?

Nous avons une jolie
chambre au premier-
étage .

Cela me convient tout-à
-fait .

Je vais faire apporter
vos bagages .

C'est un très bon retaurant .

Réveillez-moi demain à 7h.

Ma famille arrive ce soir.

Je suis pressé.

Je ne vous comprends pas.

Vous êtes en retard.

Que veut, dire ce mot ?
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Basic Sentences and Useful Words

R-3

They close at six.

Do you want me to drop you
somewhere ?

I wouldn't want to bother you.

I'll get there in time .
I'm taking a taxi.

We have several vacant .

They're going upstairs.

It 's midnight.

It 's a quarter to five .

My family arrives at a
quarter to eleven.

Ils ferment à 6h.

Voulez-vous que je vous
dépose quelque part ?

Je ne voudrais pas vous
déranger.

J'arriverai à temps.

Je prends un taxi.

Nous en avons plusieurs
de libres .

Ils montent.

Il est minuit .
Il est cinq heures moins
le quart .

Ma famille arrive à onze
heures moins le quart .
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9.

lO.

Basic Sentences and

R-lu

Would you fill out these
f'orms?

I don't, know .

I think they close at six.

It 's no use .

How many trunks do you have?

How much do I owe you ?
On what train are you leaving?

My son is coming home next
week.

Don't read the lesson.

Good-by Miss Courtois.

Useful Words

9.

lO.

Voulez-vous remplir ces
fiches ?

Je ne sais pas.

Je crois qu'ils ferment
à 6h.

Ce n'est pas la peine .

Combien de malles avez
vous ?

Combien vous dois-je?

Par quel train partez
vous ?

Mon fils rentre la se
maine prochaine.

Ne lisez pas la leçon.

Au revoir Mademoiselle .



Basic Sentences and Useful Words

R-5

I'd also like to buy shoes.

That 's exactly that I need.

The se are on sale .

llhere can I reserve my seats?

I can give you two window
seats .

Hoy 's the vyeather in the
printer ?

He has a villa for the season.

We sell a lot of them.

For what, date?

., The train leaves on time.

R. 6-l8O

Je voudrais aussi acheter
des chaussures.

C'est exactement ce qu'il
me faut .

Celle s-ci sont en solde .

Oû puis-je retenir mes
places?

Je peux vous donner deux
- --
coins fenétres.

Quel temps fait-il en hiver?

Il a une villa pour la saison.
Nous en vendons beaucoup.

Pour quelle date?

lO. Le train part à l'heure.
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8 .

9.

Basic Sentences and Useful Words

R-6

Which are the rush hour
periods?

Do you want to try them on?

It rains very often there.

I'm planning to stay in Paris
until May.

Where can I get a platform
ticket ?

Please folloy me to the
cash register, Sir.

The weather is nice and cool
there .

My son is coming home next
mOnth.

That ' s all that ' s left.

l0., We don ' t live here in the
Spring.

Quelles sont les heures
d' affluence ?

Voulez-vous les essayer?

Il y pleut très souvent.
Je compte rester à Paris
jusqu 'en mai.

Oû puis-je prendre un
ticket de quai?

Veuillez me suivre à la
caisse Monsieur .

Il y fait beau et frais .

Mon fils rentre le mois
prochain.

C'est tout ce qu'il reste .

Nous n'habitons pas ici au
printemps.



l0.
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Rasic Sentonces and Useful Words

R-7

One buys bread at the baker 's.

Do you work on Wednesdays?

I don't know yct.
Coats are cleaned at the
dry cleaner ' s.

My wife doesn't like the heat. 5 -

Here are three styles in brown. 6.

Are you going out Tuesday?

That pair fits me fine .

What did you do over the
week-end?

I went to Versailles. lO.

On achète du pain chez le
boulanger.

Travaillez-vous le mer
credi?

Je ne sais pas encore .

On fait nettoyer les man
teaux chez le teinturier.

Ma femme n'aime pas la
chaleur .

Voici trois modèles en
mar*rOn .

Sortez-vous mardi ?

Cette paire me va très
bien.

Qu'avez-vous fait ne ndant
le week-end?

Je suis allé à Versailles.
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Nous allons en Normandie .
J'aime la Normandie .
Ils sont en Normandie.
Je traverse la Normandie .
Vous etes en Normandie .
Il va en Normandie .
Nous aimons la Normandie .
Nous allons en Normandie .

R-9

Je vais à la pharmacie .
Je vais au magasin .
Je vais à l'h6tel.
Je vais au bureau .
Je vais à la gare.
Je vais en ville .
Je vais au rez-de-chaussée.
Je vais à l' épicerie .

R-1O

J'aime la chambre .
Je déjeune dans la chambre.
Je suis dans la chambre .
Je f'erme la chambre .
Je vais dans la chambre .
Je loue la chambre .
J'aime la chambre.
Je monte dans la chambre .

R-l1

Ils aiment le rez-de-chaussée .
Ils sont au rez-de-chaussée .
Ils réparent le rez-de-chanssée.
Ils vont au rez-de-chaussée .
Ils louent le rez-de-chaussée.
Ils déjeunent au rez-de-chaussée.Ils nettoient le rez-de-chaussée .
Ils travaillent au rez-de-chaussée .
TTs ont TeTrez-de-chaussée .
Ils aiment le rez-de-chaussée.



R-12

Tls aiment le bord de la mer .
Ils vont au bord de la me r .
TTs vont à la campagne .
Nous déjeunons à la campagne.
Nous déjeunons au restaurant .
Je loue le restaurant .

-
de loue la chambre .
Elles sont dans la chambre .
Elles sont au bord de la mer.
Nous allons au bord de Ta Ter .
Nous allons à la boulangerie .
On ferme la boulangerie.

-
On ferme le café .
Elles arrivent au café .

R-13

Ils vont au bord de la mer.
Ils aiment le bord de la mer.
Tls aiment la ville .
Nous déjeunons en ville.
Nous déjeunons au restaurant .
Je loue le restaurant.
Je loue la premier étage .
On monte au premier étage.
On monte dans la chambre.
Ils vont dans la chambre .
Ils vont au magasin .
Elle ferme le magasin .

R-lll

Avez-vous du pain?
Avez-vous de la crême ?
Avez-vous de la salade?
Avez-vous du sucre?
Avez-vous du lait ?
Avez-vous du fromage?
Avez-vou s de l'aspirine ?
Avez-vous de la crème ?

R. 6-18)
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R-l5

Y a-t-il des gâteaux?
Y a-t-il du vent ?
Y a-t-il des biioux ?
Y a-t-il des autos ?
Y a-t-il du soleil?
Y a-t-il des places ?
Y a-t-il des billets ?
Y a-t-il du beuTre FT
Y a-t-il des médicament s'?

R-l6

Tutor : Y a-t-il du vent ?
Student : Non, il n'y a pas de vent .
Y a-t-il du café? Non, il n'y a pas de café.
Y a-t-il des places? Non, il n'y a pas de places .
Y a-t-il du fromage? Non, il n'y a pas de fromage .
Y a-t-il des oeufs ? Non, il n'y a pas d' oeufs.
Y a-t-il du soleil? Non, il n'y a pas de soleil.
Y a-t-il de la salade? Non, il n'y a pas de salade .
Y a-t-il des fenêtres? Non, il n'y a pas de fenêtres.
Y a-t-il des nouvelles? Non, il n'y a pas de nouvelles.
Y a-t-il du vent ? Non, il n'y a pas de vent .
Y a-t-il du lait ? Non, il n'y a pas de lait .

R-17

Il n'y a pas de nouvelles.
Il y a des nouvelles .
Il y a des places .
Nous n'avons pas de places.
Nous n'avons pas de billets.
Nous avons des billets .
Nous avons des bagages .
Ils n'ont pas de bagages .
TTSTOTEas de légumes.
Je voudrais des légumes.

R-l8

On achête les médicaments à la pharmacie.
On achête le pain à la boulangerie .
On achete Ta viande à la boucherie .
On achète les bijoux à la bijouterie .
On achète le beurre à la crêmerie .
On achete Tes vetements au grand magasin.
On achète Tes Tégumes chez le marchand de légumes
On achete Tes médicaments à la pharmacie.



Allez à la
Allez chez
Allez chez
Allez à la
Allez chez
Allez chez
Allez à la
Allez chez

R-19

pharmacie.
le pharmacien
le bijoutier.
boulangerie
le boucher.
le teinturier.
blanchisserie .
le blanchisseur.

Allez à l'épicerie .
Allez chez le boucher .
Allez chez l'épicier.
Allez à la boulangerie .

R-2O

Tutor : Ne pleut-il pas?
Student : Si, il pleut.
Tutor : P1 eut,- il ?
Student : Oui , il pleut .
Ne fait-il pas beau ? Si, il fait beau .
Fait -il froid ? Oui , il fait froid.
Neige-t-il? Oui , il neige .
N'y a-t-il pas de vent ? Si, il y a du vent .
Y a-t-il du soleil? Oui , il y a du soleil.
Fait-il sec ? Oui, il fait sec.
Ne fait-il pas humide? Si, il fait humide .
Y a-t-il du vent ? Oui , il y a du vent .
Ne pleut-il pas? Si, il pleut .
Ne fait-il pas froid? Si, il fait froid.
Fait -il humide ? Oui , il fait humide .
Ne fait-il pas chaud? Si, il fait chaud .
N'y a-t-il pas de soleil? Si, il y a du soleil.

R-2l

La femme de chambre va vous y conduire .
Nous allons vous y conduire .
On va vous y conduire .
Mes amis vont vous conduire .
de vais vou
Mon ami va
Nous allons
Janine va v
La femme de

s y conduire.
vous y conduire.
vous y conduire .
ous y conduire .
chambre va vous y conduire .

R., 6-186



R, 6-187 --

R-22

Mais ma famille arrive ce soir .
Mais nous arrivons ce soir .
Mais ma soeur arrive ce soir .
Mais j'arrive ce soir .
Mais vous arrivez ce soir .
Mais mon frère arrive ce soir.
Mais ma famille arrive ce soir.

R-23

Tutor : Je suis pressé et je cherche l'enregistrement .
Student : C'est ici, Combien de malles avez-vou s?

Ce Monsieur est pressé etil cherche l'enregistrement .
Elle est pressée et elle
cherche l'enregistrement .
Nous sommes pressés et nous
cherchons l'enregistrement .
Je suis pressé et je cherche
l'enregistrement .
Ils sont pressés et ils cher
chent l'enregistrement .
Il est pressé et il cherche
l'enregistrement .
Elles sont pressées et elles
cherchent l'enregistrement.
Nous sommes pressés et nous
cherchons l'enregistrement .

R-2lu

C'est ici .. Combien de malles
a-t-il?
C'est ici, Combien de malles
a-t-elle ?
C'est ici , Combien de malles
avez-vous ?
C'est ici, Cembien de malles
avez-vous ?
C'est ici, Combien de malles
ont-ils?
C'est ici, Combien de malle s
a-t-il/?
C'est ici, Combien de malles
ont-elles?
C'est ici, Combien de malles
avez-v ou s'?

Tutor: Allez-vous dans le Midi?
Student : Non, je n'aime pas la chaleur .

Vont-ils dans le Midi ?

Va-t-elle dans le Midi ?

Allez-vous dans le Midi ?

Vos parents vont-ils dans le
Midi ?
Vos amies vont-elles dans le
Midi ?
Votre ami va-t-il dans le Midi?
Allez-vous dans le Midi ?

Non, il n'aiment pas la cha
leur.
Non, elle n'aime pas la cha
leur.
Non, je n'aime pas la cha
leur .
Non, ils n'aiment pas la
chaleur.
Non, elles n'aiment pas la
chaleur .
Non, il n'aime pas la chaleur.
Non, je n'aime pas la chaleur.



R-25

Tutor :
Student :

Et vous, oû allez-vous cette
année ?

Et votre amie , o
u
i

va-t-elle
cette année ?

E
t vos amis, o
ü vont-ils cette

année ?

Et votre ami, oû va-t-il cette
année ?

Et vous, oû allez-vous cette
année ?

Et vous et votre femme oû
allez-vous cette année?

E
t vos amies, oû vont-elles

cette année?

E
t Janine, oû va-t-elle cette

année ?

R-26

Tutor : Avez-vou 5 des vacances ?

Non, nous n'avons pas de vacances .Student :

Avez-vous la datc ?

Avez-vous des couchettes?

Allez-vous dans le Midi ?

Aimez-vous la chaleur ?

Fermez-vous à midi ?

«- -

Louez-vous le rez-de-chauSSée ?

Habitez-vous au rez-de-chaussée?

Avez-vous une auto?
Avez-vous les billets?

Avez-vous des billets ?

Etes-vous en retard ?

Traversez-vous la ville ?

Aimez-vous la ville?

R. 6-188

Et Henri, o
u
i va-t-il cette année?

Il a une villa en Normandie pour la saison.
J'ai une villa en Normandie
pour la saison .

Elle a unc villa en Normandie
pour la saison.
Ils ont une villa
pour la saison.Il a une villa en
pour la saison.J 'ai une villa en
pour la saison.
Nous avons une villa en Nor
mandie pour la saison.
Elles ont une villa en Norman
die pour la saison.
Elle a une villa en Normandie
pour la saison .

en Normandie

Normandie

Normandie

Non, nous n'avons pas la date .

Non, nous n'avons pas de
couchettes .

Non, nous n'allons pas dans le
Midi .

Non, nous n'aimons pas la chaleur.
*on, nous ne fermons pas à midi .

Non, nous ne louons pas le rez-de
chaussée .

Non, nous n'habitons pas au rez
de-chaussée .

Non, nous n'avons pas d'auto.
Non, nous n'avons pas les
billets .

Non, nous n'avons pas de billets .

Non, nous ne sommes pas en re
tard.
Non, nous ne traversons pas
la ville .

Non, nous n'aimons pas la ville .



R. 6-l89

Restez-vous en ville?

Commencez-vous à 9h. ?

Faites-vous les chambres?

Louez-vous des chambres?

Avez-vous des amis ?
A

Fermez-vous les fenetres ?

Allez-vous chez le cordonnier ?

Faites-vous plusieurs modèles?

Réparez-vous des chaussures?

R-27

I would like you to meet
my friend.
I'm happy to meet you Mr. Du
rand.
Did you hear from your friends?

Here are your friends.
My brother is coming home
next week.
Are your parents going on
vacation this year ?
T always go to the South of
France .
We don't like the heat,
When are you going to the
seashore ?

How is your friend?

(suite)

Non, nous ne restons nas
en ville .
Non, nous ne commençons
pas à 9h.
Non, nous ne faisons pas
les chambres.
Non, nous ne louons pas de
chambres.
Non, nous n'avons pas d' amis.
Non, nous ne fermons pas les
fenêtres .
Non, nous n'allons pas chez
le cordonnier .
Non, nous ne faisons pas
plusieurs modèles.
Non, nous ne réparons pas
de chaussures .

(Lex. & Gr. )

Permettez-moi de vous pré
senter mon ami.
Je suis heureux de faire votre
connaissance Monsieur .
Avez-vou s des nouvelles de vos
amis ?
Voilà vos amis.
Mon frêre rentre la semaine
prochaine .
Vos parents vont-ils en vacances
cette année?
Je vais toujours dans le Midi .

Nous n'aimons pas la chaleur .
Quand allez-vous au bord de la
mer ?
Comment va votre ami?



lO.

R 6-l90

R-28(lex. & gr.)

I hope it 's my train.

It 's a very good climate .

I'm not in a great hurry.

Ihat did you do over there ?

I drove to Versailles .

The new road goes through
the forest,.

Do you know where he is?

At what time do they arrive ?

How's the weather over
there ?

Where do they go over the
week-end ?

l .

lO.

J'espêre que c'est mon
train .

C'est un très bon climat.

Je ne suis pas très pressé.

Qu'avez-vous fait là-bas?

Je suis allé à Versailles
en autO.

La nouvelle route traverse
la forêt.

Savez-vous oû il est ?
A quelle heure arrivent -ils ?

Quel temps fait-il là-bas ?

Oû vont-ils pendant le week
end ?

R-29 (lexical & gr.)
What do they do over the
week-end?

It 's hot until September.

We are in Paris .

He 's at the store until 9h.

He is always alone .

Are you leaving together ?

I'm not leaving on Sunday.

I don't know where I'm going.
I think she 's trying on her
dress .

They are packing.

l

lO.

Que font-ils pendant le
week-end?

Il fait chaud jusqu'en
septembre .

Nous somme s à Paris.

Il est au magasin jusqu'à
neuf heures.

Il est toujours seul.
Partez-vous ensemble ?

Je ne pars pas dimanche .

Je ne sais pas oû je vais.

Je crois qu'elle essaie sa
robe .

Ils font les bagages.



R. 6-19l

lO.

R-30(Lex. & Gr.)

How many days do you have ? l .

We find many of them. 2.

That 's all that 's left . 3.

They're still here. li.

At what time do you open the 5
.

Store ?

When do you want to have 6
.

lunch ?

We're going to take you there.7.

8.We change train in Lyon.

I see my friends on week-ends.9.

At what time are you free ? lO.

Combien de jours avez
vous ?

Nous en trouvons beaucoup.

C'est tout ce qu'il reste.

Ils sont toujours ici.

A quelle heure ouvrez-vous
le magasin ?

Quand voulez-vous déjeuner ?

Nous allons vous y conduire.

Nous changeons de train a

Lyon .

Je vois me s amis pendant le
week-end.

A quelle heure êtes-vous
libre ?

R-31 (lexical)

Do you have change for l.000 l.
francs ?

The train arrives at midnight.2.

I think it 's too expensive . 3

How are your friends? l

It 's very windy. 5
.

6.We have no luggage .

It 's the last train for Paris. 7 .

Here they are. 8.

Why don't you leave this 9 .

evening?

That date suits me fine . lO.

Avez-vous la monnaie de
l.OOO francs ?

Le train arrive à minuit .
Je crois que c'est trop cher.

Comment vont vos amis ?

Il y a beaucoup de vent .

Nous n'avons pas de bagages.

C'est le dernier train pour
Paris .

Les voici .

Pourquoi ne partez-vous pas
ce soir ?

Cette date me convient tout
à-fait.



R-32 (Lex.

Ihat can I do?

lnen can I go?

There is something over
there .

In which compartment are
they ?

On what train are you
leaving ?

Nhat time do they close?

T don't knot7 at, vihat, time
they close .

You can always take a taxi .

I'll arrive Sunday afternoon.

Where are you letting off
your friends?

l .
2

3.

l'.

9

lO.

& Gr. ) R. 6-l92

Que puis-je faire ?

uand puis-je partir ?

Il y a quelque chose
là-bas.

Dans quel compartiment
sont-ils ?

Par quel train partez-vou s?

A quelle heure ferment-ils?

Je ne sais pas à quelle
heuro ils ferment .

Vous nouvez
un taxi.

toujours prendre

J'arriverai dimanche après
midi .

Oû déposez-vous vos amis?

R-33 (lexical)

lhat size shirt do you wear ?

That 's what I necd.

It's this way.

That, 's Nhat, ' s 1eft, .

Give me two.

Buy me some .

It, ' s on sale .

Fruit is not expensive.

Does hc yash his shirts ?

I drove downtowm.

l . Quelle est votre encolure ?
C'est ce qu'il me faut .

C'est par ici.

C'est ce qu'il reste .

Donnez-m'en deux .

Achetez-m'en.

C'est, en solde .

Les fruits nc sont pas chers.

Lave-t-il ses chemises ?

Je suis allé en ville en
auto.



lO.

R-3h (Lexical)

The road was slippery.

She must also be very
pretty.

Do you go through the forest ?

It 's a very nice villa.

It's warm and damp there.
I don't like the climate .

The country side is very
pretty in the Spring.

The sun is very strong today.

llhat 's the weather in the
Jinter ?

. I'm staying in Paris until
next week .

R-35 (Lexical)

It always snows .

It was cold last year.

Where are you planning to go
this summer ?

Where do you live?

Do you like that restaurant ?

What are you going to do?

She is prettier than Janine.

Do you have any medecine?

I don't know at what time
they close .

It 's the heat .

lO.

La route était glissante.

Elle doit être aussi três
jolie .

Traversez-vous la forêt ?

C'est une três belle villa.

Il y fait chaud et humide .
Je n'aime pas le climat .

La campagne est três jolie
au printemps.

Le soleil est très fort
aujourd'hui .

Quel temps fait-il en hiver?

Je reste à Paris jusqu'à
la semaine norochaine .

l. Il neige toujours.
2. Il a fait froid l'année
derniêre.

3. Oü comptez-vous aller cet
été ?

li. Oû habitez-vous ?

5. Aimez-vous ce restaurant ?

6. Qu'allez-vous faire?

7. Elle est plus jolie que
Janine .

8. Avez-vous des médicaments?

9. Je ne sais pas à quelle heure
ils ferment,.

lO. C'est la chaleur .



Comprehension Drills

Identification drill
R-36 R. 6-19)

Tutor : Je voudrais des billets .
Student : des

Tutor : C 'est, le train de 2lh .
Student, : le

e

*

o

9
l0.

Essayez ce costume .
Voilà le bureau.
J'aime Tes fruits.
Nous n'avons pas les billets .
Nous n'avons pas votre biTTlot .
Je ne sais pas la date .
Avez-vous des bijoux?
Je n'aime pas le climat.
Je cherche ma couchette.
Oû sont les Eâteaux?

R-37 (same as 36)

Changez de restaurant .
Je travaiTle aussi le samedi.
Voilà mon épicerie.
Avez-vous vos bagages?
Je n'aime pas le sucre.
Nous n'avons pas de bagages.
Ils ont le temps.
Voulez-vous les bijoux?
Je n'aime pas cette chambre .
Je cherche des chemises blanches.

R-38 (same as 36-37)

Je vais faire apporter les bagages.
Aimez-vous les fruits?
Je ne sais pas oü sont leurs places.
Est-ce que vous avez des places?
Je vais faire apporter Teurs bagages.
Je cherche leur compartiment .
Avez-vous les billets?
Je ne sais pas oû sont leurs places.
Fermez leurs fenêtres s.v.p.
Je ne comprends pas leurs que stions.



R-39 (same as 36-37-38)

Oû sont les légumes?
Voilà la valise .
J'aime cette paire.
Je ne prends pas de sucre.

Voilà nos valises .
Oû est Tépicerie ?

9

lO. Il me faut dix oeufs.
R-l10

Tutor : Voilà ce qui reste .
Student, : Here is what ' s left .

l. Savez-vous oû elle est ?
-2., Avez-vous des billets?

3. Je crois qu'il est ici.

h. Il va déposer ses ami à la
gare .

5. Je compte rester jusqu'au
douze .

6. C'est ll2 francs.

7. Cet hiver, il a fait plus
froid que l'hiver dernier,

8. Voilà un bon costume .

9., C'est, 72 francs .

lO. Quel temps fait-il en été?

ll. Ca fait 205 francs.
l2. Il habite au l2ème étage.

Je n'aime pas ces costume s.

Vous déjeunez avec votre soeur?
J'espère que vous avez les renseignements.

lO.

ll.
l2 .

Do you know where she is?

Do you have any tickets?

I think he is here .

He is going to let his
friends off at the station.

I plan to stay until the l2th.

It is l12 francs.

This winter, the weather was
colder than last winter.

There is a good suit .
It, is 72 francs .

How 's the weather in the
Summer ?

It amounts to 205 francs,

He lives on the l2th floor.



lO.

ll .

l2 .

l3.

lli .

R. 6-l96

R-hl (same as l0)

Ils vont vous y conduire.

Leur fille est ici .

Chaussez-vous du 38 ou du
392

Je voudrais parler à l' em
ployé .

Allez-vous retenir des pla
ceS?

Meurs filles sont en vacar
C6 S .

Je ne sais pas si j'arriverai
à temps.

Je suis heureux d' être ici .

Parlez aux employés .

Leur ami n'aime pas ce
climat humide .

C'est exactement le modêle
qu'il me faut .

Elle veut essayer la robe.

Ca veut, dire autre chose .

Asseyez-vous; vous ne me, --
derangez pas.

l .

2 .

3 .

l .

lO.

ll.

12.

13

ll .

They're going to takc you
there .

Their daughter is here.

Do you wear shoe size 38
or 392

I would like to talk to
the employee .

Are you going to reserve
any seats?

Their daughters are on
vacation .

I don't know if I'll get
the re on time .

I'm happy to be here.

Speak to the employees.

Their friend doesn ' t, like
this humid climate .

That 's exactly the style
I need.

She wants to try on the
dress .

It means something else.

Sit dowm; you are not
disturbing me .



R. 6-l97

9 .

lO.

ll.
l2 .

l3.

lh .

R-h2 (same as lil)

Ils ont des vacances.

Elle est toujours pressée .

Il aime la chaleur .
Elle a une villa pour l'été.

Ils sont en vacances .

Elles ont beaucoup de baga
ge S.

Il est toujours à Paris .
Elles arrivent ce soir .

Il habite près d' ici .
Elle est en vacances.

Elle aime mon frère .

Il a des vacances.
Je crois qu'elle va bien .

Je ne sais pas oû il est .

ll .
l2 .

l3 .

ll.

The y have a vacation .

She is always in a hurry.

He likes the heat .

She has a villa for the
SUlInIne 1".

They are on vacation.

They have a lot of luggage .

He is still in Paris .
They are arriving this eve
ning .

He lives near here .

She is on vacation.

She loves my brother.

He has a vacation .

I think she is fine .
I don't know where he is .



R., 6- l98

R- lu3

Tutor: J 'ai cinq enfants .
Student : I have five children .
l. J'ai cinquante franc s . l. I have 50 francs.
2. J'ai cinq enfants . 2. I have 5 children.
3. J'ai 5OO francs . 3. I have 5OO francs.
l,. J'ai 105 francs . ll. I have lO5 francs.
5. J'ai 50 francs . 5. I have 50 francs .
6. J'ai 5 enfants . 6. I have 5 children.
7. J'ai 5OO francs . 7. I have 500 francs.
8. J'ai lO5 francs . 8. I have 105 francs.
9. J'ai 50 francs. 9. I have 50 franc s.
lO. J'ai lO5 franc s . lO. I have l05 francs .

R-hh (same as h3)

l. Ils ont deux enfants. l. They have two children.
2., J'ai des enfants . 2. I have some children.
3. Il y a l2 enfants . 3., There are l2 children.

lu. Voilà leurs enfants . lu. Here are their children.

5. Voilà les enfants . 5. Here are the children.

6. Y a-t-il des enfants ? 6. Are there any children ?

7. Il y a l2 enfants . 7. There are 12 children.

8. Oû sont leurs enfants? 8. Where are their children ?

9. Avez-vous 2 enfants? 9. Do you have 2 children?

lO. Il s ont deux enfants . l0. They have 2 children.



R. 6-l99

ll .
l2.

l3.

lli .

l5.

R-h5 (same as h2 & l3)

J'ai 5 francs.

Ca coûte l00 francs.

Il a 5 livres.
Voilà 5 livres.

J'ai son livre .

Il y a l00 livres.
Je prends 5 livres.
Apportez 5 livres.

Achetez son billet .

Ca fait l00 francs.

9.

lO.

I have 5 francs.
Tt amounts to l00 francs .

He has 5 books.

Here are 5 books.

I have his book.
There are lOO books.

I'll take 5 books.
Bring 5 books.

Buy his ticket.

It amounts to lOO francs.

R-h6 (same as lil, l2 & h3)

C'est un très beau magasin.

C'est un très bon magasin.

Que monte-t-il ?

Que montre-t-il?

J'ai me s livres .

J'aime mes livres.

Vous savez la leçon?

Vous avez la leçon?

Il aime ma soeur.
Voilà un bon livre.

Que sait-il?

Qu 'essaie-t-il?

Elle est là-bas.

Allez là-bas.

Il est là-bas.

l .

ll.
l2 .

l3 .

lli .

l5.

It is a very nice store.

It is a very good store.

llhat is he taking upstairs?

What is he showing?

I have my books.
I like my books.
You know the lesson ?

You have the le sson ?

He loves my sister.

Here is a good book.

What does he know ?

What is he trying on?

She is over there .

Go over there .

He is over there .



Response Drills
R., 6-200

R-l17

... combien de fenêtres il y a dans la classe .àl., Demandez

à2. Demandez à ... s'il est heureux de parler français.
. .. s'il a des amis à Paris.à. Demandez

à

3

h. Demandez à ... quel temps il fait au jourd'hui .
5. Demandez à ... s'il y a un bon restaurant près d'ici .
6. Demandez à ... s'il va en ville à une heure.

. .. oû vous pouvez prendre un taxi .à7., Demandez

... s'il sait à quelle heure ferment les magasins.à8. Demandez

9. Demandez à ... si son cordonnier est bon .
l0. Demandez à ... oû il fait nettoyer ses costumes.
ll. Demandez à ... oû il achète ses chemises.
l2. Demandez à ... s'il va neiger ce soir.

.. .. s'il compte rester au bureau cet après-midi .àl3. Demandez

llh. Demandez à ... à quelle heure ses amis arrivent .
15. Demandez à ... s'il sait oû est le café de Paris.
l6. Demandez à ... si votre train est à l'heure.



R. 6-20l

ll .
l2.

l3.

lli .

l5.

l6.

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

Dites

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

à

R-li8

qu'il n'est pas en retard.

que je ne parle pas anglais .

que vous n'aimez pas le vent .

que vous comptez aller en ville ce soir.

que je ne sais pas oû il habite.
que vous n'avez pas de nouvelles de vos amis.

que vous n'avez pas son billet .

que vous ne savez pas la date de votre départ.

que vous êtes heureux de faire sa connaissance.

que je vais déposer mon ami à la gare.

que je ne sais pas oû est ma place.

qu'il va prendre un taxi.
qu'il va pleuvoir dans la soirée .
qu'il a cinq minutes pour prendre son billet .

que vous partez par le train de 6 heures.

que vous aimez beaucoup sa villa .

END Review 6
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Lexical Drills
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6.

7.

Useful Jords

Je reçois quelquefois des
mandats .

Je reçois quelquefois des
colis .
Je reçois quelquefois des
timbres.
Je reçois quelquefois des
1reVueS .

Je reçois quelquefois des
cartes postales :
Je reçois quelquefois du
COllr*r*ler°,

Je reçois quelquefois des
OulalX •

Est-ce qu'on met le courrier
ici?
Est-ce qu'on met les journauxici ?
Est-ce qu'on met les cartes
stales ici?
Est-ce qu'on met les timbres
ici?
Est-ce qu'on met les paquetsici ?

est la carte postale ?
est le facteur?
est, le courrier ?
est la revue?
est le mandat?
est, le colis?

Vous devez décrocher le
-
récepteur.
Vous devez raccrocher le
récepteur
Vous devez composer le
numéro.

Vous devez envoyer un télé
l*aIme ,

Vous devez téléphoner le
texte .

est la boîte aux lettres?

I receive money orders
now and then.
I receive parcels now
and then .
I receive stamps now and
then.
I receive magazines now
and then.
I receive post cards now
and then.
I receive mail now and
then .
I receive newspapers now
and then.

Do you put the mail here?

Do you put the newspapers
here?
Do you put the post cards
he re?
Do you put the stamps
here ?

Do you put the parcels
here ?

Where is the mailbox?
Where is the postcard?
Where is the mailman?
Where is the mail?
Where is the magazine?
Where is the money order?
Where is the parcel?

You must take the re
ceiver off the hook.
You must hang up the
receiver .
You must dial the number.

You must send a telegram,

You must phone in the text.
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Useful words (suite)

Il y a trois levées par
jCur .Il y a trois distributions
par jour.
Il y a six départs par jour.
Il y a plusieurs levées par
jour.
Il y a deux arrivées par
jour .

There are three mail
collections a day.
There are three mail
distributions a day .
There are six departure
times a day.
There are several mail
collections a day.
There are two arrivals
a day.
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Lexical Drills

Lexical A-l

retrouvons-nous Christiane ce soir ?
retrouvons-nous Christiane à midi ?
retrouvons-nous Christiane à deux heures?
retrouvons-nous Christiane cet après-midi ?
retrouvons-nous Christiane demain?
retrouvons-nous Christiane vendredi soir ?
retrouvons-nous Christiane ce matin ?
retrouvons-nous Christiane à une heure?
retrouvons-nous Christiane ce soir ?

Lexical A-2

Pendant que vous l'appelez, je vais à la poste.
Pendant que vous déjeunez, je vais à la poste.
Pendant que vous téléphonez, je vais à la poste.
Pendant que vous repassez, je vais à la poste.
Pendant qu il déjeune, je vais à la poste.
Pendant qu'elle téléphone, je vais à la poste.
Pendant que vous le cherchez, je vais à la poste .
Pendant que vous Te nettoyez, je vais à la poste.
Pendant que vous ITappelez, je vais à la poste.

-

Lexical A-3

Je vais regarder .
Je vais essayer.
Je vai déjeuner.
Je va téléphoner
Je vas travailler .
Je vais voir.
Je vais commencer.
, Je vais monter.
9., Je vais rentrer.
lO. Je vais regarder.



Lexical A-lu

Je voudrais parler à Mlle Mercier.
Je voudrais trouver MDlle Mercier .
Je voudrais présenter M. Lelong .
Je voudrais travailler à Paris.
Je voudrais etre dans le Midi.
Je voudrais faire des courses.
Je voudrais envoyer un télégramme.
Je voudrais habiter près dici.
Je voudrias envoyer le courrier.
Je voudrais retrouveTesTamis
Je voudrais avoir du courrier.
Je voudrais réveiller les enfants,
Je voudrais parler à Mlle Mercier.

Lexical A-5

Je voudrais parler à Mlle Mercier.
Il faut parler à Mlle Mercier.
JTespere parler à Mlle Mercier.
Je compte parler à Mlle Mercier.
On voudrait parler à Mlle Mercier.
Je vais parler à Mlle Mercier.
Je voulais parler à Mlle Mercier.
Nous allons parler à Mlle Mercier.
Vous pouvez parler à Mlle Mercier.
Vous devez parler à Mlle Mercier.
Je voudrais parler à Mlle Mercier.

Lexical A-6

Je vais la peser.
Je vais la trouver.
Je vais TaTcheTcher.
Je vais la suivre.
de vais la quitter.
Je vais la laver.
de vais la réparer.
Je vais la remercier .
Je vais Ta réveiTTer .

lO.ll . Je vais la monter.Je vais la 0eSe•

Lex. 7-206
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io.

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais

voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais
voulais

aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi

aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi
aussi

Lexical A-7

envoyer un télégramme.
envoyer une lettre.
envoyer un mandat .
envoyer un colis.
envoyer un paquet .
envoyer le courrier.
envoyer des_iournaux.
envoyer des revues.
envoyer une carte postale .
envoyer un télégramme .

Lexical A-8

envoyer un télégramme.
dire quelque chose.
retenir mes places
retrouver mes amis .
écouter quelque chose.
voir le pharmacien.***.
er là-bas.
acheter de I'aspirine.
envoyer un télégramme .

Lexical A-9

Puis-je envoyer une lettre par avion ?
Puis-je téléphoner à Paris?
Puis-je commencer demain?
Puis-je venir maintenant ?
Puis-je apporter quelque chose ?
Puis-je changer_de_date ?
Puis-je arriver plus tard?
Puis-je donner votre numéro de téléphone?
Puis-je parler aux employés?
Puis-je envoyer une lettre par avion?



*
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Lexical A-l0

Il y a trop de monde au guich et .
Il y a trop de monde à l'enregistrement
Il y a trop de monde sur le quai .
Il y a trop de monde dans le train .
Il y a trop de monde au bord de la mer.
Ll y a trop de monde chez_le_coiffeur.Il y a trop de monde dans mon compartiment .
Il y a trop de monde dans les rues .
Il y a trop de monde chez_l'épicier .Il y a trop de monde dans les grands magasins .
y a trop de monde au guichet .

Lexical A-ll

D' accord. A tout à l'heure .
D'accord. A demain.
D'accord. A ce soir .
D'accord. A la semaine prochaine.
D'accord. A bientot .
D 1accord. ATTnd5T
D'accord. A cet après-midi.
D' accord. A mercredi .
D'accord . A tout à l'heure .

Lexical A-12

Je voulais aussi envoyer un télégramme.
Elle voulait au ssi envoyer un télégramme .
Je compte aussi envoyer un télégramme .
II faut aussi envoyer un télégramme .
Nous comptons aussi envoyer un télégramme.
Je vais aussi envoyer un télégramme.
Ils vont au ssi envoyer un télégramme .
Vous devez aussi envoyer un télégramme .
Vous pouvez aussi envoyer un télégramme .
. Je voulais aussi envoyer un télégrame.

Lexical A-l3

J'avais peur de ne pas vous trouver .
d'avais peur de ne pas vous voir .
J'avais peur de ne pas vous entendre .
J'avais peur de ne pas vous comprendre.
J'avais peur de ne pas être à l'heure .
J'avais peur de ne pas arriver à temps.
J'avais peur de ne pas travailler .
d'avais peur de ne pas entendre
J'avais peur de ne pas vous trouver .
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1O) .
ll.
l2.

Lexical B-l

Je voulais aussi envoyer un télégramme.
Vous pouvez aussi envoyer un télégramme .
Vous pouvez aussi prendre l'avion .
Je compte aussi prendre l'avion .
Je compte aussi aller dans le Midi .
Nous espérons aussi aller dans le Midi.
Nous espérons au ssi retrouver nos amis .
Je voulais aussi retrouver nos amis.
Je vOuTais aussi envoyer un télégramme .

Lexical B-2

Puis-je envoyer une lettre par avion?
Puis-je téléléphoner à Paris?
Faut-il téléphoner à Paris?
Faut-il aller en face?
Devez-vous aller en face?
Devez-vous retenir les places?
Désirez-vous TeniFTesTpTaces ?
Désirez-vous venir plus tard
Comptez-vous venir plus tard ?
. Comptez-vous envoyer une lettre par avion?
. Puis-ie envoyer une lettre par avion?

Lexical B-3

Je vais regarder .
Nous allons regarder .
Nous allons commencer .
Vous devez commencer.

Vous devez essayer .Il faut essayer.Il faut travailler .
Je n'aime pas travailler .
Je n'aime pas exagérer .
Ils vont exag6rer .
Ils vont regarder.
Je vais regarder .



lO.ll .

Lexical B-lu

Je vais la peser .
Il faut la peser .Il faut la trouver .
Nous espérons la trouver .
Nous espérons la réparer.
Je dois la réparer .
de dois la changer.
Vous pouvez la changer.
Vous pouvez la regarder .Il faut la regarder.Il faut, la réveiller.
, Je vais Ta réveiTTer .
de vais la peser

Lexical B-5

Je voudrais parler à Mlle Mercier.
Il faut parler à Mlle Mercier .Il faut trouver Mlle Mercier .
J t espére trouver Mille Mercier .
J'espère habiter près d'ici .
Je compte habiter près d'ici .
Je compte être dans le Midi.
Nous allons etFe dans Te MEdi .
Nous allons prendre des vacances.
Je voudrais prendre des vacances.
Je voudrais parler à Mlle Mercier.

Lex. 7-2lO
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9 .

l0.

ll .

l2.

l3.

ll.

l5.

l6.

Que stions on

Roger et Pierre vont-ils
retrouver Janine ?

Quand vont-ils la re
trouver ?

Roger sait-il oü retrou
ver Christiane?

Que fait Pierre pendant
que Roger téléphone?

Quel est le numéro de
Christiane?

Est-ce que Christiane
est là?

A quelle heure Roger et
Pierre vont -ils chercher
Christiane?

Ou est Pierre?

Que veut-il envoyer par
avion?

Faut-il peser la lettre?

Pierre a-t-il des pa
quets recommandés?

A quel guichet va-t-il
pour les paquets?

Voudrait-il envoyer autre
chose ?

Pourquoi n'envoie-t-il
pas son télégramme?

Ne peut-il pas téléphoner
le texte ?

Pierre savait-il qu 'on
pouvait téléphoner le
texte?

the Dialogue

Non, ils vont retrouver Chris
tiane.

Ils vont la retrouver ce soir.

Non, il ne sait pas oû re
trouver Christiane.

Il va à la paste.

C'est Danton 79-67.

Oui, elle est là.

Ils vont la chercher vers
sept heures.

Il est à la poste.
Il veut envoyer une lettre
par avion .

Oui, il faut peser la lettre .
Oui, il a des paquets re
commandés.

Pour les paquets, il va
au guich et l2.

Oui, il voudrait au ssi en
voyer un télégramme .

Parce qu'il y a trop de
monde au guichet .

Si, il peut téléphoner le
texte .

Non, il ne savait pas qu'on
pouvait tél*rhoner le texte.



Grammar l

Pre-Nominal Adjectives

Learning Drills

Learning l
retit hôtel .
vieil hôtel .
grand hôtel.
bon hotol.-r
nouvel hotel.----
bel hotel .
ancien hotel .
E* ----
Learning 2

petit magasin .
vieux magasin ·
grand magasin
pon magasin
nouveau magasin .

beau magasin :
ancien magasin
petit magasin

Learning 3

petit hôtel.
petit magasin .
vieil hotel .
vieux magasin .-─
beau magasin .
bon hotel .
bon magasin .
grand hôtel .
rand magasin .
nouvel hotel .
nouveau magasin .
ancien hotel .
ancien magasin :

Gr.

l. C'est
2., C ' o et
3. C ' est
lu. C'est
5., C ' est
6. C 'est
7., C ' est
& .. C'est

l .. C'est
2. C'est
3., C'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7. C'est
8. C'est

l. C 'est
2 , C ' est
3. C ' est
l,. C'est
5. C'est
6. C ' est
7. (C 'est
8. C ' est
9 .. C ' est
lO. C 'est
ll. C'est
l2. C' est
l3. C'est
llu . C'est

lUln

11n

lU1n

llIl
lun

un

un
un

lln
llll
lUlIl

lDll

lUlll

lUln

11Il

llll

lln
lln
lU1Il

lUln

lln
lUlIl

llll
lUn

lUln

l1n

lUlIl

l1n

lUlIl

lUll

1 7-212
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l .
2.
3. Voilà de
lu. Voilà de
5. Voilà de
6. Voilà de
7. Voilà de
8. Voilà

l. Voilà
2 .
3.

l,
.

5. Voilà
6.
7. Voilà
8. Voilà
9. Voilà
lO. Voilà

l. Y a-t-il
2. Y a-t-il
3. Y a-t-il

l .. Y a-t-il
5. Y

6. Y a-t-il
7. Y a-t-il
8. Y a-t-il
9. Y a-t-il
l0. Y a-t-il
ll. Y a-t-il

Learning h

Voilà de petits hôtels.
Voilà de vieux hôtels.

rands hôtels.
bons hotels.--
nouveaux hôtels.
beaux hotels .

mauvais hôtels.
d'autres hotels .

Learning 5

les petits magasins.
Voilà les vieux magasins
Voilà les grands magasins .
Voilà les bons magasins
les nouveaux magasins .

Voilà les beaux magasins .

les anciens magasins.
les autres magasins.

le s premiers magasins.
les petits magasins.

Learning 6

de bons hôtels?
de bons magasins?
de vieux hotels ?

dIETET magasins ?a-t-il de grands hotels ?

l2. Y a-t-il

de grands magasins?
de nouveaux hôtels ?

de nouveaux magasins?
de mauvais hôtels?
de mauvais magasins?
d'autres hotels?
d'autres magasins ?



Learning 7

a-t-il une vieille route?
a-t-il une grande route ?a-t-il une nouvelle route ?
a-t-il une ancienne route?
a-t-il une mauvaise route?
a-t-il une petite route ?
a-t-il une belle route?
Y a-t-il une lolie route ?
Y a-t-il une vieille route?

Learning 8

C'est une vieille auto .
C'est une belle auto.
C'est une bonne auto.
C'est une grosse auto.
C 'est une petite au to.
C'est une mauvaise auto.
C'est une jolie auto.
C'est une autre auto.
C'est une vieille auto.

Learning 9

Voilà de vieilles autos.
Voilà d'autres autos.
Voilà de grosses autos.
Voilà de bonnes autos .
Voilà de petites autos
Voila de mauvaises autos.
Voilà de jolies autos
Voilà de nouvelles autos.
Voilà de vieilles autos .

Learning lO

a pas de vieilles routes.
a pas de bonne s routes .
a pas de grandes routes .
a pas de petites routes .
a pas de mauvaises routes .
a pas de jolies routes
a pas de nouvelles routes.
a pas de belle s routes.
a pas de vieilles routes.

Gr. l 7-2ll
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*.

Learning ll
C ' est
C 'est
C ' est
C 'est
C ' est

vieille auto.
vieille route .
bonne auto.
bonne route.

l1nG

lUlle
llle
Ulne

l1ne
C 'est
C ' est
C 'est
C 'est

l1ne
l1ne

llne

Il n'y a pasIl n'y a pasIl n'y a pas
Il n'y a pas
Il n'y a pas
Il n'y a pas
Il n'y a pasIl n'y a pasIl n'y a pas
Il n'y a pas
Dl n'y a pas

C ' est

petite auto -
une petite route
mauvaise auto.
mauvai se route .
vieille auto.

Learning l2

de bonne s routes.
de bonnes épiceries
de grandes routes. -

de grandes épiceries.
de nouvelles routes .-- .
de nouvelle s e9lCeleS •
de mauvaises routes .

de mauvaises épiceries
de vieilles routes .
de vieilles épiceries :
de bonnes routes .

Learning l3

une vieille route .
C'est un vieux magasin :
C'est
C ' est
C ' est
C 'est
C ' est
C 'est

un vieil avion .
une vieille auto.
une nouvelle employée .
un nouvel employé .
un nouveau café .
une nouvelle revue .

C'est un bon climat .
C'est une bonne région.
C'est un bon hôtel .
C 1est une bonne année .
C'est un petit enfant
C'est un petit bureau .
C'est une petite villa



-

l2.
l3.
ll.
l5.

de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de

Learning lll

beaux magasins.
beaux étés .
belles autos.
belles forets.
gros avions
grosses autos
gros livres
Érosses semelles
vieux hôtels.
vieilles autos.
vieux modèles.
bons hotels.
bons restaurants.
bonnes années.--- -
bonnes pâtisseries .

Gr. l 7-2l6



Practice Drills

Practice A-l

un bel hôtel.
un grand hôtel.
un petit hôtel.
un nouvel hôtel .
un bon hôtel .
un autre hôtel.
un Joli hôtel.
un vieil hotel .
un ancien hôtel.

Practice A-2

un bel enfant .
un beau magasin
une belle route.
un bel hôtel .
un bel après-midi .
un bel été .
une belle région .
un beau printemps.
un beau costume .
une belle auto.

Practice A-3

une vieille pharmacie.
un vieil hôtel.
un vieux magasin .
une vieille route .
un vieux costume .
une vieille valise .
un vieux texte .
un vieil avion .
un vieux livre.

Practice A-lu

Gr, l 7-2l7

l. C 'est
2., C ' est
3. C'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7. C'est
8. C 'est
9. C 'est

l. Voilà
2. Voilà
3. Voila
lu. Voilà
5. Voilà
6. Voilà
7. Voilà
8. Voilà
9. Voilà
lO. Voilà

l. C 'est
2, C 'est
3. C'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7 .. C ' est
8 .. C ' est
9. C'est

l. C 'est
2., C ' est
3. C'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7. C ' est
8. C'est
9, C ' est
lO. C'est

un bon restaurant .
une bonne route.
un bon avion .
un bon facteur .
une bonne saison.
un bon été.
une bonne année .
un bon climat .
une bonne question .
un bon livre .



e
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Gr. l 7-2l8
Practice A-5

C'est un mauvais magasin .
C'est un mauvais hôtel.
C'est un mauvais restaurant .
C'est une mauvaise aut o.
C'est un mauvais livre .
C'est une mauvaise année .
C'est un mauvais été .
C'est une mauvaise classe.
C'est un mauvais lit .
. C 'est une mauvaise nouvelle .

Practice A-6

Il y a de beaux magasins .
Il y a de belle s autos.
Il y a de beaux hotels.
Il y a de beaux bijoux .Il y a de belles villas .
Il y a de beaux fruits.
Il y a de belles rues.Il y a de beaux étés .

Practice A-7

Voilà les grands modèles.
Voilà les grandes encolures.
Voilà les grands hôtels .
Voilà les grandes fenêtres.
Voilà les grands bureaux.
Voilà les grandes épiceries.
Voilà les grands magasins.
Voilà les grands avions.
Voilà les grandes foréts.

Practice A-8

Ils ont de gros colis.
Ils ont de grosses autos.
Ils ont de gros paquets .
Ils ont de grosses valises.
Ils ont de gros avions.
Ils ont de gros livres.
Ils ont de grosses boites.
Ils ont de grosses salades.
Ils ont de gros fromages.
. Ils ont de gros colis.
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l• Les
2., Les
3., Les
l. Les
5. Les
6. Les
7., Les
8., Les
9., Les
l0., Les

Practice A-9

vieux modèles ne sont pas beaux.
vieilles boîtes ne sont pas belles.
vieux hôtels ne sont pas beaux.
vieilles autos ne sont pas belles.
vieux restaurants ne sont pas beaux.
vieilles chambres ne sont pas belle s.
vieux bureaux ne sont pas beaux.
vieux avFons ne sont pas beaux.
vieux timbres ne sont pas beaux.
vieilles revues ne sont pas belles .



Practice A-10

Gr, 1 7-22O

Tutor : C'est un nouveau magasin.
Student : C'est un vieux magasin .

*

9

ll.

C 'est une bonne route .
Ils ont deux petits en
fant s.
Voilà un vieil hôtel.
J'aime les nouvelles au
tos.
C'est une petite fille .
C'est un mauvais hôtel.
J'aime les grandes autos.
C'est en face du petit
hôtel.
J'habite à côté d'une
vieille épicerie,
Oû est la grosse malle
verte?
Il a de bonnes nouvelles.

l .
2.

9 .

1O

C 'est une mauvai se route .
Ils ont deux grands enfants.
Voilà un nouvel hôtel.
J'aime les vieilles autos .

C'est une grande fille.
C'est un bon hôtel.
. J'aime les petites autos.
C'est en face du grand
notel .
J'habite à côté d'une nou
velle épicerie.
. Oû est la petite malle verte?

ll. Il a de mauvai ses nouvelles.
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l .. C'est
2., C 'est
3., C 'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7. C ' est
8. C'est
9. C ' est
1O , C ' est
ll. C 'est
T]2 , 0 1est
13. C'est
ll. C'est une
l5. C'est

l. Je n'aime
2. Je n'aime
3. Je n'aime
h .. Je n'aime
5. Je n'aime
6. Je n'aime
7. Je n'aime
8. Je n'aime
9. Je n'aime
lO. Je n'aime
ll. Je n'aime

l .
2

3.
l .
5. J'aime
6
7. J'aime
8

une grande route.
un grand magasin .
un petit magasin .
une petite femme .
une jolie femme .
un joli livre .
un vieux livre.
un vieiT h6tel.
un bon hôteT
une bonne auto.
une grosse auto.

un gros paquet .
un petit paquet .

lUlll6e grande route .

Practice B-1

petite route.

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Practice B-2

les grands magasins .
les grandes routes.
les petites routes .
les petites autos .
les vieilles autos.
les petits avions.
les gros avions.
les grosses autos.
les nouvelles autos.
les nouveaux magasins .
les grands magasins .

Practice B-3

J'aime les grands magasins.
. J'aime les grandes routes.
J'aime la nouvelle route .
J'aime le nouvel hotel.
les bons hotels.

. J'aime les bonnes autos.
la petite auto.

. J'aime le petit café .



l. Il
2., Il
3. Il
l .. Il
5. Il
6. Il
7. Il
8. Il
9. Il
lO. Il
ll. Il

Gr,

Practice B-lu

trois bonnes épiceries.
trois bons hôtels.
un bon hôtel .
un grand hôtel .
une grande route .
plusieurs grandes routes.
plusieurs belles routes.
plusieurs beaux magasins .
trois beaux magasins.
trois petits magasins.
trois petites épiceries.- -----l2. Il y a trois bonnes épiceries.
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Gr, 2 7-223 Learning Drills

--

Learning l
Il me réveille .
Il me demande .
Il me cherche.
Il me parle .Il me regarde .
Il me dérange .
Il me téléphone.Il me remercie .
Il me va .

Learning 2

Nous le lavons tout de suite .
Nous le donnons tout de suite .
Nous le pesons tout de suite .
Nous le quittons tout de suite.
Nous le réveillons tout de suite.
Nous le réparons tout de suite.
Nous le demandons tout de suite .
Nous le faisons tout de suite.
Nous le montons tout de suite .

Learning 3

Je les pèse tout de suite.
Je la pèse tout de suite.
Je la réveille tout de suite .
Je les réveille tout de suite .
Je la répare tout de suite .
Je les répare tout de suite .
Je la demande tout de suite .
Je les demande tout de suite .
Je la fais tout de suite.
. Je les fais tout de suite .
Je la monte tout de suite .
. Je les monte tout de suit e.
Je la change tout de suite .
. Je les change tout de suite.



-

1 2

Gr.

Learning h

Nous le faisons tout de suite .
Nous la faisons tout de suite .
Nous le réparons t out de suite .
Nous la réparons tout de suite .
Nous le changeons tout de suite .
Nous la changeons tout de suite .
Nous le montons tout de suite .
Nous la montons tout de suite .
Nous le pesons tout de suit e .
. Nous la pesons tout de suite .
. Nous le réveillons tout de suite .
. Nous la reveillons tout de suit, e .

Learning 5

vous cherche .
vous demande .

vous dérange .
vous Cuitte .
VOuS téléphone.
vous remercie .
vous regarde .
VOul S présente :
vous cherche .

Learning 6

nous demande .

nous dérange.
nous cherche .--
IlOUlS présente .
nous remercie .
nous quitte .
nous regarde .
nOllS téléphone
nous demande .
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Learning 7

On nous dépose en ville .
. On les dépose en ville .
On le dépose en ville .
On vous dépose en ville .
On la dépose en ville .
On me dépose en ville .
On nous dépose en ville .

Learning 8

Je l'écoute .
Je l'apporte .
Je l'achète .
Je l'assure .
Je l'accepte
Je l'aime .
de l'appelle
Je l'envoie .
Je l'essaie.
- de l'enregistre
. Je l'ai .

Learning 9

Il ne l'écoute pas.
. Il ne l'apporte pas .
Il ne l'achète pas.
Il ne l'assure pas .
Il ne l'accepte pas.
. Il ne l'aime pas.
Il ne l'a pas.Il ne l'envoie pas .
. Il ne l'enregistre pas.
O. Il ne l'appelle pas.



:
l(O

l2

Learning l0

Je ne l'écoute pas.
Je ne l'apporte pas.
Je ne T'achète pas.
Je ne l'assure pas .
de ne l'accepte pas .
Je ne l'aime pas .
Je ne l'ai pas.
Je ne l 'envoie pas .
de ne l'enregistre pas.
de ne l'appelle pas.

Learning ll
Nous les écoutons.
Nous les apportons .
Nous les avons.
Nous les aimons.
Nous les en VOVOnS *
Nous les eSS2VOIlS •
Nous les appelons
Nous les assurons .
Nous les enregistrons
. Nous les achetons.

Learning l2

On les apporte.
les demande.
les a .
les veut .
les aime
les cherche .
les achète
les donne .
les essaie.
les dérange
les écoute .
les loue.
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les écoute .
l'écoute.
les envoie .
l' envoie .
les aime.
l'aime .
les ai .T
eS eXCul Se .
l' excuse .
Tes achete .
11 achete .

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

I1
I1
I1

me dérange.
m'écoute.
me cherche .
Il m'appelleIl me demande .
Il m'aime .
Il me remercie .
Dl m ' excuse .
Il me parle

On les achète .
On l'envoie .
On nous écoute .
. On m'appelle .
, On l'achète .
. On le cherche.
, On vous cherche .
. On vous appelle .
- On la dérange
O. On l'aime .
ll. On l'a .
l2. On les a .

5

6
7

8

9l

Learning l3

Learning ll

Learning l5



o

Practice Drills

Practice A-l

Je la cherche .
Je l'écoute .
Je la remercie .
Je l'apporte .
de la répare .
Je l'essaie .
Je la loue .
Je l'envoie .
Je la quitte .
. Je l'aime .

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
. Nous

Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
. Elle
O. Elle

Practice A-2

les cherchons.
les essayons
les remercions .
les apportons .
les réparons
les aimons .
les quittons.
les avons.
les faisons.
le s appelons

Practice A-3

me demande .
m'appelle
me cherche.

,
m ' ecout,e .--
me dérange .
m'aime .
me Guitte
me regarde
m'excuse.
Ine critique
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Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
. Elleo

VOllS
VOllS

vous aime .
VOllS regarde -

eXCll Se .
critique .
éc Cute .
quitte .

VOuS appelle
remercie .

VOllS
VOllS
VOlU1S

VOllS

VOuS

cherche .
demande .

Practice A-lu

Practice A-5

Tutor : Vous nou s quittez ?
Student : Oui, je vous quitte.

Tutor : Vous me quittez ?
Student : Oui, je vous quitte.

Practice A-6

l. Vous me demandez ?
2. Vous nous demandez ?
3. Vous me cherchez ?
lu. Vous nous cherchez ?
5. Vous me quittez ?
6. Vous nous quittez ?
7. Vous me téléphonez ?
8. Vous nous téléphonez?
9. Vous me déposez en ville ?

lO. Vous nous dénosez en ville ?

Tutor : On me demande?
Student : Oui, on vous demande .

Tutor : On m'accepte?
Student : Oui, on vous accepte .

6.
7 .
8.
9.

On me demande ?
On m'écoute?
On me réveille ?
On m 'entend?
On me cherche?
On m'écoute?
On me regarde?
On m'accepte ?
On me critique ?

lO. On m'appelle?

l. Oui, je
2. Oui , je
3. Oui , je

lu
.

Oui , je

5
.

Oui , je
6. Oui, je
7. Oui , je

8
. Oui, je

9. Oui , je
ville.

lO. Oui , je
ville .

l .. Oui , on

2
. Oui, on

3
. Oui , on

l. Oui, on

5
. Oui, on

6
. Oui, on

7
. Oui , on

8
. Oui, on

9. Oui , on
l0. Oui, on

VOlU1 S

VOU1 S

VOu S

VOul S

VOuS
VOuS

V OU1 S

VOllS
VOu S
VOllS

VOuS
VOllS

VOuS

VOU1S

V'Ou S

VOU1S

VOuS
VOuS
VOuS

VOuS

demande .

demande .

cherche .

ch erche .

quitte .

quitte .

téléphone.
téléphone.
dépose en

dépose en

demande .

écoute.
réveille.
entend.
cherche,
écoute.
regarde .

accepte .

critique .

appelle .



l
2 .
3

5.
6.
7 .
8.
9.
lO.

l .
2.
3.
l.
6.
7.
8.

Practice A-7

Voilà Janine. Vous la cherchez?
Voilà le gérant. Vous le cherchez ?
Voilà mes amis. Vous les cherchez ?
Voilà mon frère, Vous le cherchez ?
Voilà les fiches. Vous les cherchez ?
Voilà l'épicier., Vous le cherchez ?
Voila l'hotel., Vous le cherchez?
Voilà Christiane., Vous la cherchez ?
Voilà votre auto. Vous la cherchez?
Voilà votre livre, Vous le cherchez ?
Voilà vos livres., Vous les cherchez ?

Practice A-8

Me voilà. Vous me cherchez ?
Le voilà. Vous le cherchez ?
Voilà votre fille , Vous la cherchez ?
Nous vo5T** Vous nous cherchez ?
Les voilà. Vous les cherchez ?
Voilà votre place, Vous la cherchez ?
Voilà vos livres , Vous les cherchez ?
Voilà vos places., Vous les cherchez ?
La voila., Vous la cherchez ?
Voilà votre frêre, Vous le cherchez ?

Practice A-9

Je cherche mon billet., L'avez-vous ?
Je cherche mes billets., Les avez-vous ?
Je cherche la fiche, L'avez-vous ?
Je cherche ma fiche , L 1avez-vous ?
Je cherche les timbres., Les avez-vous ?
Je cherche la lettre. L'avez-vous ?
Je cherche nos livres, Les avez-vous ?
Je cherche le numéro. L'avez-vous ?
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l.
2.
3.
l.
5.
6.
7.
8.
9.

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Practice A-lO

n'aimons pas la chaleur; l'aimez-vous?
n'avons pas les billets; les avez-vous?
n'avons pas la valise; l'avez-vous ?
ne fermons pas Tes fenêtres; les fermez-vous ?
ne pesons pas les paquets; les pesez-vous ?
ne faisons pas les bagages; les faites-vou s?
ne lavons_pas_l'auto ; la lavez-vous ?
ne cherchons pas lThôtel; le cherchez-vous ?
n'apportons pas nos livres; les apportez-vous?

l0. Mous ne traversons pas la ville; la traversez-vous ?
ll. Nous ne comptons pas la monnaie; la comptez-vous ?
l2. Nous n'avons pas le numéro; l'avez-vous ?

Practice A-ll

Tutor : Est-ce que je vous dérange ?
Student : Non, vous ne me dérangez pas.

l.
2 .

9,

Est-ce que les enfants vous L. Non, ils ne me déran
dérangent? gent pas .
Est-ce que je dérange vos 2. Non, vous ne les dé
amis ? rangez pas .
Est-ce qu'on vous écoute ? 3. Non, on ne m'écoute pas.
Est-ce qu'on m'appelle ? lu

. Non, on ne vous appelle
paS .

Est-ce que vous me quittez? 5. Non, je ne vous quitte
paS .

Est-ce que Janine vous aime? 6
. Non, elle ne m'aime pas.

Est-ce que vous aimez Janine ? 7. Non, je ne l'aime pas .

Est-ce qu'on me demande? 8
. Non, on ne vous deman
de pas.

Est-ce qu'on me critique? 9. Non, on ne vous critique
pas .

lO. Est-ce qu'on vous parle? lO. Non, on ne me parle pas.



Practice A-l2

Tutor : Oû me retrouvez-vous ?
Student : Je vous retrouve à la gare .

l .
2 .
3.
li.
5.

6.
7 .

8.

9.
lO.ll .
l2 .

l3.
ll .
l5.

l -

lO.

ll.

me déposez-vous?
pèse-t-on les colis?

:
retrouvez-vous votre
frêre ?

l .
2.

apportez-vous la valise? 3.
déposez-vous les malles? li.

5.

Oû achête-t-on les billets? 6.
Oû votre frêre vous retrou - 7.
ve-t-il?
Oû prend-on les tickets de
quai ?

Oû retrouve-t-on vos amis ?
Oû déposez-vous vos amis?
Oü apportez-vous les baga
ge S •

Oû votre amie vous retrouve-l2.
-t-elle ?

Oû me quittez-vous?

8.

9.
lO.
ll.

l3.
Oû retrouvez-vous vos amis? lh.
Oû assure-t-on les bagages? l5.

Je
On

Je
Je
Je

(On

Il
(On

(On

Je
Je

vous dépose à la gare.
les pèse à la gare.
l'apporte à la gare.
les dépose à la gare.

le retrouve à la gare.

les achête à la gare .

me retrouve à la gare .

les prend à la gare.

les retrouve à la gare.
les dépose à la gare.
les apporte à la gare.

Gr. 2 7-232

Elle me retrouve à la gare.

Je
Je les retrouve à la gare .

On

Practice A-l3

A quelle heure réveillez
vous les enfants ?

A quelle heure vous ré
veille-t-on?

A quelle heure quittez-vous
vos amis ?

A quelle heure me retrou
Vrez-VOus ''

A quelle heure vos amis
vous reveillent-ils?

A quelle heure monte-t-on
le courrier ?

A quelle heure me telepho
nez-vous ?

A quelle heure me quittez
vrous ?

A quelle heure retrouvez
vous vos amis ?

A quelle heure ferme-t-on
le magasin'?

A quelle heure prend-on le
train't

vous quitte à la gare.

les assure à la gare .

Tutor : A quelle heure nous réveillez-vous?
Student : Je vous réveille à 8h.

les réveille à 8h.

me réveille à 8h.

les quitte à 8h.

vous retrouve à 8h .

Ils me reveillent à 8h .
l. Je
2, On

3., Je

lu. Je

5
.

6. On

7., Je

8. Je

9, Je

1O , On

ll. On

le monte à 8h.

vous telephone à 8h.

vous quitte à 8h.

les retrouve à 8h .

à 8h.le ferme

le prend à 8h.
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Practice A-lli

Tutor : Je remercie nos amis .
Student : Je les remercie .

l .
2.
3.
li.
5.
6.
7 .
8.
9.
l0.ll .
l2.

Je remercie votre soeur.
Je répare mes chaussures.
Je répare mon auto.
J'essaie le costume.
J'envoie le paquet .
J'envoie mon ami .
Je pèse vos bagages.
Je traverse la ville .
Je prends l'avion.
J'aime la pluie .
J'aime le marron.
Je cherche le numéro.

Practice

Tutor : Je n'ai pas les bagages.
Student : Je ne les ai pas .

Je n'aime pas la chaleur.
Nous n'avons pas la monnaie .
Nous ne comptons pas la mon
naie .
Je ne quitte pas la ville .
Je n'ai pas les bagages .
Nous ne louons pas la villa.
Je ne lave pas l'auto.
Je n'ai pas l'auto.
Ils n'ont pas le numéro.
Je ne fais pas mes valises.
Nous n'avons pas le numéro.
Je ne sais pas la date .
Je ne ferme pas la porte .
Je ne trouve pas les billets.
Nous n'aimons pas la route .
Elle n'essaie pas sa robe.
Elle ne sait pas sa leçon .
Je ne dérange pas mes amis .

9.
lO.
ll.
l2 .

A-l5

l
2.
3

l.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.ll .
l2.
l3 .
ll .
l5.
l6.
l7.
l8.

l•
2.
3.

l.
5.
6.
7 .
8.

lO.ll .
l2 .
l3.
ll .
l5.
l6.
l7 .
l8.

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

la remercie .
les répare .
la répare .
l'essaie .
l'envoie .
l'envoie,
les pèse.
la traverse .
le prends.
l'aime .
l'aime .
le cherche .

Je ne l'aime pas .
Nous ne l'avons pas .
Nous ne la comptons pas .

Je ne la quitte pas.
Je ne les ai pas .
Nous ne la louons pas .
Je ne la lave pas.
Je ne l'ai pas .
Ils ne l'ont pas.
Je ne les fais pas.
Nous ne l'avons pas.
Je ne la sais pas .
Je ne la ferme pas.
Je ne les trouve pas .
Nous ne l'aimons pas .
Elle ne l'essaie pas .
Elle ne la sait pas.
Je ne les dérange pas.



Practice A-l6

Tutor : Avez-vous le billet ?
Student : Oui, je l'ai.
l•
2 .
3 .
l .
5.
6.
7 .
8.
9.

lO.
ll.
l2.
l3 .
lh .

Tutor : Réveillez-vous les enfants
Student : Oui, je les réveille à 7h.

l.
2 .

ll .
l2 .

l3

Avez-vous vos billets ?
Votre ami a-t-il mon numéro ?
Savez-vous la leçon?
Pêse-t-on les paquets?
Avez-vous le numéro ?
Avez-vous les billets ?
Avez-vous la date ?
Fermez-vous la valise ?
Votre chambre vous convient
elle?
Apporte-t-on les colis?
Avez-vous la monnaie de cent
francs ?
Savez-vous la date du départ ?
Me cherche-t-on ?
M'écoutez-vous ?

Practice A-l7

Déposez-vous vos amis à la
gare?

Votre amie vous téléphone
-t-elle ?
Montez-vous les bagages dans
la chambre?
Vos amis vous déposent-ils
à l'h6tel?
Votre ami vous retrouve-t-il
ici ?
Achête-t-on le billet à la
gare?
Retrouvez-vous vos amis au
café?
Monte-t-on le courrier à llh. ?
Donnez-vous la lettre au fac
teur?
Met-on les lettres dans la
boîte aux lettres?
Quittez-vous vos amis à Paris?

Apportez-vous votre livre en
classe? , -
Envoie-t-on vos amis à Paris ?

Gr. 2 7-23l

l, Oui , je les ai .
2. Oui , il l'a.
3. Oui, je la sais .
h. Oui, on les pèse .
5. Oui, je l'ai .
6. Oui, je les ai.
7. Oui, je l'ai .
8. Oui, je la ferme.
9 , Oui, elle me convient .

lO. Oui, on les apporte .
ll. Oui, je l'ai.
l2., Oui, je la sais .
l3. Oui, on vous cherche.
lh. Oui, je vous écoute .

à 7h. ?

l. Oui, je les dépose à
2 .

3.

h .

5.

6.

7 .

8.
9 .

lO.

ll.
l2.

l3.

la gare .
Oui, elle me téléphone.

Oui, je les monte dans
la chambre .
Oui, ils me déposent àl'hôtel.
Oui, il me retrouve ici.
Oui, on l'achête à la
gare .
«)ui, je les retrouve au
café .
Oui, on le monte à llh.
Oui , je la donne au fac
teur.
Oui , on les met dans la
boîte aux lettres.
Oui, je les quitte à
Paris .
Oui, je l'apporte en
classe. • --Oui, on les envoie à
Paris .

1l,. fbemande-t-on les renseignements lll. Oui, on les demande à
à l'employé? l'employé.
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Practice A-l8

Tutor : Avez-vous mon numéro de téléphone?
Student : Non, je ne l'ai pas .
Tutor : Fait -il froid le soir ?

Les enfants vous dérangent
ils ?
Aimez-vous les chaussures à
grosses semelles?
Travaillez-vous le samedi ?

Faites-vous les bagages ce soir?
Votre ami rentre-t-il samedi ?

Avez-vous les heures de départ ?
Repassez-vous le dimanche?

l0.ll .

Fait-il chaud le matin?

Travaille-t-on le soir?

Fermez-vous la fenêtre?
Aimez-vous le lait froid ?

lO.ll .

Student : Non, il ne fait pas froid le soir.
Non, ils ne me dérangent
pas .
Non, je ne les aime pas .

Non, je ne travaille pas
le samedi .
Non, je ne les fais pas.
Non, il ne rentre pas
samedi.
Non, je ne les ai pas.
Non, je ne repasse pas
le dimanche .
Non, il ne fait pas
chaud le matin,
Non, on ne travaille pas
le soir .
Non, je ne la ferme pas .
Non, je ne l'aime pas .



l

-

9

Il est
Il est
Il est
Tl est
Dl est
Il est
Il est
Il est
Dl est
Il est
Il est
Il est
Il est

C 'est
C 'est
0 ' eSt
(C 'est,

C'est
C 'est,

C 'est
(C 'est
C 1est,

C'est
C 'est
C'est
(C 'est

st-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est -ce
Est-ce

lO.ll .
l2.
l3.

Est-ce
Est-ce
Est -ce
Est-ce

Grammar 3

Subject promoun : ce

Learning Drills

Learning l
facteur.
anglais
boulanger .
boucher.--Cremler*,
harmacien.
épicier.
cordonnier.
blanchisseur.
biloutier
pâtissier
teinturier.
francais.

llIl
Ulrl

lUlIl

lU1IT

lUlll

lU1n

llll
l1n

llrl
l1Il
lUlll

lUlll

lUlIl

Learning 2

Français.
teinturier .
pâtissier :
biioutier .
blanchisseur.
cordonnier.--
eOlCle r°,Hn.
c rémie r .
boucher .
boulanger .
employé
nglais

Learning 3

le gérant ?
le cordonnier ?
le crémier ?
le harmacien?
le patissier ?
le teinturier ?
le biloutier?
le blanchisseur ?

Est-ce l'épicier?
la vendeuse ?
le poulanger ?
la femme de chambre ?
le facteur ?
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10.
ll.
l2 .

Ce n ' est
Ce n 'est
Ce n'est
Ce n ' est
Ce n'est
Ce n'est
Ce n ' est
Ce n'est
Ce n'est
Ce n ' est
Ce n 'est
Ce n 'est

C'est
C ' est
(C 'est
0 'est
C'est
C'est
C 'est
C'est
C'est
C'est

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

llIl
lUlIl

Learning l
pas mon frêre .
pas leur ami .
pas un pharmacien -
pas votre employé
pas cet enfant .
pas ce Monsieur.
paS mOn_Ioere •
pas notre ami .
pas leur fille .
pas une employée.
pas ma soeur.
pas cette vendeuse .

Learning 5

bon employé.
bon cordonnier.

une bonne employée
un bon pharmacien
bon boulanger

une bonne vendeuse .
un bon teinturier .
une bonne femme de chambre .

llIl

lUlIl

llIl
bon patissier.
bon teinturier.

Ulll

lUlIl

lUlIl

Learning 6

nouveau restaurant mais il n'est pas très bon.
nouvel hôtel mais il n'est pas très bon.
nouveau bijoutier mais il n'est pas três bon.
llIl
llIl
nouveau patissier mais il n'est pas três bon.
nouveau cordonnier mais il n'est pas très bon.
llIl
lUlIl

llIl

nouveau caféTaTs il n'est pas três bon.
nouveau teinturier mais il n'est pas très bon.
nouveam magasin mais il n'est pas três bon.

0 'est l êpici is il n'est très best un nouvel eplcler mals ll n'est pas tres bon.
un nouveau blanchisseur mais il n'est pas très bon.C ' est

C 'est
C 'est

lUlll

l1n
nouveau boulanger mais il n'est pas très bon.
nouveau boucher mais il n'est pas très bon.



l .
2.
3.
l .

6.
7 .
8.
9.
l0.

Learning 7

C'est une nouvelle employée .
C'est une nouvelle épicerie.
C'est une nouvelle femme de chambre .
C'est une nouvelle patisserie .
C'est une nouvelle auto.
C'est une nouvelle revue .
C'est une nouvelle route .
C'est une nouvelle vendeuse .
C'est une nouvelle boulangerie .
C'est une nouvelle teinturerie .

Learning 8

Ce sont mes amis .
Ce sont nos enfants.

Ce sont les employés .
Ce sont leurs amis .
Ce sont les vendeuses.
Ce sont des enfants.

Ce sont vos employés .
Ce sont mes soeurs.

Ce sont leurs employés .
Ce sont nos billets.
Ce sont vos fiches.
Ce sont des Anglais .
Ce sont les Français .
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Tutor :

Practice Drills

Practice A-l

Il est facteur.
Student : C'est un facteur .

IDL est français.Il est pharmacien.Il est teinturier.
Il est anglais .

l. C'est
2., C 'est
3., C'est
lu. C'est
5. C'est
6. C'est
7., C'est
8., C'est
9, C'est
10, C'est
ll. C'est

un Français.
un pharmacien.
un teinturier .
un Anglais.
une vendeuse .
un boulanger.
un cordonnier.
une femme de chambre .
un pâtissier.
un boucher .
un facteur.

Il est français .Il est pharmacien .Il est teinturier .
. Il est anglais .
Elle est vendeuse .
. Il est boulanger., Il est cordonnier.
Elle est femme de chambre .
Il est pâtissier.

lO.
ll.

Elle est vendeuse .
Il est boulanger.Il est cordonnier.
Elle est femme de chambre .
Il est pâtissier.Il est boucher.
Il est facteur.

Tutor :

Practice A-2

C'est un facteur .
Student : Il est facteur.
l .
2.
3.

l'.
5
.

6.
7.
8.
9.
lO.ll .

C 'est

0 'est

C 'est

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

C 1est

C 'est
C'est,

un Français.
un pharmacien .

un teinturier .

un Anglais.
une vendeuse .

un boulanger.
un cordonnier.
une femme de chambre .

un pâtissier.
un boucher.
un facteur.

l0., Il est boucher.
ll. Il est facteur.



Student :

l. Voilà
2. Voilà

3. Voilà

lu. Voilà

5. Voilà

6. Voilà

7. Voilà

8. Voilà

9. Voilà

lO. Voilà

ll. Voilà
l2. Voilà

l3. Voilà

llu. Voilà

l5. Voilà

Practice A-3

Tutor: Voilà le pharmacien.
Est-ce que c'est un nouveau pharmacien ?

l.
2.

lO.

l2.

l3.

ll .
l5.

Est-ce que c'est
facteur ?
Est-ce que c'est
bonne ?

Est-ce que c'est
restaurant ?
Est-ce que c'est
épicerie ?
Est-ce que c'estgérant ?
Est-ce que c'est
vendeuse .
Est-ce que c'est
café?
Est-ce que c'est
poste?
Est-ce que c'est
épicerie?
Est-ce que c'est
boulangerie?
Est-ce que c'est
crémerie ?
Est-ce que c'est
magasin?

Est-ce que c'est
hôtel?
Est-ce que c'est
bureau ?
Est-ce que c'est
auto?

Gr. 3 7-2l1O

le facteur .

la bonne .

le restaurant .

l'épicerie .
le gérant.

la vendeuse .

le café.

la poste .

l'épicerie.

la boulangerie .

la crémerie.

le magasin.

l'hôtel.
le bureau.

l'auto.

llIl nOUlVeaUl

une nouvelle

lln nOllV'eall

une nouvelle

lUln InOllVeal

une nouvelle

llll IlOUl VeaU1

une nouvelle

une nouvelle

une nouvelle

une nouvelle

llIl nOUlV'eaUl

un nouvel

llIl nOUlVeall

une nouvelle
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1O

ll.
l2 .
l3.

Practice A-li

C'est le boulanger.
Il est boulanger.
Elle est vendeuse.
C'est une vendeuse.
C'est un épicier.Il est épicier.Il est pâtissier.
C'est un patissier.
C'est un pharmacien.Il est pharmacien.
ITest facteur .
C'est un facteur .
C'est un boulange

Practice A-5

Tutor: C'est l'épicier?
Student : Non, ce n'est pas l'épicier.

l .
2.
3.

l,.

5.

6.

7 .

8.

9.

lO.ll .
l2.

l3 .

lli .

C'est votre frère ?

C ' est, votre soeur?
Ce sont vos soeurs?

C'est un pharmacien?

Ce sont des Français?

C'est votre boulanger?

Ce sont, vos amis ?

C'est leur enfant ?

Ce sont leurs enfants?

C 'est votre ami?
C'est du vin français?

Ce sont des vêtements
chers ?
C'est une grande épicerie?

Ce sont des chambres com
municantes ?

l0.
ll.
l2.

l3.

lh .

Non, ce n'est pas mon
frère .
Non, ce n'est pas ma soeur.
Non, ce ne sont pas mes
SO6Ulr*S .
Non, ce n'est pas un phar
macien .
Non, ce ne sont pas des
Français.
Non, ce n'est pas mon
boulanger.
Non, ce ne sont pas mes
amis .
Non, ce n'est pas leur
enfant .
Non, cè ne sant pas leurs
enfants .
Non, ce n'est pas mon ami .
Non, ce n'est pas du vin
français.
Non, ce ne sont pas des
vêtements chers.
Non, ce n'est pas une
grande épicerie.
Non, ce ne sont pas des
chambres communicantes.



Practice A-6

Tutor : Il est grand cet hôtel?
Student : Oui, c'est un grand hôtel.

1., Il est bon ce cordonnier ? l .
2. Elle est grande cette phar- 2.
macie ?

3. Il est nouveau cet employé? 3.

lu
.

Elle est grande cette classe?h.
5. Elle est mauvaise cette rou- 5.

te ?

6. Elle est bonne cette auto? 6.
7. Il est grand ce bureau ? 7 .

8. Il est bon ce boulanger? 8.
9. Elle est grosse cette va- 9.
lise ?

lO. Tl est beau ce manteau ? lO.

Practice A-7

Tutor : La route est-elle belle ?

Student : Oui, c'est une belle route.

l. L'épicier est-il nouveau? l
2., Le climat est-il mauvais ? 2.
3. La route est-elle mauvai- 3

.

se ?

h
.

Le magasin est-il beau ? l .

5
.

La vendeuse est-elle jolie? 5
.

6. Le magasin est-il nouveau ? 6.

7
.

La pâtisserie est-elle 7 .

nouvelle ?

8
.

Le pâtissier est-il bon? 8.

9
. L'employée est-elle bonne ? 9
.

lO. L'hôtel est-il beau ? lO.

Oui, c'est
donnier .

Oui, c'est
macie .

Oui, c'est
Oui, c'est
Oui , c'est
Oui, c'est
Oui, c'est
I*eall ,

Oui, c "est
Oui, c'est

Oui, c'est

Oui, c'est
Oui, c'est
Oui, c'est

Oui, c'est
Oui, c'est
Oui , c'est
Oui, c'est
cerie .

Oui, c'est
Oui, c'est
Oui, c'est
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un bon cor

une grande phar

un nouvel employé.
une grande classe .

une mauvaise route .

une bonne autO .

un grand bu

un bon boulanger.
une grosse valise .

un beau manteau .

un nouvel épicier.
un mauvalS climat .

une mauvaise route .

un beau magasin .

une jolie vendeuse .

un nouveau magasin .

une nouvelle épi

un bon pâtissier.
une bonne employée.
un bel hôtel.
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Student :

Student :

9.
lO.

ll .

ll .
l2 .

Practice A-8

Tutor : Elle n'est pas vendeuse .

Tutor : Ils sont Français .
Ce sont des Français.

Ils sont étudiants.
Elle est vendeuse .
Il n'est pas français.
Ils sont anglais .
Ils ne sont pas français.
Elles ne sont pas vendeuses.

Il est pharmacien.
Elle n'est pas femme de chambre .

Il est anglais .
Il n'est pas pâtissier.
Ils sont français.

Practice A-9

Ce n'est pas une vendeuse.

l
2.
3.
li .
5.
6.

7 .
8.

9.
lO.

ll .

Tutor: Je reçois une nouvelle revue.
Student : Est-ce que c'est une bonne revue?

Mon ami est pharmacien.

Janine est vendeuse .

J'aime bien l'hôtel de Versail
les .
Nous avons une nouvelle classe .

Je vais à l'autre magasin .

Il y a une belle pâtisserie
prês de chez-vous.
Elle a une auto anglaise,

J'ai la chambre lu2,

Je vais prendre l'autre route.

Mes amis vont chez l'autre
cordonnier.
Il y a un nouveau boucher dans
cette rue.
J'ai un employé.

l .
2.

lO.

ll .
l2 .

Ce sont des étudiants.
C'est une vendeuse .
Ce n'est pas un Français.
Ce sont des Anglai s .
Ce ne sont pas des Français.
Ce ne sont pas des
vendeuses.
C'est un pharmacien.
Ce n'est pas une femme de
chambre.
C'est unAnglais.
Ce n'est pas un pâtis
sier.
Ce sont des Français.

Est-ce que c'est un bon
pharmacien?
Est-ce que c'est une
bonne vendeuse ?
Est-ce que c'est un bon
hôtel ?
Est-ce que c'est une
bonne classe ?
Est-ce que c 'est un bon
magasin ? * .

Est-ce que c'est une
bonne pâtisserie?
Est-ce que c'est une
bonne auto? "
Est-ce que c'est une bonne
chambre?
Est-ce que c'est une bonne
route ?
Est-ce que c'est un bon
cordonnier ?
Est-ce que c'est un bon
boucher ?

Est-ce que c'est un bon
employé?



Practice A-lO

Tutor : Y a-t-il un restaurant prês de

Gr. 3 7-2lili

chez-vous ?
Student : Oui, mais il est très cher.
l. Est-ce un bon bijoutier? l. Oui, mais il est très cher.
2., C'est un nouveau magasin ? 2. Oui, mais il est très cher.
3. Y a-t-il un bon restaurant 3. Oui, mais il est très cher.
près d' ici?

h. C'est une épicerie anglaise? h. Oui, mais elle est très chêre.
5. Est-ce que votre hôtel vous 5. Oui, mais il est três cher.
convient ?

6. Est-ce que vous aimez le 6. Oui, mais il est très cher.
nouveau restaurant ?

7, L'auto de votre ami est - 7. Oui, mais elle est très chêre .
elle bonne?

8. Votre chambre vous convient- 8. Oui, mais elle est très chère .
elle ?

Practice A-ll

Tutor : Ce Monsieur est pharmacien .
Student : Il est pharmacien.

C'est un pharmacien.

Tutor: La route est bonne .
Student : Elle est bonne .

C'est une bonne route .

l. Mon ami est boulanger.
2., Janine est vendeuse .

3. L'hôtel est beau.

h. Cette feme est jolie.

M. Durand est bijoutier.

6. Cet avion est vieux.

7. Le médicament est bon.

8. Cette feme est três belle.

9. Ce timbre est beau.

l0. Cette femme est anglaise.

ll. L'auto de Roger est vieille.
l2., Cette route est mauvaise,

ll.
l2.

Il est boulanger.
C'est un boulanger.
Elle est vendeuse .
C'est une vendeuse .
Il est beau.
C'est un bel hôtel.
Elle est jolie .
C'est une jolie femme.
Il est bijoutier.
C'est un bijoutier.Il est vieux.
C'est un vieil avion,
Il est bon.
C'est un bon médicament .
Elle est très belle .
C'est une très belle femme.
Il est beau.
C'est un beau timbre .
Elle est anglaise .
C'est une Anglaise .
Elle est vieille .
C'est une vieille auto .
Elle est mauvaise .
C'est une mauvaise route.



Gr. 3 7-2l5

Practice A-l2

Tutor : Ce costume est cher.
Student : Oui, mais un bon costume, c'est toujours cher.

l. Cette robe est chêre .
Ce manteau est cher.

. Cet hôtel est cher.

. Ce livre est cher.

3

h

5. Cette auto est chère.

6. Ce magasin est cher.

7., Ce restaurant est cher.

8. Ce costume est cher.

9. Cette revue est chêre.

l0. Cette chambre est chêre .

l .
2.

Oui, mais une bonne robe,
c'est toujours cher.
Oui, mais un bon manteau,
c'est toujours cher.
Oui, mais un bon hôtel,
c'est toujours cher.
Oui, mais un bon livre,
c'est toujours cher.
Oui, mais une bonne auto,
c'est toujours cher.
Oui, mais un bon magasin,
c'est toujours cher .
Oui, mais un bon restaurant,
c'est toujours cher.
Oui, mais un bon costume,
c'est toujours cher.
Oui, mais une bonne revue,
c'est toujours cher.
Oui, mais une bonne chambre,
c'est toujours cher .

Practice A-l3

Tutor : Mon cordonnier travaille très bien.
Student : C'est un bon cordonnier .

Tutor : Mon cordonnier ne travaille pas bien.
Student : C'est un mauvais cordonnier.

l., La femme de chambre tra
vaille bien .

2., Mon teinturier nettoie
bien les vêtements.

3. Cet étudiant ne travaille
pas bien.

h. Cet hôtel ne me convient
pas .

5. Je n'aime pas le restaurant
d'en face .

6. Le blanchisseur ne lave pas
bien le linge.

7. Mon cordonnier répare mal
les chaussures.

l .
2.

C'est une bonne femme de
chambre .
C'est un bon teinturier .

C'est un mauvais étudiant.

C'est un mauvais hôtel.

C'est un mauvais restaurant .

C'est un mauvais blanchisseur.

C'est un mauvais cordonnier.

t.s.V.p.



9 .
l0 .

ll.
l2.

l3.

lli.

Gr . 3 7-2lu6

Practice A-l3 (suite.

Je n'aime pas du tout le 8. C'est un mauvais climat.
climat .
J'aime beaucoup ce livre. 9., C'est un bon livre .
Mon pâtissier fait de bons lO. C'est un bon pâtissier.
gâteaux.
La nouvelle route est très ll. C'est une mauvaise route.
glissante .
Je suis très satisfait de l2., C'est un bon blanchisseur .
mon blanchisseur.
La nouvelle employée ne l3. C'est un mauvaise employée.
travaille pas bien .
J'aime beaucoup la nouvelle lli. C'est une bonne route.
route .

Practice A-lh

Tutor : Allez-vous en vacances dans le Midi ?
Student : Non, c'est trop cher.

Tutor : Allez-vous acheter ce costume ?
Student : Non, il est trop cher.
l •
2 «

6:

«

9 .

l0 .
ll.

Allez-vous acheter l'auto de l. Non, elle est trop chêre .
Roger?
Téléphonez-vous souvent en 2. Non, c'est trop cher.
France ?
Avez-vous une villa ? 3. Non, c'est trop cher.
Voulez-vous cette chemise? li. Non, elle est trop chêre.
Envoyez-vous beaucoup de 5. Non, c'est trop cher.
télégrammes?

Votre ami prend-il un taxi 6. Non, c'est trop cher.
tous les jours?
Avez-vous une bonne ? 7. Non, c'est trop cher.
Envoyez-vous vos colis 8. Non, c'est trop cher.
par avion?
Vous voulez le modèle en 9. Non, il est trop cher.
pmarron ?

Vous allez dans le Midi ? lO. Non, c'est trop cher.
Vous voulez acheter ma ll. Non, elle est trop chêre .
villa?



Gr. lu 7-2l7 Gramar lu Question-Words

o

l .
2.
3.
li.
5.
6.
7.
8.
9
1 0.

Learning Drills

Learning l
Quand part-il?
9uel jour part-il ?
Avec qui part-il ?
Comment part-il?
Pourquoi part-il?
A quelle heure part-il ?
Quand part-il?

Learning 2

Quand fermez-vous le magasin?
Quand quittez-vous la ville ?
Quand faites-vous les bagages?
Quand achetez-vous les billets?
Quand montez-vous le courrier ?
Quand pesez-vous les valises?
Quand lavez-vous l' auto?
Quand réveillez-vous les enfants?
Quand allez-vous en vacances?
Quand etes-vous au bureau ?

Learning 3

allez-vous ?
habitez-vous ?--
ieune-t-on ?
déjeune-t-elle ?
travaillez-vous ?
va-t-il?
vont-ils ?
neige-t-il?
fait-il chaud?
changez-vous de trains?

d*

Learning h

Pourquoi êtes-vous en retard?
Pourquoi ont-ils_peur ?
Pourquoi ferme-t-on?
Pourquoi restez-vou s?
Pourquoi téléphonez-vous ?
Pourquoi rentre-t-on?
Pourquoi avez-vous peur ?
Pourquoi restons-nous ?
Pourquoi partez-vous ?
Pourquoi raccrochez-vou s?



l .
2.
3.

li.
5
.

6.
7.
8.

9 .

l0 .

Learning 5

Que faites-vous ?

Que voulez-vous ?

Que regarde-t-on ?

Que dit-on ?

Que pesez-vous ?

Que sait-elle ?

Que veut-il ?

Que désire-t-il ?

Que faisonEnC52
(ue réparez-vous ?

Learning 6

(u'avez-vous ?

Qu'apportez-vous ?

Qu 'achetez-vous ?

Qu 1 5TET
Qu 'écoutez-vous ?

Qu'essaie-t- on ?

(,u 'envoyez-vous ?

u'accepte-t-il ?

Qu'aime-t-elle ?

Qu'avez-vous ?

Qu'espere-t-on?

Learning 7

Pourquoi ne téléphonez-vous pas ?

Pourquoi ne parlez-vous pas?
Pourquoi ne rentrez-vous pas ?

Pourquoi n'écoutez-vous pas ?

Pourquoi ne déjeunez-vous pas?
Pourquoi n'essayez-vous pas ?

Pourquoi ne restez-vous pas ?

Pourquoi n'acceptez-vous pas ?

Pourquoi ne travaillez-vous pas?
Pourquoi ne fermez-vous pas ?

Gr. h 7-218



Practice Drills
Gr. lu 7-2l19

Practice A-1

l. Que désirez-vous ?
2., Qu 'avez-vous ?
18, Que faites-vous ?
ll. Que réparez-vous ?
5. Qu 'espérez-vous ?
6. Que demandez-vous ?
7. Que changez-vous ?8, Qu 'enregistrez-vous ?

Practice A-2

Pourquoi ne voulez-vous pas autre chose?
Pourquoi n'acceptez-vous pas autre chose?
Pourquoi ne demandez-vous pas autre chose?
Pourquoi n'essayez-vous pas autre chose ?
Pourquoi ne montrez-vous pas autre chose?
Pourquoi n'achetez-vous pas autre chose?
Pourquoi ne commencez-vous pas autre chose?
Pourquoi n'écoutez-vous pas autre chose?

9. Pourquoi ne trouvez-vous pas autre chose?
lO. Pourquoi n'essayez-vous pas autre chose?
ll. Pourquoi ne présentez-vous pas autre chose?

Practice A-3

Tutor : Je cherche quelque chose.
Student : Que cherchez-vous ?

On répare quelque chose.
On veut quelque chose .
Je pèse quelque chose.
J'écoute quelque chose.
Il écoute quelque chose.
Ils achètent quelque chose.
J'essaie quelque chose .
Je critique quelque chose .
Je sais quelque chose .
l0. J'ai quelque chose .

l. Que répare-t-on?
2. Que veut-on?
3. Que pesez-vous?
ll. Qu'écoutez-vous ?
5. Qu'écoute-t-il?
6. Qu'achêtent-ils?
7. Qu'essayez-vous ?
8. Que critiquez-vous?
9., Que savez-vous ?
l0., Qu'avez-vous ?
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Practice A-li

1 'heure?

. Elles sont en retard; pourquoi ne sont-elles pas à l'heure ?

. Il est en retard; pourquoi n'est-il pas à l'heure ?

. Vous etes en retard; pourquoi n 'êtes-vous pas à l'heure ?

. Elles sont en retard; pourquoi ne sont-elles pas à l' heure ?

. Elle est en retard; pourquoi n'est-elle pas à l'heure ?

. Les employés sont en retard; pourquoi ne sont-ils pas à

7. Vous êtes en retard; pourquoi n'êtes-vous pas à l'heure ?
8. Ils sont en retard : pourquoi ne sont-ils pas à l'heure ?
9. On est en retard; pourquoi n'est-on pas à l'heure?

Tutor : Je déjeune à midi .

Practice A-5

Student : Pourquoi ne déjeunez-vous pas plus tard?

l. On déjeune à lh.
2. Elle rentre à lih.

. Il part à 6h .

5h

,

2

lu. Les magasins ferment à

5 . Je téléphone à 8h.

6. On commence à 7h.

7. Ils arrivent à 5h .

8. Je déjeune à llh.

9. Je pars à 8h.

l0. Elle téléphone à 5h.

ll. J'arrive à 8h.

Pourquoi ne déjeune-t-on pas
plus tard?
Pourquoi ne rentre-t-elle pas
plus tard?
Pourquoi ne part-il pas plus
tard ?
Pourquoi ne ferment-ils pas
plus tard?
Pourquoi ne téléphonez-vous
pas plus tard?
Pourquoi ne commence-t-on
pas plus tard?
Pourquoi n'arrivent-ils pas
plus tard?
Pourquoi ne déjeunez-vous pas
plus tard?
Pourquoi ne partez-vous pas
plus tard?
Pourquoi ne téléphone-t-elle
pas plus tard?
Pourquoi n'arrivez-vous pas
plus tard?
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l
2.
3.
l .
5.
6.
7 .
8.
9.

l
2.

li.

5.

6
.

7.

8
.

9.

Student : Pourquoi me cherche-t-on?

9.

Practice A-6

S'il n'est pas au bureau oü est-il?
S'ils ne vont pas au bureau oû vont-ils?
Si eITe TnTest pas au bureau oû est-elle ?

S
i

nous n'allons pas au bureau oû allons-mous ?

S'ils ne sont pas là-bas o
u sont-ils?
S
i

vous nTaillez pas au bureau oû allez-vous ?

Si elle n'habite pas ici oui habite-t-elle ?

STTTneTravaiTTe pas Ta-bas oû travaille-t-il?

S
i

o
n ne déjeune pas au café oû déjeune-t-on?

l0. Si nous n'allons pas à Versailles oü allons-nous?

Tutor : On cherche

Practice A-7

votre soeur.
Student : Pourquoi la cherche-t-on?

On cherche les bagages.
On assure la valise .

Mlle apporte ses bagages.

Il cherche sa soeur.
Je ferme mes fenêtres.
Ils font leurs bagages.
Il critique ses amis .

J'appelle Janine .

Il raccroche le récepteur .

l0. Je loue mes places .

Practice A-8

Tutor; On vous cherche .

Je vous remercie .

On

Om

vous appelle .

me demande .

l'achête .

me cherche .

Je
On

On m'appelle .

Je
On
les donne .

vous téléphone.

On me dérange.

l0. Je la quitte .

l
9 .

lO.

Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
le ?

Pourquoi
Pourquoi
Pourquei
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi

Peurquoi
vous ?

Pourquoi
Pourquoi

-en?
Pourquoi
Pourquoi

- on ?

Pourquoi

- on ?

Pourquoi
Peurquoi

-en ?

Pourquoi

-on ?

Pourquoi

les cherche-t-on?
l'assure-t-on?
les apporte-t-el

la cherche-t- il ?

les fermez-vou s?
les font-ils?
les critique-t-il?
l'appelez-vous ?

le raccroche-t-il?
les louez-vous ?
me remerciez

m'appelle-t- on?
vous demande-t

l'achetez-vous ?

vous cherche-t

vous appelle-t

les donnez-vous ?

me téléphone-t

vous dérange-t

la quittez-vous ?
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Practice A-9

Si vous ne comencez pas maintenant; quand allez-vous
commencer ?

Si je ne déjeune pas maintenant; quand est-ce que je
vais déjeuner?
Si les vendeuses ne déjeunent pas maintenant; quand vont
elles déjeuner?
Si vous ne rentrez pas maintenant; quand allez
vous rentrer ?
Si nous ne téléphonons pas maintenant; quand allons
nous téléphoner ?
Si on ne commence pas maintenant; quand va-t- on
commencer ?

Si vous n'essayez pas maintenant ; quand allez-vous
essayer?
Si je ne téléphone pas maintenant; quand est-ce que je vais téléphone r?
Si nous ne rentrons nas maintenant; quand allons-nous
rentrer ?
Si vous n'arrivez pas maintenant; quand allez-vous
arriver ?

Practice A-lO

Si vous ne déjeunez pas à midi; à quelle heure allez-vous
déjeuner?
Si vous ne fermez pas à 8h.; à quelle heure allez-vous
fermer?
Si les magasins ne ferment pas à 6h.; à quelle heure
vont-ils fermer ?
Si on ne commence pas à 9h.; à quelle heure va-t-on
commencer ?

Si le train n'arrive pas à l8 h.; à quelle heure va-t-il
arriver ?
Si vous ne téléphonez pas à 8h.; à quelle heure allez-vous
EETE5H5FEF7
Si nous ne commençons pas à 2h. ; à quelle heure allons
nous commencer ?
Si je n'arrive pas à 6h. ; à quelle heure est-ce que je vais arriver2
Si nous ne déjeunons pas à midi; à quelle heure allons
nous déjeuner ?
Si on ne téléphone pas à 7h.; à quelle heure va-t-on
téléphoner ?
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Learning l
l. Je sais oû est l'hôtel.
2. Ils savent oû est l'hôtel.
3. Vous savez o

u
i

est 11h6tel .

lu. Nous savons o
u est l'hôtel.

5. TTSeTTO est l' h6tel .

6. Elles savent oû est l'hôtel.

7
.

On sait o
u est 1
1h6tel .

8. ETTe sait o
u est l'h6tel.

Learning 2

l. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins?

2
. Sait-il à quelle heure ferment les magasins?

3
.

Savent-ils à quelle heure ferment les magasins ?

h
.

Savez-vous à quelle heure ferment les magasins?

5
. Sait-on à quelle heure ferment les magasins?

6. Sait-elle à quelle heure ferment les magasins?

7
.

Savent-elles à quelle heure ferment les magasins?
8. SaveToS * quelle heure ferment les magasins?

Learning 3

l. Voulez-vous remplir ces fiches?
2. Veut-il remplir ces fiches?
3. Veulent-elles remplir ces fiches?
lu. Veut-on remplir ces fiches?
5. Veut-elle remplir ces fiches?
6. VeuTent-iTs remplir ces fiches?
7. Voulez-vous remplir ces fiches?

Learning h

l. Nous voulons déjeuner.

2
. Ils veulent déjeuner.

3
.

EITe veut déjeuner.

lu
.

Elles veulent déjeuner.
5. II veut déjeuner.
6. Je veux déjeuner.

7
.

On veut déjeune r.
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Learning 5

Vous pouvez les faire assurer en face.Il peut le s f'aire assurer en face .

Nous
DOUVOInE les faire assurer en face .

Je peux les faire assurer en face.
Elles peuvent les faire assurer en face .

Elle peut les faire assurer en face .

On peut les faire assurer en face.
Ils peuvent les faire assurer en face .

Learning 6

Je peux vous donner deux coins fenêtres.
Nous pouvons vous donner deux coins fenêtres,
T5 peuvent vous donner deux coins fenêtres,
On peut vous donner deux coins fenêtres.
Elle peut vous dœnner deux coins fenêtres.
Elles peuvent vous donner deux coins fenêtres.

Il peut vous donner deux coins fenêtres.
Je peux vous donner deux coins fenetres.

Learning 7

Je ne sais pas encore.
Ils ne savent pas encore.
Nous ne savons pas encore .

Elle ne sait pas encore.
On n

e sait pas encore .

Vous ne savez pas encore.
Elles ne savent pas encore .Il ne sait pas encore .

Learning 8

Voulez-vous les essayer ?

Veut-il les essayer?
VeuTent-ils les essayer?
Veut-elle les essayer?
VeuTente11es les essayer?
Veut-on-TESTEssayer7
VouTez-vous les essayer ?
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Learning 9

l. Oû puis-je envoyer une lettre par avion?
2. Oü peut-elle envoyer une lettre par avion?
3. Oü peuvent-elles envoyer une lettre par avion?
lu. Ou peut-il envoyer une lettre par avion?
5. Oui pouvons-nous envoyer une lettre par avion ?
6. Ou peuvent-ils envoyer une lettre par avion?
7., Ou peut-on envoyer une lettre par avion?
8. Ou puis-ile envoyer une lettre par avion?



Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Je veux téléphoner.
Student : Oû voulez-vous téléphoner?

l.
2.
3.
l.
5.
6.
7

Elle veut téléphoner. l
On veut téléphoner. 2

Je veux téléphoner. 3

Ils veulent téléphoner. li .
5

6

7

Elle veut téléphoner.
Elles veulent téléphoner.
Nous voulons téléphoner.

Practice A-2

Tutor : Savez-vous le numéro?
Student : Non, je ne le sais pas.

-

O.

Sait-elle le numéro? l .
A-t-elle le numéro? 2.
Avez-vous le numéro? 3.
Savent-ils le numéro? l .
Sait-on le numéro? 5.
Ont-ils le numéro? 6.
Sait-il le numéro? 7.
Avez-vous le numéro? 8.
Savez-vous le numéro? 9.

Practice A-3

Gr. 5 7-256

veut-elle téléphoner?
Oû veut-on téléphoner?
Oû voulez-vous téléphoner ?
Oû veulent-ils téléphoner ?
Oû veut-elle téléphoner ?
Oû veulent-elles téléphoner ?
Oui voulez-vous téléphoner ?

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

elle ne le sait pas.
elle ne l'a pas.
je ne l'ai pas.
ils ne le savent pas.
on ne le sait pas .
ils ne l'ont pas.il ne le sait pas.
je ne l'ai pas .
je ne le sais pas .

Je vais en ville; ou puis-je prendre un taxi?
Il est pressé; oû peut-il prendre un taxi?
Nous allons en ville ; oü pouvons-nous prendre un taxi ?
EIIes sont en ville; oû peuvent-elles prendre un taxi?
Il va en ville ; oü peut-il prendre un taxi?
Je suis pressé; oû puis-je prendre un taxi?
ETTes vont en ville; oû peuvent-elles prendre un taxi?
Elle va en Villei ou peut-elle prendre un taxi ?
Nous sommes pressés; oû pouvons-nous prendre un taxi ?
Lls sont pressés ; o -,euvrcnt-1s- r)rendre un taxi ?
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2.
3.
li .

6.
7 .
8.

Practice A-lu

Je ne sais pas si je peux partir maintenant .
Nous ne savons pas si nous pouvons partir maintenant .
Il ne sait pas s'il peut partir maintenant .
Elles ne savent pas si elles peuvent partir maintenant .
On ne sait pas si on peut partir maintenant .
Ils ne savent pas s'ils peuvent partir maintenant .
Vous ne savez pas si vous pouvez partir maintenant .
Je ne sais pas si je peux partir maintenant .

Practice A-5

Nous voulons savoir si nous pouvons partir maintenant.
Je veux savoir si je peux partir maintenant .
Nous voulons savoir si nous pouvons partir maintenant .
Elles veulent savoir si elles peuvent partir maintenant .
Il veut savoir s'il peut partir maintenant .
On veut savoir si on peut partir maintenant .
Ils veulent savoir s'ils peuvent partir maintenant .
Je veux savoir si je peux partir maintenant .
Elle veut savoir si elle peut partir maintenant.

Practice A-6

Si elle ne va pas dans le Midi; où est-ce qu'elle peut aller ?
Si nous n'allons pas dans le Midi ; oü est-ce que nous pouvons
aller ?
Si je ne vais pas dans le Midi ; oû est-ce que je peux aller ?
S'ils ne vont pas dans le Midi ; oû est-ce qu'ils peuvent
aller ?
Si on ne va pas dans le Midi; oü est-ce qu'on peut aller ?
Si vous n'allez pas dans le Midi ; oû est-ce que vous pouvez
aller ?
S'il ne va pas dans le fidi; od est-ce qu'il peut aller?
Si je ne vais pas dans Ile Midi ; oû est-ce que je peux aller.
Si elles ne vont pas dans le Midi ; oû est-ce qu'elles peuvent
aller?



Practice A -7

Tutor : Il est pressé.
Student : A quelle heure veut-il partir?

l .
2 .

Elle est pressée.

Je suis pressée .

Ils sont pressés.

Elle est pressée.

Je suis pressé.

Elles sont pressées.

Mon ami et moi,
somes pressés.

IlOUl S 7 .

Practice A-8

Tutor : Pouvez-vous sortir ?
Student : Non, je ne peux pas sortir.
l,
2.

3.

l .

5,

6,

7,

8,

9,

lO.

Voulez-vous déjeuner? l .
Peuvent-ils partir plus 2.
tard ?
Peut-on réparer l'auto? 3.

Veulent -ils travailler ? h.

Votre ami veut-il travail
1er?

travailler ?
Vos amies peuvent-elles
travailler ?
Votre amie veut-elle
prendre l'avion?

5

Votre amie peut-elle 6.

7

8

Veulent-elles prendre 9.
l ' avion ?
Voulez-vous changer de l0.
chambre ?

Gr, 5 7-258

A quelle heure veut-elle
partir?
A quelle heure voulez-vous
partir?
A quelle heure veulent-ils
partir ?
A quelle heure veut-elle
partir?
A quelle heure voulez-vouspar ulr
A que lle heure veulent-ellesparUlr

A quelle heure voulez-vous
partir ?

Non, je ne veux pas déjeuner.
Non, ils ne peuvent pas partir
plus tard.
Non, on ne peut pas réparerl'auto.
Non, ils ne veulent pas
travailler.
Non, il ne veut pas tra
vailler.
Non, elle ne peut pas tra
vailler,
Non, elles ne peuvent pas
travailler.
Non, elle ne veut pas prendrel'avion .
Non, elles ne veulent pas
prendre l'avion.
Non, je ne veux pas changer
de chambre .
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Practice B-1

l. Je ne sais pas si je peux réparer l'auto.
2. Nous ne savons pas si nous pouvons réparer l'auto.
3. OTe EafTpas siTon peut réparer l'auto.
l. Il ne sait pas s'il peut réparer l'auto.
5. ITs ne savent pas s'ils peuvent réparer l'auto.

9lo

Elle ne sait pas si eIIe peut réparer Tauto.
Je ne sais pas si je peux réparer l'auto.
Elles_ne_savent pas si elles peuvent réparer l'auto.

Practice B-2

Si je suis en retard; je peux toujours prendre un taxi.
Si elle est en retard, elle peut toujours prendre un taxi.
Si nous sommes en retard;nous pouvons toujours prendre un taxi.
Si vous êtes en retard; vOUS poUvezTOUT CUTEFETdFe UTEET
S'ils sont en retard; ils peuvent toujours prendre un taxi.
Si on est en retard; on peut toujours prendre un taxi.
Si je suis en retard; je peux toujours prendre un taxi.
Si elles sont en retard; elles peuvent toujours prendre
un taxi .
S'il est en retard; il peut toujours prendre un taxi .
Si nous sommes en retard; nous pouvons toujours prendre
un taxi .
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L.

M.

SITUATION I
Restez-vous ici cet été?
Non, il fait trop chaud.
Je vais au bord de la mer .

Partez-vous en auto?

Non, je prends le train. Je
dois justement aller retenir
ma place .

Alors, je vais à la gare avec
vous., Je voudrais voir les
heures de départ pour Nice.

Combien de temps allez-vous
rester à Nice ?

Un mois et demi. Nous ren
trons en septembre .

STTUATION II
Je voulais aller à la poste,
mais je n'ai pas le temps .
Il est midi et je dois re
trouver Jean en ville à
midi et demi .

J'ai plusieurs lettres à
faire peser à la poste,
puis-je faire quelque
chose pour vous?

Volontiers , Pouvez-VOus
envoyer cette lettre re
commandée ?

Mais oui. Est-ce que je
l'envoie par avion?

Non, ce n'cst pas la peine .
Alors, je vous retrouve ici
à deux heures?

D'accord.

M. Béranger ne reste pas
ici cet été, car il fait
trop chaud. Il va au bord
de la mer. Il doit aller
à la gare retenir sa place .
M. Latour va à la gare
avec M. Béranger, pour voir
les heures de départ. Il
va rester un mois et demi
à Nice .

ttf'or 11

M. Delille ne peut pas aller
à la poste. Il n'a pas le
temps car il doit retrouver
Jean en ville. M. Martin a
plusieurs lettres à faire
peser à la poste. Il va
envoyer la lettre recomman
dée de M. Delille. Il ne
va pas l'envoyer par avion.
M. Martin et M. Delille vont
se retrouver à deux heures.

"John "
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L.

SITUATION TTT

Allô? Je voudrais parler
à M. Sabatier.

C'est de la part de qui ?

M. Raymond Legrand.

M. Sabatier n'est pas là.Il va rentrer dans une demi
heure .

Je dois le voir cet après
midi, Mademoiselle , maisj'ai peur d'être en retard.
Voulez-vous dire à M. Saba
tier que je m'excuse?

Entendu, Monsieur. A quelle
heure allez-vous venir ?

Vers cinq heures, j'espêre .

M. Raymond Legrand téléphone
à M. Sabatier. C'est la
secrétaire qui est au télé
phone .. M. Sabatier n'est pas
là. M. Legrand doit le voir
cet aprês-midi, mais il va être
en retard et il veut s'excuser.Il va venir vers cinq heures.
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ll.
l2.

l3.

ll .
l5.

l6.

17 .

18.

l9,

Question Drill

Peut-on téléphoner de la poste?

Y a-t-il beaucoup de bureaux de poste à Paris?
Oû achête-t-on des timbres?

A quelle heure le facteur passe-t-il chez vous ?

Combien de fois par jour le facteur apporte-t-il le courrier?

Y a-t-il une boîte aux lettres prês de chez vous ?

Quel est votre numéro de téléphone?

Peut-on envoyer un télégrame de chez soi ?

Les paquets sont-ils toujours recommandés?

Quand vous êtes en vacances, envoyez-vous des lettres ou des
cartes postale s?

Oû met-on les lettres si on ne va pas à la poste?

Comment peut-on téléphoner si on n'a pas le téléphone ?

Quand faites-vous votre courrier ?

Avez-vous beaucoup de courrier?

Envoie-t-on les mandats de la poste?

Combien de levées y a-t-il dans votre ville ?
Combien de distributions?

En général, le facteur apporte le courrier le soir ou le
matin?

Aimez-vous aller à la poste?

Achetez-vous les journaux à la poste?

Comment envoyez-vous vos lettres? Par avion ?

A quelle heure ferme la poste?
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Question Drill (suite)

23. Y a-t-il un guichet ou plusieurs guichets à la poste?

2lu. Pêse-t-on les lettres par avion?

25. Vos amis vous téléphonent-ils souvent au bureau ?
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ll .
l2 .

l3 .

ll.
l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

Response Drill

Demandez le numéro de téléphone de....

Demandez à ... s'il a votre numéro de téléphone .
Dites-moi que vous ne savez pas le numéro de....

Dites à ... que vous le retrouverez ici à 2h.
Demandez à ... comment on fait pour envoyer un télégramme.

Dites que vous n'avez pas de timbres.

Demandez à ... s'il peut venir vers 7h. demain matin.
Demandez à. .. s'il sait oû est la poste.
Demandez à ... pourquoi il ne veut pas téléphoner.
Dites que vous ne savez pas à quelle heure ferme la poste.

Demandez à. .. pourquoi il n'envoie pas sa lettre.
Demandez à. .,. s'il veut des timbres.

Demandez à... s'il a un paquet recommandé pour vous .
Demandez à... s'il sait à quelle heure arrive le courrier.
Demandez à... à quelle heure arrive le courrier.

Demandez à. .. si ses amis arrivent par l'avion de 7h .
Demandez à... s'il habite à côté de la poste .
Demandez à... s'il a des nouvelles de votre ami.
Dites que vous devez aller à la poste parce que vous n'avez
pas de timbres.

Demandez à. .. s'il va à la poste pendant le déjeuner.
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7

Review Drills

Review l
Je suis chez le gérant; je ne veux pas qu'on me dérange.
Elle est chez le gérant; elle ne veut pas qu'on la dérange.
Ils sont chez le gérant; ils ne veulent pas qu 'on les dérange.
Nous somes chez le gérant; nous ne voulons pas qu'on nous
dérange .
Il est chez le gérant; il ne veut pas qu'on le dérange.
Elles sont chez le gérant; elles ne veulent pa s qu'on les
dérange .
Je suis chez le gérant; je ne veux pas qu'on me dérange.

Revie7 2

Tutor : Savez-vous à quelle heure ferment les magasins?
Student : Non, je ne sais pas à quelle heure ils ferment.
l - Savez-vous à quelle heure l.
j'arrive?
Sait-on à quelle heure
part le train?
Votre ami sait-il pourquoi 3.
je suis ici?
Savez-vous oû je peux pren-li..
dre un taxi ?

2.

Votre amie sait-elle à 5.
quelle heure part son
train ?
Savez-vous oû j'habite? 6.

Les employées savent-elles 7.
à quelle heure elles com
mencent ?
Sait-on oü elles habitent? 8.

Sait-on oû vous allez ? 9.

Savez-vous à quelle heure l0.
commence la classe ?

Non, je ne sais pas à
quelle heure vous arrivez .
Non, on ne sait pas à quelle
heure il part. -

Non, il ne sait pas pour
quoi vous êtes ici.
Non, je ne sais pas oû
vous pouvez prendre un
taxi .
Non, elle ne sait pas à
quelle heure il part.
Non, je ne sais pas oû
vous habitez.
Non, elles ne savent pas à
quelle heure elles commen
cent .
Non, on ne sait pas oü
elles habitent .
Non, on ne sait pas oû
je vais.
Non, je ne sais pas à
quelle heure elle commence .
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Review 3

l. Si on me cherche, je suis à côté.
2. Si on la cherche, elle est à côté.
3. Si on les cherche, ils sont à côté.
l., Si on nous cherche, nous somes a côté.
5., Si on les cherche, elles sont à côté .
6., Si on me cherche, je suis à côté .
7, Si on le cherche, il est à côté .
8. Si on nous cherche, nous sommes à côté.

Review li

Tutor : Vous avez le numéro?
Student : Oui, je l'ai .
l., Vous cherchez le gérant? l. Oui, je le cherche.
2, Vous me cherchez ? 2. Oui, je vous cherche.
3, Vous avez les billets? 3. Ouf , je les ai.

li. Vous essayez le costume ll. Oui, je l'essaie.
(la robe)?

5. Vous me retrouvez à la 5
. Oui, je vous retrouve à

gare? la gare .

6., Vous louez votre villa? 6
. Oui, je la loue.

7, Vous savez la date ? 7
. Oui, je la sais .

8., Vous avez le numéro? 8
.

Oui , je l'ai .

9. Vous apportez les fiches? 9. Oui, je les apporte.
lO. Vous raccrochez le ré- lO. Oui, je le raccroche.
cepteur?
ll. Vous montez les bagages? ll. Oui, je les monte.
l2. Vous réveillez vos amis? l2. Oui, je les réveille.
l3. Vous voulez le numéro? l3. Oui, je le veux.
lll. Vous lavez l'auto? llu. Oui, je la lave .
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l0 .

ll .
l2 .

l3.

ll.

Review 5

Tutor : L'heure ne me convient pas.
Student : Pourquoi ne vous convient-elle

Tutor : Je n'aime pas le climat.
Student : Pourquoi ne l'aimez-vous pas?
Je n'essaie pas le costume . l -
Je ne sais pas la leçon . 2.

La chambre ne me convient pas. 3.

Je ne veux pas la chambre l3. li..

Je n'aime pas téléphoner. 5.

Je ne vous écoute pas. 6.

On ne pèse pas les colis. l .

Ma femme n'aime pas le climat . 8.

Je ne lave pas mes chemises. 9.

Je ne veux pas changer de lO.
chambre .
On n'assure pas les valises. ll .
Je ne fais pas mes bagages. l2 .

Je ne compte peas la monnaie . l3.

On ne ferme pas les fenêtres. lli .

pas?

Pourquoi ne l'essayez
vous pas?
Pourquoi ne la savez
vous pas?
Pourquoi ne vous convient
elle pas?
Pourquoi ne la voulez
vous pas?
Pourquoi n'aimez-vous noas
téléphoner ?
Pourquoi ne m'écoutez-vous
pas?
Pourquoi ne les pèse-t-on
pas?
Pourquoi ne l'aime-t-elle
pas?
Pourquoi ne les lavez-vous
pas ?
Pourquoi ne voulez-vous
pas changer de chambre?
Pourquoi ne le s assure-t
on moas ?

Pourcuoi ne les faites
vous pas?
Pourquoi ne la comptez
vous pas ?
Pourquoi ne les ferme-t-on
pas ?
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Narration : Un dîner manqué

M. Meunier raccroche le récepteur. Il n'est pas content .
Il voulait dîner en ville avec sa femme et des amis, mais, le
gérant veut le voir pour parler des nouveaux bureaux. M. Meunier

doit aller les voir cet aprês-midi pour dire au gérant s'ils sont

assez grands

M. Meunier ne comprend pas pourquoi le gérant lui demande

toujours de venir à sept heures. Il ne reçoit personne aprês
quatre heures, et il a encore deux heures pour parler du travail
avec ses employés. Mais non, c'est toujours la même chose. Il
dérange tout le monde sous prétexte qu'il a autre chose à faire
pendant les heures de bureau.

Il faut que M. Meunier téléphone à sa femme pour lui demander
de prévenir leurs amis. Il va lui dire d'aller dîner sans l'attendre ;
il pourra peut-être les retrouver vers neuf heures.

Sa femme vient le chercher tous les jours à six heures, mais

aujourd'hui il n'a pas d'auto et on ne trouve pas facilement de
taxis le soir dans ce quartier .

M. Meunier appelle un employé pour répondre au téléphone pen

dant qu'il va voir les bureaux, mais l' employé n'est pas encore rentré .
M. Meunier l'avait envoyé à la poste, et il y a toujours beaucoup de
monde à cette heure-ci.

content "pleased"
dîner "to have dinner "
aSSe 2, "enough"

ne . . .. personne "no-one "
sous-prétexte "pretending that "
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attendre
pourra
facilement
quartier
avait envoyé

End of Unit 7

'to yait, "
"might be able to"
"easilyn
'district 't
"had sent, l'



Unit 8

Dialogue : Chez le coiffeur

Useful Words

Lexical Drills

Questions on the Dialogue

Grammar l : Post nominal adjective
2 : Object pronouns : lui, leur

3 : Object pronouns : y, en

lu : Imperatives

5 : Verbs like : finir

Situations

Question Drill

Response Drill

Review Drills

Narration

Page

271

272-279

280-28l

282-287

288-293

29l-3l0

3ll-3l6

317-32l

322-323

32l-325

326-327

328-332

333-33l
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Useful Nords

Avez-vous besoin du rasoir ?
Avez-vous besoin de la lame?

Avez-vous besoin du savon?
Avez-vous besoin du eigne 2
Avez-vous besoin de la brosse?

Je n'ai pas besoin du rasoir.
Je n'ai pas besoin de la lame
de rasoir.
Je n'ai pas besoin du savon.
de n'ai pas besoin du peigne .
de n'aipas besoin de la bros
S6 ,

a les
a les
a les
a les
a les
a les
a les

Elle porte

Elle porte

Elle porte

Elle porte

Elle porte

Elle porte

lU1116

llIle

U1I16

llIle

UlIle

cheveux bruns.
cheveux
cheveux
cheveux
cheveux
cheveux
cheveux blancs.

blonds .
noirs.
I'OllX ,

COurts .
longs

robe bleue .

robe Jaune

robe Ou3e •

robe grise

robe bleu clair .

foncé.
lllle robe rouge

l .
2.

3.

li.

5.

l .
3 .
l.

6.

7 .

Do you need the
Do you need the
blade ?

Do you need the
Do you need the
Do you need the

need th
need th

I don ' t

I don't
blade .

I don ' t

I don ' t

I don ' t, need th

He

He
He

He
He
He

He

has

has

She is
dress .

She is
dress .

She is
dress .

She is
dress .

She is wearing
blue dress .

She is wearing
red dress.

wearing

wearing

wearing

wearing

razor ?

soap?
comb?
brush ?

e
6

need the
need the

e

a,

3l

al

r*a7,Or" .

razor

soap.
comb.
brush.

has brown hair .

blond hair.
has black hair.
has red hair.
has short hair.
long hair .

has white hair.

blue

yellow

red

grey

light

dark



-

:o

.

é

ne
ne
ne

ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne

VOlUl S

VOuS
VOU1S

VOuS
VOu S

VOUlS

VOllS
VOU1S

VOUl S

VOuS

Lex- 8-272
Lexical Drills

pas
pas
pas
pas
DaS

pas
pas
pas
pas
pas

LeXical A-l

depuis longtemps, Monsieur.
depuis deux jours, Monsieur.
depuis une semaine, Monsieur.
depuis le week-end dernier, Monsieur.
depuis plusieurs jours, Monsieur.
depuis le week-end dernier, Monsieur.
TETE TETETETMonsieur.
depuis plusieurs mois, Monsieur.
depuis l'année derniére, Monsieur.
depuis longtemps, Monsieur.

Lexical A-2

On ne vous a pas vu depuis longtemps.
Elle ne vous a pas vu depuis longtemps.
On ne les a pas vus depuis longtemps.Il n'a pas travaillé depuis longtemps.
On ne les a pas changés depuis longtemps.
Elle ne m'a pas téléphoné depuis longtemps.
Il ne vous a pas vu depuis longtemps.
On ne vous a pas vu depuis longtemps .

Lexical A-3

Je viens de rentrer .
Je viens de déjeuner.
Je viens de demander.
Je Viens de téléphoner.
de viens d' accepter .
Je viens d'arriver .
Je viens de rentrer .

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Perrier
Perrier
Perrier
Perrier
Po rrier
Perrier
Perrie r
Perrier

Lexical A-li

était-elle avec vous ?
était-elle avec eux?
était-elle avec sa soeur2
était -elle avec Tes enfants2
était -elle avec nous
était-elle avec Te 5 autres2
était-e11e ETeCTSETFTT7
était-elle avec vous ?
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Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
5)lle
Elle

-

d
dû

dû
--
du

dû

dû
A
du
A
du

-
du

dû
du
dû
A
du

du

du
du

Lexical A-5

rester à cause des enfants .
rester à cause de la pluie .
rester à cause de la chaleur .
rester à cause de ses parents .
rester à cause du mauvais temps .
rester à cause de l'accident .
rester à cause des clients.
rester à cause du magasin .
rester à cause des enfants .

3

Lexical A-6

rester .
partir
travailler.
rentrer .
f'erme r .
DaVG •

GSS3VG •
rester .

Lexical A-7

Elle a dû rester.
Ils ont dû rester.
Il a du rester.
J'ai du rester .
On a du rester .
Les employés ont dû rester.
Elle s ont du rester.
Elle a du rester .

Lexical A-8

Une coupe de cheveux, rien de plus .
Des lames de rasoir, rien de plus.
Une paire de chaussures, rien de plus .
Des légumes verts, rien de plus.
Des vétements chauds, rien de plus .
Un souvenir de là-bas, rien de plus .
Quelques jours de vacances, rien de plus.
Une coupe de cheveux, rien de plus .



e
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e
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Lexical A-9

Aussi courts que d'habitude ?

Aussi bien que d'habitude ?

Aussi bon que d'habitude?
Aussi mauvais que d'habitude ?

Aussi tôt que d'habitude ?

Aussi tard que d'habitude ?

Aussi vite que d'habitude ?

Aussi courts Gue d 'habitnn de 7

Lexical A-lO

Vous savez qu'ils poussent três vite .

Vous savez qu'il fait très froid.
Vous savez qu 'elle travaille très bien.
Vous savez qu'on peut le faire de chez-soi.
Vous savez qu 'on peut téléphoner le texte .

Vous savez que je me suis absenté .

Vous savez quTeTTe Traverse Ta Forêt.
Vous savez qu'ils ferment à 6h.

Lexical A-ll

Vous savez qu'ils poussent très vite.
Ils savent qu'ils poussent très vite .

Je voudrais qu'ils poussent très vite .

Je crois qu'ils poussent três vite .

On sait cu 'ils poussent três vite .

Je vois cu'ils poussent très vite .---- | -* -J'espère qu'ils poussent très vite .

Vous savez qu'ils poussent très vite.

Lexical A-l2

Je n'ai lu que la rubrique sportive .

Je n'ai lu Que quelques cartes postales.
Je n'ai lu que les journaux français.
Je n'ai lu que le discours du président .

Je n'ai lu que deux livres.
Je n'ai lu que ma lettre .

Je n'ai lu que le courrier d'aujourd'hui .

Je n'ai lu que la rubrique sportive .

Lex. 8-27lu
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l .
2.
3.

5.
6.

8.
9.

l -
2 .
3.
l .

6.
7 .

**

Lexical A-l3

Je n'ai lu que la rubrique sportive .
Il n'a lu que la rubrique sportive .
Nous n'avons lu que la rubrique sportive .ETTesTTque la rubrique smoortive .
On n'a lu que la rubrique sportive .
ITs nTont lu que la rubrique sportive.
Elle n'a lu que la rubrique sportive .
Je n'ai lu que la rubrique sportive.

Lexical A-lli

Et voilà! C'est assez court comme ça?
Et voilà : C'est meilleur comme ça ?
Et, voilà !
Et voilà !
Et voilà ! C'est assez bien comme ça?
Et voilà !

C 'est plus joli comme ça ?
C'est moins cher comme ça ?

C'est moins mauvais comme ça ?
Et voilà : C'est assez froid comme ça ?
Et voilà ! C'est assez chaud comme ça?
Et voilà C'est assez court comme ça?

Lexical A-15

Vous allez au Parc des Princes?
Vous allez à la poste ?
Vous allez chez le coiffeur ?
Vous allez au rez-de-chaussée ?
Vous allez en ville?
Vous allez dans la forêt ?
Vous allez à l'hotel?
Vous allez au Parc des Princes?

Lexical A-l6

C'est le dernier match de la saison.
C'est le premier mois de l'année .
C'est le dernier jour de la semaine .
C'est la premiere semaine du mois.
C'est le premier train de l' après-midi.
C'est la première leçon du livre.
C'est le premier mot de l'enfant .
C'est le dernier match de la saison.



--

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vou s
Vous
Vous

Je
Je
.Te

Je
Je
Je
Je

ne vais
ne vais
n c vr ni es

ne vais
ne vais
ne vais
ne vais

paierez la

pas
O aS
vw- cs-----

pas
pas
pas
pas

risquer
risquer
r sous -
risquer
risquer
risquer
risquer

LeX.

Lexical A-l7

paierez la prochaine fois .
paierez plus tard.
paierez l'année prochaine
paierez le mois prochain .
paierez une autre fois.

rochaine fois .
paierez demain après-midi
paierez la prochaine fois :

Lexical A-l8

d'accident pour vou s.
d' accident pour vos amis .
c 1accs d~- nt - our 9a •
d' accident pour un client .
d'accident DOU_GVX
d' accident pour rien
d'accident pour vous .

Lexical A-l9

Il fallait partir plus tôt.
Ils veulent partir plus tôt.
Je voudrais partir plus tôt.
IT faut partir plus tôt .
Nous comptons partir plus tôt .

On

Je
T1

Il
Il
Il
ll
Il

pouvait
voulais
fallait

fallait
fallait
fallait
fallait
fallait
fallait
fallait

ETTe a du Tartir plus tôt.
partir plus tôt.
partir plus tôt.
partir plus tôt.

LeXical A-20

partir plus tôt.
rentrer plus tôt.
arriver plus tôt.
téléphoner plus tôt .
FETETTIs tôt.-- -
déieuner plus tôt .
commencer plus tôt .

fallait partir pTus tôt.

8-276
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Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

les
les
les
les
les
les
les
les

clients
clients
clients
clients
clients
clients

Lexical A-2l

disent la même chose.
veulent la meme chose.
demandent la même chose .--
achetent la même chose .
regardent la même chose .
- A
désirent la meme chose .

clients font Ta même chose .
clients disent la même chose.



Lexical B-l

C'est le dernier match de la saison.
C'est le dernier match de l'année .
C'est le premier jour de l'année .
C'est le premier jour des vacances.
C'est la derniêre semaine des vacances.
C'est la dernière semaine du mois.
C'est le premier mardi du mois.
C'est le premier mardi de l'année .
C'est le dernier match de l'année .
. C'est le dernier match de la saison .

Lexical B-2

Vous savez qu'ils poussent très vite.
Je sais qu'ils poussent très vite.
Je sais qu'il travaille très bien.
Je crois qu'il travaille très bien .
Je crois qu'elle part ce soir .
Nous savons qu'elle part ce soir .
Nous savons que c 'est très cher.
On dit que c'est très cher.
On dit qu'ils poussent très vite .
Vous savez qu'ils poussent très vite .

Lexical B-3

Elle a dû rester à cause des enfants.
Ils ont dû rentrer à cause des enfants.
Ils ont du rentrer à cause du mauvais temps.
Nous avons dû fermer à cause du mauvais temps.
Nous avons dû fermer à cause de l'accident .
Il a dû partir à cause de Taccident .Il a dû partir à cause de ses affaires.Il a dû rentrer a cause de ses affaires .
Il a du rentrer à cause des enfants.

1O, Elle a dû rester à cause des enfants .

Lex. 8-278
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9.
lO.

Lexical B-h

Il fallait partir plus tôt .
Je voudrais partir plus tôt.
Je voudrais commencer tout de suite .
Elle a dû commencer tout de suite .
ETTe a du "avoir un accident .
Vous ne voudriez pas avoir un accident .
WRTETETEEE manquer le match
Nous ne pouvons pas manquer le match .
Nous ne pouvons pas partir plus tôt .
Il fallait partir plus tôt .

Lexical B-5

Je viens de rentrer .
Je viens de commencer.
On vient de commencer.
On vient de téléphoner.
Elle vient de téléphoner.
Elle vient d'arriver.
Il vient, d'arriver.
Il vient de rentrer .
Je viens de rentrer .

Lexical B-6

Je ne vais pas risquer d' accident pour vou s.
Nous n'allons pas risquer d'accident pour vous .
Nous n'allons pas risquer d'accident pour eux.
Elle ne va pas risquer d'accident pour eux .
Elle ne va pas risquer d' accident pour moi.
Vous ne voudriez pas risquer d' accident pour moi.
Vous ne voudriez pas risquer d'accident pour nous .
Ils ne vont pas risquer d'accident pour nous .
Ils ne vont pas risquer d'accident pour vous .
Je ne vais pas risquer d'accident pour vou s.
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lO.

ll .
12 .

l3 .

lli .

l5.

l6.

l7 .

l8 .

l9.

2O.

2l .

22.

Questions on the Dialogue

Ou est M. Perrier ?
Est-il pressé?
Pourquoi ?

Quand vient-il de rentrer ?

Sa femme était-elle avec
lui ?

Est-elle avec lui chez le
coiffeur ?
Savez-vous oû elle est ?

Que désire M. Perrier ?

Les veut-il longs ou
courts ?
Pourquoi ?

M., Perrier aime-t-il lire
les discours?
Qu 'aime-t-il lire ?

Oü M. Perrier veut-il
aller?
Pourquoi ?

Est-ce le ler match de la
saison ?
Pourquoi ne va-t-il pas
payer tout de suite?
Quand va-t-il payer?

Va-t-il au Parc des Princes
en auto?
Oû va-t-il prendre son
taxi ?
Le chauffeur de taxi aime
-t-il conduire à toute
vitesse ?
Pourquoi?

Que dit-il à M. Perrier?

5
h
:

lO.

ll .

l2.

l3.

lli .

l5 .

l6.

l7 .

l9.

20.

2l.

Il est chez le coiffeur.
Oui, il est pressé .

Parce qu'il va assister

à un match de football.
Il vient seulement de
rentrer .

Non, elle n'était pas
avec lui. Elle a dû
rester à cause des en
fants .

Non, elle n'est pas avec
lui .

Non, je ne sais pas oû
elle est .

Il désire une coupe d
e

cheveux.
Aussi courts que d'habi
tude .

Parce qu'ils poussent três
vite .
Non, il n'aime pas lire
les discours.
Il aime lire la rubrique
sportive .Il veut aller au Parc des
Princes .

Parce qu'il veut assister

à un match de football.
Non, c 'est le dernier.

Parce qu'il est três
pressé.
Il va payer la prochaine
fois .

Non, il va prendre un taxi.
Il va prendre son taxi
dans la rue .

Non, il n'aime pas conduire

à toute vitesse.

Parce qu'il ne veut pas
risquer d' accident.

Il dit à M. Perrier qu'il
fallait partir plus t6t.
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Questions on the Dialogue (suite)

23. Pourquoi faut-il partir 23. Pour arriver à temps.
plus tôt ? Pour ne pas risquer d'ac

cident .
2h. Que disent les clients? 2h. Ils disent tous la même

chose .



Grammar l Gr. l 8-282
Learning Drills

Learning l
Ils ont une auto française.
Ils ont une auto grise .Ils ont une auto verte .
Dls ont une auto anglaise .Ils ont une auto blanche .
Ils ont une auto neuve .
Ils ont une auto française

Learning 2

C'est un magasin français.
C'est un magasin gris.
C'est un magasin vert.
C'est un magasin anglais .
C'est un magasin blanc.
C'est un magasin neuf.
C'est un magasin français.

Learning 3

Voilà une saison sêche.
Voilà une saison humide.
Voilà une saison froide .
Voilà une saison chaude .
Voilà une saison courte .
Voilà une saison parfaite .
Voilà une saison seche .

Learning h

C'est un vent frais.
C'est un vent 5eC •
C'est un evnt chaud.
C'est un vent froid.
C'est un vent fort .
C'est un vent frais .
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Learning 5

Voilà des robes grises.
Voilà des robes blanches.
Voilà des robes vertes.
Voilà des robes longues.
Voilà des robes courtes.
Voilà des robes chères .
Voilà des robes noires.
Voilà des robes claires.
Voila des robes foncées .

-

Learning 6

l. Est-ce que c'est une femme blonde?
2. Est-ce que c'est une femme rousse?
3., Est-ce que c'est une femme sportive?

ll. Est-ce que c'est une femme heureuse ?

5. Est-ce que c'est une femme brune ?

6. Est-ce que c'est une teme blonde ?
Learning 7

Voilà des enfants parfaits.
Voilà des enfants heureux.
Voilà des enfants Sportifs
Voilà des enfants seuls .

Voilà des enfants satisfaits.
Voilà des enfants français .

Voilà des enfants anglais .

Voilà des enfants parfaits.



9.
lO.

l .
2.
3.
li..

5.
6.
7 .

Practice Drills Gr. l 8-28lu
Practice A-l

Tutor : Il a une belle auto. (blanche)
Student : Il a une auto blanche .
Grande
Noire
Petite
Française .
Rouge
Bleue
Chsre
Grosse
Grise
Belle

l. Il a
2. Il a
3. Il a
h .. Il a
5. Il a
6. Il a
7. Il a
8. Il a
9., T1 a
l0. Il a
Practice

lU1ne

lU1Ile

lllne

U1nG

lUln6

lune

U1ne

Ulme

l1ne

Ulne

A-2

grande auto.
auto noire .
petite auto.
auto française.
auto rouge .
auto bleue .
auto chêre .
grosse auto.
auto grise .
belle auto.

Tutor : Je crois que c'est une grande route. (glissante)
Student : Je crois que c'est une route glissante.

Belle
Mauvaise
Nouvelle
Glissante
Bonne
Petite "
Grane

Tutor : Elle va acheter une
Student : Elle va acheter une

Courte
Longue
Belle
Blanche
Nouvelle
Chère
Jolie
Jaune
Petite

l. Je crois que c'est une belle route .
2. Je crois que c'est une mauvaise route .
3. Je crois que c'est une nouvelle auto .
h. Je crois que c'est une auto glissante.
5. Je crois que c'est une bonne auto.
6. Je crois que c'est une petite auto.
7. Je crois u - c'est une grande auto.

Practice A-3

belle robe (petit e)
petite robe.

l. Elle va ache ter une robe courte .
2. Elle va acheter une robe longue .
3. Elle va acheter une belle robe .
ll. Elle va acheter une robe blanche .
5. Elle va acheter une nouvelle robe.
6. Elle va acheter une robe chêre .
7. Elle va acheter une jolie robe .
8. Elle va acheter une robe jaune .
9. Elle va ache ter une petite robe.
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l .
2

Student: Voilà

l .
2.
3.
h.
5.
6.
7 .
8.
9.

é
:*

Tutor : Voilà
Student : Voilà

Practice

Tutor : Nous n'avons pas de
Student : Nous n'avons pas de

Petites
Communicantes

Libres
Belles
Chêres
Grandes
Jolies

l.

2 .

3.

li .
5
.

6.

7

Practice

A-li

grandes chambres. (chêres)
chambres chêre s.

Nous n'avons pas de petites chambres.
Nous n'avons pas de chambres communi
cante S

Nous n'avons pas de chambres libres.
Nous n'avons pas de belles chambres.
Nous n'avons pas de chambres chêres.
n'avons pas de grandes chambres.

Nous n'avons pas de jolies chambres.
Nous

Tutor : Voilà le gros livre

Jaune
Beau
Petit
Bleu
Nouveau
Premier
Rouge
Cher
Gros

Petit
Français
Cher
Grand
Beau

Parfait
Mauvais
Bon

Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà

A-5

(petit)
le petit livre .

le
le
le
le
le
1e
le
le
le

Practice A-6

-:

Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà

lUlIl

Ulm

llIl
lUlll

lUlIl

llIl
lUlIl

Ulm

livre jaune .

beau livre .

petit livre .

livre bleu .

nouveau livre .

premier livre.
livre rouge.
livre cher .
gros livre .

un bon restaurant (parfait )

un restaurant parfait .

petit restaurant.
restaurant français.
restaurant cher .

grand restaurant .

beau restaurant .

restaurant parfait.
mauvais restaurant .

bon restaurant .



Practice A-7

Tutor : Elle est parfait e .
Student : Il est parfait .

est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est,

est
est
est

l•
2 .
3 .
li..
5.
6.
7 .
8.
9 .
lO .ll .
l2 .
l3.
lli .
l5.
l6.
l7 .
l8.
19.
2O .
2l.
22 .
23.
2l.

Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Dlle
Elle
Elle
E]le
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
,lle
Elle
Elle

grande .
cOurte .
heureuse .
bonne .
sêche .
mauvaise .
petite .
forte .
nouvelle .
fraîche .
belle .
froidc .
chaude .
sportive.
brune .
blonde .
rOllSSe ,
blonde.
verte .
grise .
parfaite .
satisfaite .
longue .
française.

Practice A-8

Tutor : Il est grand.
Student : Elle est grande .

"

lO.
ll.
l2 .
l3.
ll.
l5.
l6 .
l7 .
l8 .
l9 .
20 .
2l .
22.
23.
2l .

est
est
est
eSt
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est,
est
est
est
est
est
est
est
est

Gr. l 8-286

l. Tl est seul.
2. Il est petit .
3., Il est libre.
h. Il est pressé .
5. Il est heureux.
6. Il est français.
7., Tl est blanc .
8. Il est grand.
9., Il est bleu .
l0., Tl est marron.
ll., Il est bon.

l .
2 .
3 .
l.
5.
6.
7.
8.

lO.ll .

Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

e st,

est
est
est
est
est
est
est
est
est
est

grand.
court .
heureux.
bon .
SG C .
mauvais .
petit .
fort .
IlOllV G 2lUl ,

frais .
beau .
froid.
chaud .
sportif.
brun.
blond .
I'OlU1X ,

blond.
Vert ,
gris.
parfait .
satisfait .
long .
français.

seule .
petite .
libre.
pressée.
heureu se .
française.
blanche.
grande .
bleue .
Inar"r"On,

bonne .
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Practice A-9

Tutor : Voilà le premier.
Student : Voilà la première .

l. Voilà le petit.
2. Voilà le bon.
3. Voilà le grand.
l. Voilà le rouge.
5. Voilà le gris.
6. Voilà le mauvais.
7. Voilà le nouveau .
8. Voilà le dernier.
9. Voilà l'ancien.

Voilà la petite .
Voilà la bonne .
Voilà la grande .
Voilà la rouge.
Voilà la grise.
Voilà la mauvaise .
Voilà la nouvelle .
Voilà la dernière .
Voilà l'ancienne .

-



:

Grammar 2 : Object Pronouns : lui, leur.
Learning Drills
Learning l

Je lui demande le numéro.
Je lui donne le numéro.
Je lui envoie le numéro .
Je lui dIsTe numéro.
Je lui montre le numéro .
Je lui ré*te le numéro .
Je lui donne le numéro.
Je lui demande le numéro.

Learning 2

Je leur apporte quelque chose .
Je leur dis quelque chose .
Je leur envoie quelque chose .
Je leur achète quelque chose .
Je cur donne quelque chose .
Je leur demande quelque chose .
Je leur monte quelque chose .
Je leur apporte quelque chose .
Je leur dois quelque chose .

Learning 3

Nous leur donnons quelque chose .
On lui orte quelque chose .
Elle lui achete quelque chose .
Nous leur envoyons quelque chose.Il lui dit quelque chose .
Je leur demande quelque chose .
Nous lui apportons quelque chose .
On leur donne quelque chose .
Ils lui disent quelque chose .
Nous leur donnons quelque chose.

Learning li

Janine
Janine
Janine
Janine
Janine
Janine
Janine
Janine

est
est
est
est
est
est
est
est

en
en
en
emm

en
en
en
en

ville ;
ville ;
ville ;
ville ;
ville ;
ville ;
ville ;
ville ;

nous lui téléphonons ce soir.
on lui téléphone ce soir.
je lui téléphone ce soir .
ma soeur lui téléphone ce soir.il lui téléphone ce soir .
vous lui téléphonez ce soir.
elle lui téléphone ce soir .
nous lui téléphonons ce soir.
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Learning 5

Mes parents sont à Paris; ma soeur leur téléphone ce soir.
Mes parents sont à Paris ; le leur téléphone ce soir .
Mes parents sont à Paris ; mes soeurs Teur téléphonent
ce soir .
Mes parents sont à Paris ; nous leur téléphonons ce soir.
Mes parents sont à Paris ; vous leur téléphonez ce soir.
Mes parents sont à Paris ; mon frere Ieur téléphone ce soir.
Mes parents sont à Paris; on Ieur téléphone ce soir.
Mes parents sont à Paris ; ma soeuTTeur téTéphone ce soir.

Learning 6

C'est Pierre ; est-ce que je lui donne le numéro?
C'est Pierre ; est-ce que vous lui donnez le numéro ?
C'est Pierre ; est-ce quTon Tui donne Te numéro ?
C'est Pierre ; est-ce quTeTTe TuiT donne le numéro ?
C'est Pierre; est-ce que nous lui donnons le numéro ?
C'est Pierre ;

Le gérant
rier ?
Le gérant
Le gérant
courrier ?
Le gérant
courrier ?
gérant
courrier ?
Le gérant
courrier ?
Le gérant
courrier ?
Le gérant
courrier ?

--

est-ce que je lui donne Te numéro ?

Learning 7

est dans son bureau ; quand lui montez-vous le cour

donne-t-on le courrier ?
montons-nous le
lui
lui

dans
dans

est
est

SOIl
SOIl
bureau ; quand
bureau; qu and

est dans son bureau ; quand lui apportez-vous le

est dans son bureau; quand lui monte-t-elle le

est dans son bureau ; quand donne-t-on le

est dans son bureau ; quand lui apportez-vous le

est dans son bureau ; quand lui montez-vous le



Practice Drills
Gr. 2 8-29O

Practice A-l

Nous lui téléphonons.
Nous le dérangeons.
Nous le cherchons .
Nous lui téléphonons
Nous le quittons .
Nous lui parlons .
Nous le remercions .
Nous le réveiTTons .
Nous le cherchons .
Nous lui parlons .o

Practice A-2

l. Il faut parler aux employés ; à quelle heure leur parle-t-on?
2. Il faut téléphoner aux employés; à quelle heure leur
téléphone-t-on?

3. Il faut parler à vos amis; à quelle heure leur parle-t-on?
ll. II faut téléphoner à votre soeur; à quelle heure lui télé
phone-t-on?

5. Il faut téléphoner à votre frêre; à quelle heure lui
téléphone-t-on ?

6. Il faut parler à tous les client s; à quelle heure leur parle
-t-on?

7. Il faut téléphoner à l'employé; à quelle heure lui téléphone
-t-on ?

Practice À-3

Tutor : Quand parlez-vous à vos amis?
Student : Je leur parle ce soir .

l. Quand téléphonez-vous à vos l. Je leur téléphone ce
parents? sOir .

2., Quand retrouvez-vous vos amis ? 2., Je les retrouve ce soir .
3. Quand téléphonez-vous à vos 3. Je leur téléphone ce soir.
amis ?

lu. Quand téléphonez-vous à votre ll. Je lui téléphone ce soir.
ami ?

5. Quand retrouvez-vous Christiane? 5. Je la retrouve ce soir .
6. Quand apportes-vous le cour- 6. Je l'apporte ce soir.
rie r?

7. Quand parlez-vous à votre ami? 7. Je lui parle ce soir .
8. Quand achetez-vous les billets? 8. Je les achête ce soir.
9., Quand envoyez-vous les livres? 9., Je les envoie ce soir .
lO. Quand remerciez-vous vos amis ? l0., Je le s remercie ce soir .
ll. Quand téléphonez-vous à ll. Je lui téléphone ce soir.
Janine ?

l2. Quand faites-vous les bagages? l2. Je les fais ce soir.



Gr. 2

l .
2.
3.
li .

6.
7 .
8.

8-29l

Practice A-lu

J'ai dix francs; c'est tout ce qu'il me reste .
Nous avons dix francs : c'est tout ce qu'il nous reste .
Ils ont dix francs ; c'est tout ce qu'il leur reste .
Elle a dix francs ; c'est tout ce qu'il lui reste .
Vous avez dix francs ; c'est tout ce qu'il vous reste .
Elles ont dix francs ; c'est tout ce qu'il leur reste .
Il a dix francs; c'est tout ce qu'il lui reste.
J'ai dix francs ; c'est tout ce qu'il me reste .

Practice A-5

Tutor : Je dois retrouver Janine
Student : A quelle heure la retrouvez-vous ?

Je dois parler aux employés. l.
Je dois monter le courrier . 2.

Je dois réveiller les enfants.3.

Je dois envoyer le télégramme.h.

Je dois téléphoner à mes pa- 5.
rents .
Je dois retrouver mes amis. 6.

Je dois faire mes bagages. 7 .

A quelle heure leur parlez
vous ?
A quelle heure le montez
vous ?
A quelle heure les réveillez
vous ?

A quelle heure l'envoyez
vous ?

A quelle heure leur télé
phonez-vous ?
A quelle heure les retrouvez
vous ?

A quelle heure les faites-vous ?

Practice A-6

Student: Je vous retrouve à 8h.

l -
2.

A quelle heure nous retrou- l.
vez-vous ?
A quelle heure me téléphonez- 2.
vous ?

A quelle heure quittez-vous 3

vos amis ?
A quelle heure téléphonez- li
vous à vos amis ?
A quelle heure nous télépho- 5.

6
nez-vous ?
A quelle heure me réveillez
vous ?

A quelle heure parlez-vous 7.
aux étudiants?
A quelle heure me réveillez- 8.
Vous ?

Je

Je

Je

Je

Je

Je

Je

Je

Tutor : A quelle heure me retrouvez-vous ?

vous retrouve à 8h .

vous téléphone à 8h.

les quitte à 8h .

leur téléphone à 8h.

vous téléphone à 8h .

vous réveille à 8h.

leur parle à 8h .

vous réveille à 8h .



Practice

Tutor :
Student : Elle me téléphone à 8h.

l. A quelle heure téléphonez- l.
vous à Janine ?

2., A quelle heure vos amis 2 .
vous retrouvent-ils ?

3., A quelle heure vos amies 3.
vous retrouvent-elles ?

lu. A quelle heure quittez-vous h .
vos amis ?

5. A quelle heure votre amie 5.
vous téléphone-t-elle?

6. A quelle heure retrouvez- 6.
vous vos amis ?

7. A quelle heure vous ré- 7 .
veille-t-on?

8. A quelle heure téléphonez- 8.
vous à vos amis?

Practice

Tutor : Je parle aux étudiants.
Student : Je leur parle .

Je cherche mes amis .
Je prends les chaussures .
Nous téléphonons à nos
parents . -

Elles écoutent le discours .
Il parle à son chauffeur.
Nous apportons le paquet .
Ils ont le numéro.
On téléphone à Christiane .

Gr. 2 8-292

A-7

A quelle heure Janine vous téléphone-t-elle ?

Je lui téléphone à 8h.

Ils me retrouvent à 8h.

Elles me retrouvent à 8h.

Je les quitte à 8h .

Elle me téléphone à 8h.

Je les retrouve à 8h.

On me réveille à 8h.

Je leur téléphone à 8h.

A-8

Je les cherche .
Je les prends.
Nous leur téléphonons.

Elles l'écoutent .
Il lui parle .
Nous l'apportons.
Ils l'ont .
On lui téléphone.

Practice A-9

Tutor : Elle n'aime pas la chaleur.
Student : Elle ne l'aime pas.

l., Je n'aime pas la vitesse .. l.
2. On ne trouve pas le numé- 2.
I"O ,

3. Je n'entends pas les 3 .
étudiants.

lu. Ils ne veulent pas la l .
lettre .

5. Je ne parle pas à vos 5.
amis .

6. Nous ne téléphonons pas 6.
à Pierre .

7. Je n'aime pas cette région 7.

Je ne l'aime pas.
On ne le trouve pas .

Je ne les entends pas .

Ils ne la veulent pas.

Je ne leur parle pas.

Nous ne lui téléphonons
paS .

Je ne l'aime pas.
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llu

Student : Je rentre

8-293

Practice

Tutor : Je téléphone à mon ami.
Student : Je lui téléphone.

lih.
lih.

Tutor: Je rentre à
«.
3l

. Je téléphone à Janine.

. Elle téléphone à 2h.

. Nous téléphonons ce soir.

. Nous téléphonons ce télé
grame .
. Elle déjeune à une heure .
Nous arrivons à midi.
. Je parle à l'étudiant., On monte les valises .
. Je loue la chambre .
Je monte à 6 heures.
Nous rentrons demain.
Il parle aux employés.
Elle ferme le magasin.
J'achête les journaux.

l .
2.
3 .
l,.

6.
7 .
8.
9 .
lO.ll .
l2 .
l3 .
lli.

A-lO

Je lui téléphone.
Elle téléphone à 2h.
Nous téléphonons ce soir.
Nous le téléphonons.

Elle déjeune à lh.
Nous arrivons à midi.
Je lui parle .
On les monte .
Je la loue .
Je monte à 6 heures.
Nous rentrons demain.
Il leur parle .
Elle le ferme .
Je les achête.



l .
2.
3.
li .

6.
7 .
8.

l .
2.
3.
li .
5.
6.
7 .
8.

J'en
J ' en
J'en
J 'en
J 'en
J'en
J'en
J'en

Tls e
Ils e
Tls en
Ils e

Gramar 3 - Object Pronouns : en, y
Part l2 en
Learning Drills

Learning l
achète .
apporte .
écoute .

ai
aSSulr'e ,
envoie .
essaie .--
achête .

Learning 2

n asSurent .
Il ont
essaient .
n envoient .

Ils en a
n achètent .--
n écoutent .

Tls e
Ils e
Ils en

Elles
Elles
Elles
Elles
Elles
Elles
Elles
Elles
Elles

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

en
en
en
en
6ml

en
en
en

en

ortent .

assurent .

Learning 3

demandent .
comptent
font .
Tavent .
montent .
repassent .
trouvent .
Veulent .
demandent .

Learning h

n'en avons pas .
n'en achetons pas .
n'en assurons pas .
n'en acceptons pas .
n'en essayons pas .
n'en écoutons pas .
n'en apportons pas .
n'en avons pas .

Gr. 13 8-29l



Gr, 3

l .
2.
3.
l .
5.
6.
7.

l -
2.
3.
li .

6.
7 .
8.

8 295
Learning A-5

n'en écoute pas.
n'en essaie pas .
n'en achête pas .
n'en ai pas.
n'en assure pas .
n'en envoie pas.
n'en apporte pas .
n'en écoute pas .

Learning A-6

avez-vous ?
achetez-vous ?
assurez-vous ?
envoyez-vous ?
apportez-vous ?
acceptez-vous ?
écoutez-vous ?
avez-vous ?

Learning A-7

veulent-ils ?
font-elle s?
veut-il ?
commence-t-on?
TeSTS7
parle-t-on?
louez-vous ?
voulez-vous ?

Learning A-8

Voilà du pain; en voulez-vous ?
Voilà du pain; en veut-elle?
Voilà du pain; en ont-ils?
Voilà du pain; en avez-vous ?
Voilà du pain; en achetons-nous ?
Voilà du pain; en a-t-eTTe ?
Voilà du pain; en veulent-ils?
Voilà du pain; en voulez-vous ?



l
2 .
3 .
l.

6.
7 .
8.
9.

4

Learning 9

en voulez-vous ?
en a-t-il?
en veut-on?
en voulez-vous ?
en voudriez-vous ?
en désire-t-elle ?
en cherchez-vous ?
en ont-ils ?
en veulent-elles ?

Learning lO

la salade ; en avez-vous?
la salade; en achête-t-on?
la salade ; en désire-t-il?
la salade; en a-t-on?
la salade; en voulez-vous ?
la salade ; en achetez-vous ?
salade; en cherchez-vous ?
salade; en veulent-ils?
salade; en prend-on?

Learning ll
l'auto? J'en ai besoin cet aprês-midi.
auto? Ils en ont besoin cet après-midi .
auto2 NOTE en E7CTETEESoin cet aprês-midi.
auto? Elle en a besoin cet après-midi .
l'auto? On en a besoin cet après-midi.-- . -- -
auto? Vous en avez besoin cet anrès-midi.

ETTEE en ont be Eoin cet après-midi .
ITETEEECTEETaprès-midi.----- - ---
J'en ai besoin cet après-midi.

Learning l2

Janine en parle souvent.
nous en parlons souvent .
5-5-5 2arlent souvent .

bureau ; vous en parlez_souvent -

Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;
Voilà des fiches ;

Voilà de
Voilà de
Voilà de
Voilà de
Voilà de
Voilà de
Voilà de la
Voilà de la
Voilà de la

Oi est
O est l'
Oû est l'
Oû est l'
Oû est
Oü est l'
Oû est l'auto?
Oû est l'auto?
Oû est l'auto?

Voilà le bureau ;
Voilà le bureau ;
Voilà le bureau ;
Voilà le
Voilà le bureau ;
Voilà le bureau ;
Voilà le bureau ;
Voilà le bureau ;

On en parle souvent .
elles en parlent souvent .il en parle souvent .-
Janine en parle souvent .

Gr. 3 8-296



Practice Drills
Gr, 3 8-297

o

e

Practice A-l

Nous en avons .
Nous en faisons .
Nous en apportons .
Nous en cherchons .

Nous en envoyons .
Nous en trouvons .
Nous en achetons .
Nous en voulons .
Nous en essayons .
Nous en demandons .

Practice A-2

Ils en achêtent parce qu'ils n'en ont pas .
Nous en achetons parce que nous n'en avons pas .
Elle en achète parce qu'elle n'en a pas .
On en achête parce qu'on n'en a pas .
Vous en achetez parce que vous n'en avez pas .
Elles en achètent parce qu'elles n'en ont pas .
JTen achete parce que je n'en ai pas.
Il en achête parce qu'il n'en a pas .

Practice A-3

Elles achêtent les livres parce qu'elles en ont besoin.
Il achête le livre parce qu'il en a besoin.
J'achète les livres parce que j'en ai besoin.
Nous achetons les livres parce que nous en avons besoin.
Ils achètent les livres parce qu'ils en ont besoin.
Vous achetez des livres parce que vous en avez besoin.
Elle achète le livre parce qu'elle en a besoin.
On achète des livres parce qu'on en a besoin.

Practice A-li

Je n'ai pas besoin de l'auto; en avez-vous besoin?Il n'achète pas d'aspirine; en achetez-vous ?
Nous ne voulons pas de fiches; en voulez-vous ?
Je n'ai pas de frère ; en avez-vous ?
Nous ne réparons pas de chaussures; en réparez-vous ?
Je n'ai pas besoin du numéro; en avez-vous besoin?
Nous ne demandons pas de fruits; en demandez-vous ?
Je n'ai pas de vacances; en avez-vous ?
Nous ne louons pas d'auto; en louez-vou s?



Practice A-5

J'ai du courrier; n'en avez-vous ras?
Nous voulons de l'aspirine; n'en voulez-vous pas?
Nous parlons des vacances ; n'en parlez-vous pas?
J'ai des bagages ; n'en avez-vous pas ?
J'achête du pain ; n'en achetez-vous pas?
. Nous avons des vacances : n'en avez-vous pas?
. Nous avons besoin de vacances; n'en avez-vous pas besoin ?
. J'ai_des_nouvelles : n'en avez-vous pas?

Gr. 3 8-298

9. Nous envoyons des cartes postales ; n'en envoyez-vous pas?
l0. Nous faisons des courses; n'en faites-vous pas?
ll. Je voudrais de la crème ; n'en voulez-vous pas ?

Practice A-6

Tutor : Avez-vous du pain?
Student : Oui, nous en avons .

l. Avez-vous des amis à Paris?
2., Avez-vous des chemises en sol
de ?

Faites-vous du pain?
Louez-vous des autos ?
Voulez-vous de la monnaie?
Achetez-vous des fruits ?
Vendez-vous des chemises ?
Avez-vous des costume s gris ?

Practice A-7

Tutor : Avez-vou s une auto?
Student : Non, je n'en ai pas .
l., Avez-vous des amis ?
2., Achetez-vous des journaux?

Voulez-vous de la monnaie?
Faites-vous des affaires ?
Avez-vous une lettre ?
. Réparez-vous des autos?

é

* :

Oui ,
Oui,

Oui ,
Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui,
Oui ,

Non,
Non,
paS .
Non,
Nolm,

Non,
Non,
paS •
Non,
Non,

nOUlS en
nOUl S en

nOUlS en

nOUl S en
nOUl S en
nOU1S en
nOUl S en
nOUlS en

je
je

je
je
je
je

n ' en
n'en

n'en
n 'en
n'en
n 'en

aVOnS ,

3VOIlS ,

faisons.
louons .
vOulons.
achetons .
vendons .
aVOIlS ,

ai pas.
achète

veux pas.
fais pas .
ai pas .
répare

., Voulez-vous une revue?
Avez-vous des bagages?

je
je
n 'en
n'en
veux pas .
ai pas .
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Practice A-8

Oui, j'en ai besoin.
Oui, j'en ai besoin .

Oui, j'en ai peur.
Oui, il en est satis
Oui, elle en a besoin.

Oui, ils en ont be
Oui, ils en sont sa
tisfaits .
Oui, ils en ont peur .

Combien en cherchez

Combien en a-t-il ?
Combien en avez-vous ?
Combien en a-t-elle ?
Combien en reste-t-il/?
Combien en reste-t-il?
Combien en ont-ils?
Combien en achetez

Tutor : Etes-vous satisfait de la chambre?
Student : Oui, j'en suis satisfait .
l., Avez-vous besoin de l'auto? l
2., Avez-vous besoin de la let- 2 .
tre ?

3. Avez-vous peur de la forêt ? 3.
lu. Votre ami est-il satisfait li .
de son auto? fait .

5. Votre amie a-t-elle besoin %.
du texte ?

6. Vos amis, ont-ils besoin de 6.
l' auto ? soin .

7., Les clients sont-ils satis- 7 .
faits de la chambre?

8. Les enfants ont-ils peur du 8.
mauvais temps ?

Practice A-9

Tutor : J'ai des billets,
Student : Combien en avez-vous ?

l., Je cherche des places . l •
vous ?

2., Tl a des billets . 2.
3., Nous avons des amis . 3.
lu. Elle a des fiches. li.
5. Il reste des couchettes. 5.
6. Il reste de la viande . 6.
7., Ils ont des places. 7 .
8. J'achête des journaux. 8.

vous ?

Practice A-9

l., Je cherche le client; vous le cherchez aussi?
2., Je fais des courses ; vous en faites aussi?
3. JTécoute le discours ; vous l'écoutez aussi?

lu
.

Je fais du café; vous en faites aussi?

5
.

Je cherche les valises; vous les cherchez aussi?
6., Je traverse Taforet 5 vous la traversez aussi?
7., J'ai besoin de l'auto; vous en avez besoin aussi?
8., JTaime Te Midi : vous l 'aimez aussi?
9., J'achète des billets; vous en achetez aussi?
l0. Je cherche de l'aspirine ; vous en cherchez aussi?
ll. J'apporte du fromage ; vous en apportez aussi?
l2. Je cherche le numéro; vous le cherchez aussi?
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Practice A-11

l. Elle ne parle pas de l'affaire ; est-ce que j'en parle ?
2. Elle n'achête pas de billets; est-ce que j'en achête?
3. Elle ne demande pas de renseignements ; est-ce que j'en
demande ?

h .. Il ne pèse pas les lettres; est-ce que je les pèse?
5., TI nTa pas de courrier; est-ce que j'en ai?
6. TTnTapporte pas le livre ; est-ce que je l'apporte ?
7. Elle ne remercie pas les clients ; est-ce que je les
remercie ?

8. Il ne montre pas le texte; est-ce que je le montre?
9. Il ne prend pas de café; est-ce que j'en prends?
lO - Elle ne donne pas de renseignements; est-ce que J'en
donne?

ll. Dl n'apporte pas les bagages ; est-ce je les apporte?
Practice A-l2

Tutor : Ont - ils des timbres ?
Student : Oui, ils en ont .
l., A-t-on les billets ? l. Oui, on les a .
2., Ont-ils de la monnaie ? 2. Oui, ils en ont .
3., Ont-elles des amis ? 3. Oui, elles en ont .
li . A-t-il du courrier ? h. Oui, il en a.
5. A-t-il le courrier? 5. Oui, il l'a.
6. Ont-elles les billets? 6. Oui, elles les ont .
7., A-t-elle des amis ? 7. Oui, elle en a.
8. Ont-ils le numéro? 8. Oui, ils l'ont .
9., Ont-elles les places? 9. Oui , elles les ont .l0, A-t-elle la monnaie ? lO. Oui, elle l'a.

Practice A-l3

Tutor : Je n'achête pas de billets .
Student : Pourquoi n'en achetez-vous pas?

l. Je n'aime pas les étu- l., Pourquoi ne les aimez
diants . vous pas ?

2., Il ne donne pas de ren- 2. Pourquoi n'en donne-t-il
seignements . pas?

3, On ne ferme pas les fe- 18., Pourquoi ne les ferme-t-on
nêtres. pas ?

lu. Ils ne font pas d'affai- lu
. Pourquoi n'en font-ils pas ?

reS ,

5. Je n'apporte pas les li- 5. Pourquoi ne les apportes
VreS , vous pas?

6
. Ils ne veulent pas la 6
. Pourquoi ne la veulent-ils
monnaie . pas ?
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7.

9.

lO.

ll.
l2 .
l3.

ll.
l5.

l6.

l7 .
l8.

Practice A-l3 (suite)

Je ne veux pas de billets .

Il ne loue pas la chambre .
Elle ne repasse pas les
chemises .
Il ne répare pas de chaus
SureS .

Je n'ai pas le livre.

Il ne veut pas d'aspirine.
Je ne sais pas la leçon.

Elle n'aime pas les
légumes.

On n'a pas besoin de
l'auto.
Il ne loue pas de cham
bre .
Elles n'ont pas de billets.
Dls n'ont pas de clients.
Dl n'y a pas de taxi.
Dls ne veulent pas le
taxi .

7.

8.

9.

lO.

ll .
l2 .
l3 .

ll.
l5.

l6.

l7 .
l8.

l9.
20.

l9.
20.

Pourquoi n'en voulez
vous moas ?
Pourquoi ne la loue-t-il
pas ?
Pourquoi ne les repasse-t
-elle pas?
Pourquoi n'en répare-t-il
pas?
Pourquoi ne l'avez-vous
pas?
Pourquoi n'en veut-il pas?
Pourquoi ne la savez
vous pas?
Pourquoi ne le s aime-t
-elle pas?
Pourquoi n'en a-t-on pas
besoin ?
Pourquoi
pas?
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
pas?

ne la loue-t-il

n'en ont-ils pas?
n'en ont-ils pas?
n'y en a-t-il pas?
ne le veulent-ils



l •
2.
3.

5.
6.

8.

Part two : y

Learning Drills

Learning l
Nous y déjeunons tous les jours.
Dls y déjeunent tous les jours .
Nous y allons tous les Jours .
Ils y vont tous les jours.
Nous y travaillons tous les jours .
s y travaillent tous les jours.
Nous y restons tous les jours .
Tls restent tous les jours.
Nous y déjeunons tous les jours .

Learning 2

En général, il y neige.
En général, il êle.
En général, iI y fait beau.
En général, il y fait du soleil.
En général; HTyTTaETT
En général; iIyaduvent .
En général; HTyTTaTCEaUd.
En général; iIy fait mauvais .
En général; ily neige .

Learning 3

J'y suis .J'y vais .J'y habite .
J'y reste,
J'y travaille .--J'y déjeune.
J'y monte .
J'y suis .

Learning l

On y dépose les paquets.
On y répare l'auto.
On y achête le pain
On y retrouve des amis.
On y tToUVe des TeTeTents en solde .
On y lave le linge.
On y envoie les paquets .
On y dépose les paquets

Gr. 3 8-3O2
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l .
2.
3.
l .

6.
7 .
8.

Learning 5

Ils sont à Paris ; y allez-vous ?
Nous allons à Lyon; y allez-vous ?
Elle habite à Lille ; y habitez-vous ?
Je vais à la gare : y allez-vous ?
Ils vont à Versailles ; y allez-vous ?
Elles sont au bord de la mer; y êtes-vous ?
Je vais chez Janine ; y allez-vous ?
Nous allons en ville ; y allez-vous ?

Learning 6

Nous y pensons très souvent .
Elle y pense très souvent .
CryEense três souvent .J Tyr 5ense tres souvent .
WTS y pensez très souvent .
ETTes y Densent trés souvent .
Il y pense très souvent .
Ils y pensent três souvent .



Grammar 3

Practice Drills

Practice A-]

Gr. 3 8-3Olu

Je ne vais pas à Paris aujourd'hui; j'y vais demain.
Il ne va pas à Paris aujourd'hui; il y va demain.
Nous n'allons pas à Paris aujourd'hui ; nous y allons demain.
ITISTe vOTEaSTaFaFIS au5ourdTUETils y vont demain.
On ne va pas à Paris aujourd'hui ; on y va demain.
Vous n'allez pas à Paris aujourd'hui; vous y allez demain.
ETTe ne va Das ETFaTs aujourdThui elle y va demain.

J'y travaille depuis
deux ans .
J'y habite depuis deux ans.

Ils y sont depuis deux ans.
J'y déjeune depuis deux

Elle y habite depuis deux

Il y est depuis deux ans .

J'y habite depuis deux ans .

Elles y sont depuis deux

Il y travaille depuis deux

7.
8. EIIes ne vont pas a Faris aujourd'hui; elles y vont demain.
9., Je ne vais pas à Paris aujourd'hui; j'y vais demain.

Practice A-2

Tutor : Depuis combien de temps habitez-vous à Paris?
Student: J'y habite depuis deux ans.
l., Depuis combien de temps l .
travaillez-vous à Paris?

2., Depuis combien de temps 2.
habitez-vous dans la ré
gion?

18., Depuis combien de temps vos 3.
amis sont-ils à Paris?

lu. Depuis combien de temps l.
déjeunez-vous au restau- 3I1S ,

rant ?
5. Depuis combien de temps 5.
votre amie habite-t-elle 3IlS -

à Lyon?
6. Depuis combien de temps 6.
votre ami est-il dans
le Midi?

7., Depuis combien de temps 7 .
habitez-vous à Paris?

8., Depuis combien de temps 8.
vos amies sont-elles à 3lIlS •

Lille ?
9., Depuis combien de temps 9.
votre ami travaille-t-il
à Paris ?

3lIlS ,
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Practice A-3

Tutor: Vous déjeunez au restaurant ?
Student : Oui, j'y déjeune tous les jours.
l•

2.

3.

li .

5.

6.

7.

8.

Vous allez en ville l .
aujourd'hui?
Vous êtes au bureau aujour- 2.
d 'hui ?

Les employés déjeunent-ils 3.
au restaurant ?
Vous allez au bureau diman- lu.
che?
Votre ami va-t-il en ville 5.
aujourd'hui ?
Vos amies vont-elles au 6.
bord de la mer ?
Vous déjeunez au café 7.
aujourd'hui?
Votre amie va-t-elle en 8.
ville aujourd'hui?

Practice A-lu

Oui, j'y vais tous les
jours .
Oui, j'y suis tous les
jours .
Oui, ils y déjeunent tous
les jours.
Oui, j'y vais tous les
jours .
Oui, il y va tous les
jours .
Oui, elles y vont tous les
jours .
Oui, j'y déjeune tous les
jours .
Oui, elle y va tous les jours.

Ils vont à Paris mais ils n'y restent pas longtemps.
Je vais à Paris mais je n'y reste pas longtemps.
Elle va à Lille mais elle n'y reste pas longtemps .
Elles sont au magasin mais elles n'y restent pas longtemps .
Je suis dans le Midi mais je n'y reste pas longtemps.
Nous allons en ville mais nous n'y restons pas longtemps .
Ll_va_à_la_campagne mais il n'y reste pas longtemps .
Vous allez au bureau mais vous n'y restez pas longtemps .

Practice A-5

Pierre habite à Paris mais il n'y est pas souvent .
Nous habitons à Paris mais nous n'y somes pas souvent .
Tshabitent a Paris mais ils n ty sont pas souvent.
Vous habitez a Paris mais vous n 'y êtes pas souvent.
Elle habite à Paris amis elle n'y est pas souvent .
J'habite à Paris mais je n'y suis pas souvent .
Elles habitent a Paris mais elles n'y sont pas souvent .
Roger habite à Paris mais il n'y est pas souvent .
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Practice A-6

Tutor : Que dépose-t-on à la gare ?
Student : On y dépose les bagages.

l., Qu'assure-t-on au gui- l. On y assure les bagages .
chet ?

2., Qu'enregistre-t-on au 2. On y enregistre les
guichet ? bagages .

3. Qu 'apporte-t-on à l'hôtel? 3. On y anporte les bagages.
1. Que monte-t-on au 2e étage? h. On y monte les bagages.
5. Qu'envoie-t-on à la gare? 5. On y envoie les bagages.
6. Que pêse-t-on à la gare? 6. On y pèse les bagages.
7. Que dépose-t-on à la gare? 7. On y dépose les bagages.

Practice A-7

Tutor : Janine habite dans le Midi .
Student : Depuis quand y habite-t-elle ?

l. J'habite à Paris . l. Depuis quand y habitez
vous ?

2. Les enfants sont à la 2. Depuis quand y sont-ils?
Campagne .

3. Ma soeur travaille à Paris. 3. Depuis quand y travaille-t
elle ?

ll. Mon frêre habite dans le h. Depuis quand y habite-t-il?
Midi .

5. Janine est au bureau . 5. Depuis quand y est-elle?
6. Je travaille à Paris. 6. Depuis quand y travaillez

vOus ?

7. Les valises sont à la gare. 7. Depuis quand y sont-elles?
8. Je déjeune au restaurant. 8. Depuis quand y déjeunez

vous ?

Practice A-8

Tutor : Christiane va au bord de la mer.
Student : Y va-t-elle avec ses amis ?

l., Je vais au bord de la mer. l. Y allez-vous avec vos
amis ?

2 , Christiane est, au bord de 2., Y est-elle avec ses amis ?
la me re

3., Mes parents sont dans le 3. Y sont-ils avec leurs amis ?
Midi .

h. Je déjeune au restaurant. li. Y déjeunez-vous avec vos
amis ?

5. Pierre va dans le Midi. 5. Y va-t-il avec ses amis ?

6. Janine et sa soeur vont à 6. Y vont-elles avec leurs
Paris . amis ?

7
. Roger déjeune au restau- 7
. Y déjeune-t-il avec ses
rant . amis ?
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Practice A-9

Tutor : Je vais en ville .
Student : Y déposez-vous vos amis?

l., Janine va en ville . l. Y dépose-t-elle ses amis ?
2. Mon frêre va en ville . 2. Y dépose-t-il ses amis?
3. Mes parents vont en ville.3. Y déposent-ils leurs amis?
h. Je vais en ville . li. Y déposez-vous vos amis ?

5. Roger et Christiane vont 5. Y déposent-ils leurs amis ?

en ville .

6. Janine et Christiane vont 6
.

Y déposent-elles leurs amis ?

en ville .

7
.

Mes soeurs vont en ville. 7. Y déposent-elles leurs amis ?

8. Mon frêre et moi allons 8. Y déposez-vous vos amis ?

en ville .

Practice A-lO

Tutor : Oû est le livre ? Est-il sur le bureau ?

Student : Non, il n'y est pas .

l. Oû sont les robes? Sont- l. Non, elles n'y sont pas.
elles dans la valise ?

2
.

Oû sont les bagages? 2
. Non, ils n'y sont pas.

Sont-ils à l'enregistre
ment ?

3
.

Cû sont vos amis? Sont- 3. Non, ils n'y sont pas.
ils en ville ?

ll. Oû est Janine? Déjeune-t- h. Non, elle n'y déjeune pas.
-elle au restaurant ?

5
.

Oû vont vos amis ? Vont- 5
. Non, ils n'y vont pas.

ils en ville ?

6
.

Oû va Janine? Va-t-elle 6. Non, elle n'y va pas.
au restaurant ?

7
. Oî est la vendeuse? Est- 7, Non, elle n'y est pas.

elle à la caisse ?

8. Oû sont les enfants? 8. Non, ils n'y vont pas .

Vont-ils au Parc des
Princes ?

9., Oû va Pierre? Va-t-il au 9. Non, il n'y va pas .

bureau ?



Practice A-ll
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l. Je vais à Paris ; y allez-vous aussi?
2., J'aime la chaleur; l'aimez-vous aussi?
3, Je cherche la 33e ; la cherchez-vous aussi ?
lu, Je reste au magasin ; y restez-vous aussi?
5 , Je déjeune au restaurant ; y déjeunez-vous aussi?
6., JThabite dans cette Tue 5 y habitez-vous aussi ?
7. Je téléphone a Janine5T1lui téléphonez-vous aussi ?
8., J'ai des billets; en avez-vous aussi ?
9, Je pense aux vacances ; y pensez-vous aussi?

Practice A-l2

Tutor: Vous pensez à la lettre?
Student : Oui, j'y pense .
l. Vous pensez au rendez-vous? l. Oui, j'y pense.
2. Vous pensez à l'affaire de 2., Oui, j'y pense.
transport ?

3., Les enfants pensent aux 3. Oui, ils y pensent .
vacances ?

h. On pense au départ? li. Oui, on y pense.

5
.

Votre soeur pense a
u dé- 5
. Oui, elle y pense.

part ?

6
.

Vos amis pensent-ils au 6
. Oui, ils y pensent.

départ?
7, Votre frère pense-t-il au 7

. Oui, il y pense .
départ ?

8. Pensez-vous au départ? 8. Oui, j'y pense.

Practice A-l3

Tutor : Vous n'allez pas oublier?
Student : Non, j'y pense .

l, Elle ne va pas oublier? l. Non, elle y pense.
2., Ils ne vont pas oublier? 2. Non, ils y pensent .

3., On ne va pas oublier? 3. Non, on y pense .

lu. Elles ne vont pas oublier? lu. Non, elles y pensent .

5. Il ne va pas oublier? 5
. Non, il y pense.

6., Vous n'allez pas oublier? 6
. Non, j'y pense.
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lO.
lls

Practice A-lll

Nous n'allons pas en ville au jourd'hui; nous y allons demain.
Nous n'achetons pas de pain aujourd'hui ; nous en achetons
demain.

Janine n'envoie pas la lettre au jourd'hui ; elle l'envoie
demain.

Janine ne téléphone pas à son frêre au jourd'hui ; elle lui
téléphone demain .
Je ne vais pas au bureau aujourd'hui ; j'y vais demain .
On n'envoie pas les paquets aujourd'hui ; on les envoie
demain.

Je ne téléphone pas à mes amis aujourd'hui; je leur téléphone
demain .
Nous n'achetons pas les billets aujourd'hui ; nous les
achetons demain.
Pierre n'a pas besoin de l'auto aujourd'hui ; il en a besoin
demain.

Je ne fais pas mes valises aujourd'hui; je les fais demain .
Nous ne déjeunons pas au restaurant aujourd'hui; nous y
déjeunons demain .

Practice A-15

Tutor : Allez-vous à la campagne ?
Student: Non, je n'y vais pas .

l•
2e

3e

l .
5.
6.

7 .
8.
-
--

lO.

Janine est-elle au restaurant ? l. Non, elle n'y est pas .
Le livre est-il dans l'auto? 2. Non, il n'y est pas.
Avez-vous besoin de l'auto ? 3. Non, je n'en ai pas

besoin .
Pensez-vous au départ ? lu. Non, je n'y pense pas .
Reste-t-il du pain? 5. Non, il n'en reste pas .
Envoyez-vous des cartes posta- 6. Non, je n'en envoie pas .
les ?
Janine a-t-elle des frêres? 7. Non, elle n'en a pas .
Avez-vous les billets ? 8. Non, je ne les ai pas .
Vos amis vont-ils à Paris? 9. Non, ils n'y vont pas .
La chambre convient-elle aux lO. Non, elle ne leur convient
étudiants? paS.
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Practice A-l6

Tutor : Quand allez-vous au bord de la mer ?
Student : J'y vais samedi .
l. Quand apportez-vous les médi- l. Je les apporte samedi .
caments ?

2., Quand faites-vous les baga- 2., Je les fais samedi.
ges?

3., Quand avez-vous besoin de 3., J'en ai besoin samedi .l 'auto ?
ll. Quand lavez-vous l'auto? h. Je la lave samedi.
5. Quand téléphonez-vous à vos 5. Je leur téléphone samedi.
amis ?

6. Quand déjeunez-vous au res- 6. J'y déjeune samedi.
taurant ?

7., Quand achetez-vous les bil- 7. Je les achête samedi.
lets?

8. Quand allez-vous à la cam- 8. J'y vais samedi.
pagne?

9. Quand envoyez-vous les pa- 9., Je les envoie samedi.
quets?

lO, Quand achetez-vous du fro- lO. J'en achête samedi.
mage?



Gr. lu 8-3ll Grammar lu : Imperatives

Learning Drills

Learning l
Allez-y demain .
Allons-y demain.
Téléphonez-leur demain.
Téléphonons-leur demain.
Parlez-lui demain.
Parlons-lui demain.
Faites-le demain.
Faisons-le demain.-- -Réparez-le demain.

lO. Réparons-le demain.ll.
l2 .

l•
2 .
3.
l .
5.
6.
7.
8.
9.
lO.
ll.
l2.

Achetez-en demain .
Achetons-en demain.

Learning 2

N'y allez pas maintenant .
N'y allons pas maintenant .
Ne leur téléphonez pas maintenant .
Ne leur téléphonons pas maintenant .
Ne lui parlez pas maintenant .
Ne lui parlons pas maintenant •
Ne le faites pas maintenant .
Ne le faisons pas maintenant .
Ne les réparez pas maintenant .
le la réoarons pas maintenant.
N'en achetez D3S maintenant .
N'en achetons moas maintenant .

Learning 3

Montrez-moi quelque chose .
Montrez-nous quelque chose .
Achetez-moi quelque chose .
Apportez-moi quelque chose .
Apportez-nous quelque chose .
Envoyez-moi quelque chose .
Trouvez-nous quelque chose .
Donnez-moi quelque chose.
Envoyez-nous quelque chose .



l .
2 •

3.
li .
5 .
6.
7 .
8.

Gr. lu 8-3l2

Learning l1

Téléphonez-nous plus tard.
Retrouvez-moi plus tard.
Réveillez-les plus tard.
Téléphonez-lui rolus tard.
Faites-en plus tard .
Allez-Y plus tard -
Repassez-la plus tard .
Ecoutez-le plus tard.

Learning 5

Ne les achetez pas aujourd'hui.
Ne l'achetez pas aujourd'hui.
Ne les envoyez pas aujourd'hui .
Ne l'envoyez pas auJourd'hui
le les apportez pas aujourd'hui •
le les essayez pas aujourd'hui •
le l'essayez pas aujourd'hui .

Learning 6

Ne m'envoyez pas de livre .
le nous envoyez pas de livre -
îJe m'achetez noas de livre .
lle nous achetez pas de livre .
le lui envoyez pas de livre .
Ne leur envoyez pas de livre .
Ne lui achetez pas de livre .
Ne TeTECHeEez pas de livre .

Learning 7

N'en parlons pas ; c 'est trop tard.
N'en parlez pas; c'est trop tard .
N'y allez pas; c'est trop tard.
N'y allons pas 3 c'est trop tard .
N'en envoyons pas ; c'est trop tard .
N'en achetez pas ;. c'est trop tard .
N'en achetons pas ; c'est trop tard.
Ny pensez pas ; c'est trop tard .
N'y pensons pas; c'est trop tard .
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l •
2 .
3.

5.
6.
7 .
8.

lO.
ll.

Practice Drills

Practice A-1

Si vous voulez aller en ville, allez-y.
Si vous voulez rester au magasin, restez-y.
Si vous voulez téléphoner a Janine, téléphonez-lui.
Si vous voulez acheter des gâteaux, achetez-en.
Si vous voulez faire les bagages, faites-les .
Si vous voulez louer la villa, louez-la .
Si vous voulez écouter Ile discours, écoutez-le .

S
i

vous voulez déjeuner a
u restaurant, déjeunez-y.

Si vous voulez envoyer des cartes postales, envoyez-en .

Practice A-2

S
i

vous pouvez me téléphoner, téléphonez-moi.
Si vous pouvez nous téléphoner, téléphonez-nous.
Si vous voulez nous quitter, quittez-nous .

Si vous voulez me quitter, quittez-moi .

S
i

vous pouvez Técouter, écoutez-moi.
Si vous pouvez nous payer, payez-nou s.

Si vous pouvez me payer, payez-moi .
Si vous pouvez nous trouver, trouvez-nous .

Si vous pouvez me trouver, trouvez-moi.

Practice A-3

S'il faut faire les bagages, faisons-les tout de suite .

S'il faut louer les places, louons-les tout de suite,
S'il faut acheter des médicaments, achetons-en tout de suite .

S'il faut téléphoner à votre ami, téléphonons-lui tout de suite.
S'il faut payer les employés, payons-les tout de suite .
S'il faut rester au bureau, restons-y tout de suite .
STiTFaut fermeTTa boite, fermons-la tout de suite .

S'il faut chercher le numéro, cherchons-le tout de suiU e
,

STiT faut écouter le président, écoutons-le tout de suite.
S'il faut aller au parc, allons-y tout de suite .

STiT faut réparer Tauto réparons-la tout de suite.

Practice A-lu

J'apporte des journaux; n'en apportez pas .

apporte les journaux; n
e les apportez pas.

J'achète du pain ; n Ten achetez pas .

d
e téléphone aux employés ; ne leur téléphonez pas.

J'achète le livre ; ne l'achetez pas .

d
e téléphone à Janine; ne lui téléphonez pas.

J'apporte une boite; n'en apportez pas.
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Practice A-5

Ce livre est trop cher; ne l'achetez pas .
Ce livre n'est pas trop cher; achetez-le.
Ce costume est cher; ne l'achetez pas .
Ce costume n'est pas cher; achetez-le .
Cette robe nTest pas chère; achetez-la.
Cette robe est chere : achetez-la.
Ce costume n'est pas cher; achetez-le .
Ce costume est cher; ne l'achetez pas .
Ces costumes sont chers; ne les achetez pas .
Ces costumes ne sont pas chers ; achetez-les.
Ces chemises ne sont pas chères; achetez-les.
Ces chemises sont chères; ne les achetez pas .
Cette robe est trop chère; ne l'achetez pas.
CeTTe FCEE TesTas ETC5 chêre; achetez-la.

Practice A-6

Si vous ne pouvez pas téléphoner à votre ami maintenant ;
téléphonez-lui plus tard.
Si vous ne voulez pas acheter l'auto maintenant ; achetez-la
plus tard.
Si vous ne pouvez pas téléphoner à vos amis maintenant ;
téléphonez-leur plus tard.
Si vous ne voulez pas nous payer maintenant; payez-nous
plus tard .
Si vous ne voulez pas me parler maintenant; parlez-moi
plus tard.
Si vous ne voulez pas parler à vos amis maintenant ;
parTez-leur plus tard.
Si vous ne voulez pas acheter de pain maintenant ; achetez-en
plus tard .
Si vous ne voulez pas compter la monnaie maintenant ; comptez
la plus tard.
Si vous ne voulez pas envoyer les paquets maintenant ;
envoyez-les plus tard.
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Practice A-7

Si vous voulez acheter l'auto; achetez-la.
Si vous ne voulez pas acheter l'auto ; ne l'achetez

ne voulez pas écouter les nouvelles, ne les
paS .
ne pouvez pas réparer l'auto; ne la réparez pas .

* --
-73

voulez aller dans le fidi ; allez-y.
voulez acheter des revnues, achetez-en .
ne voulez pas louer vos molaces ; ne les louez pas .
pouvez fermer la valise ; fermez-la .
ne pouvez pas me téléphoner; ne me téléphonez pas.
Te vOUTEZTEETTECOTEeTe m'écoutez pas .
voulez marler à vos amis ; parlez-leur.
ne nouvez pas parler de l'accident ; n'en narlez mpas,

Tutor :
Student :

paS .

l., Si vous
écoutez

2., Si vous
3. Si vous
l,. CETvou5
5., 55 Tous
6 , 55TOS
7 , Si vous
3., Si vous
9. SH VOllS
l(), Si vous
ll., Si vous
l2, Si vous

Tutor :
Student : Non,

l. Est-ce que
phone?

2. Est-ce que
enfants ?

3. Est-ce que
journaux?

h. Est-ce que
cident ?

5. Est-ce que
reau ?

6. Est-ce que
- livrres?
7. Est-ce que
gérant ?

8. Est-ce que
porte ?

Practice A-3

n'y restez pas .

je vous télé
je téléphone aux

j'apporte des

je parle de l'ac
je reste au bu

j'envoie les

j'appelle le

je ferme la

l .

Est-ce que je reste à Versailles?

Non,

Non,

llon,

Non,

Non,

Non,

Non,

llon,

voulez rester à Paris ; restez-y.
voulez fermer les fenêtres, fermez-les .

ne me téléphonez pas.

ne leur téléphonez pas.

n'en apportez pas,

n'en parlez pas .

n'y restez pas .

ne les envoyez pas,

ne l'appelez pas .

ne la fermez pas.



lO.
ll.
l2.
l3 .
ll .
l5.
l6.
l7.
l8.

Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Ti t a s.-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi
Dites-moi

Gr. lu 8-3l6

Practice A-9

de vous téléphoner à 8h.
de ne pas vous téléphoner.
qu'il me faut des billets.
d 'en acheter .
d ' aTTer * Paris .
d'y aller pendant le week-end.
d 'aller dans le Midi .
de ne pas y aller en juillet.
que le président fait un discours.
de l'écouter.
que Janine est au téléphone .
de ne pas la déranger.
que mon ami m'a téléphoné.
de lui téléphoner.
de déjeuner au restaurant.
d'y déjeuner à midi.
de louer mes places .
de les louer maintenant .



Gr, 5 8-3l7 Gramar 5 : Verbs like : finir

Learning Drills

Learning l
Est-ce qu'ils atterrissent ?
Est-ce qu'ils grossissent ?
Est-ce qu'ils maigrissent ?
Est-ce qu'ils vieillissent ?
Est-ce qu'ils ralentissent ?
Est-ce qu'ils obéissent ?
Est-ce qu'ils palissent ?
Est-ce qu'ils rougissent ?
Est-ce qu'ils grandissent ?
Est-ce qu'ils atterrissent ?

Learning 2

Est-ce qu'il atterrit ?
Est-ce qu'ils atterrissent ?
Est-ce qu'il ralentit ?
Est-ce qu'ils ralentissent ?
Est-ce qu 'elle obéit ?
Est-ce qu'elles obéissent?
Est-ce qu'elle rougit ?
Est-ce qu 'elles rougissent ?

Learning 3

Nous remplissons les fiches.
Le client remplit les fiches •
Les clients remplissent les fiches .
Vous remplissez les fiches .
0n remplit les fiches .
Je remplis les fiches .
Nous remplissons les fiches .

Learning li

Je crois qu'ils ralentissent .
Je crois qu'ils déjeunent .
Je crois qu'ils atterrissent .
Je crois qu'ils acceptent .
Je crois qu 15TSTOEHssenE.
Je crois qu TTSTEFaVaTTTent .
Je crois qu *TTSTaTeTEsent .



Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi

Learning 5

téléphonez-vous ?
atterrissez-vous ?
restez-vous ?
rougissez-vous ?
raccrochez-vous ?
ralentissez-vous ?
rentrez-vous ?
obéissez-vous ?----
téléphonez-vous ?

Gr. 5 8-318



Gr. 5 8-3l9

l•

2 .

3.

l .

5.
6.

7 .

8.

Practice Drills

Practice A-l

Les avions atterrissent à l•
l'heure,
Les enfants obéissent aux 2.
parents .
Les enfants rougissent sou- 3.
vent .
Les enfants grandissent très lu .
vite .
Les enfants maigrissent . 5.
Les clients remplissent 6.
la fiche .
Les robes blanches vous 7 .
grossissent .
Les clients choisissent 8.

des légumes.

Practice A-2

Je finis de déjeuner et j'arrive .

Tutor : Les clients choisissent toujours.
Student : Le client choisit toujours.

L'avion atterrit à
l'heure .
L'enfant obéit aux pa
rents ,
L'enfant rougit souvent .

L'enfant grandit três
vite,
L'enfant maigrit .
Le client remplit la
fiche,
La robe blanche vous
grossit .
Le client choisit des
légumes.

Il finit de déjeuner et il arrive .
Nous finissons de déjeuner et nous arrivons.
Ils finissent de déjeuner et ils arrivent .
Elle finit de déjeuner et elle arrive.
Je finis de déjeuner et il arrive .
Elle finissent de déjeuner et eIles arrivent .

Practice A-3

On cOmmence 9h et, on finit
Je commence

à 5h .a

à 9h et je finis à 5h.
Les employés commencent à 9h et ils finissent à 5h .
La vendeuse commence à 9h et
Nous commençons à 9h et nous
Je commence à 9h et je finis

elle finit à 5h.
finissons à 5h.
à 5h.

Vous commencez à 9h et vous finissez
Ma femme commence à 9h et elle finit

à 5h .
à 5h.



l•
2 •
3
l .

6.
7 .
8.

Gr. 5 8-32O

Practice A-li

Il est à côté; il remplit les fiches.
Elles sont à côté; elles remplissent les fiches.
tous sommes à côté; nous remplissons les fiches.
Je suis à côté ; je remplis les fiches .
ETTe est ac5té; elle remplit les fiches.
Ils sont à côté; ils remplissent les fiches .-- - -
TouE EoTes côté; nous remplissons les fiches.Hs c6té : il remplit les fiches.

Practice A- E

Tutor : Vous trouvez que je vieillis ?
Student : Oui, je trouve que vous vicillissez .
l• Vous trouvez que j'exagêre ? l. Oui, je trouve que vous

exagérez.

Vous trouvez que je maigris? 2.' Cui, je trouve que vous
maigrissez .

Vous trouvez que j'habite 3. Cui, je trouve que vous
trop Toi n ? habitez tron loin.
Vous trouvez que je grossis? l1. Oui, je trouve que vous

grossissez.
Vous trouvez que je travail-5. Qui, je trouve que vous tra
T e bier 2 vaille7 bien .
Vous trouvez que je parle 6. Oui, je trouve que vous
trop vite ? parlez trop vitc .
Vous trouvez que je vieillis ?7. Oui, je trouve que vous

vieillissez .

Practice A-6

Tutor : Ies enfants rougissent souvent ?
Student : Oui, quand on leur narle .

l•
2.
3.
li .
5.
6.
7 .
8.

Votre fille rougit souvent ? l. Oui, quand on lui parle .
Elles rougissent souvent ? 2. Oui, quand on leur marle .Il rougit souvent ? 3. Oui, quand on lui parle .
Cet enfant rougit souvent? l .. Oui, quand on lui parle.
Elles rougissent souvent ? 5. Oui, quand on leur narle.
Elle rougit souvent ? 6. Oui, quand on lui parle.
Ils rougissent souvent ? 7 , Cui, quand on leur parle .
Il rougit souvent ? 6. Oui, quand on lui parle .



Gr. 5 8-32l

Practice A-7

Tutor : Je loue la chambre .
Student : Jous louons la chambre .

l•
2 •
3•
li .
r*

Je
Je
Je

finis la lettre .
remercie les employés.

l•
2 .
3.
l.
5.

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

finissons la lettre .
remercions les employés.
vieillissons.
prions souvent .
savons beau couro de

choses.
essayons autre chose .
ralentissons toujours.
atterrissons à Paris .
faisons les bagages.
ne grossissons pas .
ne voulons pas de

légumes.

-) e

6.
7 .
8.
9.
lO.ll .
l2.
l3.
ll .
l5.
l6.
l7 .
l8.

vieillis .
Je prie souvent .
Je sais beaucoup de cho
SeS ,
J'essaie autre chose .
Je ralentis toujours .
J'atterris à Paris.
Je fais les bagages .
Je ne grossis pas .
Je veux des légumes.

J'obéis à mon pêre .
Je choisis autre chose .
Je suis pressé.
Je loue des chambres .
Je vous remercie .
Je la retrouve ici.
Je remplis les fiches.

6.
7 .
8.
9.
lO.ll .
l2.
l3.

16.
l7 .
l8.

lJous
Nous
lous
Nous

Nous

Nous

Nous
Nous
Nous

Nous
Nous

Nous
Nous

obéissons à notre père.
choisissons autre chose .
somes pressés.
louons des chambres.
vous remercions .
la retrouvons ici.
remplissons les fiches.
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Y.

Y.

X

Y.

X.

Y.

STTUATTON T

Fermez la porte, s'il
vous-plaît. Asseyez-vous.
Quel est votre nom?

Robert, Sa1avrin .

Oû travaillez-vous mainte
nant ?

A l'hôtel de Paris, mais
je dois changer, il va
fermer nour l'hiver.

Voulez-vous travailler ici ?

Cela ne convient tout-à
fait .

Notre employé part dans
quinze jours. Vous pou
vez commencer le mois
prochain.

STTUATTO TI

Et Christiane, Comment va
-t-elle ?

Très bien. Elle part ce soir
pour Lyon.

Est-elle en vacances ?

Non, elle y va pour une
affaire de famille .

Vous n'y allez na s avec
elle ?

Non, je ne peux pas à
cause de mon travail.

Est-ce qu'elle va y res
ter longtemps ?

Non, quelques jours seule
ment .

-
Le gérant dit à M. Salavin
de fermer la porte et de
s 'asceoir . *. Salavin donne
5OTnor au gérant. M. Sala
vin travaillc rmaintenant à
l' hôtel de Paris, mais
l'hôtel va fermer. Il accep
te de travailler ici .
L'emloyé de l'hôtel va par
tir et M. Salavin neut
commencer le mois prochain.

tito si t dotyn "

Christiane part pour Lyon.
Elle n'est pas en vacances ;
elle y va pour une affaire
de famille. X ne peut pas y
aller avec elle , Christiane
ne va y rester que quelques
jours .
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R.

d].

R.

R.

H.

STTUATTON TIT

Allo, Janine. Henri est-il
là ?

Tl vient justement de ren
trer .

Est-ce que je peux lui par
le r?

Ne quittez pas, je vais le
chercher .

Allô, Henri, excusez-moi
de vous déranger, mais je
viens de recevoir une let
tre d'affaires en anglais.
Pouvez-vous la traduire
aujourd'hui?

Volontiers, si
l'envoyez tout

VOUlS me

de suite .

Mon employé va vous l'appor
ter maintenant et vous pouvez
m'appeler plus tard pour
m'en donner le texte .

Henri vient de rentrer. Roger
voudrait lui parler. Tl a
une lettre d'affaires et
demande à Henri s'il peut
la traduire. Henri peut le
faire tout de suite. Roger
lui fait porter la lettre et
Henri lui en lira le texte
plus tard par téTénhone .

translate l'
l'yi11 read "
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l2.

l3.

lll .

l5.

Question Drill

Quand va-t-on chez le coiffeur?

Quand le coiffeur ferme-t-il ?

Avez-vous un bon coiffeur ?

Allez-vous chez le coiffeur une fois nar semaine ?

Aime 7-vrous a11er chez le coiff'eur ?

Est-ce qu'on attend longtems chez le coiffeur?

Les coiffeurs aiment-ils parler ?

Si on veut une coupe de cheveux, oû va-t-on?

Aimez-vous les cheveux courts?

Les femmes ont-elles les cheveux longs ou courts?

Oû peut-on acheter un peigne ?

Le savon est-il bon pour les cheveux?

Les cheveux sont-ils faciles à laver ?

Votre coiffeur coupe-t-il les cheveux au rasoir?

Aimez-vous la coupe au rasoir ?

l6.Avez-vous besoin d'une coupe de cheveux?

l7 .

l8.

19 .

20.

2l .

22.

Quand a-t-on besoin d'une coupe de cheveux?

On va au match de football le dimanche, n'est-ce nas ?

Vers quelle heure les matchs commencent-ils?

Y a-t-il des matchs de football toute l'année ?

A Paris, oû allez-vous pour assister à un match?

Aimez-vous le football anglais ou français ?
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23.

2l .

29.

3O.

3l .

32.

33.

3h .

35.

36.

37 .

38.

Question Drill (suite)

Quand commence la saison de football ?

Avez-vous lu les journaux ce matin?

Qu 'avez-vous lu?

Aimez-vous la rubrique sportive ?

Quel temps fait-il à Paris en novembre ?
Porte-t-on des vêtements chauds quand on va au match?

Prend-on toujours un taxi pour aller au Parc des Princes ?

Quand prend-on un taxi?

Aimez-vous conduire dans les rues de Paris ?

Aimez-vous conduire à toute vitesse quand il neige?
Comment sont les routes quand il neige?
Partez-vous plus tôt pour le bureau quand les routes sont
glissantes?

Quand va-t-on lentement au bureau ?

Que risquez-vous si vous allez trop vite ?

Y a-t-il beaucoup d'accidents quand il neige?
Pourquoi ?
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lO.

ll .

l2 .

l3 .

ll .
l5.

l6.

l7.

l8.

l9.

20.

Response Drill

. s'il va toujours chez le même coiffeur.3 -Demandez

Demandez à ... si son coiffeur ferme le lundi.

Dites que vous n'aimez pas le discours du Président .

Demandez à ... pourquoi il n'aime pas le discours du Président .
Dites à ... de vous donner l'adresse d'un bon coiffeur.
Demandez à ... s'il y a un bon coiffeur près d'ici.
Dites à ... de vous lire le discours.

Demandez à ... s'il a des billets pour le match de dimanche .
Dites à ... de vous faire une coupe au rasoir.
Dites-moi la couleur de vos cheveux.

Demandez à ... s'il faut arriver tôt pour avoir des places
à un match .

Dites que vous n'aimez pas les cheveux longs .

Demandez à ... à quelle heure il a rendez-vous en ville .
Dites à ... de vous retrouver ici vers 2h .

Dites à ... que vous ne voulez pas manquer le dernier match
de la saison .

Dites â ... de pas vous téléphoner au bureau.
Dites à ... qu'il peut prendre votre auto parce que vous
n'en avez pas besoin au jourd'hui .

Demandez à ... si vous lui devez quelque chose .
àDites . . , de me montrer son livre .

Dites à ... de ne pas m'envoyer les livres par avion.
Demandez à ... s'il a peur de conduire quand il neige.
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Response Drill (suite)

22. Demandez à ... s'il pleut.
23. Dites que vous ralentissez à cause de la pluie .

2ll. Dites que vous ne voudriez pas manquer votre train.
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Revie7 Drills

RevieJ l
Dites-moi que vous ralentissez quand vous arrivez en ville .

Dites-moi de ralentir quand j'arrive en ville .

Dites-moi de téléphoner à mes amis.

Dites-moi de leur téléphoner ce soir.

Dites-moi que vous allez au bord de la mer.

Dites-moi d y aller aussi .

Dites-moi que vous y allez pendant le week-end.

Dites-moi que je ne vous dérange pas.

Dites-moi de ne pas vous déranger,

Demandez-moi si je déjeune en ville.

Demandez-moi quand j'y déjeune .
Demandez-moi de vous réveiller à 7h.

Revievy 2

Je ne sais pas si je grossis ou maigris en été.
Il ne sait pas s'il grossit ou maigrit en été.
On ne sait pas si on grossit ou maigrit en été.
Nous ne savons pa s si nous grossissons ou maigrissons en été.ETESTETE pas si elles grossissent ou maigrissent en été .
Vous ne savez pas si vous grossissez ou maigrissez en été.
Elle ne sait pas si elle grossit ou maigrit en été.
Ils ne savent pas s'ils grossissent ou maigrissent en été.
Je ne sais Eas si je grossis ou maigris en été.
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e
«
o
6

o
9 e

lO.

Revievy 3

Tutor : Achetez-vous des billets ?

Student : Non, je n'en achete pas .

Voulez-vous des lames de
pasoir ?

Pensez-vous à vos vacances?
Les enfants obéissent-ils

à leurs parents?
Avez-vous des vacances cet
te année?
Aimez-vous la chaleur ?

Allez-vous au bord de la
mer en été ?

Avez-vous une auto ?

Avez-vous besoin de l ' auto ?
Les enfants vous dérangent
iT s 2

Pleut,- il souvent dans le
Midi2
Neige-t-il souvent dans le
Midi 2

Téléphonez-vous à votre ami ?

Fermez-vous le magasin?
Est-ce que je vous dérange?

Review li

Je leur téléphone.
Je les écoute .

Je les réveille .

Je leur obéis .

Je les cherche .

de les regardee
Je leur parle .

Je les reTeTie.

Je les qTTEET
Je leur télém)hone .

l .
2 .

3.

l .

5.--
6.

7 .

8.

o,

l0 .

lli .

Non, je n'en veux pas .

Non, je n'y moonse pas .

Non, ils n
e leur obéissent

paS .

Non, je n'en ai pas .

Non, je ne l'aime pas .

Non, je n'y vais pas .

Non, je n'en ai pas .

Non, je n'en ai pas besoin.
Non, ils ne me dérangent
pas .

Non, il n'y pleut pas sou
vent .

Non, il n'y neige pas
sol1vrent .

Non, je ne lui téléphone
pas .
Non,
Non,
paS .
je ne le ferme pas .

vous ne me dérangez



Review 5

l, Vous la cherchez?
2, Vous y allez7
3., Vous l'écoutez ?
l. Vous y pensez ?
5., Vous en avez besoin?
6, Vous y travaillez ?
7, Vous la finissez ?
8. Vous y déjeunez ?
9, Vous la faites?

Revieu 6

Tutor: Il fait du café.
Student : Ils font du café.
l., Il aime la chaleur.
2. Il grossit très vite .
3. Il déjeune à l heure.
h. Il est à Paris.
5. Il écoute le discours.
6. Il loue le 2ème étage.
7, Dl va dans le Midi .
8. Il remercie le gérant.
9. Tl. ralentit parce qu'il pleut .

l0. Il atterrit à Paris.
ll., Dl sait quelque chose .
l2., Dl a les billets .
l3., Dl veut les billets .
ll. Il exagère souvent .
, Il peut rester.
l6. Il essaie quelque chose.

Reviet 7

Tutor: Il fait du café.
Tutor : Dl fait froide

l., Dl. fait beau.
2., Dl a les billets.
3., Dl y a du monde.
lu. Il pleut souvent.
5. Il fait de bonnes affaires.
6. Il a peur du gérant.
7., Il finit la lettre.
8. Il gèle en hiver.
9., Il fait froid.
l0. Il reste une place .
ll. Il y est .
l2., Dl y pleut .
l3. Il faut partir plus tôt.

l0.ll .
l2•
l3•
ll .
l5.
l6.

R. 8-33O

Dls aiment la chaleur.
Ils grossissent très vite.
Ils déjeunent à l heure .
Ils sont à Paris .
Ils écoutent le discours.
Ils louent le 2ème étage.
Dls vont dans le Midi ,
Ils remercient le gérant.
Ils ralentissent parce qu'il
pleut .
Ils atterrissent à Paris.
Ils savent quelque chose .
Dls ont les billets .
Dls veulent les billets.
Ils exagèrent souvent .
Ils peuvent rester.
Ils essaient quelque chose .

Student : Ils font du café.
Student : Dl fait froid.

le Dl fait beau.
Dls ont les billets.
Il y a du monde.
Il pleut souvent .
Ils font de bonnes affaires,
Ils ont peur du gérant.
Ils finissent la lettre.
Il gèle en hiver.Il fait froid,
Dl reste une place .
Dls y sont .
Il y pleut .Il faut partir plus tôt.
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St,

l•

Tutor :
udent :

Dl en a .
Ils en ont .

l'a.
en veut .
y va.
le fait .
le sait .
en achète.
la loue.
y reste.
les écoute.
en monte .
leur obéit.
y pense .
les remercie,
le remplit .
en a peur.
en apporte .

Tutor : Dls en ont,

Review 8

Revie 9

Student : Ils n'en ont pas.

l•
2•

3•

li.

Dl y est .

Dls y sont .

Elles y vont .

Elles en font.
Elle y va.Il les veut .

Elle les accepte .

Vous me dérangez.
Je l'envoie,
Elles en envoient .

Nous les réparons.
Nous en vendons.
Je l'aime .

J'en apporte .

Je les sais .

Je les essaie .

l0.

l2•
l3•
ll .

l5.
l6.

l6.

Ils l'ont ,

Dls en veulent ,

Ils y vont.
Ils le font .

Ils le savent .

Ils en achètent.
Dls la louent .

Dls y restent .

Ils les écoutent.
Ils en montent .

leur obéissent .

Dls y pensent .

Ils les remercient .

Ils le remplissent .

en ont peurs
Ils en apportent .

Il n'y est pas.
Ils n'y sont pas.
Elles n'y vont pas.
Elles n'en font pas .

Elle n'y va pas .
Il ne les veut pas .
Elle ne les accepte pas .

Vous ne me dérangez pas.
Je ne l'envoie pas .

Elles n'en emvoient pas.
Nous ne les réparons pas.
Nous n'en vendons pas .

de ne l'aime pas.
Je n'en apporte pas .

Je ne les sais pas .

Je ne les essaie pas .



l .
2 .
3•

li .
5 .
6.
7.
8.
9.
lO.
ll.

Si
Si
VOllS
VOuS

R. 8-332

Review lO

ne voulez pas acheter l'auto, ne l'achetez pas .-
ne voulez pas demander le numéro, ne le demandez pas .

Si VOl1S voulez acheter l'auto, achetez-la .
Si VOllS voulez téléphoner à votre ami, téléphonez-lui.
Si VOuS voulez essayer le costume, essayez-le .
Si V'OUlS voulez me téléphoner, téTéphonez-moi.
VOUlS voulez faire de la vitesse, faites-en.Si
Si VOllS ne voulez pas parler de vos affaires, n'en parlez pas.
Si VOU1S voulez remercier vos amis, remerciez-les.
Si VOus ne voulez pas aller dans le Midi, n'y allez pas .
Si VOuS voulez écouter le discours du président; écoutez-le.
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Narration : Monsieur Perrier .

Connaissez-vous M. Perrier ? Non, eh bien ! je vais vous

le présenter.

Il est grand, maigre, toujours bien habillé, c'est important
dans les affaires .

Ce qu 'il fait ? Des affaires et c'est tout .
Tl a une femme charmante, trois enfants, un fils et deux

filles, mais qu'il ne voit pas souvent, il a trop de travail.
Parisien, il habite un três joli quartier, nrès du Parc des
Princes, mais voyage beaucoup, pour affaires naturellement, et

toujours par avion. Il est si pressé .
Bien entendu, il pourrait déjeuner ou dîner avec des amis,

mais non, il y a les clients, toujours les clients qu'il ne
faut pas manquer .

Il pourrait aussi prendre des vacances, aller dans le Midi

o
iî il a une grande villa,mais non, il n'a jamais le temps .

Mme Perrier et les enfants y vont tout seuls. Les affaires

sont les affaires .

M
.

Perrier a beaucoup lu, peut-être, mais quoi ? Le

dernier discours d
u rrésident ? La rubrique snortive ? Celle

des accidents ? Rien de plus. Il est trop moressé.
M. Perrier pourrait être heureux, il n'en a pas le tems.
Pauvre M, Perrier !

connaissez-vous "do you known
maigre 1

1Hhin il

habillé 'dre s5ed "

important "important "
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charmante
quartier
voyage
naturellement
bien entendu
dîner
ne. .. jamais
a lu
pauvre

End of Unit 8

"charming "
"neighborhood"
trayrels "
"naturally"
l'of course "
"have dinner "
ne Vre r ii
"has read"
"poOr 11
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Unit, 9

Dialogue : Au restaurant

Useful words

Lexical Drills

Questions on the Dialogue

Gramar l : Comparative frames
2 : Passé Composé : Avoir * Past
Participle

32 Order of object pronouns

lu : de - Adj. * Noun

5 : Verbs : Conduire, dire, lire, etc.. .
Situations

Question Drill

Response Drill

Review Drills

Narration

Page

336

337-3l5

3l6-3lu7

3l8-35l

355-367

368-385

386-388

389-39lu

1395-396

397-398

399

l00-l0l

luO5
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l .
2 .

l -
2 .
3 .

5.
6.

Useful Jords

Est-ce que vous connais
sez cet auteur américain?
Est-ce que vous connaissez
cet auteur russe ?
EETconnaissez
cet auteur chinois ?
Est-ce que vous connaissez
cet auteur espanol*
Est-ce que vous connaissez
cet, auteur allemand ?
Est-ce que vous connaissez
cet, auteur italien ?
Est-ce que vous connaissez
cet ar nais*
Est-ce que vous connaissez
cet auteur français ?

Emportez les couteaux.
Emm)ortez les fourchettes ,
Emportez les cuillers.
Emportez les assiettes .
Emportez les verres.
Emportez les serviettes.

Je suis en train de couper
un morceau de fromage .
Je suis en train de couper
une tranche de moain.
Je suis en train de couper
les pages du -
Je suis en train de couper
les fleurs du jardin.
Je suis en train de couper

-

Do you know
2uthor ?
Do you know
author ?
Do you knowi
author 2
Do you knon
author?
Do you knowi
autnor ?
Do you know
author 2

Do you knon
author ?

Do you knon
author ?

that, American

that fussian

that Chinese

that Spanish

that (erman

that Italian

that English

that, French

Take away the knives.
Take away the forks .
Take anay the spoons.
Talce avay the plates.
Take aiay the glasses.
Take amay the nankins.

T'm cutting
cheese .
I'm cutting
bread.
I'm cutting
the book .
I'm cutting
floyers .
I'm cutting
the cigar.le bout du cigare .

a piece of

a slice of

the pages of

the garden

the end of



l,

e

:*

l -
2 .
3.
l .
5.
6.
7 .
C •

l .
3.
li .
2•

6.
7 .
8.

Lexical Drills Lex., 9-337

exical A-l

J'ai três faim anrês avoir tant marché .
T a três faim aprs avoir tant marché .
TT s Ttres Fain aorSs avoir ant, marché .
s av5aE tres faim arc avoir tant rarché .
Elle a tres *aTaFTSs avoir tant marché .-- - -
ETTe5 CTTE faim arrês avoir tant marché .------ -JTEiTE TTET*e avoir tant, marché .

Lexical A-2

y a-t-il pas de 'estaurants dans ce quartier ?
N'y a-t-il pas de magasins dans ce quartier?
N'y a-t-il pas TT3TETE dans ce cuartie r2
N'y a-t-il pas de 5i5outeries dans ce quartier ?
I1 y a-t-il pas TFTEETEns ce quartier?
N'y a-t-il pas de cafés dans ce quartier ?
N'y a-t-il pas de taxis dans ce quartier ?
'y a-t-il pas de pharmacies dans ce quartier ?
N'y a-t-il pas de cordonniers dans ce quartier ?
N'y a-t-il pas de restaurants dans ce quartier?

Lexical A-3

Il y en a un au coin de la rue .
Il y en a un à côté de la boucherie .
Il y en a un près de la pharmacie .
Il y en a un en face de l'hôtel .
Tl y en a un à côté du maasin .
Il y en a un en face de l'énicerie .
Il y en a un près du café .
Tl y en a un au coin de la rue .

Lexical A-li

Il n'a pas l'air mal.
Tl n'a pas l'air pressé.Il n'a pas l'air sportif.
Dl n'a pas l'air bien.
Tl n'a pas l'air facile .
Il n'a pas l'air bon .Il n'a pas l'air satisfait .
Il n'a pas l'air mal.
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ll .
l2 .

l•
2 .
3
li .
5.
6.
7 .
8.
9.
lO.ll .
l2.

Lexical A-5

Je ne bois jamais rien.
Je ne dis jamais rien.
Je ne sais jamais rien .
Je ne fais jamais rien.
Je ne trouve jamais rien.
JFTTaEFSFT5aas - ri -n..
Je n'envoie jamais rien.
Je n'oublie jamais rien.
JeTETs jamais rien.
Je ne finis jamais rien.
Je n'apporte jamais rien.E-E-:: jamais rien.

Lexical A-6

Je ne bois jamais rien avant les repas .
Il ne boit jamais rien avant les renas.
Elle ne prend jamais rien avant les repas .
Je ne prends jamais rien avant les repas.
Elle ne boit jamais rien avant les repas.
On ne DFend jamais rien avant les repas.
Je ne veux jamais rien avant les repas.
Elle ne veut jamais rien avant les repas.
Tl ne prend jamais rien avant les repas.
Je ne bois jamais rien avant le s repas.

Lexical A-7

Par quoi allez-vous commencer?
Par quoi voulez-vous commencer ?
Par quoi vont-ils commencer ?
Par quoi** commencer ?Par quoi faut-il commencer ?
Par quoi pensez-vous commencer ?
Par quoi doit-il commencer ?
Par quoi pense-t-elle commencer ?
Par quoi désirez-vous commencer ?
Par quoi espérez-vous commencer ?
Par quoi compte-t-on commencer ?
Par quoi allez-vous comencer ?



l• n'est pas
2 • n'est pas
3• n'est pas
l,. n'est pas
5. n'est pas

n'est pas
7 . n'est pas
8. n'est pas
9. n'est pas

6.

n'est pas

Lex., 9-339

Lexical A-8

loin de l'imeuble .
loin de la gare .
loin de l'hôtel .
loin de chez-vous .
loin RRTETreeT
loin deToTe Guartier
loin du restaurant .
loin de la ville.
loin du bord de la mer.
loin de TTTeTETe*

Lexical A-9

l., Je crois qu'il y en a un au coin de la rue .
2., Dl croit qu'il y en a un au coin de la rue .
3. ETTe est sûre qu'il y en a un au coin de la rue .

lu
.

Je suis sur qu 'il y en a un au coin de la rue .

5
.

Nous sommes sûrs qu'il y en a un au coin de la rue.

6
. JTespere quTTy en a un au coin de la rue.

7
.

ETTe croit qu'il y en a un au coin d
e la rue .

8
.

Nous espérons qu'il y en a un au coin de la rue .

9
.

Je sais quTiT y en a un a
u coin de la rue .

l0., Je crois qu'il y en a un au coin de la rue .
Lexical A-lO

l. Prenez-vous un apéritif?

2
., Prend-il un apéritif?

3
.

VouIez-vous un apéritif?

lu
.

Veulent-elles un apéritif?

5
.

Veut-eITe Tun apéritif ?

6. Désirez-vous un apéritif ?

7
.

Désire-E-HITun apéritif ?

8
.

OTEITs UTapéritif ?

9
.

Reste-t-il un apéritif ?

lO. Demande-t-elle un apéritif?
ll. Prenez-vous un apéritif?
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Lexical A-ll

Je prendrais bien un peu de pâté.
Je prendrais bien un apéritif.
Je prendrais bien une carafe de vin rouge -
Je prendrais bien des pommes de terre frites .
Je prendrais bien un Dubonnet .
Je prendrais bien un morceau de fromage .
Je prendrais bien une tranche de gigot.
Je prendrais bien un verre de vin blanc -
Je prendrais bien un peu de pâté.

LeXical A-l2

l., Avez-vous choisi votre dessert ?
2., Avez-vous choisi la date ?
3., Avez-vous choisi votre vin?
lu. Avez-vous choisi ce costume?
• Avez-vous choisi ces gateaux?
6. Avez-vous choisi autre chose ?
7. Avez-vous choisi quelque chose?
8. Avez-vous choisi votre dessert ?

Lexical A-l3

Pas encore, nous verrons plus tard.
Pas encore, nous verrons demain.
Pas encore, nous verrons la semaine prochaine .
Pas encore, nous verrons dans un mois.
Pas encore, nous verrons dans quelques jours .
Pas encore, nous verrons ce soir.
Pas encore, nous verrons demain matin.
Pas encore, nous verrons dans quelques minutes .
Pas encore, nous verrons cet après-midi.
Pas encore, nous verrons plus tard.o

Lexical A-lli

l. Apportez aussi l'addition s'il-vous-plaît .
2. Apportez aussi une serviette, s'il-vous-plaît.
3. Apportez aussi les iournaux s'il-vous-plaît.

ll. Apportez aussi des allumettes s'il-vous-plaît .

5. Apportez aussi les légumes s'il-vous-plaît .

6
. Apportez aussi de l' aspirine s'il-vous-plaît.

T - Apportez aussi un autre apéritif s'il-vous-plaît .

8
. Apportez aussi une assiette sTiT-vous-plaît.

9
. Apportez aussi ITaddition s'il-vous-plaît .



Lexical A-l5

J'ai oublié le pourboire .
J'ai oublié la date.
J'ai oublié le nom.
J'ai oublié mon rendez-vous.
J'ai oublié le numéro .
J'ai oublié ma lettre .
J'ai oublié mes clients.
J'ai oublié vos cigarettes.
J'ai oublié le pourboire .

Lexical A-l6

l -
2 .
3.
l .

6.
7 .
8.
9.,

lO.
ll.
l2.
l3.

Qu 'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu 'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu 'est-ce
Qu 'est-ce
Qu 'est-ce

Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu 'est-ce
Qu 'est-ce
Qu 'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu 'est-ce
Qu'est-ce
Qu 'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce

qu'on laisse?
qu'on fait ?
qu ' on dit ?
qu'on veut ?
qu 'on écoute?
qu'on parle ?
qu'on trouve?
qu'on pense?
qu'on choisit ?
qu 'on risque?
qu 'on boit ?
qu'on prend ?
qu'on a?
qu'on laisse ?

Lexical A-l7

qu 'on laisse?
qu'ils disent ?
qu'ils font?
qu'il veut ?
qu'elles savent?
qu'il risque?
qu'elles apportent ?qu'ils ont?
qu'elle cherche?
qu'il pense ?qu'ils aiment ?
qu'elle accepte?
qu 'il demande ?
qu'elle espère ?
qu'on laisse ?

Lex. 9-3lil



Lex. 9-3l2

l
2

3

l
5.
6

7

8

9lO.

Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
*Pas

Pas
Pas
Pas

Lexical A-l8

plus d'un franc.
plus d'une heure .
plus de dix jours
plus d'une semaine .
plus de quinze jours
plus d'un mois.
plus d'un an.
plus d'un quart d'heure .
plus de cinq minutes
plus d'un franc.



9.
lO.
ll.

Lex. 9-3li3

Lexical B-l

J'ai faim.
Roger a faim.
Roger a raison .
Vous avez raison.
Vous avez froid.
Nous avons froid.
Nous avons peur .
Elle a peur.
Elle a chaud.
lTls ont chaud.
Ils ont faim.
J'ai faim.

Lexical B-2

Je crois qu 'il y en a un au coin de la rue.
Je sais Qu'il y en a un au coin de la rue .
Je sais qu'il y en a un près de chez-vous.
Nous savons qu'il y en a un près de chez-vous .
Nous savons qu'il y en a un à côté de l'immeuble .
J'espêre qu'il y en a un à c5té de TTiTeubTe .
J'espère qu'il y en a un en face de l'hôtel.
Ils disent qu'il y en a un en face de l'hôtel.
TTs disent qu'il y en a un au coin de la rue.
Je crois qu'il y en a un au coin de la rue .

Lexical B-3

Je crois qu'il y en a un au coin de la rue .
de crois qu'on nous attend au coin de la rue .
Je crois qu 'on nous attend en face de la gare .
J'espère qu' on nous attend en face de la gare .
J'espêre que nous les verrons en face de la gare .
J'espère que nous les verrons sur le quai de la gare.
Je sais que nous les verrons sur le quai de la gare .--- -J'espère qu'elle m'attend sur le quai de la gare .
J'espère qu'elle m'attend au coin de la rue .
Je crois qu'elle m'attend au coin de la rue .
Je crois 9u'il y en a un au coin de la rue .



Lex. 9-3lili

oll .

7 .
8.
9.
lO.

Lexical B-lu

Par quoi allez-vous commencer ?
Comment allez-vous commencer ?
Coment voulez-vous commencer ?

Coment voulez-vous partir ?
Pourquoi voulez-vous partir ?
Pourquoi devez-vous partir ?
Pourquoi devez-vous rentrer ?
A quelle heure devez-vous rentrer ?
A quelle heure allez-vous rentrer ?
A quelle heure allez-vous commencer ?
Par quoi allez-vous commencer ?

Lexical B-5

Je prendrais bien un peu de pâté.
Je prendrais bien une tranche de gigot .
Elle aimerait bien une tranche de gigot .
Elle aimerait bien un morceau de fromage .
Vous prendriez bien un morceau de fromage .
Vous prendriez bien un verre de vin blanc.
J'aimerais bien un verre de vin blanc .
JTaimerais bien un peu de pâté .
Je prendrais bien un peu de pâté.

Lexical B-6

Prenez-vous un apéritif?
Désirez-vous un apéritif?
Désirez-vous un hors-d'oeuvre ?
Voulez-vous un hors-d' oeuvre ?
Voulez-vous du vin rouge ?
Avez-vous du vin rouge?
Avez-vous du Dubonnet ?
Reste-t-il du Dubonnet ?
Reste-t-il des frites?
Prenez-vous des frites?
ll. Prenez-vous un apéritif ?



l
2.
3 .
l .
5.
6.
7 .
8.
9.
lO.ll .
l2.

6

9.
lO.ll .

Lex. 9-3li5

Lexical B-7

Il n'est pas loin de l'imeuble .
C'est en face de l' immeuble .
CTest en face de 1 th6te1 .
C'est à cinq minutes de l'hôtel.
C'est à cinq minutes de la poste .Il est à côté de la poste .Il est à côté de la villa.
Ce n'est pas loin de la villa .
Ce n'est pas loin du bord de la mer.
C'est à un quart d' heure du bord de la mer .
CTest à un quart d' heure de l' immeuble .
Tl n 'est 93S loin de l'imeuble .

Lexical B-8

N'y a-t-il pas de restaurants dans ce quartier?
N'y a-t-il pas de cafés dans ce quartier?
Ne connaissez-vous pas de cafés dans ce quartier?
Ne connaissez-vous pas de cafés dans cette rue ?
Ne connaissez-vous pas d'épiceries dans cette rue?
Ne trouve-t-on pas d'épiceries dans cette rue ?
Ne trouve-t-on pas d'épiceries dans cette ville?
Ne trouve-t-on pas de magasins dans cette ville?
N'y a-t-il pas de magasins dans cette ville?
N'y a-t-il pas de magasins dans ce quartier ?
N'y a-t-il pas de restaurants dans ce quartier ?
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lO.

ll .

l2.

l3.

ll.
l5.

l6.

l7 .

Questions on the Dialogue

M. Léger a-t-il faim?

A-t-il faim après avoir
travaillé?

Que cherche-t-il?

M. Léger est-il seul?

Savent-ils qu'il y a un
restaurant au coin de la
rue ?

Le restaurant est-il loin
de l ' imeuble ?
Comment est-il?

Les deux amis choisissent
ils une grande table?
Combien de Dubonnet le
garçon apporte-t-il?

M. Houdain boit-il avant
les repas?

Avec quoi M. Houdain
prend-il le Châteaubriand?

Que prend M. Léger?

Choisissent-ils leur
dessert ?

Que vont-ils boire?

Prend-on le vin rouge
après le repas?

Le Dubonnet est-il un
hors-d' oeuvre ?

Laissent-ils beaucoup
de pourboire?

l

9.

lO.

ll .

l2.

l3.

ll.
l5.

l6.

l7 .

Oui, il a três faim.
Non, il a faim après avoir
marché.

Tl cherche un restaurant .

Non, il est avec M. Hou
dain .

Oui, ils le savent.

Non, il n'est pas loin del' imeuble .
Il n'a pas l'air mal.
Non, une table pour deux.

Il apporte un Dubonnet.

Non, il ne boit jamais rien
avant les repas .

Il le prend avec des pomes
de terre frites.

Il prend du gigot avec des
haricots .

Non, ils vont le choisir plus
tard.

Ils veulent du vin rouge.

Non, on le prend pendant le
repas .

Non, c'est un apéritif.

Non, ils ne laissent pas
beaucoup de pourboire .
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Questions on the Dialogue (suite)

l8. Pourquoi ne laissent-ils l8. Parce que le service est
pas plus d'un franc? compris .

l9. Laisse-t-on quelque chose l9. Oui, on lui laisse un
au garçon? pourboire.

2O. Qu'est-ce qu'il y a dans un 2O. Il y a des cigarettes.
paquet de Gauloises?



9 Gr, l 9-3l8

l -
2.
3
l .
5.
6.
7 .

e

e

Cette auto
Cette auto
Cette auto
Cette auto
Cette auto
Cette auto
Cette auto
Cette auto

Ici, il faitIci, il faitIci, il faIci, il fait
Ici , il faitIci, il faitIci, il faitIci, il fait

La chambre
La chambre
La chambre
La chambre
La chambre
La chambre
La chaunbre
La chambre

Cet homme
Cet home
Cet homme
Cet homme
Cet homme
Cet homme
Cet home
Cet homme

Gramar l : Comparative Frames
Learning Drills

Learning l
est plus chêre que l'autre .
est
est
est

plus grande que l'autre .
plus petite que l'autre .
plus olie que l'autre -

est plus belle que l'autre .
est plus vieille que l'autre .
est plus claire que l'autre .
est plus longue que l'autre .

it

Learning 2

moins mauvais qu'à Paris.
moins chaud qu'à Paris.
moins froid qu 'à Paris.
moins humide qu 'à Paris
moins sec qu'à Paris.
moins beau qu 'à Paris .
moins cTair qu 'à Paris.
moins Tauvais qu 'à Paris.

Learning 3

douze est aussi grande que la chambre lll.
douze est aussi jolie que la chambre llu.
douze est aussi agréable que la chambre ll.
douze est aussi chère que la chambre llu.
douze est aussi claire que la chambre llu.
douze e: aussi humide que la chambre ll.- Sdouze Que la cnamore llu.
douze est aussi grande que la chambre ll.

Tearning lu

est plus grand que vous .
est aussi fort que Vous .
est plus petit que vous .
est moins bien que VOuS .
est plus vieux que vous -
est plus gros que Vous •
est aussi brun que vous.
est plus grand que vous .



Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette
Cette

auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto

n 'est
n'est
n'est
n'est
n'est
n'est
n'est
n 'est
n 'est

Gr, l 9-3l9
Learning 5

pas plus chère que l'autre .
pas aussi chêre que l'autre .
pas moins chère que l'autre .
pas plus petite que l'autre .
pas plus longue que l'autre -
pas aussi longue que l'autre .
pas aussi grande que l'autre -
pas aussi bonne que l'autre .
pas plus chêre que l'autre .

Learning 6

. Sont-ils

. Sont-ils
Sont-ils

. Sont-ils

. Sont-ils
7. Sont-ils
8. Sont-ils
9. Sont-ils
lO. Sont-ils
ll. Sont-ils
l2. Sont-ils

l plus grands que les autres ?
2 aussi bons que les autres?
3 moins forts que les autres?
l. Sont-ils plus petits que les autres?
5 aussi courts que les autres?
6 moins chers que les autres?

plus beaux que les autres ?
aussi vieux que les autres?
moins frais que les autres?
plus mauvais que les autres ?
aussi longs que les autres ?
aussi grands que les autres ?



Gr., l 9-350 Practice Drills

Practice A-l

Tutor : C 'est, cher ?
Student : Non, moins cher que d'habitude .

9.
l0.

C'est bien? l .
C 'est mauvais ? 2 .

Tl est tard?
C 'est, cher ?
C 'est chaud?

C ' est, bon ?
C'est loin ?

C'est long?
C 'est, fort ? :

Practice A-2

Non, moins
Non, moins
bitude .
Non, moins
Non, moins
Non, moins
tude.
Non, moins
Non, moins
de .
Non, moins
Non, moins

bien que d'habitude .
mauvais que d'ha

tard que d'habitude.
cher que d'habitude .
chaud que d'habi

bon que d'habitude .
loin que d'habitu

long qu e d'habitude .
fort que d'habitude,

Tutor : Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici?
Student : Si, il fait plus chaud qu'à Paris .
Vous ne trouvez pas qu'il l.
fait froid ici?
Vous ne trouvez pas que 2.

c 'est três cher ici ?
Vous ne trouvez pas qu'il 3.
fait humide ici ?
Vous ne trouvez pas qu'il lu

.

fait chaud ici ?

Vous ne trouvez pas que le 5
.

service est mauvais ici ?

Vous ne trouvez pas qu'il 6.

fait très sec ici?
Vous ne trouvez pas qu'il 7 .

fait mauvais ici ?

Vous ne trouvez pas que 8.
les magasins sont petits
ici ?

Practice A-3

Si, il fait plus froid qu'à
Paris .

Si, c'est plus cher qu'à Paris.
Si, il fait plus humide qu'à
Paris.
Si, il fait plus chaud qu'à
Paris .

Si, il est plus mauvais qu'à
Paris.
Si, il fait plus sec qu'à
Paris .

Si, il fait plus mauvais qu'à
Paris .

Si, ils sont plus petits qu'à
Paris.

Sont-ils plus grands que les autres?
Sont-ils aussi bons que les autres?
Sont-ils moins forts que les autres?
Sont-ils plus petits que les autres ?

Sont-ils aussi courts que les autres?
Sont-ils moins chers que les autres ?

Sont-ils plus beaux que les autres?
Sont-ils aussi vieux que les autres?
Sont-ils moins frais que les autres?
Sont-ils plus mauVaiS Cue les autres?
ll. Sont-ils plus grands que les autres ?



l -

Practice A-3

Gr. l 9-35l

Tutor : La nouvelle route est moins glissante que l'ancienne .

Le vin rouge est moins sec l
que le blanc .
La nouvelle route est moins 2.
belle que l'ancienne.
La robe rouge est moins chêre 3.
que la verte .
Le manteau gris est moins l .
long que le noir .
Le printemps est moins chaud 5.
que l'été.
Le vin blanc est moins fort 6.
que le rouge .
Lille est moins grand que 7.
Paris .
La villa jaune est moins bel- 8 .
le que la blanche .
La malle verte est moins 9.
grosse que la grise .

Practice A-lu

Student : L'ancienne route est plus glissante que la nouvelle .

Le vin blanc est plus sec
que le rouge .
L'ancienne route est plus
belle que la nouvelle .
La robe verte est plus chère
que la rouge .
Le manteau noir est plus
long que le gris .
L'été est plus chaud que le
printemps .
Le vin rouge est plus fort
que le blanc .
Paris est plus grand que
Lille .
La villa blanche est plus
belle que la jaune .
La malle grise est plus
grosse que la verte .

Tutor : Ce livre est-il aussi bien que l'autre?

Les valises sont-elles aussi l.
grandes que les malles?
Le mois de février est-il 2.
aussi long que le mois de
juillet ?
Les autos françaises sont- 3.
elles aussi grandes que les
autos américaines?
Le train est-il aussi cher lu

que l'avion?
L'automne est-il aussi froid 5.
que l'hiver?
Les italiens sont-ils aussi 6
grands que les américains?
Les cigarettes américaines 7 .
sont-elle s aussi fortes
que les Gauloises?
Le printemps est-il aussi 8.
chaud que l'été?
Le vin rouge est-il aussi 9.
sec que le vin blanc ?

Student : Non, il n'est pas aussi bien que l'autre .
Non, elles ne sont pas
aussi grandes que les malles .
Non, il n'est pas aussi long
que le mois de juillet .
Non, elles ne sont pas aussi
grandes que les autos amé
ricaines.
Non, il n'est pas aussi cher
que l'avion.
Non, il n'est pas aussi
froid que l'hiver .
Non, ils ne sont pas aussi
grands que les américains.
Non, elles ne sont pas aussi
fortes que les Gauloises .

Non, il n'est pas aussi
chaud que l'été.
Non, il n'est pas aussi sec
que le blanc.
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l -

l .

Practice A-5

Il fait très sec aujourd'hui; il fait presque aussi sec
qu'hier .
Il fait très mauvais aujourd'hui ; il fait presque aussi
mauvais qu'hier .
Il fait très humide aujourd'hui ; il fait presque aussi
humide qu'hier .
Il fait très beau aujourd'hui; il fait presque aussi
beau qu 'hier.
Il fait très froid aujourd'hui ;
froid qu'hier.
Il fait très clair aujourd'hui ;
clair qu'hier.
Il fait très frais aujourd'hui ;
frais qu'hier.
Il fait très chaud aujourd'hui ;
chaud qu'hier.

il fait presque aussi
il fait presque aussi
il fait presque aussi
il fait presque aussi

Il fait très bon aujourd'hui; il fait presque aussi bon
qu'hier.

Practice A-6

Tutor : Janine est jolie; Christiane aussi.

La chambre l2 est grande ;
la chambre lli aussi.
Les Italiens parlent fort ;
les espagnols aussi.
L'ancienne route est bonne ;
la nouvelle aussi.
Le vin rouge est sec; le
blanc aussi .
Cette carafe est chère ;l'autre aussi .
Ce couteau coupe bien ;l'autre aussi.
Ces places sont chères; les
autres aussi.
Le texte anglais est long ;
le texte français aussi.
L'auteur russe est bon;
cet auteur américain aussi.

l -
2.

Student : Janine est aussi jolie que Christiane.

La chambre l2 est aussi
grande que la chambre ll.
Les Italiens parlent aussi
fort que les Espagnols .
L'ancienne route est au ssi
bonne que la nouvelle.
Le vin rouge est aussi sec
que le blanc.
Cette carafe est aussi chè
re que l'autre .
Ce couteau coupe aussi
bien que l'autre .
Ces places sont aussi chères
que les autres .
Le texte anglais est aussi
long que le texte français.
L'auteur russe est aussi
bon que cet auteur américain.
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Tutor : Paris est une grande ville; Lille aussi.
Student : Quelle est la plus grande

L' auto noire est chêre ;
la rouge aussi .
L'appartement du rez-de
chaussée est cher; celui du
premier aussi.
Les autos allemandes sont
petites; les autos ita
liennes aussi.
Le vin blanc est fort; le
Vin rouge aussi .
Les cigarettes françaises
sont fortes; les cigarettes
espagnoles aussi.
Cette région est humide ;
la Normandie aussi .
Mon bureau est grand; celui
de Janine aussi.
Le costume noir est três
beau; ie gris aussi .

Practice A-8

Quelle est la plus chêre?

Quel est le plus cher?

Quelles sont les plus
petites?

Quel est le plus fort ?

Quelles sont les plus
fortes ?

Quelle est la plus humide?

Quel est le plus grand?

Quel est le plus beau ?

Tutor : Ce restaurant est moins cher que les autres restaurants
de la ville .

Student : C'est le moins cher .

Cette ville est plus grande
que les autres villes de
la région.
Ces places sont plus chêres
que les autres.
Ces paquets sont moins gros
que les autres ,
Cette étudiante est plus
forte que les autres .
Ce costume est plus beau
que les autres .
Cette chambre est moins
humide que les autres .
Ces robes sont plus courtes
que les autres.

C'est la plus grande .

Ce sont les plus chères.

Ce sont les moins gros .

C'est la plus forte .

C'est le plus beau .

C'est la moins humide .

Ce sont les plus courtes .
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Practice A-9

Tutor : Il y a des hôtels plus grands que l'hôtel du Midi.
Student : L'hôtel du Midi n'est pas le plus grand.

Tutor : Il n'y a pas d'hôtels plus grands que l'hôtel du
Midi.

Student : L'hôtel du Midi est le plus grand.

l• Il y a des costumes plus l
beaux que le costume gris .Il n'y a pas de costumes plus 2.
beaux que le costume gris.
Il n'y a pas de costumes
plus chers que ces costumes
gris .

3.

Il y a des costumes plus l.
chers que ces costumes gris .
Il n'y a pas de chambres 5.
plus humide que la chambre ll.
Il y a des chambres plus
humide que la chambre ll.
Il y a des routes plus
glissantes que la route
de Paris .
Il n'y a pas de restaurants
plus chers que ce restaurant
IU1SSe ,

Il n'y a pas de saisons plus
froides que l'hiver.
Il n'y a pas de mois plus
sec que le mois d'août.

6.

7.

8.

9.

lO.

Le costume gris n'est pas
le plus beau .
Le costume gris est le plus
beau .
Ces costumes gris sont les
plus chers.

Ces costumes gris ne sont
pas les plus chers .
La chambre llu est la plus
humide .
La chambre llu n'est pas la
plus humide.
La route de Paris n'est
pas la plus glissante .

Ce restaurant russe est
le plus cher.

L'hiver est la saison la
plus froide.
Le mois d'août est le plus
SeC ,



l -
2.
3.
l .

6.
7.
8.
9.

Grammar 2 : Passé Composé - Avoir* Past Part •
Learning Drills
Learning l

Nous avons déjeuné.
Nous avons travaillé.
Nous aVOns
Nous aVOnS eSSaye .
Nous avons marché .
Nous aVOnS i erme .
Nous avons commencé.
Nous avons accepté .
Nous avons nettoyé .
Nous avons oublié .
Nous aVOnS payé .

Nous avons téléphoné.

*
*
P**

Learning 2

Nous avons déjeuné.

Il a déjeuné.
ETTes ont déjeuné.
VOUETavez déjeuné.-- ,J'ai déjeuné .
ITs ont déjeuné.
ETTe ETdéjeuné.
OTaTdéjeuné.
Nous avons déjeuné.

Learning 3

-p
a
li
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Learning h

Nous avons fini.
Il a fini.
Elles ont fini.
Vous avez fini.
Elle a fini .
On a fini .
J'ai fini.
Ils ont fini .

Learning 5

l. J'ai eu peur .
2. Il a eu peur .
3. Nous avons eu peur .
ll. Elles ont eu peur.
5. On a eu peur .
6. Vous avez eu peur.
( .. Ils ont eu peur.
8. Elle a eu peur.

Learning 6

Ils les ont compris .
Je les ai compris .
Il le s a compris .
Nous les avons compris .
Elle les a compris .
Vous les avez compris .
On les a compris .
Elles les ont compris .

Learning 7

Je les ai vendus.
Je les ai bus.
Je les ai crus.
Je les ai sus .
Je les ai entendus.
de les ai reçus -
Je les ai lus .
Je les ai retenus.
Je les ai eus .
les ai vus .1O Je



-

-

Learning 8

Il lui a répondu.
Je lui ai répondu.
Nous Tui avons répondu.
VOUS TuT avez répondu.
On lui a répondu .
Elles lui ont répondu.
Elle lui a répondu .
IIs lui ont répondu.

Learning

Ils en ont vendu.
Ils en ont acheté .
Ils en ont voulu .
Ils en ont traduit .
Ils en ont trouvé .
Ils en ont lu .
Ils en ont pris.Ils en ont fait .
Ils en ont eu .

Learning lO

a-t-il acheté?
a-t-il trouvé?
a-t-il traduit ?
a-t-il choisi?
a-t-il connu ?
a-t-il ouvert ?
a-t-il fait ?
a-t-il emporté?a-t-il essaye ?

Learning

Nous y avons habité.
Dls y ont habité.
Elle ya habité.
J'y ai habité.
Elles y ont habité.
9 X à habité .
Vous y avez habité.IIyanabité.
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Learning l2

l. Je ne les ai pas trouvés.
2. Je n'en ai pas trouvé.
3. Je ne l'ai pas trouvé.
l. Je ne vous ai pas trouvé.
5. Il ne m'a pas trouvé.
6. Il ne nous a pas trouvés.
7 - Dl ne les a pas trouvés .
8. Il ne la pas trouvé.
9., Il n'en a pas trouvé.
1O. TTeTs E pas trouvé.



Practice Drills

Practice A-l

Tutor : J'achète du vin.
Student : J'ai acheté du vin.

l... J'assure les bagages . l .
2. J'apporte les textes. 2.
3. J'écoute le discours. 3.
l. J'emporte des vêtements l .
chauds .

5. J'envoie un télégramme. 5.
6. J'essaie le costume . 6.
7 , J 'habite en ville . 7.
8. J'oublie quelque chose . 8.
9. J'ai très peur. 9.

Practice A-2

Tutor : Elle finit à deux heures.
Student : Elle a fini à deux heures.

l. Elles finissent à six heures. l.
2. Il remplit les valises. 2 .

3. Ils remplissent leurs va- 3.
lises .

lu. L'avion atterrit à Paris. l.
5. Les avions atterrissent 5.
à Paris.

6. Elle obéit à ses parents. 6.
7. Ils obéissent à leurs 7.
parents .

8. Elle rougit. 8.
9., Elles rougissent . 9.

Practice A-3

Tutor : Je ferme la fenêtre.
Student : J'ai fermé la fenêtre.
l., Je remercie mes amis . l -
2., Je ralentis. 2.
3. Ils écoutent le discours. 3.
lu. Je loue une place. l .
5. Il dit quelque chose. 5

6. Je prends un taxi. 6

7. Nous laissons un pourboire. 7 .

8

9

8. Ils achêtent les billets.
9. Elle apporte le courrier.
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J'ai assuré les bagages.
J'ai apporté les textes.
J'ai écouté le discours.
J'ai emporté des vêtements
chauds .
J'ai envoyé un télégrame.
J'ai essayé le costume.
J'ai habité en ville .
J'ai oublié quelque chose.
J'ai eu très peur.

Elles ont fini à six heures.
Il a rempli les valises.
Ils ont rempli leurs valises.
L'avion a atterri à Paris.
Les avions ont atterri à
Paris .
Elle a obéi à ses parents.
Ils ont obéi à leurs pa
rents .
Elle a rougi.
Elles ont rougi.

J'ai remercié mes amis.
J'ai ralenti.
Ils ont écouté le discours.
J'ai loué une place .
Tl a dit quelque chose.
J'ai pris un taxi .
Nous avons laissé un pour
boire.
Ils ont acheté les billets.
Elle a apporté le courrier.
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l -
2.
3 .
l .
5 .
6.
7 .
8.
9 .
lO.ll -

l

Practice

Il fait beau .
Il pleut .
Ils font leurs bagages.
Tl fait froid.
Tl fait ses valises.
Il gêle .Il fait chaud.
Ils font un gâteau.Il fait mauvais .
Il fait sec .
Tls font quelque chose .

A l

lO.

Practice A-5

Tl a fait beau .
Dl a plu .
Dls ont fait leurs bagages.Il a fait froid.
Il a fait ses valises.
Il a gelé.Il a fait chaud.
Ils ont fait un gâteau.
Tl a fait mauvais .
Il a fait sec .
ll. Tls ont fait quelque chose .

Tutor : Vous allez lire le journal?
Student : Non, je l'ai déjà lu .
Vous allez
billet ?
Vous allez
la place?
Vous allez
ami?
Vous allez

Vous allez
fiche ?
Vous allez
discOurs ?
Vou S allez
café ?
Vous allez
1 'auto ?
Vous allez
lettre ?
Vous allez
costume ?

acheter le

retenir

voir votre

laver l' aut, o?
remplir la

écrire le

faire le
-
reparer

envoyer la

essayer le

l .
2.

9.

lO.

Practice A-6

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

Non,

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

Je n'ai pas faim; j'ai déjeuné tard.
Ils n'ont pas faim ; ils ont déjeuné tard :
NOE Tavons Das faim; nous avons déjeuné tard.

l'ai

l 'ai
l'ai
l 'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai

EITenTaTEaETaTeTle a déjeuné tard.
On nTaDas faim5 on a déjeuné tard.
Je nTaiTpas Taim; j'ai déjeuné tard.
ETTes Tomt Pas faim; elles ont déjeuné tard.
IIn'Tapas faim; il a déjeuné tard.

déjà acheté.

déjà retenue.
-- , --
déjà vu .

déjà lavée.

déjà remplie

déjà écrit.

déjà fait .

réparée.

à envoyée .

essayé.
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Practice A-7

l. Il a essayé plusieurs costumes mais il n'en a pas acheté.
2. Nous avons essayé plusieurs costumes mais nous n'en avons
pas acheté.

3. J'ai essayé plusieurs costumes mais je n'en ai pas acheté.
lu. Elle a essayé plusieurs robes mais elle n'en a pas acheté.
5. Vous avez essayé plusieurs robes mais vous n'en avez pas

6
acheté .
. Ils ont essayé plusieurs costumes mais ils n'en ont pas
acheté .

7. On a essayé plusieurs costumes mais on n'en a pas acheté.
8. Elles ont essayé plusieurs robes mais elles n'en ont pas
acheté .

9. Nous avons essayé plusieurs costumes mais nous n'en avons
pas acheté .

Practice A-8

Tutor : J'ai téléphoné.
Student : Quand avez-vous téléphoné?

Quand ont-ils téléphoné?
Quand a-t-elle déjeuné?
Quand a-t-il atterri ?
Quand ont-ils comencé?
Quand avez-vous fini ?
Quand a-t-il plu ?
Quand ont-ils accepté?
Quand a-t-il ouvert ?
Quand ont-elles répondu ?
. Quand avez-vous déjeuné?

l. Mes amis ont téléphoné.
. Elle a déjeuné.
L'avion a atterri.
. Ils ont commencé.
. J'ai fini .
Dl a plu .
. Ils ont accepté.
. Le magasin a ouvert .
. Elles ont répondu.
O. J'ai déjeuné.

2

3

lu

5

6

7

8

9
l

Practice A-9
Tutor : J'ai envoyé la lettre.
Student : Quand l'avez-vous envoyée?

l. J'ai envoyé les lettres. l., Quand les avez-vous en
voyées?
Quand l'avez-vous vu ?
Quand les avez-vous vus ?
Quand l'avez-vous vu ?
Quand l'avez-vous achetée ?
Quand les avez-vous achetés?
Quand les avez-vous
remplies?

8. J'ai rempli la fiche. Quand l'avez-vou s remplie?
9. J'ai pris les billets. Quand les avez-vous pris ?
l0. J'ai pris le billet . lO. Quand l'avez-vous pris?

2, J'ai vu votre ami.
3. J'ai vu vos amis .
ll. J'ai vu votre ami.
5. J'ai acheté la villa.
6. J'ai acheté les livres.
7. J'ai rempli les fiches.
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ll. J'ai
l2.
l3.
ll.
l5.
l6.
l7 .
l8.
l9 .

J'ai
J'ai
J 'ai
J'ai
J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

Practice

retenu les places.

retenu des chambres .
retenu la chambre .
fermé la fenêtre .
ouvert le magasin.
loué la villa.
nettoyé le costume.
réparé l'auto.
retrouvé les paquets.

Practice A-lO

A-9 (suite)

ll .
l2 .
l3.
ll.
l5 .
l6.
l7 .
l8.
l9 .

Quand
nues ?
Quand

Quand
Quand

Quand
Quand

Quand
Quand
Quand

Tutor : J'ai téléphoné à mes amis.
Student : Quand leur avez-vous téléphoné?

l. J'ai
2. J'ai

3. J'ai
l. J'ai
5. J'ai
6. J'ai
7 . J'ai
8. J'ai
9., J'ai
l0. J'ai

vu mes amis .
téléphoné à mon ami.

acheté les billets.
parlé à mes amis.
travaillé à Paris.
rempli ma fiche.
déjeuné au restaurant.
envoyé les paquets.
parlé de l'affaire.
répondu au courrier.

Practice A-ll

2.

3.
l .
5.
6.
7 .
8.
9.
lO.

Tutor : Mon ami m'a téléphoné .
Student : Quand vous a-t-il téléphoné?

l. J'ai
2.
3. J'ai
h. J'ai
5. J'ai
6.
7 .
8.
9., On m''

vu mes amis .
On m'a téléphoné.
lu les journaux.
remercié la concierge.
ouvert les paquets.

J'ai habité dans le Midi .
Mes amis m'ont écrit.
On vous a téléphoné.
a réveillé.

l0. Je vous ai écrit.

les avez-vous rete

en avez-Vous retenu ?
l' avez-vous
l' avez-vous
l'avez-vous
l'avez-vous
l'avez-vous
l'avez-vous

retenue?
fermée ?
Ouvrert ?
louée?
nettoyé?
réparée ?

les avez-vous retrouvés?

Quand les avez-vous vus?
Quand lui avez-vous télé
phoné?
Quand

Quand
Quand

Quand
Quand

Quand
Quand
Quand

Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand

Quand
Quand
Quand

les avez-vous achetés?
leur avez-vous parlé?
y avez-vousl'avez-vous
y avez-vous

travaillé?
remplie?
-- .
déjeuné?

les avez-vous envoyés?-
en avez-vous parlé?
y avez-vous répondu ?

les avez-vous vus?
a-t-on téléphoné?VOUl S

les avez-vous lu s'?
l'avez-vous -, --

remerciée ?
les avez-vous ouverts ?
y avez-vous habité?

- - -
vous ont-ils écrit ?

- -
m'a-t-on téléphoné?
Vous a-t- On réveillé?

l0. Quand m'avez-vous écrit ?



Practic e A-12

Tutor : Avez-vous déjeuné?
Student : Oui, j'ai déjeuné.

l
2

3.

l
5.

6.
7 .
8.
9.

Vos amis ont-ils déjeuné?
L'avion a-t-il atterri ?
Vos amies
cepté?
Avez-vous

ont-elles ac

téléphoné?
Votre amie a-t-elle con
duit ?
Avez-vous ralenti ?
A-t-on compris?
Avez-vous travaillé?
A-t-on raccroché?
l0. Est-ce que j'ai exagéré?

Practice A-13

l .
2.

:

o -

Tutor : Avez-vous acheté la villa?
Student : Oui,

l0 .

ll .
l2.
l3 .

ll .

Avez-vous
taurant ?
Avez-VOus
AVez-VOus
ces?
Avez-vous
re ?
Avez-vOu s
mettes ?
Avez-vous
discours?
Avez-vous
Avez-vous
tres ?
Avez-vous
ami ?
Avez-vous
1ettre ?
Avez-vous
amis?
Avez-VOus
Avez-vous
1ettre ?
Avez-VOus

je l'ai achetée .
déjeuné au res

réveillé vos amis?
-

pense aux vacan

parlé de l'affai
trouvé des allu

écouté le

lu le courrier ?
- A

fermé les fene

téléphoné à votre
- -
répondu à la
- -
répondu à vos

pesé les colis?
apporté la

su la leçon?

lO.

ll.
l2.
l3 .

ll.

Oui,
Oui,
Oui,

Oui ,
Cui,

Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
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ils ont déjeuné.il a atterri,
elles ont accepté.

téléphoné.
a conduit .

j'ai
elle

ralenti.
compris.
travaillé.
raccroché.
avez exagéré.

j'ai
OIl 3
j'ai
OIl 3

VOuS

j'y ai déjeuné.

je les ai réveillés.
j'y ai pensé.

j'en ai parlé.

j'en ai trouvé.

je l'ai écouté.
je l'ai lu .
je les ai fermées.

je lui ai téléphoné.

j'y ai répondu.
je leur ai répondu.

je les ai pesés.
je l'ai apportée .
je l'ai sue .
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Practice A-llu

Tutor : Avez-vous la valise ?
Student : Oui, je l'ai .

l. Avez-vous fini la valise ? l… Oui,
2. Avez-vous les bagages? 2. Oui ,
3. Avez-vous fait les bagages? 3. Oui,

ll. Savez-vous la leçon? li. Oui,
5. Avez-vous su la leçon? 5

. Oui,

6
.

Avez-vous la leçon? 6
. Oui,

7., Avez-vous des allumettes ? 7 .. Oui,

8
.

Avez-vous acheté des allu- 8. Oui,
mettes ?

9., Avez-vous les textes ? 9. Oui,
l0. Avez-vous apporté les lO. Oui,
textes ?

ll. Avez-vous acheté du fromage? ll. Oui,
l2. Avez-vous du fromage? l2. Oui,
l3. Avez-vous le numéro? l3. Oui ,

lll. Avez-vous écrit le numéro? lh. Oui,
l5. Avez-vous le télégramme ? l5. Oui,
l6. Avez-vous envoyé le télé- l6. Oui,
gramme?

Practice A-l5

Tutor : Avez-vous acheté le costume ?

Student : Oui, je l'ai acheté.
l., L'avez-vous ? l. Oui ,

2
.

L'avez-vous essayé? 2. Oui,
3. Avez-vous acheté des livres? 3. Oui,
lu. Les avez-vous lus? ll. Oui,

5
.

Avez-vous trouvé le restau- 5. Oui,
rant ?

6. Y avez-vous déjeuné? 6. Oui,
7., Avez-vous vu vos amis ? 7

. Oui ,

8
.

Leur avez-vous parlé? 8. Oui,

9
.

Avez-vous trouvé des fiches? 9. Oui,
lO. Les avez-vous remplies? lO. Oui,ll. Avez-vous monté le cour- ll. Oui ,

rier ?

12., L'avez-vous lu ? l2. Oui ,

l3., Avez-vous vu Janine ? l3. Oui,
lh. Lui avez-vous parlé? lll. Oui,
l5. Avez-vous les valises? l5. Oui,
l6. Les a-t-on montées? l6. Oui,
l7. Avez-vous vu Janine? l7. Oui,
l8. L'avez-vous remerciée? l8. Oui,
19., Avez-vous la lettre ? l9. Oui,
20. L'avez-vous signée? 20. Oui ,

je l'ai finie .

je les ai .

je les ai faits .

je la sais .

je l'ai sue .

je l'ai .

j'en ai.
j'en ai acheté.

je les ai .

je les ai apportés.

j'en ai acheté.
j'en ai .

je l'ai.

je l'ai écrit .

je l'ai .

je l'ai envoyé.

je l'ai .

je l'ai essayé.
j'en ai acheté.
je les ai lus .

je l'ai trouvé.
j'y ai déjeuné.
je les ai vus .

je leur a
i parlé.

j'en ai trouvé.
je les airemplies.
je l'ai monté.
je l'ai lu .

je l'ai vue .

je lui ai parlé.
je les ai .

on les a montées.
je l'ai vue.

je l'ai remerciée.
je l'ai.

je l'ai signée.



Practice A-l6

Tutor : J'ai raccroché.
Student : Pourquoi avez-vous raccroché?

l .
2 .
3 .
l .
5.

7 .
8.

9.
l0.ll .
l2 .
l3.
ll .

Ils ont ralenti.
Ils ralentissent .
Elle rougit .
Elle a rougi .
Ils ont peur.
Ils ont eu peur.
Je déjeune à deux heures.

J'ai marché.
Ils ont pris l'avion.
Elle a pâli.
J'ai téléphoné.
Ils ont téléphoné.
Elle a raccroché.

Practice A-l7

9.
lO.
ll .
l2 .
l3 .
ll.

Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
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ont-ils ralenti ?
ralentissent-ils?
rougit-elle?
a-t-elle rougi?
ont-ils peur?
ont-ils eu peur?
déjeunez-vous à 2h.?
avez-vous déjeuné à

deux heures?
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi

Tutor : Mes amis ne m'ont pas réveillé.

avez-vous marché?
l'ont-ils pris?
a-t-elle pâli ?
avez-vous téléphoné?
ont-ils téléphoné?
a-t-elle raccroché?

Student : Pourquoi ne vous ont-ils pas réveillé?

l .
2.

ll .
l2.

On n'a pas fermé les
fenêtres.
Je n'ai pas déjeuné.

l .
2.

Elle n'a pas essayé la ro- 3.
be.
Je n'ai pas acheté d'allu- h.
mettes .
Mes amis n'ont pas ralenti.5.

Je ne vous ai pas attendu. 6.

Je n'ai pas apporté la
valise .
Ils n'ont pas laissé de
pourboire .

7.

8.

On n'a pas monté les vali- 9.
SeS ,

On n'a pas réparé l'auto.

Je n'ai pas téléphoné à
vos amis .
On n'a pas réveillé les
enfants.

lO.

ll •
l2 .

Pourquoi ne les a-t-on pas
fermées?
Pourquoi n'avez-vous pas dé
jeuné?
Pourquoi ne l'a-t-elle pas
essayée ?
Pourquoi n'en avez-vous pas
acheté?
Pourquoi n'ont-ils pas ralen
ti 2
Pourquoi ne m'avez-vous pas
attendu ?
Pourquoi ne l'avez-vous pas
apportée ?
Pourquoi n'en ont-ils pas
laissé?
Pourquoi ne les a-t-on pas
montées?
Pourquoi ne l'a-t-on pas
réparée ?
Pourquoi ne leur avez-vous pas
téléphoné?
Pourquoi ne les a-t- on pas
réveillés?
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l3.

ll .
l5.
l6.

l7 .

l8.

l9.

Practice A-17

Je n'ai pas écrit . l3 .

Les enfants n'ont pas ll .
obéi.
On n'a pas fini la route. l5.
On n'a pas payé les em- l6.
ployés .
Je n'ai pas ouvert le l7 .
colis .
Ils n'ont pas travaillé. l8.

Je n'ai pas rempli de l9 .
fiches.

Practice A-l8

(suite)

Pourquoi n'avez-vous pas
écrit ?
Pourquoi n'ont-ils pas obéi?

Pourquoi ne l'a-t-on pas finie?
Pourquoi ne les a-t-on pas
payés?
Pourquoi ne l'avez-vous pas
Ouvert ?
Pourquoi n'ont-ils pas
travaillé?
Pourquoi n'en avez-vous pas
rempli?

Tutor : Mes amis ne louent pas la villa.
Student : Pourquoi ne la louent-ils pas?

l

7

lO.

ll .
l2 .

l3.

lli .

Je n'ai pas loué la villa. l.
Je n'aime pas l'hiver.
Ma soeur n'a pa s aimé la
Normandie .
Je n'ai pas retenu les
places .
Ils ne m'ont pas attendu.

Je n'ai pas attendu mes
amis.
Je n'ai pas regardé. 7.

Il n'a pas accepté . 8

Je n'ai pas pris de cou - 9.
chettes .
Je ne déjeune pas. lO.

Ils n'ont pas travaillé. ll.
On n'a pas construit de l2 .
nouvelles routes .
Je ne conduis pas . l3.

Je n'ai pas apporté les
livres.

Pourquoi ne l'avez-vous pas
louée ?
Pourquoi ne
Pourquoi ne

l'aimez-vous pas?
l'a-t-elle pas

aimée?
Pourquoi ne les avez-vous pas
retenues ?
Pourquoi ne vous ont-ils pas
attendu ?
Pourquoi ne les avez-vous pas
attendus ?
Pourquoi n'avez-vous pas
regardé?
Pourquoi n'a-t-il pas accepté?
Pourquoi n'en avez-vous pas
pris ?
Pourquoi ne déjeunez-vous
pas?
Pourquoi n'ont-ils pas
travaillé?
Pourquoi n'en a-t-on pas
construit ?
Pourquoi ne conduisez-vous
pas ?
Pourquoi ne les avez-vous pas
apportés ?
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Practice A-19

l. Je n'ai pas de courrier; en avez-vous ?
2. Je n'ai pas de bagages; en avez-vous ?
3. Je n'ai pas reçu de télégrammes; en avez-vous reçu ?

ll. Je n'ai pas vu mes amis; les avez-vous vus?
5
.

Je n'ai pas grossi : avez-vous grossi ?

6
.

Je n'ai pas de travail; en avez-vous ?

7 - Je ne travaille pas; travaillez-vous ?

8
.

Je ne comprends pas ; comprenez-vous ?

9., Je ne comprends pas le texte; le comprenez-vous ?

lO. Je n'ai pas payé l' addition; l'avez-vous payée?
ll. Je n'ai pas vu le match; l'avez-vous vu ?

l2. Je n'ai pas entendu le discours; l 'avez-vous entendu?
l3. Je n'ai pas d'allumettes; en avez-vous ?

lll. Je ne laisse pas de pourboire ; en laissez-vous ?

l5. Je n'ai pas laissé de pourboire ; en avez-vous laissé?
l6. Je ne pense pas aux vacances; y pensez-vous ?

l7. Je nTai pas pensé aux vacances; y avez-vous pensé?
18. Je nTai pas emporté d

' allumettes; en avez-vous emporté?
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é*

l
2 .
3 .
l .
5.
6.
7.
8.
9.

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Ine

pme

me

me

me

me

me

me

me

me

me

me

me

me

me

me

VOuS
VOU1S

VOuS
2 VOU S

VOlUlS

VOUlS

VOuS
VOU1S

VOuS
VOuS
VOUlS

VOuS
V'OlUlS

VOllS
VOuS
VOllS

VOuS

Gramar 3 : Order of Object Pronouns

l' a
l'a
ap
di

Learning Drills

Learning l
porté.
t .

l'a laissé .
l'a do--IllIl6 ,
l'a présentél'a traduit .
l' a envoyé .
l'a apporté.

les
les
les
les
les
l6 S
les

les
les
les
les
les
les
les
les

l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai
l'ai

Learning 2

-
apportés .
lus .
laissés.--
donnés .--,

»

Présentés :
traduits .--
enVOVe S ,

apportés :

Learning 3

ai montés.
ai laissés.
. --
3ll orté s .
ai donnés .
.--
al- enVOVGS •
ai traduits .
.--ai achetés .
- ---
ai présentés

Learning lu

dit .
lu
orté.
écrit .
envoyé.
donné .
deTandé .
traduit .--,
présenté
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Learning 5

Vous nous l'avez dit .
-

Vous nous l'avez apporté .
-

Vous nous l'avez présenté .
Vous nous l'avez SVOVG
Vous nous l'avez demandé.--
Vous nous l'avez écrit .--
Vous nous l'avez donné .
Vous nous l'avez traduit .
Vous nous l'avez lu.

Learning 6

Nous vous l'avons apporté.
Nous vous l'avons présenté.
Nous vous l'avons dit.
Nous vous l'avons écrit .
Nous vous l'avons traduit .--
Nous vous l'avons demandé .--
Nous vous l'avons GIVOVG .

Learning 7

Vous nous les avez achetés.
Vous nous les avez demandés.
Vous nous les avez envoyés .
Vous nous les avez apportés .
Vous nous les avez traduits .
Vous nous les avez présen tés .--
Vous nous les avez laissés.
Vous nous les avez achetés.

Learning 8

Je vous en ai apporté.
Je vous en ai laissé .
Je vous en ai traduit .
Je vous en ai acheté .
Je vous en ai pris .
Je vous en ai monté.
Je vous en ai donné .
Je vous en ai demandé.
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1*
ll.
l2 .
l3 .
lli .
l5 .
l6.
l7 .
l8.

Learning 9

Ils m'en ont apporté .
Ils m'en ont laissé .
Tls m'en ont traduit .
Ils m 'en ont acheté .
Ils m'en ont pris .Ils m'en ont monté .
Ils m'en ont donné .
Ils m'en ont demandé .

Learning lO

Je vous y ai conduit, n'est-ce-pas?
Dl vous y a conduit, n'est-ce-pas ?
Ils vous y ont conduit, n'est-ce pas?
Elle vous y a conduit, n'est-ce-pas?
Elles vous y ont conduit, n'est-ce-pas?
On vous y a conduit, n'est-ce pas ?
Nous les y avons conduits, n'est-ce pas?
Vous les y avez conduits, n'est-ce pas?
Elles le s y ont conduits, n'est-ce pas?
On les y a conduits, n'est-ce pas ?Il les y a conduits, n'est-ce pas ?
Ils nous y ont conduit s, n'est-ce pas ?
Elle nous y a conduit s, n'est-ce pas?
On nous y a conduit s, n'est-ce pas?
Vous nous y avez conduits, n'est-ce pas?
Nous vous y avons conduits, n'est-ce pas ?
Je les y ai conduits, n'est-ce pas ?
IIs Ies y ont conduits, n'est-ce pas?

Learning ll
Ils m'y ont conduit dans l'après-midi.
Il m'y a conduit dans l'apres-midi.
ETTes m'y ont conduit dans l'aprês-midi.
Elle n'y a conduit dans l'après-midi.
On m'y a conduit dans l'après-midi.
Vous m'y avez conduit dans l'après-midi.
Je l'y ai conduit dans l'après-midi .
Elle ly a conduit dans l'après-midi.
ETles lTy ont conduit dans l'aprês-midi.Illy a conduit dans l'après-midi.
Ils l'y ont conduit dans l'après-midi .
On l'y a conduit dans l'après-midi .
Vous l' y avez conduit dans l'aprês-midi.
Nous Ty avons conduit dans l'aprês-midi.



]

--

-

io.

Learning l2

Ils m'en ont laissé.
Ils vous en ont laissé .TTETETF laissé .
TTne Te s aTaissés .
TT vous Tes a laissés .
Il nous les a laissés .TTT1aissé .

Learning l3

lui en a anporté.
nous en a apporté.
vous en a apporté .
mTena apporté.
le Tui a apporté.
le leur a apporté.
les leur a apoortés .
les lui a apportés.
Ta lui a apportée.
la leur a apportée.
lui en a apporté.
leur en a annorté .

Learning lll

Vous lui en avez envoyé .
Vous m'en avez envoyé.
Vous nous en avez envoyé.
Vous leur en avez envoyé.
Vous la lui avez envoyée .
Vous la leur avez envoyée .
Vous les lui avez envoyés.
Vous les leur avez envoyés .
Vous le leur avez envoyé .
Vous le Tui avez envoyé .
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Practice Drills
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Practice A-1

Tutor : Je vous ai donné le numéro.
Student : Je vous l'ai donné.

l. Je vous ai donné les ren- l. Je vous
seignement s.

2. Je vous ai apporté la 2. Je vous
valise .

3. Je vous ai apporté les 3. Je vous
bagages .

h. Je vous ai montré la page. ll. Je vous
5. Je vous ai montré les 5. Je vous
dates.

6. Je vous ai envoyé le médi- 6. Je vous
cament .

7. Je vous ai envoyé les 7. Je vous
médicaments.

8. Je vous ai monté le cour- 8. Je vous
rier.

9. Je vous ai monté les 9. Je vous
journauX .

lO. Je vous ai présenté mon lO. Je vous
ami .
ll. Je vous ai présenté mes ll. Je vous
amis .

Practice A-2

Tutor: M'avez-vous monté le courrier?
Student : Oui, je vous l'ai monté.
l. M'avez-vous laissé l'adres- l. Oui, je
Se?

2. M'avez-vous écrit le texte? 2. Oui, je
2., M'avez-vous traduit les 3. Oui, je
textes ?

h. M'avez-vous apporté les h. Oui, je
revnues ? tées.

5. M'avez-vous demandé le 5. Oui, je
numéro?

6. M'avez-vous traduit le 6. Oui, je
texte ?

7. M'avez-vous laissé les 7. Oui , je
journaux?

8. M'avez-vous envoyé les li- 8. Oui, je
vrres?

9. M'avez-vous monté le cour- 9. Oui, je
rier ?

l0. M'avez-vous envoyé le li- l0. Oui, je
vrre ?

les ai donnés.

l'ai apportée.

les ai apportés.

l'ai montrée .
les ai montrées.

l'ai envoyé.
les ai envoyés.

l'ai monté.
les ai montés.

l'ai présenté.

les ai présentés.

vous l'ai laissée.

l'ai écrit.
les ai traduits .

VOU1S

VOl S

vous les ai appor

vous l'ai demandé.
vous l ' ai traduit .
vous les ai laissés.

vous les ai envoyés.

vous l'ai monté.

vous l'ai envoyé.



Practice A-3
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Tutor : Vous a-t-on envoyé le texte ?
Student : Oui , on me l'a envoyé .
l. Vous a-t-on écrit le discours? l. Oui, on me l' a écrit .
2 ., Vous a-t- On traduit les tex- 2. Oui , on me les a traduits .
te s 2

3. Wous a-t-on apporté le livre ? 3. Oui, on me l'a apporté.
li. Vous a-t-on donné la date? li. Oui, on me l'a donnée .
5. Vous a-t-on apporté les 5. Oui, on mc les a aonortés .
journaux?

6. Vous a-t-on demandé le numéro ? 6. Oui, on me l'a demandé.
7. Vous a-t-on laissé les rensei- 7 . Oui, on me les a laissés.
gnements?

8. Vous a-t-on montré les chambres?8. Oui, on me les a montrées.
9. Vous a-t-on monté la valise ? 9. Oui, on me l'a montée.
lO. Vous a-t-on envoyé les bagages? 10. Oui, on me les a envoyés.ll. Vous a-t-on montré la villa? ll. Oui, on me l'a montrée.
l2. Vous a-t-on donné le nom de 12. Oui , on me l' a donné.l 'hôtel ?

Practice A-l1

Tutor : M'avez-vous acheté des allumettes?
Student : Oui, je vous en ai acheté .

l. M'avez-vous envoyé les ren- l. Oui, je vous les ai
seignements? envoyés.

2., M'avez-vous fait de la mon- 2. Oui, je vous en ai fait .
naie ?

3. M'avez-vous monté les baga- 3. Oui, je vous les ai montés.
ges?

h. M'avez-vous laissé l'adresse? h. Oui, je vous l'ai laissée .
5. M'avez-vous donné le numéro? 5. Oui, je vous l'ai donné.
6. M'avez-vous apporté les ren- 6. Oui, je vous les ai apportés
seignement s?

7. M'avez-vous laissé des ren- 7. Oui, je vous en ai laissé .
seignements?

3. M'avez-vous traduit lo dis- 8. Oui, ic vous l'ai traduit .
cOurs ?

%. M'avez-vous apporté la mon- %. Oui, je vous l'ai apportée .
naie ?
l(. M'avez-vous acheté du vin? lO. Oui, je vous en ai acheté .
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Practice A-5

Tutor : Vous a-t-on apporté
Student : Oui, on me les a apportés.

M'avez-vous laissé les ren
seignements?
M'avez-vous montré la villa?
M'avez-vous apporté les baga
ges?
M'a-t-on traduit le texte ?
M'avez-vous laissé des allu
mettes ?
Vous a-t-on laissé l 'adresse ?
M'a-t-on monté les bagages?
Vous a-t-on donné les livres?
M'avez-vous acheté du vin?
Vous a-t-on présenté mon ami ?
Vous a-t-on dit, le nom de
T 1h6tel ?
Vous a-t-on envoyé la revue ?
M'avez-vous parlé de l'affaire
de transport?

Practice A-6

l .

:
-

Tutor : Est-ce que je vous ai parlé
- -

Student : Oui, vous m'en avez parlé .

M'avez-vous acheté des allu
mette s?
Vous a-t-on parlé de l'affaire
de transport ?
Est-ce que je vous ai laissé
le numéro ?
Vous a-t-on laissé l'auto ?
Est-ce que je vous ai parlé
de la villa ?
M'avez-vous annorté des jour
naux ?
Est-ce que je vous ai dit le
nom de l'hôtel?
M'avez-vous laissé l'adresse ?
Vous a-t-on parlé du nouveau
modéle ?
M'a-t-on monté les
Vous a-t-on montré
bre s ?

Est-ce cue je vou s ai donné
T ' adres 3e ?

b)illets ?
T]e s chan

l..

les renseignements?

Oui, je vous les ai
- -
laissés .
Oui, je
Oui, je

l'ai montrée .
- -

les ai apnortés .
Vous
VOllS

l ' a traduit .
en ai laissé .

Oui,
Oui, je

VOllS
VOl1 S

me l'a laissée .
vous le s a montés.
me les a donnés .
vous en ai acheté .
me l' a nrésenté .
me l 'a dit .

Oui,
Oui,
Oui,
Oui,
Oui,
Oui ,

On

On

On

je
Orn

on

me l 'a envoyée .
vous en ai parlé .

Oui,
Oui ,

Orn

e

de l 'affaire de transroort ?

Oui, je vous en ai acheté .

Oui, on m'en a parlé.

vous me l'avez laissé .

on me l'a laissée .
vous m'en avez parlé .

je vous en ai apporté.

vous me l'avez dit .
vous l'ai laissée .

-
m'en a oarlé .

Oui, je
On

vous les a montéOrn *S .

me les a montrées .Or

vous me l'avez donnée .
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Practice A-7

Tutor : Est-ce qu 'il a le livre? Je ne sais nas si je le lui
ai donné.

Tutor : Est-ce qu 'il a les livres?eS
Student : Est-ce qu 'il a les livres : je ne sais pas si je les

lui ai donnés .

St-ce qu'olle a les livres? Je ne sais nas si je les lui
ai donnés.
Est-ce qu'elle a le livre ? Je ne sais pas si je le lui ai
donné ?

Est-ce qu'elles ont le livre ? Je ne sais pas si je le leur ai
donné .
Est-ce qu'ils ont les livre s? Je ne sais pas si je les leur
ai donnés.
Est-ce que vous avez le livre? Je ne sais pas si je vousl'ai donné .
Est-ce que vous avez les livres? Je ne sais pas si je vous les
ai donnés ?
Est-ce qu'elle a les livres? Je me sais pas si jc les lui
ai donnés.
Est-ce que vous avez les livres? Je ne sais pas si je vous les
ai donnés.
Est-ce que vous avez l'adresse? Je ne sais pas si je vous
l 'ai donnée ?
Est-ce qu'il a l'adresse ? Je ne sais pas si je la lui ai
donnée ?

Est-ce qu'ils ont le numéro? Je ne sais pas si je le leur ai
donne .

Est-ce que vous avez le numéro? Je ne sais pas si je vous l'ai
donn* 2
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Practice A *)

Tutor : Avez-vous donné le billet à votre
Student : Oui, je le lui ai donné.

Votre ami vous a-t-il donné
TLe billc t ?
Avez-vous donné les billets
à vos amis ?
Vos amis vous ont-ils donné
le S bi l1et 3?
Avez-vous envoyé le livre à
vos amis ?
Avez-vous envoyé les livres
à votre ami?
Votre ami vous a-t-il envoyé
les livres ?
Vos amis vous ont-ils envoyé
le livre ?
Votre ami vous a-t-il laissé
son numéro ?

Avez-vous apporté les livres
à vos amis ?
Vos amis vous ont-ils apporté
les livres ?
Avez-vous apporté les livres
à votro ami ?

Practice A-
Tutor : Vos amis vous ont-ils envoyé
Student : Oui, ils m'en ont envoyé .
Avez-vous envoyé de cartes
à vos amis ?
Vos amis vous en ont-ils en
voyé?
Avez-vous donné le nom de l'hô
tel à vos amis ?
Vos amies vous ont-elles lais
leur adresse ?
Votre ami vous a-t-il apporté
les livres ?
Avez-vous donné les livres à
votre ami ?
Votre amie vous a-t-elle
demandé le numéro?
Avez-vous demandé le numéro
à vos amis?
Votre ami vous a-t-il traduit
le texte ?
Le lui avez-vous traduit?
Vos amis vous ont-ils apporté
des cigarettes?
Avez-vous apporté des ciga
rettes à vos amis?

G

--
Se

l .. Oui ,
2. Oui,

3. Oui ,

l'. Oui ,

5. Oui,

6. Oui,

7 .. Oui ,

8. Oui,

9. Oui,

lO. Oui,

ll. Oui,

l. Oui,

2. Oui,

3. Oui ,

ll. Oui,

5. Oui,

6. Oui,

7. Oui ,

8. Oui,

9. Oui ,

lO. Oui ,
ll. Oui,
l2. Oui ,

Soeur ?

il me l'a donné .
je les leur ai donnés .

ils me les ont donnés.

: le leur ai envoyé .

je les lui ai envoyés .

il me les a envoyés.
ils me l'ont envoyé .
il me l'a laissé.
je les leur ai apportés.

il s me les ont apportés .
je les lui ai apportés.

des T ivrro s?

je leur en ai envoyé .

ils m'en ont envoyé.

je l leur ai donné .
elles me l'ont laissée .
il me les a apportés.
je les lui ai donnés.

elle me l'a demandé .

je le leur ai demandé.

il me l'a traduit .
je le lui ai traduit .
ils m'en ont apporté .
je leur en ai apporté.
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Tutor : Avez-vous conduit vos amis à la gare?
Student : Oui, je les y ai conduits.

Vos amis vous ont-ils
conduits à la gare?
Avez-vous retrouvé votre ami
à Paris ?
Votre amie vous a-t-elle re
trouvé à Paris ?
Avez-vous conduit vos amis à
la gare?
Vos amis vous ont-ils retrou
vé à Paris ?
Avez-vous conduit votre ami
à la gare?
Votre ami vous a-t-il conduit
à la gare?
Avez-vous retrouvé vos amis
à Paris ?
Votre ami vous a-t-il retrouvé
à Paris ?

Practice A-ll

Tutor : Avez-vous parlé de cette
Student : Qui, je lui en ai parlé.

l .

%
lu
:

-

7

9.

lO.ll .

l2 .

l3.

Votre ami vous a-t-il parlé
de ses vacances ?

M'avez-vous laissé l'adresse ?

Vos amis vous ont-ils donné
l'adresse ?

Avez-vous retrouvé votre ami

à Paris ?

Vous a-t-on présenté mes amis ?

M'avez-vous apporté des jour
naux?
Votre amie vous a-t-elle
conduit à la gare?
Est-ce que je vous ai dit le
nom de l'hôtel?
Vous a-t-on donné des ren
seignements?
M'avez-vous traduit le texte ?

Avez-vous envoyé le paquet

à votre ami?
Est-ce que je vous ai parlé de
l'affaire de transport ?

M'a-t-on monté les bagages?

Oui, ils m'y ont conduit .

je l'y ai retrouvé.

elle m'y a retrouvé.

je les y ai conduits .

ils m'y ont retrouvé.
je l' y ai conduit .

il m'y a conduit .

je les y ai retrouvés.

il m'y a retrouvé .

affaire à votre ami?

l0.
ll.
l2.

l3.

Oui, il m'en a parlé.
je vous l'ai laissée .Oui ,

i. ils me l' ont donnée .Oui ,

Oui, je l'y ai retrouvé.
- -

on me les a présentés.
je vous en ai apporté.

Oui,
Oui,

Oui, elle m'y a conduit .

Oui, vous me l'avez dit .

Oui, on m'en a donné.

Oui,
Oui,
je vous l'ai traduit .

je le lui ai envoyé.

Oui, vous m'en avez parlé.

Oui, on vous les a montés.
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Practice A-ll (suite)

lll. Est-ce que je vous ai montré ll. Oui, vous me i'avez mon
ma villa ? trée .

l5. Vos amis vous ont-ils appor- l5. Oui, ils me l'ont appor
té la lettre ? tée .

l6. Avez-vous donné la lettre 16. Oui, je la leur ai donnée .
à vos amis?

l7. Vous a-t-on donné les ren- l7. Oui, on me les a donnés .
seignement s?

Practice A-12

l. Il a dû lire le courrier; je le lui ai monté à neuf heures.
2. Elle a dû lire le courrier; Je le lui ai monté à neuf heures.
3. TTs ont du TiTe Ta TetTTe : je la leur ai montée à neuf heures .

l,
.

ETTE aTTTEETEux : je les lui ai montés à neuf
heures .

5
. Il a dû lire les journaux; je les lui ai montés à neuf heures.

6
.

ETTE ETOIT d
u Te Te COUTrier : je le leur ai monté à neuf

heures .

7
. Ils ont dû lire les journaux; je les leur ai montés à neuf

heures.

Practice A-13

l. Vous connaissez Mlle Lelong; on vous l'a présentée la semaine
derniêre . -

2
.

Elle connaît M. Lelong; on le lui a présenté la semaine
derniere .

3
.

Nous connaissons vos amis; on nous les a présentés la semaine
derniere .

ll. Je connais Mlle Lelong; on me l'a présenté la semaine
demiere .

5. Elle connaît M. et Mme Lelong; o
n les lui a présentés la

é
,

semaine derniere .

. Vous connaissez M. Lelong; o ... vous l'a présenté la semaine
derniere .

7
. Il connaît Janine; on la lui a présentée la semaine derniêre.

8
.

Nous connaissons Roger; on nous l' a présenté la semaine
de rmi * re .

9
. Il connaît vos amis; on les lui a présentés la semaine dernière.

lO. ETTe connait Roger : on le lui a présenté la semaine derniêre .

ll - Roger la connait ; on la lui a présentée la semaine dernière .

l2. Vous le connaissez; on vous l' a présenté la semaine dernière .

l3. ETTe les connait : on les lui a présentés la semaine derniere .

lll. Nous la connaissons; on nous l'a présentée la semaine derniére .

l5. Je les connais : on me les a présentés la semaine dernière.



l .
2.
3.
l .

6.
7 .
8.
9.
lO.
ll.
l2.
l3.
ll .
l5.

l6.

l7 .
l8.

l9 .
20.
2l.
22.

l2.
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Practice A-ll

Ils m'en ont demandé mais je ne leur en ai nas donné.
Vous m'en avez demandé mais je ne vous en ai pas donné.
ETTe mTen a demandé mais je ne lui en ai pas donné .
Je vous en ai demandé mais vous ne m'en avez pas donné.
TTs nous en ont demandé mais nous ne leur en avons pas donné.
Elle vous en a demande mais vous ne lui en avez pas donné.
TTsm Tont demandé Tle numéro mais je ne le leur ai pas donné.
Il me les a demandés mais je ne les lui ai pas donnés.
Je vous les ai demandés mais vous ne me les avez pas donnés.
ETTes mTont demandé Tadresse mais je ne la leur ai pas donnée.J 'ai demande le numéro * Janine mais elle ne me l 'a noas donné .
ETle mTa demandé votre adresse mais je ne la lui ai pas donnée.
Il a demandé le numéro à Roger mais il ne le lui a pas donné.
Nous vous en avons demandé mais vous ne nous en avez pas donné.
Nous vous avons demandé le numéro mais vous ne nous l'avez pas
donné .
Elles en ont demandé à leurs parents mais ils ne leur en ont
pas donné.
Elle nous en a demandé mais nous ne lui en avons pas donné.
Nous en avons demandé à Janine mais elle ne nous en a pas
donné.

Ils me les ont demandés mais je ne les leur ai pas donnés.
Elles vous en ont demandé mais vous ne leur en avez pas donné.
Il nous les a demandés mais nous ne les lui avons pas donnés.
Nous avons demandé le numéro_à_Roger mais il ne nous l'a pas
donné.

Practice A-l5

On me les a envoyés mais je ne les ai pas reçus.
On les lui a envoyés mais il ne les a pas reçus.
On les leur a envoyés mais ils ne les ont pas reçus.
On nous les a envoyés mais nous ne les avons pas reçus.
On nous en a envoyé mais nous n'en avons nas reçu .
On lui en a envoyé mais il n'en a pas reçu .
On vous les a envoyés mais vous ne les avez pas reçu s.
On m'en a envoyé mais je n'en ai pas reçu .
On les lui a envoyés mais il ne les a pas reçus.
On leur en a envoyé mais ils n'en ont pas reçu .
On les leur a envoyés mais ils n'en ont pas reçus .
On vous en a envoyé mais vous n'en avez pas reçu .
On lui en a envoyé mais il n'en a pas reçu .
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Practice A-l6

. Je n'ai pas reçu la lettre; me l'avez-vous envoyée ?
Nous n'avons pas reçu la lettre; nous l'avez-vous envoyée?
. ETTTEEEE FEUEEEEEEEETiles lui avez-vous envoyés ?
. TETEEEETTEEEE ne les avez-vous envoyés ?ITa bas rect le baauet : Te lui avez-vous envoyé?
. ETTes n Tont pas reçu les billets; les leur avez-vous envoyés?
7. ETTE TaE FETETETTETTlui avez-vous envoyé ?
3. JETEETETEEEEEEEEE; me les avez-vous envoyés ?
9. TETE ETECTCE Ellets; nous les avez-vous envoyés ?
1o. TETTTTEEETTes leur avez-vous envoyés ?ll. Je nTai as reçu la lettre : me l'avez-vous envoyée ?
12.TTa Eas recu ses biTTets; les lui avez-vous envoyés ?

Practice A-l7

Tutor : Je vous le donne .
Student : Je vous l'ai donné .

Je vous les donne .
On vous l'envoie .
On me l'envoie .
On me les apporte .
On vous les apporte .
Nous le lui mont Ons .
Nous vous le laissons .
Vous me la laissez .
Nous la leur laissons .
Je vous les apporte .
Je la lui envoie .
Nous vous la présent ons.
Vous me le dites .
Jc le leur dis .
Vous nous le dites .
Vous le lui apportez.
Je vous la laisse .

--

l3 .

15 .
l6.
l7 .

1 li

Je vous les ai donnés .
On vous l'a envoyé.
On me l'a envoyé .
On me les a apportés.
On vous les a apportés.
Nous le lui avons monté.
Nous vous l'avons laissé.
Vous me l'avez laissée .
Nous la leur avons laissée .
Je vous les ai apportés.
Je la lui ai envoyée .
Nous vous l'avons présentée.
Vous me l'avez dit .
Je le leur ai dit ,
Vous nous l' avez dit .
Vous le lui avez apporté.
Je vous l'ai laissée .
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Practice A-l8

Tutor : Je vous donne la monnaie .
Student : Je vous la donne .

Tutor : Je vous ai donné le monnaie .
Student : Je vous l'ai donnée .

l. Je montre la villa à mes l. Je la leur montre.
amis .

2. J'ai montré la villa à 2. Je la leur ai montrée .
mes amis .

3., Mes amis me montrent la 3. Mes amis me la montrent .
villa .
l. Elles m'ont envoyé les lu. Elles me les ont envoyés.
billets .

5. J'envoie le billet à mon 5. Je le lui envoie .
frêre.

6. Nous déposons nos amis à 6. Nous les y déposons.
la gare .

7. Ils ont laissé les bagages 7. Ils les y ont laissés.
à la gare.

8. Je vous conduis à la gare. 8. Je vous y conduis.
9. Elle m'a envoyé la date. 9. Elle me l'a envoyée .
lO. Elles envoient la date l0., Elles la leur envoient .
à leurs amis .
ll. Elle a envoyé la date à ll. Elle la leur a envoyée .
ses amis .

l2. Je vous donne le nom de l2. Je vous le donne .
l'hôtel.
l3. On vous a apporté des l3. On vous en a apporté.
livres .
lll. Il nous a conduit à la lll. Il nous y a conduits.
gare .

l5. Je laisse l'adresse à l5. Je la lui laisse .
Janine .

l6. Mon ami m'a envoyé des l6. Mon ami m'en a envoyé.
cartes postales.
l7. On vous envoie à Paris. l7. On vous y envoie .
l8. J'ai présenté mon frere l8. Je le lui ai présenté.
à Christiane.

l9. Je vous ai apporté la l9. Je vous l'ai apportée.
valise .

20., Je vous ai apporté les 20. Je vous les ai apportées.
valises .

2l. On nous a apporté les 2l. On nous les a apportés.
bagages .
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l. Il vous a envoyé la lettre. l •
2. On vous a apporté les bagages. 2.

3. J'ai conduit mes amis à la gare. 3.
l. Roger m'a parlé de ses vacances. h.
5., J'ai donné votre adresse à mon 5.
ami .

6. Janine m'a parlé de ses vacances.6.

7. Roger m'a montré sa villa. 7.
8. Le gérant m'a donné le rensei- 8.
gnement .

9. On a déposé vos bagages à la 9.
gare •
l0. Je vous ai parlé de mon affaire l0.
de transport.

Practice A-20

Tutor : J'ai vu Roger mais je ne lui
Student : Pourquoi ne lui en avez-vous
l., Roger m'a vu mais il ne m'en a l.
pas parlé.

2., J'ai vu Janine mais je ne le lui 2.
ai pas dit .

3. Janine a téléphoné à Pierre mais 3.
elle ne lui en a pas parlé.

lu. Mes parents m'ont téléphoné mais l.
ils ne me l'ont pas dit .

5. Christiane a téléphoné à ses 5.
parents mais elle ne leur en a
pas parlé.

6. On vous a téléphoné mais on ne 6.
vous en a pas parlé.

7., J'ai vu Christiane mais je ne 7 .
lui en ai pas parlé.

8., Mes parents ont téléphoné à 8.
Pierre mais ils ne le lui ont
pas dit .

9. Roger a téléphoné à ses prents 9.
mais il ne le leur a pas dit .
l0. On m'a téléphoné mais on ne m'en l0.

Practice A-l9

Tutor: Je vous ai envoyé la lettre.

a pas parlé.

Student : Quand me l'avez-vous envoyée?

Quand me l'a-t-il envoyée?
Quand me les a-t-on appor
tés ?
Quand les y avez-vous con
duits ?
Quand vous en a-t-il
parlé?
Quand la lui avez-vous
donnée?
Quand vous en a-t-elle
parlé?
Quand vous l'a-t-il montrée ?
Quand vous l'a-t-il donné?
Quand les y a-t-on déposés?

Quand m'en avez-vous parlé?

en ai pas parlé.
pas parlé?

Pourquoi ne vous en a-t-il
pas parlé?
Pourquoi ne le lui avez-vous
pas dit ?
Pourquoi ne lui en a-t-elle
pas parlé?
Pourquoi ne vous l'ont-ils
pas dit ?
Pourquoi ne leur en a-t-elle
pas parlé?

Pourquoi ne m'en a-t-on pas
parlé?
Pourquoi ne lui en avez-vous
pas parlé?
Pourquoi ne le lui ont-ils
pas dit?

Pourquoi ne le leur a-t-il
pas dit?
Pourquoi ne vous en a-t-on
pas parlé?



l•

2.

3.

li -

5.

6.

7 .

8.

9 .

lO.

ll .
l2.

Practice A-2l
Gr. 3 9-383

Tutor: On ne m'a pas envoyé de livres.
Student : Pourquoi ne vous en a-t-on pas envoyé?

L'employé ne m'a pas donné de
fiches .
Je ne vous ai pas traduit le
discours .
Le garçon ne m'a pas apporté
l'addition.
Mon frère ne m'a pas envoyé
les paquets .
Janine ne m'a pas présenté
son ami .
Je n'ai pas donné les
renseignements à l' employé.
On ne vous a pas envoyé de
livres.
L' employé ne m'a pas donné
les fiches.
Roger n'a pas laissé son
adresse.
On n'a pas envoyé votre ami
à Paris.
Je n'ai pas conduit mes amis
à la gare.
Le pharmacien ne m'a pas
vendu de médicaments.

l•

2•

3.

l,
.

5.

6.

7 .

8.

9.

l0.

ll .

l2.

Pourquoi ne vous en a-t-il pas
donné?
Pourquoi ne me l'avez-vous
pas traduit ?

Pourquoi ne vous l'a-t-il pas
apportée?
Pourquoi ne vous les a-t-il
pas envoyés ?

Pourquoi ne vous l'a-t-elle
pas présenté?
Pourquoi ne les lui avez-vous
pas donnés?
Pourquoi ne m'en a-t-on pas
envoyé?
Pourquoi ne vous les a-t-il
pas données ?

Pourquoi ne l'a-t-il pas
laissée?
Pourquoi ne l'y a-t-on pas
envoyé?
Pourquoi ne les y avez-vous
pas conduit s?
Pourquoi ne vou s en a-t-il pas
vendu ?
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Practic e A-22

Tutor : Est-ce que je vous le dis?
Student : Non, ne me le dites pas .

Non, ne le leur dites nas.
Non, ne le lui dites pas.
Non, ne me les envoyez pas.
lon, ne m'en apnortez pas.
Non, ne leur en demandez pas .
Non, ne le lui montrez pas.

l. Est-ce que je le leur dis?
2. Est-ce que je le lui dis?
3. Est-ce que je vous les envoie ?

ll. Est-ce que je vous en apnorte ?

5. Est-ce que je leur en demande ?

6. Est-ce que je le lui montre ?

7. Est-ce que je lui en narle ? Non, ne lui en parlez pas.
8. Est-ce que je le leur envoie ? Non, ne le Teur envor z - n-.
9. Est-ce que je lui en demande? 9. Non, ne lui en demandez pas.
lO. Est-ce que je la lui laisse? lO. Non, ne la lui laissez pas .

ll. Est-ce que je leur en apporte ? ll. Non, ne leur en apportez pas.

--

Practice A-23

S'ils en veulent, donnez-leur en .
Si elle en veut, donnez-lui en .
S'il n'en veut pas, ne lui en donnez pas .

S'il les veut, donnez-les lui .

S'il le veulent, donnez-le leur .

Si elle ne la veut pas, ne la lui donnez pas .
Si elles n'en veulent pas, ne leur en donnez pas.
Si elle la veut, donnez-la lui .

5rH-EE veut ; donnez-lui en .

. S'il ne les veut nas, ne le s lui donnez pas .

ll. Si elles en veulent, donnez-leur en.

o



2.
3.
li .

6.
7 .
8.

9.
l0.
ll.
l2 .

l3.
ll .
l5.
16.

l7 .
l3.
19.
2O .
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Practice A-2h

ne pouvez pas les y conduire, ne les y conduisez pas .
ne pouvons pas la lui apporter, ne la lui apportons

ne voulez pas leur en parler, ne leur en parlez pas .

Si vous pouvez me l'envoyer, envoyez-le moi .
Si vous ne pouvez pas me l'envoyer, ne me l'envoyez pas .
Si nous pouvons leur en envoyer , envoyons-leur en .
Si vous pouvez m'en envoyer, envoyez-m'en .
Si vous ne pouvez pas m'en envoyer, ne m'en envoyez pas .
Si vous ne voulez pas la lui donner, ne la lui donnez pas .
Si vous
Si nous
paS.
Si vous pouvez me les laisser, laissez-les moi .
Si vous voulez nous en acheter, achetez-nous en .
Si vous
Si nous n'avons pas Te temps de la lui traduire, ne la lui
traduisons pas .
Si vous voulez me les traduire, traduisez-le s moi .
Si v ou s ne vouTez pas me Ies Drésenter, ne me les présentez
DaS .
Si vous
Si vous
nas .
Si vous
Si nous
Si vous
Si vous

voulez nous en monter, montez-nou s en .
ne voulez pas nous en apporter, ne nous en apnoortez

ne voulez pas me le dire, ne me le dites pas .
avons le temps de les lui traduire, traduisons-les lui .
voulez m'en parler, narlez-m'en .
pouvez nous en trouver, trouvez-nous en .
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l0.

Gramar lu : de *adj. * noun

Learning Drills

Learning l
Est-ce que vous avez de gros colis?
Est-ce que vous avez de grosses valises ?
Est-ce que vous avez de vieux journaux ?
Est-ce que vous avez dTautres paquets?
Est-ce que vous avez de bons livres?
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

que vous avez de bonnes cigarettes?
que vous avez de jolies cartes postales?
que vous avez de vieux vêtements?
que vous avez de nouveTTes assiettes?
que vous avez de jolies fleurs ?
que vou s avez de beaux timbres?
que vous avez de nouveaux textes?

Est-ce que vous avez de bons souvenirs?

Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont
Ils ont

Learning 2

trouvé de grosses valises.
trouvé les grosses valises
trouvé de vieux journaux.
trouvé Iles vieux fournaux.
trouvé de bons TEvres
trouvé les petites tables.
trouvé de bonnes places .
trouvé les nouvelles revues.
trouvé Iles autres fiches.
trouvé dTautres modeles.



l •
2 .

3.
l .
5.

6.

7.

8.

9.

lO. Les lettres sont-elles belles? lO. Oui, cell. Les tables sont-elles petites? ll. Oui , ce
l2., Les timbres sont-ils beaux?

Student :

Student : Voilà

Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Voilà le gros colis.
Voilà les gros colis.

Tutor : Voilà un gros colis.
de gros colis .

Gr, lu 9-387

Voilà le bel hôtel. l. Voilà les beaux hôtels.
Voilà un bel hôtel. 2. Voilà de beaux hôtels.
Voilà une bonne nouvelle. 3. Voilà de bonnes nouvelles.
Voilà la belle route. lu. Voilà les belles routes.
Voilà une autre valise. 5. Voilà d'autres valises.
Voilà un bon restaurant. 6. Voilà de bons restaurants.
Voilà le vieux magasin. 7. Voilà les vieux magasins.
Voilà un vieux magasin. 8. Voilà de vieux magasins.
Voilà un grand magasin. 9. Voilà de grands magasins.
Voilà un beau modèle. l0. Voilà de beaux modèles.
Voilà le grand lit. ll. Voilà les grands lits.
Voilà une jolie femme . l2. Voilà de jolies femes.
Voilà une grande pointure. l3. Voilà de grandes pointures.

Practice A-2

Tutor : Les colis sont-ils gros?
Student : Oui, ce sont de gros colis.

Les magasins sont-ils nou- l•
veaux?

Les journaux sont-ils vieux? 2.

Les lits sont-ils grands? 3.
Les routes sont-elles jolies? l.
Les restaurants sont-ils bons? 5.

6.Les livres sont-ils mauvais?

Les médicaments sont-ils bons? 7.

Les chambres sont-elles gran- 8.
des?
Les villes sont-elles 9.
vieilles ?

l2. Oui, ce

Oui, ce sont de nouveaux
magasins.
Oui, ce sont
Il8lUl2 ,

Oui , ce
Oui, ce
Oui , ce
rants.
Oui, ce
vrres ,
Oui, ce
ments.
Oui, ce
bres.
Oui , ce

de vieux jour

sont de
sont de
sont de

grands lits.
jolies routes.
bons restau

desont mauvais li
sont de bons médica

sont de grandes cham

sont de vieilles villes.

belles lettres.
petites tables.
beaux timbres.

sont de
sont de
sont de
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Practice A-3

Tutor3 Les hôtels sont-ils neufs?
Student : Oui, ce sont des hôtels neufs.

Tutor : Les hôtels sont-ils bons?
Student : Oui, ce sont de bons hôtels.

Les cartes postales sont-elles
jolies?
Les cheveux sont-ils blonds?

Les robes sont-elles courtes?

Les robes sont-elles chères?

Les robes sont-elles jolies?

Les nouvelles sont-elles mau
vaises?
Les autos sont-elles neuves?

Les autos sont-elle s vieilles?

Les colis sont-ils recoman
dés?
Les
Les
colis sont-ils gros?
avions sont-ils nouveaux?

Les tables sont-elles petites?

Les livres sont-ils chers?

Les livres sont-ils bons ?
Les assiettes sont-elles
belles?
Les serviettes sont-elles
blanches?

l .
2.

lO.ll .

l3.

Oui, ce sont de jolies
cartes postales.
Oui, ce sont
blonds.
Oui, ce sont
courtes.
Oui, ce sont
chères.
Oui, ce sont
robes.
Oui, ce sont
nouvelles.
Oui, ce sont
heVeS ,
Oui, ce sont
autos.
Oui, ce sont
commandés.

Oui , ce sont
Oui , ce sont
avions .
Oui, ce
tables.
Oui, ce
chers.
Oui, ce sont
Oui , ce sont
assiettes.
Oui , ce sont
blanches.

sont

des cheveux

des robes

des robes

de jolies

de mauvaises

des autos

de vieilles

des colis re

de gros colis.
de nouveaux

de petites

des livresl3.

ll
15.

l6.

lh.
15.

l6.

sont

de bons livres.
de belles

des serviettes



l
2.
3.
l,.

6.
7 .
8.

Grammar 5 : Verbs like conduire, dire, lire. ..

Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce
Qu'est-ce

Learning Drills
Learning l

qu'il dit ?
qu'il conduit ?
qu ITTETaduHET
qu'il produit ?qu'il construit ?
qu'il lit ?
qu'il détruit ?
qu'il introduit ?

Learning 2

Ils construisent quelque chose d'autre.
Dls conduisent quelque chose d'autre .
ITs ETseTRE quelque chose d'autre.
ITs Tisent quelque chose d'autre.
s détruisent quelque chose d'autre.
TIs introduisent quelque chose d' autre.
Ils produisent quelque chose d'autre.
IIs traduisent quelque chose d' autre.

Learning 3

Savez-vous ce qu'il dit?
Savez-vous ce qu'ils disent?
Savez-vous ce qu'il traduit ?
Savez-vous ce qu 'ils traduisent ?
Savez-vous ce qu 'il lit?
Savee-vous ce qu'ils lisent ?
Savez-vous ce qu'il détruit ?
Savez-vous ce qu'ils détruisent ?

Learning lu

Les conduit-on dans ce quartier?
Les conduisent-ils dans ce quartier?
Les construit-on dans ce quartier?
Les construisent-ils dans ce quartier?
Les produit-on dans ce quartier?
Les produisent-ils dans ce quartier?
Les détruit-on dans ce quartier?
Les détruisent-ils dans ce quartier?

Gr, 5 9-389
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Learning 5

Ne les conduisez-vous pas?
Ne les finissez-vous pas ?
Ne les finissons-nous pas ?
Ne les traduisons-nous pas?
Ne les remplissons-nous pas ?
Ne les remplissez-vous pas ?
Ne les traduisez-vous pas?
Ne les conduisez-vous pas?
Ne les lisez-vous pas ?
Ne les finissons-nous pas?
Me les lisons-nous pas?
Ne les choisissons-nous pas?
Ne les détruisons-nou s pas ?
Ne les finissez-vous pas?
Ne les détruisez-vous pas?

Learning 6

Je dis que ce n'est pas la peine.
Janine dit que ce n'est pas la peine.
Vous dites que ce n'est pas la peine.
On dit que ce n'est pas la peine.
Mes amis disent que ce n'est pas la peine.
Nous disons que ce n'est pas la peine.
Vous dites que ce n'est pas la peine.
Elle dit que ce n'est pas la peine.
Elles disent que ce n'est pas la peine.

Learning 7

Lisent-ils un autre texte?
Produisent-ils un autre texte?
Traduit-il un autre texte?
fntroduisent-ils un autre texte?
Produit-il un autre texte ?
Lit-il un autre texte?
Traduisent-ils un 3mutre texte?
Introduit-il un autre texte?



Learning 8

Que produisent-ils?
Que disent-ils?
Que choisissent-ils?
Que remplissent-ils?
Que lisent-ils?
Que Tnissent-ils?
Que détruisent-ils?
Que produisent-ils?
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l•
2.

l,.

5.

6.

7.
8.

Practice A-l

Tutor : Elle dit que c'est ça.
Student : Elles disent que c'est ça.

Il conduit trop vite. l. Ils conduisent trop vite.
Il lit beaucoup. 2. Ils lisent beaucoup.Il finit à cinq heures. 3. Ils finissent à cinq heures.Il construit un autre immeu- lu. Ils construisent un autre
ble. immeuble.
Il choisit de bons légumes. 5. Ils choisissent de bons

légumes.
Il introduit un nouveau livre. 6. Ils introduisent un nouveau

livre,
Il produit très peu. 7. Ils produisent très peu.
Il remplit des fiches. 8. Ils remplissent des fiches.

Practice A-2

Ils ne sont pas satisfaits et ils le disent .
Je ne suis pas satisfait et je le dis.
Vous netes passatisfaite et vous le dites.
On n'est pas satisfait et on le dit -
Dl n'est pas satisfait et il le dit .
ous ne somes pas satisfaits et nous le disons.
Le gérantnTest passatisfait et il le dit.
Vous n'etes pas satisfait et vous le dites.

Practice A-3

Nous finissons plus tôt parce que nous la conduisons à la gare.
Je finis plus tôt parce que je la conduis à la gare.
MTPerrier finit plus tôt parce qu'il la conduit à la gare.
On finit plus t6t parce qu'on la conduit à la gare.
Vous finissez eTus tôt parce que vous la conduisez à la gare.
Elles finissent plus tôt parce qu'elles la conduisent à la gare.
TTfinit pTus t3t parce qu il la conduit à la gare.
Vous finissez plus tôt parce que vous la conduisez à la gare.

Practice A-lu

Je ne sais pas si j'ai bien traduit cette lettre.
Vous ne savez pas si vous avez bien traduit cette lettre.
Elles ne savent pas si elles ont bien traduit cette lettre,
On ne sait pas si on a bien traduit cette lettre.
ITne sait pas s'il a bien traduit cette lettre.
Noms ne serons pas si nous avons bien traduit cette lettre.
Ma secrétaire ne sait pas si elle a bien traduit cette lettre.
Il ne sait pas s'il a bien traduit cette lettre.
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Practice A-5

Elle a pris ce livre mais elle ne l'a pas encore lu.
J'ai pris ce livre mais je ne l'ai pas encore lu .
Vous avez pris ce livre mais vous ne l'avez pas encore lu .
Janine a pris ce livre mais elle ne l'a pas encore lu.
Les enfants ont pris ce livre mais ils ne l'ont pas encore lu .
Nous avons pris ce livre mais nous ne l'avons pas encore lu .
J'ai pris ce livre mais je ne l'ai pas encore lu .
EIIes ont pris ce livre mais elles ne l'ont pas encore lu.

Practice A-6

Tutor : Est-ce que vous conduisez Janine en ville aujourd'hui?
Student : Mon, je ne l'y conduis pas.

Est-ce que je conduis Janine l. Non, vous ne l'y conduisez
en ville aujourd'hui ? paS .
Est-ce qu'il conduit Janine 2. Non, il ne l'y conduit pas.
en ville aujourd'hui?
Est-ce qu 'elle s conduisent 3. Non, elles ne l'y conduisent
Janine en ville aujourd'hui ? pas .
Est-ce que vous conduisez l,. Non, je ne l'y conduis pas.
Janine en ville aujourd'hui?
Est-ce que je conduis Janine 5. Non, vous ne l'y conduisez
en ville aujourd'hui? paS.
Est-ce qu'elle conduit Janine 6. Non, elle ne l'y conduit pas.
en ville aujourd'hui?
Est-ce qu'ils conduisent Janine7. Non, ils ne l'y conduisent
en ville aujourd'hui? pas .
Est-ce que vous conduisez 8. Non, je ne l'y conduis pas.
Janine en ville aujourd'hui?

Practice A-7

Ils disent qu'ils introduisent un nouveau modèle.
Je dis que j'introduis un nouveau modèle.
Vous dites que vous introduisez un nouveau modèle.
On dit quTon introduit in nouveau modèle.
Elle dit qu'elle introduit un nouveau modêle,
Nous disons que nous introduisons un nouveau modèle.
Elles disent qu'elles introduisent un nouveau modèle.
II dit quTiT introduit un nouveau modèle.
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Practice A-8

Tutor : Avez-vous lu ce livre?
Student : Oui, je l'ai lu .
Conduisez-vous votre feme l •
au magasin?
Est-ce que je traduis cette 2.
lettre ?
Vous a-t-on dit ça? 3.
Est-ce qu'on construit l,.
beaucoup dans ce quartier?
Lit-il beaucoup? 5.
Avez-vous lu la rubrique 6.
sportive?
Est-ce que je détruis ces 7 .
vieux billets?
Produit-on du sucre dans cette 8.
région?
Est-ce qu'on a introduit ce 9.
modèle depuis peu?
Lisez-vous bien le français? l0.
Construit-on dea immeubles ll .
dans cette rue?

Practice A-9

Je sais que je conduis trop vite.

Oui,

Oui,

Oui,
Oui,

Oui,
Oui,

Oui,

Oui ,

peu .
Oui,

Elle sait qu'elle conduit trop vite.
Nous savons que nous conduisons trop vite.
IIETEavent qu'ils conduisent trop vite.
rIsat qu'il conduit trop vite.
ous savez que vous conduisez trop vite.

je l'y conduis.
vous la traduisez .

on me l'a dit.
on y construit beaucoup.

il lit beaucoup.
je l'ai lue.
vous les détruisez .

on en produit .

on l'a introduit depuis
je le lis bien.
on en construit.

ETTes savent qu'elles conduisent trop vite.
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R.

P,

C.

Situation I
Avez-vous vu cette jeune
femme?

Quelle jeune feme? Celle qui
porte un manteau noir?

Non, la blonde qui est à côté
de la porte.

Ab !oui, je vois. Elle est très
jolie mais un peu trop grande.

Je l'ai déjà vue quelque part,
mais je ne sais plus oû.

Elle a l'air d'être italienne,
vous ne trouvez pas?

Si, vous avez raison … J'aimerais
bien faire sa connaissance .

Allez vous présenter.

Vous exagérez, ça ne se fait
pas •

Situation II
Voici le texte de mon discours.
Voulez-vous le voir et me dire
ce que vous en pensez ?

D' accord. Est-ce que vous êtes
pressé?

Oui, je dois le faire taper
avant l heures, le président
m'a demandé de le lui apporter.

Ah! dites-moi ; on m'a téléphoné
du journal; ils veulent savoir
si vous allez leur donner le
texte.

J'en ai parlé au président etil a dit que oui, alors je vais
le leur porter dans la soirée.

Roger regarde une jeune
femme blonde et la montre
à Pierre. Celui-ci. la trouve
jolie, mais trop grande .
Roger croit l'avoir déjà vue,
il ne sait plus oû. Pierre
trouve qu'elle a l'air d' être
italienne. Roger aimerait bien
faire sa connaissance, mais,
se présenter seul, ça ne se
fait pas.

M. Durand montre le texte de
son discours à M. Courtois.
Il doit le faire taper eneuite
car le président veut le voir.
Quelqu'un a téléphoné du
journal pour demander si M.
Durand allait leur donner le
texte. Comme le président
est d' accord, M. Durand va
le leur porter dans la soirée.
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P,

L•

Situation III
Vous ne voudriez pas
ralentir un peu?

Si. Est-ce que nous arrivons?

Je crois que oui, mais je n'en
suis pas sûr. Il faut que je
regarde les numéros.

C'est la première fois que
vous allez chez eux?

Non, mais j'y suis toujours
allé avec Roger.

Quel est le numéro de leur
maison?

3h2. Voilà. Nous y somes.

M. Perrier demande à M. Lelong
de ralentir. Il faut qu'il
regarde les numéros. Ce n'est
pas la première fois qu'il
va chez ces gens, mais il y
est toujours allé avec Roger
et il n'a pas fait attention.
'those people '
'has gone '
'paid attention '
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ll.
l5.

l6.

17 .

l8.

l9.

20.

2l .

22,

Question Drill

Allez-vous souvent au restaurant ?

Après le repas, que laisse-t-on au garçon?

Laisse-t-on toujours un pourboire?

Vend-on des cigarettes au café ou au restaurant ?

Comment s'appellent les cigarettes françaises?

En France, les cigarettes françaises ne sont-elles pas moins
chères que les cigarettes américaines?

Combien coûte un paquet de Gauloises?

Que pensez-vous des fromages français?

Sont-ils meilleurs que les fromages américaine?

Que pensez-vous des vins français?

Sont-ils meilleurs que les vins américains?

Avez-vous bu du vin français?

Par quoi finissez-vous vos repas? Par un hord d'oeuvre ou par
un dessert ?

Oû av vous déjeuné aujourd'hui?

A quelle heure avez-vous déjeuné?

Avez-vous déjeuné seul?

Avez-vous pris du vin?

Combien avez-vous laissé de pourboire?

Vers quelle heure avez-vous faim?

Quel temps fait-il aujourd'hui ?
A-t-il plu hier?

Les routes sont-elles glissantes aujourd'hui ?
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23.

2h .

25.

26.

27.

28.

29,

30.

3l.

32.

33.

3h.

35.

Question Drill (suite)

Qu 'a dit M., X. ?

Combien de livres français avez-vous?

Combien vous en a-t-on donné?

Oui l'avez-vous mis?
N'est-il pas sur la table?

Me n'avez-vous pas compris?

Votre livre, est-il fermé ou ouvert?

N'avez-vous pas oublié votre livre?

Avez-vous lu le journal ce matin?

Que dit-on dans le journal?

M'avez-vous téléphoné hier soir?

Qu 'avez-vous fait hier soir ?

Avez-vous fait des courses pendant le week-end?
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l
2.

3.

l,.

5.

6.

7,

8.

9.

lO.

l2.

l3.

ll.
l5.

l6.

l7.

l8.

l9.,

20.

2l .

22.

Response Drill

Demandez à... s'il habite dans un grand imeuble.
Demandez à. .. od il a déjeuné aujourd'hui.
Demandez à. .. par quoi il a commencé son repas.
Demandez à. .. s'il a pris du vin.
Demamd ez à. .. s'il a lu les journaux ce matin.
Demandez à... s'il lit le journal le soir ou le matin.
Demandez à... si ses amis lui ont téléphoné.

Dites que vos amis ne vous ont pas téléphoné.

Demandez à. .. ou il a laissé son auto.
Dites que vous prenez toujours du vin avec vos repas.

Dites que vous avez rendez-vous avec un ami à lih.

Demandez à... s'il a reçu du courrier.
Demandez-lui s'il a répondu à son courrier.
Dites qu'on vous a dit que les routes étaient glissantes.

Dites à... que vous ne n'avez pas écouté.

Dites à... de ne pas oublier de laisser un pourboire.

Dites que vous avez très faim après avoir tant travaillé.

Dites à... de vous traduire votre lettre.

Dites à. .. de ne pas n'oublier.
Demandez à. .. s'il a pris votre numéro de téléphone.

Dites à... de vous téléphoner et de vous dire oû il est.
Dites à de fermer sa valise et de la laisser au rez-de-chaussée.
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Review Drills

Review l
Tutor : Cette rue est très longue, n'est-ce pas?
Student : Oui, c'est la plus longue de la ville.
l•

2.

3.

Student :

l •

2.

Le restaurant de la gare est l .
très cher, n'est-ce pas?

Cet immeuble est très grand, 2.
n'est-ce pas?

Ce quartier est très vieux, 3.
n'est-ce pas?

La rue de Versailles est l .
très mauvaise, n'est-ce pas?

L'hôtel de Lyon est très 5.
petit, n'est-ce pas?

La villa d'Henri est très 6.
vieille, n'est-ce pas?

La blanchisserie du coin 7.
est très mauvaise, n'est-ce
pas?

La villa des Lelong est très 8.
belle, n'est-ce pas?

Review 2

Janine parle aussi bien que l.
S8, SOel*

La nouvelle vendeuse est 2.
plus jolie que l'autre.
Vous lisez plus que moi. 3.

Votre fille conduit plus l,
.

vite que votre femme .

Cette auto vous a coûté 5.
plus cher que l'autre.
Il a bu plus que vous. 6.

Je traduis plus vite que 7 .

VOUl S.

Oui, c'est le plus cher de la
ville.

Oui , c'est le plus grand de
la ville.

Oui, c'est le plus vieux de
la ville.

Oui, c'est la plus mauvaise
de la ville.

Oui , c'est le plus petit de
la ville.

Oui, c'est la plus vieille d
e

la ville.

Oui, c'est la plus mauvaise
de la ville .

Oui , c'est la plus belle de la
ville.

Tutor: Henri est aussi grand que son père.
Non, il est moins grand que son père.

Non, elle parle moins bien
que sa soeur .

Non, elle est moins jolie que
l'autre.

Mon, je lis moins que vous.
Non, elle conduit moins vite
que ma femme.

Non, elle m'a coûté moins
cher que l'autre.
Non, il a bu moins que moi .

Non, vous traduisez plus vite
que moi .



Student :

l•
2.
3.
l,.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.
ll.
l2.
l3.
ll .
l5.
l6.

Student :

ll.

l8.
l9.
2O.

Tutor3
Student :

Reviev 3

Je vous en laisse?
Oui, laissez-m'en.

Tutor : Nous lui en achetons?
Oui , achetons-lui en.

Je le leur dis?
Je vous l'achête?
Je vous les apporte?
Nous lui en laissons?
Je la leur paie?
Nous le lui donnons?
Je la lui lis?
Je les leur traduis?
Nous leur en parlons?
Je vous en coupe?
Je la lui loue?
Nous la lui présentons?
Je la leur envoie?
Je les lui montre?
Nous lui en envoyons?
Je vous en parle?

Review lu

Tutor: M'y avez-vous vu ?
Oui, je vous y ai vu.

Les y a-t-on conduit s?
Est-ce que je vous en ai
donné?

Y a-t-elle pensé?
Vous l'a-t-on dit?
En construit-on ?
La lavez-vous ?
Est-ce que je les lui ai
payés?

Est-ce que vous les y avez
retrouvés?
Le lui a-t-elle lu ?
M'en avez-vous donné?
En a-t-on eu?
Y avez-vous pensé?
M'en a-t-on donné?
Est-ce qu'on vous en a re
tenu ?

Les leur réparez-vous ?
Me les avez-vous présentés?

Y en a-t-il?
Les lui lit-il?
M'y a-t-on vu?
Vous les a-t-on envoyés?

l0.

l2.
l3.

l5.
l6.

l .
2.

3.

5.
6.
7.

8.

lO.ll .
l2.
l3.
lh .

l5.
l6.

l7.
l8.
l9.
2O.

R. 9-lOl

dites-le leur.
achetez-le moi .
apportez-les moi.
laissons-lui. en.
payez-la leur .
donnons-le lui .
lisez-la lui .
traduisez-les leur.
parlons-leur en.
coupez-m'en .
louez-la lui.
présentons-la lui.
envoyez-la leur.
montrez-les lui .
envoyons-lui. en.
parlez-m'en.

Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui,

Oui ,
Oui ,
Oui ,

on les y a conduits.
vous m'en avez donné.

Oui ,
Oui ,

elle y a pensé.
on me l'a dit.
on en construit .

Oui, je la lave.
Oui, vous les lui avez
payés.
Oui, je les y ai retrouvés.

Oui,
Oui ,
Oui,

Oui , elle le lui a lu .
Oui, je vous en ai donné.
Oui, on en a eu .
Oui, j'y ai pensé.
Oui, on vous en a donné.
Oui, on m'en a retenu .

Oui, je les leur répare.
Oui , je vous les ai
présentés.
Oui, il y en a.
Oui, il les lui lit .
Oui, on vous y a vu . 4
Oui , on me les a envoyés .
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Student : Oui, je vous en ai apporté.

l. Vous a-t-on présenté le l•
gérant ?

2., Vous a-t-on dit son nom? 2.
3. Avez-vous donné votre nu- 3.
méro à Janine?

lu. Est-ce que je vous ai donné l.
du fromage?

5. M'avez-vous payé le livre? 5.
6. Me recommandez-vous ce res- 6.
taurant ?

7., I a-t-il. du vin? 7,
8. Vous ont-ils vendu leur 8.
auto?

9., A-t-elle bu du vin rouge? 9.,

l0., Est-ce qu'on construit de lO.
nouveaux immeubles près
de chez vous?
ll. Avez-vous reçu des livres ll.
au bureau ?

l2. Est-ce que je vous ai vu l2.
chez les Durand?
l3. M'a-t-on cherché? l3.
ll. Vous ai-je pris des billets? ll.
l5. Avez-vous pensé à cette 15.
affaire?
l6. L'employé vous a-t-il donné l6.
la fiche?
l7. M'avez-vous apporté les l7 .
renseignements?

l8. Est-ce que je vous ai parlé l8.

Review 5

Tutor : M'avez-vous apporté des oeufs?

de ma nouvelle affaire?

Oui, on me l'a présenté.
Oui,
Oui ,
on me l'a dit .
je le lui ai donné.

Oui , vous n'en aves donné.
Oui ,
Oui ,
je vous l'ai payé.
je vous le recommande.

Oui ,
Oui ,
il y en a .
ils ne l'ont vendue.

Oui ,
Oui,
elle en a bu .
on en construit .

Oui, j'en ai reçu .

Oui, vous n'y avez vu .

on vous a cherché.
vous n'en avez pris.j'y ai pensé.

Oui ,
Oui ,
Oui,

Oui, il me l'a donnée.
Oui, je vous les ai
apportés.
Oui, vous m'en avez parlé.
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Review 5

Tutor : J'ai présenté Henri à Janine.
Student : Pourquoi le lui avez-vous présenté?

l• On a conduit Henri au l. Pourquoi l'y a-t-on con
grand magasin. dhuit ?
J'ai vendu non auto à Henri. 2. Pourquoi la lui avez-vous

vendue?
Je lis sa lettre. 3., Pourquoi la lisez-vous ?
Il a payé le gérant. l. Pourquoi l'a-t-il payé?
On vous a appelé. 5. Pourquoi m'a-t-on appelé?
J'ai montré le nouveau 6. Pourquoi le leur avez-vous
modèle aux employés. montré?
On a donné du vin aux en- 7. Pourquoi leur en a-t-on donné?
fants.
J'ai loué l'appartement à 8. Pourquoi le leur avez-vous
vos amis. loué?
J'ai demandé des fiches à 9., Pourquoi lui en avez-vous
l'employé. demandé?

J'ai écrit à ses parents. l0., Pourquoi leur avez-vous
écrit ?

Review 6

Si vous ne voulez pas conduire Janine en ville, ne l'y conduisez
pas .
Si vous ne voulez pas lire ce livre aux enfants, ne le leur
lisez pas .
Si vous ne voulez pas me dire son nom, ne me le dites pas.
Si vous ne voulez pas montrer cette lettre au gérant , ne la
lui montrez pas.
Si vous ne voulez pas nous apporter des cigarettes, ne nous en
apportez pas.
Si vous ne voulez pas me prendre des_billets, ne m'en prenez pas.
Si vous na voulez pas deTdeT desTenseignements à l'employé,
ne lui en demandez pas.
Si vous ne voulez pas nous envoyer des cartes postales,
ne nous en envoyez pas.
Si vous ne voulez pas habiter dans ce quartier, n'y habitez pas •
Si vous ne voulez pas essayer ces chaussures ne les essayez
pas .
Si vous ne voulez pas détruire cette lettre, ne la détruisez
pas .
Si vous ne voulez pas laisser votre livre sur mon bureau, nel'y laissez pas.
Si vous ne voulez pas recevoir Christiane au bureau, nel'y recevez pas.
Si vous ne voulez pas donner de dessert aux enfants, ne leur
en donnez pas.
Si vous ne roulez pas nous parler de cette affaire, ne nous
en parlez pas.
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Review 7

Tutor : Je n'ai pas retenu les places .
Student : Pourquoi ne les avez-vous pas retenues?

l•

2.

l0.

ll •

Je n'ai pas téléphoné à mon l.
ami .

Je ne vous ai pas présenté 2.
mes amis .
On ne vous a pas obéi. 3.

On ne m'a pas donné les h.
renseigneignements.
Je n'ai pas coupé le gigot. 5.

On ne m'a pas monté le cour- 6.
rier.
Je n'ai pas aimé le match de 7.
football.
Je ne vous ai pas apporté 8.
les renseignements.
Je n'ai pas bu de vin. 9.

On n'a pas pesé les paquets. lO.

Je n'ai pas ouvert le télé- ll.
gramme .

Pourquoi ne lui avez-vous
pas téléphoné?
Pourquoi ne me les avez-vous
pas présentés?
Pourquoi ne m'a-t-on pas
obéi?
Pourquoi ne
pas donnés?
Pourquoi ne
coupé?
Pourquoi ne
monté?
Pourquoi ne l'avez-vous pas
aimé?
Pourquoi ne me les avez-vous
pas apportés?
Pourquoi n'en avez-vous pas
bu?
Pourquoi ne les a-t-on pas
pesés?
Pourquoi ne l'avez-vous pas
ouvrert ?

vous les a-t-on

l'avez-vous pas
vous l'a-t-on pas
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Narration : "Chez Maurice "

Si vous n'êtes jamais allé "Chez Maurice", allez-y donc.

C'est un bon petit restaurant au coin de l'avenue de Neuilly.

Dl est assez cher mais pas mal du tout .

Sa spécialité est la bouillabaisse et il la fait fort bien,
mais ses pâtés ne sont pas mauvais non plus.

Et ses vins., Ohl Ses vins l On n'en trouve pas de meilleurs en

France .

M. Maurice a commencé il y a vingt ans par un tout petit café
de rien du tout. On y servait des pommes de terre frites, du fromage

et du vin rouge, rien de plus, et les chauffeurs de taxi du

quartier venaient y écouter les nouvelles sportives que le patron

était toujours prêt à leur donner.

Maintenant, il n'y a plus beaucoup de chauffeurs de taxi
chez Maurice. Ses clients sont tous présidents de quelque chose,

et le patron est beaucoup trop pressé pour se mettre à table avec

GU1X

On ne donne plus les dernières nouvelles sportives, mais

on parle politique ou affaires et c'est dommage .

Tout de même, "Chez Maurice" est un bon restaurant que vous

pouvez essayer si vous allez à Paris.

donc (polite familiar form)
&aVenu6 "avenue *
specialité "specialty "
bouillabaisse "seafood soup"
servait served
venaient "uould come "
patron "onner "
prêt à "ready ton
politique "politics"
domage too bad *
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Useful Words

J'ai mis la machine à écrire
sur le bureau de la dactylo.
J'ai mis l'annuaire sur le
bureau de Ia dactylo.
d]'ai mis l'encre sur le
bureau de la dactylo.
J'ai mis le dictionnaire sur
le bureau de la dactylo.
J'ai mis le buvard sur le
bureau de la tylo.

l •
2.

3.

l .

5.

l•

2.

3.

h.

La clef se trouve dans le
tiroir de droite,
Le ier à lettre se trouve
dans tiroir de droite .
La gomme se trouve dans le
tiroir de droite,
Les enveloppes se trouvent
dans le tiroir de droite.
La boîte de trombones se
trouve dans le tiroir de
droite .

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

un travail agréable.
un travail urgent .
un travail éressant .
un travail nécessaire .
un travail dHTTTTTTe
un travail rtant .
un travail utile.
un travail efficace.

l •
2.

3.

l,
.

5.

l•

2 .

3.

l.

I put the typewriter on the
typist 's desk.

I put the telephone directory
on the typist 's desk.

I put the ink on the typist's
desk.

I put the dictionary on the
typist's desk.

I put the blotter on the
typist 's desk.

The key is in the right hand
dramer.
The letter paper in in the
right hand drawer.
The eraser is in the right
hand drawer.
The envelopes are in the
right hand drawer.
The box of paper clips is
in the right hand drauer.

It 's a pleasant job.
It 's an urgent job.
It 's an interesting job.
It 's a necessary job.
It 's a difficult job.
It 's an important job.
It 's a useful job.
It 's an efficient job.



l0.
ll.
l2.

Lexical Drills

Lexical A-l

Vous m'avez appelée, Monsieur?
Vous les avez vus, Monsieur ?
Vous lui avez téléphoné, Monsieur ?
Vous nous avez appelés, Monsieur?
Vous en avez trouvé, Monsieur?
Vous TaveE retem Monsieur ?
Vous y avez répondu, Monsieur ?
Vous les avez envoyés, Monsieur?
Vous en avez acheté, Monsieur?
Vous les avez comptés, Monsieur ?
Vous n'avez appelée, Monsieur ?

Lexical A-2

Vous souvenez-vous de la dernière commande ?
Vous souvenez-vous de vos dernières vacances ?
Vous souvenez-vous des premières semaines7
Vous souvenez-vous de son dernier discours ?
Vous souvenez-vous de votre premier accident ?
Vous souvenez-vous du dernier match de footbal12
Vous souvenez-vous du nom de l'auteur ?
Vous souvenez-vous du numéro de la chambre ?
Vous souvenez-vous de la date de votre arrivée ?
Vous souvenez-vous de l' heure du départ7
Vous souvenez-vous du premier rendez-vous ?
Vous souvenez-vous de la dernière commande ?

Lexical A-3

Je m'en suis occupé moi-même.
Je leur ai téléphoné moi-même.
Je Tee et eervFs noi-meme .
Je l'ai aré noi-même.
Jelesatapés noi-même.
JeTTTTerTédé noi-meme.
Je les ai ** moi-même .
Je TT et monté moi-meme.
Je les ai lis moi-même .10, Je Te TuET et dit moi-même.
ll. Jem'Teneus occupé moi-même .

Lex l0-l08



Lex l0-l09

l0.ll .
l2.
l3 .

Lexical A-li

Quand l'avez-vous envoyé?
Quand l'avez-vous vu?
Quand l'avez-vous apporté?
Quand l'avez-vous# 7

Quand l'avez-vou s construit ?
Quand l'avez-vous fait ?
Quand l'avez-vous loué?
Quand l'avez-vous su?
Quand l'avez-vous retrouvé?
Quand l'avez-vrous bu?
Quand l'avez-vous terminé?
Quand l'avez-vous ouvert ?
Quand l'avez-vous eu ?
Quand l'avez-vous écouté?
Quand l'avez-vous envoyé 7

Lexical A-5

M. Pelletier se plaint de ne pas l'avoir reçu.
M. Pelletier se plaint de ne pas vous avoir parlé.
M. Pelletier se plaint de ne pas les avoir Leius •
M. Pelletier se plaint de ne pas en avoir reçu .
M. Pelletier se plaint de ne pas les avaiTTuE.
M. Pelletier se plaint de ne pas TavoiTTT
M. Pelletier se plaint de ne pas leuTavoir parlé.
M. Pelletier se plaint de ne pas les avoir signés .
M. Pelletier se plaint de ne pas lui avoiTpaTTé
M. Pelletier se plaint de ne pas lTavoir Leu •

Lexical A-6

Nous l'avons expédié il y a 8 jours.
Nous les avons vus il y a 8 jours.
Jelaire euiT y a 8 jours.
On les a retrouvés il y a 8 jours.
ETeena acheté Tl y a 8 jours.
Nous l' avons terminé il y a 8 jours.
Ils l'ont expédié il y a 8 jours.
Je vous ai écrit il y a 8 jours.
On les a reçus Il y a 8 jours.
Eiie Tons e *é: il y a 8 jours.InIsmTont téléphoné il y a 8 jours.
Je leur ai parlé il y a 8 jours.
Nous ITavons expédié il y a 8 jours.



l0.ll •

Lex. l0-lil0
Lexical A-7

Nous l'avons expédié il y a 8 jours.
Mous l'avons expédié il y a un mois.
Nous l'avons expédié atrosiours.
Nous l'avons expédié ITE* loursNous l'avons expédié il y a deux mois.
Nous l'avons expédié ilyaxminutes.
Nous l'avons expédié il y a trois semaines.
Nous l'avons expédié il vaquatre iours
Nous l'avons expédié il vallongtemps
Nous l'avons expédié il va huitiours .

Lexical A-8

Allons-nous lui répondre?
Allons-nous y répondre?
Allons-nous leur obéir?
Allons-nous y obéFT7
Allons-nous y aller ?
Allons-nous : assurer ?
Allons-nous lui parler ?
Allons-nous leur téléphoner ?
Allons-nous la finir ?
Allons-nous en avoir ?
Allons-nous lui répondre ?

Lexical A-9

Je crois que je suis un peu en avance .
Je crois que j'ai un peu faim.
Je crois qu'ils sont un peu en avance.
Je crois que vous êtes un peu en retard.
Je crois que j'ai un peu*Je crois qu'elle a un peu froid.
Je crois qu'ils ont un peu chaud.
Je crois que je suis un peu en retard.
Je crois que c'est un peu grand.
Je crois que c'est un peu cher.
Je crois que le suis un peu en avance



Lex. l0-lill

l0.ll •

Lexical A-l0

En a-t-il. pour longtemps ?
En avez-vous pour longtemps?
En a-t-elTe pour longtemps?
Enont-ils pour longtemps ?
Enont-elTes pour longtemps?
En avons-nous pour longtemps?
En a-t-on pour longtemps ?
En a-t-1I pour longtemps?

Lexical A-ll

Voulez-vous prendre la lettre en sténo?
Peut-elle prendre la lettre en sténo?
Va-t-elTe prendre la lettre en sténo?
Pouvez-vous prendre la lettre en sténo?
Doit-elle prendre la lettre en sténo?
ez-vous prendre la lettre en sténo?
tez-vous prendre la lettre en sténo?
aut-il prendre la lettre en sténo?
Voudrez-vous prendre la lettre en sténo?
Devrez-vous prendre la lettre en sténo?
Voulez-vous prendre la lettre en sténo?



ll.

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.
20.
2l •

22.
23,
2h.

Questions on the Dialogue

M. Morin a-t-il. appelé sa
secrétaire ?

l•

De quelle ccnande parle- 2•
-t-il ?
De quoi M. Pelletier se 3•
plaint-il?
La secrétaire a-t-elle h.
envoyé la commande?
Quand l'a-t-elle envoyée? 5.
M. Pelletier ne l'a-t-il pas 6.
reçue?
Y a-t-il. lieu de s'inquiéter? 7.

M. Pelletier a-t-il envoyé 8.
une lettre à M. Morin ou à
la secrétaire?
De quoi se plaint-il. dans 9,
sa lettre ?
Que vont faire M. Morin et lO.
sa secrétaire?
Comment la secrétaire prend- ll.
elle la lettre ?
Que lui manque-t-il? l2.

I en a-t-il. au bureau ? l3 .
Pourquoi la secrétaire lh.
va-t-elle chercher un bloc
et des crayons?
M. Morin écrit-il. sa lettre? l5.

En combien d'exemplaires la l6.
tape-t-elle ?
Faut-il. que M. Morin signe l7.
la lettre?
Quand la lettre est terminée, l8 .
M, Morin va-t-il. la chercher ?
Qui est M. Jean Larue? 19,
Pourquoi est-il. au bureau ? 20,
A quelle heure est son rendez-2l.
vou s'?
Est-il. en retard7
Oi est M. Morin?
En a-t-il. pour longtemps?

22.
23.
2h.

l0-lill

Oui, il l'a appelée.
Il parle de la dernière
commande.

Dl se plaint de ne pas
l'avoir reçue.
Oui, elle l'a envoyée .

Il y a 8 jours environ.
Mon, il ne l'a pas reçue.
Non, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter.
Il l'a envoyée à M. Morin.

Dl se plaint de ne pas avoir
reçu sa commande.
Ils vont répondre à M. Pelletier.

Elle la prend en sténo.

Dl lui manque un bloc et des
crayons .
Oui , il y en a .
Pour prendre la lettre en
sténo.

Non, il la dicte à sa secré
taire .
Elle la tape en trois exem
plaires.
Oui, il faut qu'il la signe.
Non, sa secrétaire la lui
apporte .
C'est un client .Il a rendez-vous avec M. Morin.
Son rendes-vous est à lh.

Non, il est en avance .Il est en conférence.
Non, il a presque terminé.



Gr. l l0-lil5 Grammar l : Comparison forms

9,
lO.

Learning Drills

Learning l
Vous conduisez mieux que d'habitude .
Ils vont mieux que d'habitude .
Elle travaille mieux que d'habitude .
ITconduit mieux que d' habitude.
Elle va mieux que d'habitude .
Vous travaiTTez mieux que d' habitude.
Elle_tape mieux que d'habitude .
Vous allez mieux que d'habitude .
JTentends mieut que dhabitude.

Learning 2

Cet hôtel est meilleur que l'autre.
Cet hôtel est plus grand que l'autre.
Cet hôtel est pTus petit que l'autre.
Cet hôtel est* que l'autre .
Cet hôtel est pTus cher que 1'autre.
Cet hôtel est plus beau que l'autre.
Cet hôtel est meilleur que l'autre.
Cet hôtel est prue Ei que l'autre.
Cet hôtel est plus mauvais que l'autre.
Cet hôtel est meilleur que l'autre.

Learning 3

Vous entendez aussi bien que moi .
Vous comprenez mieur que moi.
Vous conduisez aussi bien que moi .
Vous conduisez mieux que moi .
Vous tapez aussi bien que moi.
Vous tapeE mieux que moi.
V5us allez aussi bien que moi.
Vous allez mieux que moi.
Vous travaiTTez aussi bien que moi.
Vous ETaTTTTez TeTemoi.



Gr. l l0-lil6
Learning h

l. Ce magasin est aussi bon que l'autre .
2., Ce asin est meilleur que l'autre .
3• Cet hôtel est aussi bon que l'autre .
lu., Cet hotel est meilleur que l'autre,
5., Cette épicerie est aussi bonne que l'autre.6, Cette épicerie est meilleure que 1'autre.
7., Ce vin est aussi bon que l'autre .

8
.,

C
e vin est meiTTeuTque l'autre .

9., Ce costume est aussi bon que l'autre.
lO. Ce costTe estTeTTTeuT que l 'autre.

Learning 5

l, Vous conduisez aussi mal que moi .

2., Vous - lus mal que moi .

3., Vous* anEEnal que moi.l.
,

Vous travaiTTeE TETE TETque moi.

5
.

Vous compreneEauEsimal que moi.

6
.

Vous comprenez plus maTque moi.
7., Vous tapez aussi mal que moi.

8
.

Vous tapez plus mail que moi.
9., cus comptez aussi mal que moi -

10., Vous comptez plus mal que moi.

Learning 6

l., Ce crayon est aussi mauvais que l'autre.
2• Ce crayon est plus mauvais que l'autre .

3., Cette dactylo est aussi mauvaise que l'autre .l, Cette dactylo est plus mauvaise que l'autre.
5., Cet apéritif est aussi mauvais que l'autre.
6, Cet apéritif est plus mauvais que l'autre.

7
.

cette Tachine écrire est aussi mauvaise que l'autre.
8., Cette machine a écrire est plus mamvaise que l'autre.
9. Cette coupe de cheveux est aussi mauvaise que l'autre .

lO. Cette coupe de cheveux est plus mauvaise que l'autre.

Learning 7

l. Elle tape aussi bien que la secrétaire.

2
. Elle tape mieux que la secrétaire.

3
. EeeEEERE mal que la secrétaire.l. EITe tape aussi Tnal que la secrétaire.

5
. EretapemonsEen que la secrétaire.

6. tape moins mal que la secrétaire.
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l•
2 •
3.
h
6.

9,

Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

Cette
Cette

Learning 8

est aussi jolie que la secrétaire .
est plus_jolie que la secrétaire .
est aussi grande que la secrétaire.
est ERE grande que la secrétaire .
est aussi bome que la secrétaire.
est meilTeure que la secrétaire.

Learning 9

auto est aussi bonne que l'autre .
auto est meilleure que l'autre .

Cette
CeTTe

auto marche aussi bien que l'autre.
auto marche mieux que l'autre,

Cette auto est aussi mauvaise que l'autre.
Cette
Cette
Cette

Cet e
Cet e
Cet e

auto est plus mauvaise que l'autre .
auto marche aussi mal que l'autre .
auto marche plus mal que l'autre .
mployé est aussi bon que l'autre.
mployé est meilleur que l'autre.
mployé travaille aussi bien que l'autre.

Cet employé travaille mieux que l'autre.

Vous

Vous
Vous
Vous
Vous
7cms

Learning lO

conduisez aussi mal que moi .
conduisez plus mal que moi .
travaillez aussi mal que moi.
travaillez plus mal que moi .
comprenez aussi mal que moi .
comprenez plus mal que moi .

Vous tapez ausEmail que moi.
Vous tapez plus mal que moi.*-***ous comptez aussi mal que moi .

lO. Vous comptez plus maTque moi.



l •
2•

3•

l,.

5.

6.
7.

Practice Drills Gr. l l0-lil8
Practice A-l

Tutor : Quand la route est mauvaise, on conduit mal.
Student : Quand la route est bonne, on conduit bien.

Un bon employé travaille
bien .
Quand on a une mauvaise auto 2.
on conduit mal.
On déjeune bien dans un bon
restaurant .
Je tape mal parce que la
machine est mauvaise.
Quand les routes sont mauvai- 5.
ses on conduit mal.
La viande est toujours bome 6.
dans les bons restaurants .
Une mauvaise voiture marche
mal•

Un bon cordomnier répare
bien les chaussures.

l•

3 .

l,.

7 .

8.

Practice A-2

Tutor 2

Un mauvais employé travaille
mal .
Quand on a une bonne auto, on
conduit bien.
On déjeune mal dans un mauvais res
taurant .
de tape bien parce que la
machine est bonne.
Quand les routes sont bonnes
on conduit bien.
La viande est toujours mauvaise
dans les mauvais restaurants.
Une bonne voiture marche bien.

Un mauvais cordonnier répare
mal les chaussures .

On ne mange pas bien dans ce restaurant .

C'est un bon restaurant .

une bonne auto.
une mauvaise auto.

C'est
C1 est

C'est une bomne secrétaire .

C'est une mauvaise route .

un mauvais étudiant.
une bonne route .

C'est
C ' est

Student : C'est un mauvais restaurant .

On mange très bien dans ce l•
restaurant .
Votre auto marche très bien. 2.
Votre auto ne marche pas 3•
bien du tout .
Votre secrétaire travaille li .
très bien.
On conduit mal sur cette 5.
route,
Cet étudiant parle très mal. 6.
On conduit très bien sur 7.
cette route,
Ce cordonnier travaille mal. 8.8.

9,

lO.

Ce pâtissier fait bien les 9,
gâteaux.
Ce coiffeur coupe bien les
cheveux.
Ce chauffeur ne conduit pas

C'est un mauvais cordonnier .
C'est un bon pâtissier.

10, C'est un bon coiffeur.

ll•
biens

ll., C'est un mauvais chauffeur.
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2.

3 .

l .

Practice A-3

Tutor : Cette route est bonne ?
Student : Je crois qu'elle est bonne mais pas meilleure que l'autre.
Tutort On mange bien dans ce restaurant?
Student : Oui, je crois qu'on y mange bien, mais pas mieux que

dans l'autre .

Cette auto marche bien? l•

Cette auto marche mal? 2.

Cette auto est bonne? 3•

Ce restaurant est mauvais ? l
On mange mal dans ce restau- 5.
rant ?

Cette route est bonne? 6.

Ce cordonnier répare bien les 7.
chaussures?
Ces chaussures sont bonnes? 8.

Cette dactylo est bonne ? 9,

Cet hôtel est mauvais? l0.

Cette secrétaire travaille ll •
mal?

Je crois
mais pas
Je crois
mais pas
Je crois
mais pas
Je crois
mais pas
l'autre .
Je crois
mais pasl'autre .
dJe crois
mais pas
Je crois
mais pas
Je crois
mais pas
autres .

9.

lO.

Je crois
mais pas
Je crois
mais pasl'autre,
Je crois
mais pas

qu'elle marche bien,
mieux que l'autre.
qu'elle marche mal,
plus mal que l'autre.
qu 'elle est bonne,
meilleure que l'autre.
qu'il est mauvais,
plus mauvais que

qu'on y mange mal,
plus mal que dans

qu'elle est bonne,
meilleure que l'autre .
qu'il les répare bien,
mieux que l'autre .
qu'elles sont bonnes,
meilleures que les

qu'elle est bonne,
meilleure que l'autre.
qu'il est mauvais,
plus mauvais que

qu'elle travaille mal,
plus mal que l'autre.



l•

2.

lO.

Practice

Gr. l l0-li2O
A-l.

Tutort C'est le meilleur restaurant du quartier.
Student : C'est le plus mauvais restaurant du quartier.

C'est le plus mauvais hôtel
de la ville .
C'est ma meilleure paire de
chaussures .
C'est la meilleure route de
la région .
C'est le plus mauvais mois de lu

.

l'année .

C'est le meilleur journal 5
.

de la ville .
C'est la plus mauvaise chan- 6.

bre de l'hôtel.
C'est la plus mauvaise place 7.
du compartinent .

C'est le meilleur match de la 8.
saison.

l•

2 .

3.

C'est notre plus mauvais 9.
client .

C'est le plus mauvais quar- l0.
tier de la ville.

Practice

Tutort Je ne tape pas aussi bien
Student : Je tape mieux que vous .

Je ne travaille pas aussi l -

bien que vous.
Je ne tape pas aussi bien 2.
que vous .

Je ne parle pas aussi bien 3.
que vous .

Je ne compte pas aussi bien l.

que vous .

Je ne travaille pas aussi 5.
bien que vous .

Je ne conduis pas aussi bien 6
.

que VOu8 .

Je ne traduis pas aussi bien 7.
que vous .

Je ne parle pas aussi bien 8.
que vous .

Je ne choisis pas aussi bien 9.
que vous.

C'est le meilleur hôtel de
la ville.
C'est ma plus mauvaise paire
de chaussures .

C'est la plus mauvaise route
de la région.
C'est le meilleur mois de
l'année .

C'est le plus mauvais iournal
de la ville .

C'est la meilleure chambre de
l'hôtel.
C'est la meilleure place du
compartiment .

C'est le plus mauvais match
de la saison.
C'est notre meilleur client .

C'est le meilleur quartier
de la ville.

A-5

que vous

Je travaille mieux que vous .

Je tape mieux que vous.

Je parle mieux que vous.

Je compte mieux que vous.

Je travaille mieux que vous.

Je conduis mieux que vous,

Je traduis mieux que vous.

Je parle mieux que vous.

Je choisis mieux que vous.



Gr. l l0-li2l
Practice A-6

Tutor3 Janine fait bien ce travail ?
Student : Oui, elle le fait mieux que les autres.
l., Le restaurant est bon?

2., On mange bien dans ce res
taurant ?

3., Ce chauffeur conduit bien ?

lu. Ce quartier est-il mauvais ?

l•

2.

Oui, il est meilleur que les
autres .
Oui , on y mange mieux que dans
les autres.
Oui, il conduit mieux que les
autres.
Oui, il est plus mauvais que
les autres .
Oui, il les répare mieux que
les autres .
Oui, elles sont meilleures
que les autres.
Oui, elle est plus mauvaise
que les autres .
Oui, elle tape mieux que les
autres .
Oui, elle coupe mieux que les
autres .
Oui, elle marche mieux que
les autres.

5. Ce cordonnier répare bien
les chaussures?

6. Ces allumettes sont bonnes?

7. Votre machine à écrire est
mauvaise?

8. Cette secrétaire tape bien?

9. Cette lame de rasoir coupe
bien ?

l0., Cette auto marche bien?

Practice A-7

Tutort Dls conduisent bien?
Student : Dls ont bien conduit .

l., Vous parlez bien.
2., Elle conduit mal .
3., Vous le dites bien.
lu. Je comprends mal .
5. Nous déjeunons bien.
6. Je la vois très bien.
7., Dl comprend mal .
8. Vous travaillez bien.
9, Elle les traduit bien.
l0., On la lave bien .

l •
2.
3.
l,.
5.
6.
7.
8.
9,
l0.

Vous avez bien parlé.
Elle a mal conduit .
Vous l'avez bien dit .
J'ai mal compris .
Nous avons bien déjeuné.
Je l'ai très bien vue.
Dl a mal compris .
Vous avez bien travaillé.
Elle les a bien traduits .
On l'a bien lavée.



Grammar 2 : Passé Composé - être • Past. part.
Learning Drills

Learning l
Ils sont arrivés en retard.
Elle est arrivée en retard.
Je suis arrivé en retard.
On est arrivé en retard.
Vous tes arrivé en retard.
Test rTTé en retard.
Nous somes arrivés en retard.
ETes sont arTées en retard.

Learning 2

Elle est partie jeudi soir.
Ils sont partis jeudi soir .
est arrivé jeudi soir.
Elles sont arrivées jeudi soir,
Je ETE EoTET5eudHI soir.
Mous sommes sortis jeudi soir.
On est venu jeudi soir.
7ons ete venu jeudi soir.
Elle est rentrée jeudi soir.
Moussommes rentrés jeudi soir.
s sont revenus jeudi soir.
Eiie eerTée jeudi soir.II et ToTjeudi soir.

Learning 3

Elle est tombée dans le parc.
Ils sont tombés dans le parc.
Je suis Testé dans le parc.
Nous somes restés dans le parc.
IETEOntTestés dans le pare.
s sont reteurnés dans le parc.
ii eeTeTdeTeTTe parc •
Moussemes allés dans le parc.
Elle est allée dans le parc.

1o. TT sont entrés dans le parc .

Gr, 2 lO-l22



Gr. 2 l0-li23

l•
2.
3•
li
5.
6.
7,

9.

l•
2•

3•
h•

5.
6.
7.
8.
9.

Learning l

Nous sommes descendus déjeuner à midi.
Ils sont descendus déjeuner à midi.
EITe est montée déjeuner à midi.
Nous somes montés déjeuner à midi.
Vous etes venu déjeuner à midi.
Je suis venu déjeuner à midi.
ETTes sont allées déjeuner à midi.
On est aillé déjeuner à midi.
InTest rentré déjeuner à midi.

Learning 5

Dls sont sortis ensemble .
Ils ont grandi ensemble .
TTsont aTTivés ensemble .
nrs CTE déjeuné ensemble .
ous somes sortis ensemble .
None evrons de jeuné ensemble .
s sont venues ensemble .

ETTes ont travaiTilé ensemble.
Nous sommes partis ensemble •

Learning 6

Il est retourné à Paris.Il a travaillé à Paris.
Elle est restée à Paris,
Etre eTheETEg * Paris.
On est eTTe * Paris .
On a déjeuné à Paris.
EITe est venue à Paris,
ETTe - FremdET à Paris .
ITest revenu à Paris.
a atterri à Paris.

Learning 7

Est-il. heureux?
Est-il resté?
Est-il. en retard7
Est-il 3CT
Est-il parti ?Est-il*Est-il pressé?
Est-il eoTET
Est-il. mort ?



tomber

descendre

monter

entrer

sortir

rentrer

partir

venir

rester

revenir

retourner

devenir

aller

naître

mourir

Verbes (auxiliaire être au passé)

tombé

descendu

monté

entré

sorti

rentré

parti

Venn

resté

revenn

retourné

qu'est-il devemu?

passer

remonter

redescendre

repartir

retomber

resortir

il est
il est
il est
il est
il est
il est
il est
il est
il est
il est
il est

il est
oui est

arrivé

il allé?
il est né le l0 décembre
il est mort le l0 déc.
il est passé vers 7h.

he fell

he
he
he
he
he

he

he
he
he

he

he

he

he

came down,
uent doumstairs
came up

came upstairs
came in

vent out

got back
got in
left

Ce ne

stayed

came back

vent back

what has happened to him?

he arrived

udhere did he go?

he

he

he

was born Dec., lO

died Dec, l0

came by around 7h.



Gr. 2 lO-l25
Practice Drills

Practice A-l

Ll a pris l'auto et il est allé au bord de la mer.
Nous avons pris l'auto et nous sommes allés au bord de la mer.
Elles ont pris l'auto et elles sont allées au bord de la mer.
J'ai pris l' auto et je suis allé au bord de la mer.
On a pris Tauto et on est allé au bord de la mer.
TTsTntTETTETauto et ils sont allés au bord de la mer.
Enea pris l'auto et elle est allée au bord de la mer.
Nous avons pris l'auto et nous somes allés au bord de la mer.

Practice A-2

Je lui ai dit au revoir et je suis parti..
Elle n'a dit au revoir et elle est partie •
On leur a dit au revoir et on est parti .
TIsTnouETortTdEtTEnTrevoir et ils sont partis.
Vous marrez dit aTrevoiTet vous êtes partis.
ElIeETmTont dEtanTreTiT et elles sont parties.
InITadaureTiTeTTl est parti.
Mous leur avons dit au revoir et nous somes partis.

Praetice A-3

Elle a pris un taxi et elle est partie .
Dls ont pris un taxi et ils sont partis.
J'ai pris un taxi et je suis parti..
OnTaTpriTnTaxi et on est parti.
Tous avez prIsTun taxi et vous êtes parti.
InaErEtna et il est parti.
Mous avons pris un taxi et nous somes partis.
ETTes ont pris un taxiTet elles sont parties.

Practice A-li

Tutor2 J'arrive à six heures.
Student : Je suis arrivé à six heures.

l., Nous retournons à Paris. l. Nous sommes retournés à Paris .
2., Je vais en ville. 2. Je suis allé en ville.
3., Janine rentre tôt. 3. Janine est rentré tôt.
h. Mes amis retournent à Paris. lu. Mes amis sont retournés à

Paris .
5., Elle part par le train de 5., Elle est partie par le train
dix heures . de dix heures .

6. Je reste au bureau. 6., Je suis resté au bureau.
7. Nous montons dans l'avion. 7. Nous sommes montés dans l'avion.
8., On arrive par le train. 8. On est arrivé par le train.
9. Roger reste jusqu'à diman- 9. Roger est resté jusqu'à dimanche.
che .

l0., Je sors avec eux. l0., Je suis sorti avec eux.
ll., Dl vient chez moi . ll., Dl est venu chez moi .
l2. Ils vont à la campagne. l2. Ils sont allés à la campagne .
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Practice A-5

Tutort Je ne suis pas parti.
Student : Pourquoi n'êtes-vous pas parti?

l. Je ne suis pas resté. l•

2., Ils ne sont pas partis . 2•

3., Elles ne sont pas revenues., 3.

h. Dl n'est pas monté. li
5., Elle n'est pas restée. 5.

6. Je ne suis pas descendu. 6.

7. Je ne suis pas entré? 7.

8. Ils ne sont pas revemus. 8.

Practice

Tutor2 Je ne vais pas à Paris .

Pourquoi n'êtes-vous pas
resté?
Pourquoi ne sont-ils pas
partis?
Pourquoi ne sont-elles pas
revenues ?
Pourquoi n'est-il pas monté?
Pourquoi n'est-elle pas
restée?
Pourquoi n'êtes-vous pas
descendu ?
Pourquoi n'êtes-vous pas
entré?
Pourquoi ne sont-ils pas
revenus ?
A-6

Student : Je ne suis pas allé à Paris.

Je ne déjeune pas à midi.
2 , Nous partions ensemble .
3., Vous marchez vite.
h., Ils arrivent par le train.
5., Ils atterrissent près d'ici.
6., Je reste jusqu'à jeudi.
7, Elles entrent au magasin.
8., Nous changeons de chambre.
9., Il habite à Paris.
l0. Ils vont à la campagne.
ll., Dl part en vacances.

l•
2.
3•

li.

5.
6.
7,
8.

9 .

Je n'ai pas déjeuné à midi.
Nous sommes partis ensemble .

Vous avez marché vite.
Ils sont arrivés par le train.
Ils ont atterri près d' ici .

Je suis resté jusqu'à jeudi.
Elles sont entrées au magasin.
Mous avons changé de chambre.Il a habité à Paris.

lO. Ils sont allés à la campagne.
ll., Dl est parti en vacances.

Practice A-7

Tutor: Je n'ai pas déjeuné.
Student :

le
2•

Il n'a pas déjeuné.
Ils ne sont pas restés.

3., On n'est pas venu.

h
. Je n'ai pas téléphoné.

5
.

Dls n'ont pas accepté.
6. Elle n'est pas partie .

7., Je ne suis pas sorti..
8. Je n'ai pas conduit .

9
. Il n'est pas monté.
l0., Dls n'ont pas ralentie

l•
2•

3•

li

l0, Pourquoi

Pourquoi n'avez-vous pas déjeuné?

Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
phoné?
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
duit ?

Pourquoi

n'a-t-il pas déjeuné?
ne sont-ils pas restés ?

n'est-on pas venu ?

n'avez-vous pas télé

n'ont-ils pas accepté?
n'est-elle pas partie?
n'êtes-vous pas sorti?
n'avez-vous pas con

n'est-il pas monté?
n'ont-ils pas ralenti?
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lO.
ll•

Practice A-8

Tutor: Est-ce qu'ils sont restés ?
Student : Oui, ils sont restés.
Est-ce qu'elle a écrit ? l• Oui ,
Est-ce qu'ils vous ont 2• Oui ,
répondu ?
Est-ce qu'ils sont sortis? 3. Oui,
Est-ce qu'il a eu peur ? lis Oui,
Est-ce qu'ils ont exagéré? 5

. Oui,
Est-ce qu'elles ont obéi? 6. Oui,
Est-ce qu'elles sont des- 7» Oui,
cendues?

Est-ce qu'il est parti ? 8
. Oui,

Est-ce qu'il a fini? 9
• Oui ,

Est-ce qu'ils ont terminé lO• Oui,
la iroute?
Est-ce qu'ils sont entrés ll • Oui ,

dans le magasin?
Est-ce qu'ils ont manqué le l2. Oui »

train?
Est-ce qu'ils sont arrivés l3. Oui,

à temps ?

Est-ce qu'elle a fermé les lh. Oui,
fenêtres?
Est-ce qu'elle est retour- l5. Oui,
née à Paris?
Est-ce qu'il est rentré? l6. Oui,
Est-ce qu'il a essayé le l7• Oui,
costume?

Practice A-9

A quelle heure

A quelle heure avez-vous
êtes-vous parti?

A quelle heure êtes-vous

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

A quelle heure

avez-Voul8
aVe2 -\ROUS

êtes-vous
êtes-vous
8aVe2-VO1S

êtes-vous
aVe2-VOS
êtes-vous

déjeuné?
sorti?
téléphoné ?

Commencé?

erTT7
revenu ?

atterri ?

descendu ,

dg jeuné
rentré?

elle a écrit.
ils m'ont répondu.
ils sont sortis.
il a eu peur.
ils ont exagéré.
elles ont obéi.
elles sont descendues .

il est parti .il a fini .

ils l'ont terminée.

ils y sont entrés.

ils l'ont manqué.

ils sont arrivés à temps .

elle les a fermées.

elle y est retournée .

il est rentré.
il l'a essayé.



Nous
Nous
Mous
Nous
Nous
Nous
Nous
Mous

Nous
Nous
Nous

Practice A-10

avons déjeuné à midi.
sommes partis à midi .
sommes sortis à midi.
8VROInS oné à midi.
sommes arrivés à midi.
avons atteTTT à midi.
avons commencé à midi.
somes descendus à midi.
avons teTiné à midi.
avons fini à midi.
aommes venus à midi.

Practice A-ll

Est-ce qu'ils sont sortis ?
Est-ce qu'ils sont restés ?
Est-ce qu'ils ont travaiTlé?
Est-ce qu'ils ont marché?
Est-ce qu'ils sont venus ?
Est-ce qu'ils ont téléphoné?
Est-ce qu'ils sont#Est-ce qu'ils ont oublié ?
Est-ce qu'ils sont descendus ?
Est-ce qu'ils sont rentrés ?
Est-ce qu'ils ont répondu ?
Est-ce qu'ils sont montés ?
Est-ce qu'ils ont raTenti
Est-ce qu'ils sont entrés ?
Est-ce qu'ils sont revenus ?



Gr., 3 l0-li29 Gramar 3 - Quantity Expressions

|

Learning Drills
Learning l

a trop d'autos .
a trop de monde .
a beaucoup dTh5tels.
a assez d' assiettes -
a assez de tables .
a pas TenTdTétudiants.
a pas mal de eS -
&: * peu dTaccidents.
a très peu de monde.
a tant**
a tent de choses

Learning 2

Nous avons moins d'amis que vous.
avons moins de travail que vous .

Nous avons moins dTétudHants que vous.
avons moins de temps que vous •

Nous avons moins d'heures que VOuS •
Nous avons moins de commandes que vous •
Nous avons moins de pièces que Vous •
Nous avons moins de clients que vous .
Nous avons moins deTEloyés que vous .

Vous

Learning 3

avez plus de vacances que nous .
Vous avez plus de fiches que nous •
Vous avez pire d'amis que nous .
Vous
Vous
Vous
Vous

avez plus de bagages que nous •
avez plus d'enveloppes que nous -
avez plus_d'assiettes que nous •
avez plus de temps que nous.

Vous avez plus de* que nous -
Vous

Dls
Dls
Dls
Dls
lDls
Dls
Dls
lDls
Dls

avez plus de travail que nous .

Learning lu

ont autant de livres que vous .
ont moins de bagages que vous .
ont pTus de* que vous •
ont antant dTenfants que vous.
ont moins dTétudiants que vous.
ont plus_d'employés que vous •
ont autant de travail que vous •
ont moins de pieces que vou8 •
ont autant_de_journaux que vous •



lO.

l•
2•

3e

le

5.

6.

8.

9.

l0.

Practice Drills Gr. 3 l0-l30

Practice A-l

Tutor 2
Student :
J'ai beaucoup d'amis .

J'ai beaucoup de vancances . l•

J'ai reçu pas mal de courrier. 2.
J'ai beaucoup de lames de ra- 3.
soire
J'ai pas mal d'enveloppes . l .

J'ai beaucoup de travail. 5.
J'ai envoyé beaucoup de colis. 6.
J'ai beaucoup d'étudiants. 7.,

J'ai bu beaucoup de vin. 8.
J'ai eu beaucoup de temps . 9.
J'ai acheté beaucoup de li- l0.
Ve8,

J'ai autant d'amis que vous .

J'ai autant de vacances que
VOlS ,

J'ai reçu autant de courrier
que vous .
J'ai autant de lames de rasoir
que vous.
J'ai autant d'enveloppes que
VOUS ,

J'ai autant de travail que vous.
J'ai envoyé autant de colis
que vous .
J'ai autant d'étudiants que vous.
J'ai bu autant de vin que vous.
J'ai eu autant de temps que vous .
J'ai acheté autant de livres
que vous .

Practice A-2

Tutor 2
Student 2

Tutort Ll y a un client .

Dl n'y a presque pas de monde aujourd'hui .
Dl n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui .

Student : Dl n'y a pas beaucoup de clients.

Dl n'y a presque pas de vent., l.Il y a 2 hôtels dans la ville. 2.
Dl. reste quelques places. 3•

Il y a 2 étages dans l'immeu- l.
Il y a un seul guichet à la 5.
poste.
Dls ont quelques textes . 6.

Ll n'y a presque pas d'air . 7.,

Dls ont deux exemplaires . 8.

Il y a trois ou quatre étu- 9.
diants .
Ils ont quelques vêtements lO.
chauds .

Dl n'y a pas beaucoup de vent.
Il n'y a pas beaucoup d'hôtels
dans la ville .
Tl ne reste pas beaucoup de
places .
Il n'y a pas beaucoup d'étages
dans l'immeuble.
Il n'y a pas beaucoup de gui
chets à la poste.
Dls n'ont pas beaucoup de
textes.
Il n'y a pas beaucoup d'air.
Dls n'ont pas beaucoup d'ex
emplaires .
Dl n'y a pas beaucoup
d'étudiants.
Dls n'ont pas beaucoup de
vêtements chauds.



Gr. 3 l0-lu3l

l•

Tutor :
Student :

Practice A-3

Je n'ai pas bu beaucoup de vin. l•

On ne fait pas beaucoup d'affaires .
On fait très peu d'affaires.

J'ai bu très peu de vin.
2., Il n'y a pas beaucoup de monde . 2. Il y a très peu de monde.
3., Dls n'ont pas fait beaucoup 3. Ils ont fait très peu d'ef
d 'efforts, forts .

h. Je n'ai pas reçu beaucoup de lu
. J'ai reçu très peu de

courrier . courrier .

5. Il ne me reste pas beaucoup 5., Il me reste très peu
d'encre. d'encre.

6., Nous n'avons pas beaucoup d
e 6., Nous avons très peu de

VaCale8 , VaCanCeS ,

7., Ils n'ont pas beaucoup de retard. 7., Ils ont très peu de retard.
8. Je ne prends pas beaucoup de 8., Je prends très peu de
viande . viande .

9, Nous n'avons pas beaucoup 9., Nous avons très peu d'exem
d'exemplaires . plaires .

lO. Elle n'a pas beaucoup de travail. lO. Elle a très peu de travail.

Practice A-lu

Tutort Vous avez beaucoup de travail?
Student : Non, nous n'avons pas asses de travail.

l. Vous avez beauooup d'employés? l., Non, nous n'avons pas
assez d'employés.

2., Vous avez beaucoup de clients? 2., Non, nous n'avons pas
81S8e2 de clients .

3., Vous avez beaucoup de monde ? 3., Non, nous n'avons pas
a8862 de monde .

lu. Vous avez fait beaucoup l. Non, nous n'avons pas fait
dl'affaires, &8882 d'affaires,

5. Vous aves beaucoup d'étudiants? 5., Non, nous n'avons pas
aSSe2 d'étudiants.

6
.

Vous lisez beaucoup d
e livres? 6., Non, nous ne lisons pas

88S3e2 de livres.
7, Vous construisez beaucoup 7., Nous ne construisons pas
d' immeubles? assez d'immeubles.

8
.

Vous avez pris beaucoup d
e pain? 8. Non, nous n'avons pas

pris assez de pain.
9., Vous avez beaucoup de temps ? 9., Non, nous n'avons pas

assez de temps .

l0. Vous avez laissé beaucoup de l0. Non, nous n'avons pas laissé
pourboire? assez de pourboire.
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Practice A- 5

Tutor 2 Dls veulent des vacanoes?
Student : Non, ils ont déjà trop de vacances.
l, Dls veulent du pain? l. Non, ils ont déjà trop de

pain •
2., Vous voulez du temps ? 2. Non, j'ai déjà trop de temps.
3., Elle veut du travail? 3

., Non, elle a déjà trop de

travail
l., Vous cherchez un costume ? h

. Non, j'ai déjà trop de costu
I9S ,

5., Voulez-vous de la monnaie? 5
. Non, j'ai déjà trop de monnaie.

6., Veut-elle des bijoux? 6
. Non, elle a déjà trop de

bijoux.
7. Elle achête une robe? 7

., Non, elle a déjà trop de robes.
8., Vous voulez un livre? 8., Non, j'ai déjà trop de livres.

Practice A-6

Tutor2 Avez-vous des valises?
Student : Oui, j'ai pas mal de valises .

l., A-t-on reçu des commandes? l. Oui, on a reçu pas mal de
commandes.

2., Avez-vous acheté des livres? 2. Oui, j'ai acheté pas mal delivres,
3., Est-ce qu'il vous reste des 3., Oui , il ne reste pas mal
enveloppes? d'enveloppes .

lu
.

Avez-vous reçu du cou1 rier? li. Oui, j'ai reçu pas mal de

courrier .

5., Avez-vous écrit des lettres? 5., Oui, j'ai écrit pas mal de
lettres •

6., Avez-vous envoyé des cartes 6
. Oui, j'ai envoyé pas mal

postales? de cartes postales .

7., Y a-t-il. des restaurants dans 7., Omi, il y a pas mal de
ce quartier? restaurants dans ce quartier.

8., Vous reste-t-il des timbres? 8., Oui, il me reste pas mal
de timbres .
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Practice B-l

beaucoup de routes.
assez de routes .
assez d' hôtels.
trop d 1h5tele
trop de travail •
moins de travail
moins d'autos .
pas al dTantos,
pas mal de courrier
peu de courrier.
peu d'accidents •
beaucoup dTaccidents.
aucoup de routese



#
Dls

Dls

Grammar lu : Quantity Expressions with : en

Learning Drills

en sert peu .
sert pluSieurs .

en sert trop

6

6

6n
G

Gt

G)

et

8ert assez.
sert autant .
Sert iTs (
Sert *eme
Sert moins .
sert Pas mal•

lisent assez.
lisent plusieurs .
lisent *lisent 2Lulle
lisent autant .
lisent pas mal.
lisent #H.

en lisent Jpel •
en lisent moins .

J'en ai vu trois,
d'en ai vu un.
J'en ai vu cinq.
J'en ai vnu quatre,
J'en ai vu une •
J'en ai vu sept.
J'en ai vu deux,
J'en ai vu six.

Learning l

Learning 2

Learning 3

Gr. l l0-l3l



Gr, h l0-h35 Practice Drills

Practice A-l

Tutor2 J'ai assez de monnaie .
Student : J'en ai assez.

l•
2•

3•

l .
5.

6.
7.

8.
9.

Elle a trop de bagages .
J'ai reçu deux lettres
aujourd'hui.
Nous avons vu beaucoup
d'accidents .
Elle a une fiche.
Il y a três peu de soleil
ici •
Je cherche un buvard.
Nous avons expédié plusieurs
commandes .
Je prendrais bien un apéritif.
Vous laissez trop de pour
boire .
l0. Il prend trop de pâté.ll., Je bois beaucoup de lait .

l•

l•
2.

3•

li.
5.

6.
7,

8.
9,

Elle en a trop.
J'en ai reçu deux aujourd'hui.

Nous en avons vu beaucoup.

Elle en a une .
Il y en a très peu ici.
J'en cherche un.
Nous en avons expédié plusieurs.

J'en prendrais bien un.
Vous en laissez trop.

l0., Dl en prend trop.
ll. J'en bois beaucoup.

Practice A-2

Tutor: Avez-vous beaucoup de travail?
Student : Oui, j'en ai beaucoup.

Critique-t-il beaucoup de
choses?
Emportez-vous assez de vête
ments chauds ?

Y a-t-il. beaucoup de monde ?
Est-ce qu'il reste plusieurs
paquets?
Avez-vous deux autos ?
Est-ce qu'il y a plusieurs
restaurants dans ce quartier?
Est-ce qu'elle a eu beaucoup
d'accidents ?
Avez-vous reçu moins de con
mandes la semaine derniere?

l .
2.

3•
l .

5.
6.

7e

8.

Oui , il en critique beaucoup.
Oui , j'en emporte assez .
Oui , il y en a beaucoup.
Oui, il en reste plusieurs.
Oui, j'en ai deux.
Oui, il y en a plusieurs .
Oui, elle en a eu beaucoup.

Oui, j'en ai reçu moins .
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Practice A-3

Tutort Il y a plus de soleil ici que là-bas.
Student : Il y en a plus ici que là-bas.
l•

2 .

3.

l,.

5.
6.

7.

8.

9,

l0.

Aujourd'hui, il y a moins de l.
monde qu'hier.
Je crois qu'il y a plus de 2•

soleil dans ce coin que dans
l'autre .
Nous avons expédié autant de 3.
commandes que le mois dernier.Il me reste moins de travail h.
que ce matin.
J'ai moins de valises que vous.5.
D'habitude je bois plus de 6.
vin que ça.
Quand il fait mauvais on voit 7.
moins d'avions que d'habitude.
J'ai reçu autant de courrier 8.
qu'hier.
Nous avons eu moins de temps 9.
que VOus .
J'ai fumé autant de cigarettes l0.
que d'habitude .

Aujourd'hui, il y en a
moins qu'hier.
Je crois qu'il y en a plus
dans ce coin que dans l'autre .
Mous en avons expédié autant
que le mois dernier.
Dl m'en reste moins que ce
matin.
J'en ai moins que vous .
D'habitude j'en bois plus
que ça »
Quand il fait mauvais, on en
voit moins que d'habitude .
J'en ai reçu autant qu'hier.

Nous en avons eu moins que vous.

J'en ai fumé autant que d'habi
tude .

Practice A-lu

Tutor : Il y a beaucoup de vent là-bas, n'est-ce pas ?
Student : Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup.
l•

2•

3.

l,
.

5.

6.

7.

8.

Il y a très peu de soleil l•
dans cette région, n'est-ce
pas ?Il y a moins de vent ici, 2.
n'est-ce pas ?

Il y a beaucoup de lettres 3.
aujourd'hui, n'est-ce pas ?

Dl y a assez de papier, n'est- lu.

ce pas ?

Il y a trop de fourchettes, 5
.

n'est-ce pas ?

Il y a autant de places ici, 6
.

n'est-ce pas ?

Il y a plus de soleil dans 7.
ce coin, n'est-ce pas ?Il y a plusieurs restaurants 8.
dans ce quartier, n'est-ce pas ?

Oui, c'est a très
peu .

vrai, il y en

Oui, c'est
moins .

Oui, c'est
beaucoup.
Oui, c'est
&S8e2 ,

Oui, c'est

vrai, il y en a
vrai, il y en a

vrai, il y en a

vrai, il y en a trop.
Oui, c'est
autant .

Oui, c'est
plus .

Oui, c'est
plusieurs.

vrai , il y en a

vrai, il y en a

vrai, il y en a
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Practice A-5

Tutor 3 Avez-vous assez de timbres ?
Student : Oui, j'en ai assez.

l. Avez-vous acheté assez de vin?
2., Avez-vous eu beaucoup de clients ?
3., N'avez-vous pas assez de rensei
gnements?

l. Avez-vous pris assez de café?
5. Vous faut-il plusieurs places?
6. Avez-vous emporté assez de mon
naie?

7. Vous a-t-on donné assez de temps ?
8. Avez-vous assez de fiches pour
tout le monde ?

9. Avez-vous emporté beaucoup de
vêtements chauds?

l0., Avez-vous rempli plusieurs
fiches ?

l •
2•

3.

9,

Practice A-6

Oui, j'en ai acheté assez.
Oui, j'en ai eu beaucoup.
Si, j'en ai assez.

Oui ,
Oui ,
Oui ,

Oui ,
Oui ,

j'en aiil m'en
j'en ai

on m'en
j'en ai

le monde .
Oui , j'en ai
beaucoup.

lO., Oui, j'en ai

Tutort Vous a-t-on donné assez de temps?
Student : Non, on n'en a donné três peu.

l. Vous a-t-on donné assez de
travail ?

2. Avez-vous acheté beaucoup de
vêtements cette année?

3. M'avez-vous apporté plus de
renseignements aujourd'hui ?

lu. Vous faut-il beaucoup de temps ?
5. A-t-on donné trop de gâteaux aux
enfants?

6. Avez-vous mis beaucoup de
beurre sur les légumes?

7., Vous a-t-on servi beaucoup de
gigot ?

8. A-t-on domné assez de fiches
aux employés ?

9., Y a-t-il. beaucoup de vent dans
cette région?

l0., Vous reste-t-il. assez de vin?

l •
2•

3•

li .
5.

9,

Non,
peu
Non,
très
Non,
três
Non,
Non,
três
Non,

Non,
peu •
Non,
três
Non,

lO. Non,

on m'en

j'en ai
peu .
je vous
peu .il m'en
on leur
peu .
j'en ai

on m'en

on leur
peu •il y en
il m'en

pris assez.
faut plusieurs.
emporté assez.

-
a donné assez.
assez pour tout

emporté

rempli plusieurs.

a donné très

acheté

en ai apporté

faut très peu .
en a donné

mis très peu .

a servi tres

en a donné

a très peu .

reste très peu .
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Practice ,A-7

Tutor: J'ai envoyé dix cartes postales.
Student : Moi, je n'en ai pas envoyé autant.

l•

2•

3•

Tutor 2
Student :

J'ai bu trois apéritifs. l•

J'ai traduit quatre textes . 2•

J'ai apporté trois paquets de 3.
cigarettes .
J'ai écouté trois discours. l .

J'ai lu 90 pages du livre. 5.

Je vous ai envoyé cinq cartes 6 .
postales.
J'ai dormi pendant dix heures., 7.
On m'a donné quatre fiches. 8.

J'ai tapé dix lettres. 9,

Moi , je
autant .
Moi, je
autant .
Moi , je
autant .
Moi , je
autant .
Moi, je
autant .
Moi , je ne vous en ai pas
envoyé autant .
Moi , je n'ai pas dormi autant .
Moi, on ne m'en a pas domné
autant .
Moi, je

n'en ai pas bu

n'en ai pas traduit

n'en ai pas apporté

n'en ai pas écouté

n'en ai pas lu

n'en ai pas tapé autant.

Practice A-8

Avez-vous travaillé
Oui, j'ai travaillé

autant que moi ?
autant que vous .

Tutor : Avez-vous autant de travail que moi?
Student : Oui , j'en ai autant
l•

2.

3•

l,.

5.

6.

7,

8.

9,

l0.

Est-ce que j'ai travaillé
que vous ?

plus l .
Est-ce que j'ai àmutant de 2.
travail que vous?
A-t-il neigé moins que le mois 3.
dernier?
Y a-t-il. moins de neige lu .
qu'hier ?
Avez-vous attendu autant que 5.
moi ?
Avez-vous laissé assez de 6.
pourboire?
Etes-vous sorti autant que 7,
moi ?

Avez-vous attendu moins que 8.
moi .
Avez-vous bu autant de café 9,
que d'habitude ?
Faites-vous plus d'affaires lO.
que d'habitude?

que vous .

Oui , vous avez travaillé plus
que moi •
Oui, vous en avez autant
que moi .
Oui, il a neigé moins que le mois
dernier.
Oui , il y en a moins qu'hier.
Oui, j'ai attendu autant que
VOt18 ,

Oui , j'en ai laissé assez.
Oui, je suis sorti autant
que vous .
Oui, j'ai attendu moins que
vOU18 ,

Oui , j'en ai bu autant que
d'habitude,
Oui , j'en fais plus que
d'habitude .
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l•

2.

3•

li -

5.
6.

7.,

8.

9,

l0.

Practice B-1

Tutor: Ont-ils bu trop de vin?
Student : Oui, ils en ont trop bu .
Tutort Ont-ils acheté assez de vin?
Student : Oui, ils en ont acheté assez.
Avez-vous retenu plusieurs
places?
N'avez-vous pas mis assez
de timbres ?
Avez-vous coupé trop de
viande ?
Avez-vous reçu assez de
renseignements?

Avez-vous bu trop de vin?
Avez-vous essayé plusieurs
costumes ?
Avez-vous emporté un diction
naire ?
A-t-on construit beaucoup de
parcs ?
Avez-vous pris trop de
hors- d'oeuvres?
La dactylo a-t-elle tapé
assez d'exemplaires?

l•

2•

3.

l,.

5.
6.

7 .

8.

9.

Oui , j'en ai retenu plusieurs .
Si, j'en ai mis assez .

Oui , j'en ai
Oui, j'en ai

Oui, j'en ai
Oui , j'en ai
Oui, j'en ai

Oui, on en a
beaucoup .
Oui , j'en ai

trop coupé.

reçu assez.

trop bu •
essayé plusieurs.

emporté un.

construit

trop pris .

l0. Oui, elle en a tapé assez.



Grammar 5 : Verbs like : partir

Learning Drills

Learning l
Je pars à cinq heures.
Nous partons à cinq heures.
Les* rtent à cinq heures.
Vous partez à cinq heures .
Monsieur Durand part à cinq heures.
On part à cinq heures.
Les employés partent à cinq heures.
Mon train part à cinq heures.

Learning 2

Je crois qu'il part malgré tout.
Je crois qu'ils partent malgré tout.
Je crois qu'il sort malgré tout.
Je crois qu'ils sortent malgré tout.
Je crois qu'il ment malgré tout.
Je crois qu'ils mentent malgré tout.
Je crois 3uildort TaTgré tout.
Je crois qu'ils dorment malgré tout .

Learning 3

Dort-il. encore?
Sort-il. encore?
Mentent-ils encore ?
MentiTencore ?
rment-ils encore ?
Sortent-TTs encore ?
MententiTs encore ?

Learning h

On ne sert pas de café aprês le déjeuner.
Je ne sers pas de café après le déjeuner.
Vous neseTez pas de café après le déjeuner.
ETTes ne serrent pas de café aprês le déjeuner.
Nous ne servons pas de café après le déjeuner.
InInesertEas de café aprês ie déjeuner.
Je ne sers pas de café après le déjeuner.
nisme Eerent pas de café après le déjeuner.

Gr, 5 l0-lili0
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Learning 5

Pourquoi sort-il?
Pourquoi mentent-elles?
Pourquoi sort-on?
Pourquoi dort-elle ?
Pourquoi partent-ils?:*
Pourquoi ment-il?
Pourquoi sortons-nous ?
Pourquoi partEII7
Pourquoi partez-vous ?

Learning 6

Je ne suis pas sorti plus tôt.
Vous n'êtes pas sorti plus tôt .
Elle n'est pas partie plus tôt.
Nousnesomes pas partis plus tôt.
Je ne suis pas parti plus tôt.
Ils ne sont pas sortis plus tôt.
Je ne suis pas parti plus tôt.
nln'est passorti plus tôt.
Elles ne sont pas parties plus tôt.

Learning 7

Avez-vous dormi pendant dix heures?
Est-ce que j'ai dormi pendant dix heures?
Avons-nous dormi pendant dix heures?
A-t-elle dormi pendant dix heures?
Ont-ils dormi pendant dix heures?
A-t-on dormi pendant dix heures?
Ont-elles dormi pendant dix heures?
A-t-iTdormi pendant dix heures ?

Learning 8

On a servi du gigot froid.
Nous avons servi du gigot froid.
Elle a servi du gigot froid.
JTaiTerTTdu gigot froid.
Vous avez servi du gigot froid.
Ils ont servi du gigot froid.
la servi du gigot froid.
JTai servi du gigot froid.



Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi
Pourquoi

Learning 9

est-ce que vous avez menti ?
est-ce que * menti ?est-ce qu'ils ont menti?
est-ce qu'on a menti?
est-ce que nous avons menti?
est-ce qu'elle a menti?
est-c e que j'ai menti ?
est-ce qu 'il a Temti7
est-ce qu'ellesTont menti?

Gr. 5 l0-lili2



Gr. 5 l0-lili3 Practice Drills

Practice A-l

Tutor2 Dl ment souvent .
Student : Dls mentent souvent .

l•
2•

3•

5.
6.

7.
8.

5.
6.
7.
8.

Il part ce soir. l. Ils partent ce soir.
Elle sort souvent . 2., Elles sortent souvente
Dl dort mal quand il fait 3., Ils dorment mal quand il
chaud. fait ehaud .
Dl memt moins qu'avant . lu. Ils mentent moins qu'avant .
Elle sent bon. 5. Elles sentent bon.Il sert toujours l'apéritif 6. Ils servent toujours l'apéritif
avant le repas. avant le repas .
Dl sort samedi soir. 7., Ils sortent samedi soir.
Elle part en avance. 8., Elles partent en avance.

Practice A-2

Il sort trop et il ne dort pas assez.
Je sors trop et je ne dors pas assez.
On sort trop et on ne dort pas assez.
Mous sortons trop et nous ne dormons pas assez .
ns sorEen ETopTet ils ne dorment pas asse2 .
vous sortez trop et vous ne dormez pas assez.
ETTe eTro et elle ne dort pas assez .
Noms sortons trop et nous ne dormons pas assen .
Ils sortent trop et ils ne dorment pas assez •

Practice A-3

Elle apporte les verres et elle sert l'apéritif.
Nous apportons les verres et nous servons l'apéritif.
On apporte les verres et on sert l'apéritif.
J'apporte les verres et je sers l'apéritif.
Vous apportez les verres et vous servez l'apéritif.
ils apportent les verres et ils servent l'apéritif.
J'apportelles verres et je sers l'apéritif.
Vous apportez les verres et vous servez l'apéritif.

Practice A-lu

Elle exagère mais elle ne ment pas.
Vous exagérez mais vous ne mentez pas.
On exagère mais on ne ment pas .
J'exagère mais je ne mens pas .
- e rent mais ils ne mentent pas .
Eiie re mais elle ne ment pas.
Nous exagérons mais nous ne mentons pas,
Eiies exagerent mais elles ne mentent pas.
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Practice A-5

Est-ce qu'il dit qu'il part ce soir ?
Est-ce qu'on dit qu'on part ce soir ?
Est-ce qu'elles disent qu'elles partent ce soir?
Est-ce que vousTdEEes que vous partez ce soir ?-
Est-ce qu'elle dit qu'elle part ce soir ?
t-ce_que_e dis que je pars ce soir ?
st-ce que nous disons que nous partons ce soir ?
Est-ce qu'ils disent qu'ils partent ce soir ?

Practice A-6

J'ai tout fini, alors je suis parti.
Elle a tout fini, alors elle est partie .
Vous avezToutTfini, alors vous êtes parti.
-, Ol 11 ors on est parti .
s ont tout fini, alors ils sont partis .
ou s avons tout fini, alors nous sommes partis .
natout fini alors il est parti.
les ont tout fini, alors elles sont parties .

Practice A-7

Il est rentré tard et il a dormi jusqu'à midi.
Ils sont rentrés tard et ils ont dormi jusqu'à midi.
Je suis rentré tard et j'ai dormi jusqu'à midi.
Nous sommes rentrés tard et nous avons dormi jusqu'à midi.
On est rentré tard et on a dormi jusqu'à midi.
EllesTEntrentrées tard et elles ont dormi jusqu'à midi.
Je suis rentré tard et j'ai dormi jusqu'à midi.
Vous etes rentré tard et vous avez dormi jusqu'à midi.
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Student :

l•
2•

3 •
h•

5.
6.
7.

8.

9.
l0.,
ll.
l2 .
l3•
lh.
15.
l6.

l7.

l8.

l9.

Practice A-8

Tutor : Etes-vous parti plus tôt ?

Ment-elle souvent à son père?
Choisit-elle le dessert mainte
nant?
Sortent-ils à cinq heures?
Dormez-vous bien quand il fait
chaud ?
Part-elle demain?
M'ont-ils menti?
Est-ce qu 'ils remplissent leurs
fiches ?
Avez-vous sorti assez d'exem
plaires?
Etes-vous sorti tard?
Est-ce qu'elles sentent bon?
Choisissent-ils le dessert
maintenant ?
Est-ce qu'il dort encore?
Lisent-ils les journaux du soir?
Est-ce que je conduis vite?
Sentez-vous la chaleur d'ici ?
Est-ce que les enfants vous
ont menti?
Sort-on plus tôt ce soir?

Sortez-vous plus tôt ce soir?

Vous a-t-on bien servi?

Oui, je suis parti plus tôt.

l9.

Oui , elle lui ment souvent .
Oui, elle le choisit
maintenant .
Oui, ils sortent à 5h.
Oui , je dors bien quend il
fait chamud.
Oui, elle part demain.
Oui, ils vous ont menti.
Oui , ils les remplissent .
Oui , j'en ai sorti assez.
Oui, je suis sorti tard.
Oui, elles sentent bon.
Oui, ils le choisissent
maintenant .
Oui, il dort encore.
Oui, ils les lisent .
Oui, vous conduisez vite .
Oui, je la sens d'ici .
Oui, ils n'ont menti .
Oui, on sort plus tôt
ce soir.
Oui, je sors plus tôt
ce soir.
Oui, on m'a bien servi.



** * 1o-llé
Practice B-1

Tutor2 Il atterrit à lOh .
Student : Ils atterrissent à lOh.

l•
2•

3•
li»

5.
6.

7.,

8.

9.,

lO.

ll•
l2 .
l3 •
ll.
l5.

Il ne sait pas la leçon? l•
Il dort très mal quand il 2•

fait chaud .
Il part par le train de 2lh, 3.
Quand elle peut mentir, elle l.
ment .
Il n'a pas l'air de comprendre.5.
Elle ne conduit pas très bien. 6.

Il lit le discours du prési
dent .

7.

Il dit toujours la même chose. 8.
Il sert toujours la même chose.9.
Dl traduit les nouveaux textes.l0.

Elle rougit assez souvent . ll .
Dl en lit beaucoup. l2 .
Il ne dort pas assez . l3•
Il ment plus que d'habitude. ll.

6h. 15.Il, ne sort pas avant

Ils ne savent pas la leçon?
Ils dorment très mal quandil fait chand.
Ils partent par le train de 2lh.
Quand elles peuvent mentir,
elles mentent .
Ils n'ont pas l'air de comprendre.
Elles ne conduisent pas três
bien.
Ils lisent le discours du prési
dent .
Ils disent toujours la même
chose.
Ils servent toujours la même
chose .
Dls traduisent les nouveaux
textes .
Elles rougissent assez souvent ,
Ils en lisent beaucoup.
Dls ne dorment pas assez.
Ils mentent plus que d'habitude,
Ils ne sortent pas avant 6h.
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P,

H.

P,

H.

P,

H.

M.

S•

M.

S.

M.

S.

M.

Situation I
Bonjour Hemri., Comment allez
vous7

Mal, très mal. J'ai si peu
dormi que je n'ai pas pu me
réveiller à temps.

C'est tout ?

Oui, mais à cause de ça, j'ai
manqué M. Dupont. Il m'avait
apporté ma nouvelle machine
et voulait être payé tout de
suite .

Et alors ?

Comme je n'étais pas là, il n'a
pas voulu attendre et ma dactylo
n'a pas de machine .

Situation II
Mademoiselle, vous êtes encore
en retard.

Mais Monsieur, je suis allée
faire une course pour vous.

Ne me dites pas qu'il vous a
fallu deux heures.

Si, car M. Larue ne m'a pas
reçue immédiatement. J'ai dû
attendre plus d'une demi
heure,

Ahl bon, mais dépêchez-vous
maintenant ., Vous savez qu 'il y
a du travail urgent à faire.
Commencez par chercher le
numéro de Robert et appelez-le.

Est-ce que je lui dis de venir
ce matin même ?

Oui, car je dois le présenter
à des clients importants.

Henri va mal., Il a si peu dormi
qu'il ne s'est pas réveillé à
temps. Il a manqué M. Dupont
qui avait apporté une machine
à écrire, mais voulait être
payé tout de suite. Come Henri
n'était pas lâ, sa dactylo est
sans machine .

lithout !

La secrétaire de M. Morin est
en retard. Elle est allée faire
une course pour lui ., M., Morin ne
ne croit pas qu'elle ait eu
besoin de deux heures pour la
faire TMais la secrétaire
a dû attendre M. Larue. M. Morin
lui dit qu'il y a du travail
urgent., Elle doit appeler
Robert et lui dire de venir ce
matin matin même. M. Morin doit
le présenter à des clients.

needed



X.

Y.

X.

Y.

X.

Y.

X.

Situation III
Connaissez-vous cet auteur ?

Nous avons fait sa connaissance
en Italie .

Avez-vous lu un de ses livres ?

Oui , j'ai lu le dernier, qui
est très bien.

J'aimerais bien le lire .
On dit que l'auteur y parle
de ma famille .

C'est vrai, j'avais tout à fait
oublié. Voulez-vous l'emporter?

Volontiers,
très vite.

Vous savez que je lis

l0-lili8

M. Y a fait la connaissance
de l'auteur en Italie , Dl
a lu son dernier livre.
M, X voudrait bien le lire .
On y parle de sa famille .
M. Y va le lui prêter, et
M. X va le rapporter dans
huit jours .

to lend l'
lto return "
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l•

2•

3•

le

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

l2 .

l3•

ll .
l5 .

l7.

l8.

l9,

Question Drill

Comment tapez-vous à la machine ?

Tapez-vous vos lettres?

Pourquoi ne tapez-vous pas vos lettres .

Qu'avez-vous fait pendant le week-end?

Etes-vous sorti?

Od êtes-vous allé le week-end dernier?

Etes-vous rentré tôt ou tard?

Comment êtes-vous venu ici ce matin?

Oû allez-vous déjeuner aujourd'hui ?

Od êtes-vous allé hier?

Avez-vous une auto?

Comment conduisez-vous ?

Conduisez-vous mieux quand il neige?
Conduit-on vite quand les routes sont glissantes ?

Avez-vous bien dormi hier soir ?

Comment dormez-vous à l'hôtel?

Dormez-vous aussi bien que chez-vous ?

Aimez-vous l'apéritif?

Que vous a-t-on servi la dernière fois que vous êtes allé au
restaurant2

A quelle heure avez-vous quitté l'immeuble hier?

Y a-t-il. beaucoup d'immeubles dans ce quartier?2l •

22. Comment sont-ils?
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23.

2h.

25.

26.

27 .

28.

29,

3l •

32e

33.,

3h

35.

36.

Question Drill (suite)

Quand avez-vous commencé les cours de français?

Cherchez-vous un appartement?

Combien de livres de français vous a-t-on donné?

En avez-vous pour longtemps ici?

Quelle est la date de votre départ?

Avez-vous lu les journaux ce matin?

Y a-t-il. un coiffeur dans l' immeuble?
Y êtes-vous allé?

Dans combien de semaines partez-vous ?

Combien de semaines vous reste-t-il?

Combien de jours par semaine travaillez-vous ?

Avez-vous un bon dictionnaire?

Oû l'avez-vous acheté?

En avez-vous besoin en classe ?
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l7.

l8.

19,

2O.

2l.

22,

23

2l.

25.

26.

Response Drill

Demandez à. .. s'il est déjà allé à un match de football.
Dites que vous êtes allé à un match de feotball il y a un mois.
Dites que vous avez vu plusieurs bons matchs de football.

Demandez à. .. si le discours du président est important .
Dites à. .., de lire la rubrique sportive.

Dites à. .. de vous apporter la boîte de trombones.

Dites à. .. de vous conduire à la gare .

Demandez à. .. s'ilest descendu déjeuner.

Dites à... de ne pas oublier le courrier.

Dites à. .. que vous avez un rendez-vous très important .
Demandez à. .. s'il a manqué son train.
Demandez à. .. s'il est sorti hier soir.
Demandez à... s'il dort bien quand il est à l'hôtel.
Demandez à... comment il conduit quand il neige.
Demandez à. .. s'il pense qu'ilva neiger.

Demandez à. .. s'il n'a pas chaud quand il marche beaucoup.
Demandez à. .. de vous servir encore un peu de vin.

Dites à... de ne pas mentir.
Dites à. .. que vous savez qu'il ne ment pas .
Dites à. .. que vous ne lui avez pas menti.
Demandez à. .. s'il est en train de faire quelque chose d'important .
Demandez à. .. s'il a mis assez de timbres sur sa lettre.
Demandez à. .. de vous apporter le livre qu'il a lu.
Dites à. .. que vous avez peur de ne pas le retrouver.

Demandez à. .. s'il est parti tout de suite aprês vous.
Demandez à. .. pourquoi il n'est pas resté plus longtemps.
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27,

28.

29 .

3l.

32.

33.

3h.

35.

Response Drill (suite)

Demandez à. .. pourquoi il n'est pas resté plus longtemps.
Demandez à. .. s'il est parti plus tôt que d'habitude ce matin.
Dites que vous êtes parti plus tôt que d'habitude mais que vous
êtes arrivé en retard à cause du mauvais temps.

Demandez à. .. à quelle heure on a descendu le courrier.
Demandez à. .. si la secrétaire est descendue avec le courrier.

Demandez à... à quelle heure on a apporté le courrier.

Dites que vous n'avez pas lu le courrier.

Dites que vous êtes resté au bureau jusqu'à 8h.

Demandez à. .. pourquoi il n'est pas parti plus tôt.
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Revrieur Drills

Reviev l
Tutor: Ils ont bien compris ?
Student : Non, ils ont très mal compris.
l•
2•

3•
l,.

5.

6.

7.

8.
9,
lO.ll •
l2•

l3•

ll •

Ce restaurant est bon?
On mange bien dans ce
restaurant ?
Les affaires sont bomne s?
Vous faites de bonnes affai
res?
C'est un mauvais dictionnaire ?

Les employés travaillent-ils
mal?
C'est une mauvaise étudiante?

Est-ce que vous dormez bien?
Le service est-il. bon?
Vous a-t-on bien servi ?
Les chauffeurs de taxi condui
sent-ils mal?
C'est un bon quartier?

Vos couteaux coupent-ils
bien?
Le président a-t-il fait un
bon discours ?

Revieu

Tutor : Dls sont sortis?
Student : Oui, ils sont sortis.

lO.
ll•
l2.,

Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Ils
Dls

ont téléphoné?
sont partis?
ont déjeuné?
ont commencé?
ont marché?
Sont revenus ?
ont fini?
ont fermé?
ont réussi?
sont rentrés?
ont accepté?
sont montés ?

l•
2•

3•

li.
5
.

6.

7.

8.
9.
lO•
ll•

l2•

l3•

lh .

Non, il est très mauvais.
Non, on mange très mal dans
ce restaurant,
Non, elles sont très mauvaises.
Mon, je fais de très mauvaises
affaires .

Non, c'est un très bon
dictionnaire .

Non, ils travaillent très
bien .

Non, c'est une très bonne
étudiante.
Non, je dors très mal.
Non, il est très mauvais.
Non, on n'a très mal servi .

Mon, ils conduisent tres
bien.
Non, c'est un très mauvais
quartier .
Mon, ils coupent très mal .

Non, il a fait un très mauvais
discours .

ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils
ils

ont téléphoné.
sont partis.
ont déjeuné.
ont commencé.
ont marché.
sont revenus .

ont fini .

ont fermé.
ont réussi.
sont rentrés.
ont accepté.
sont montés .



Review 3

Tutor : Ils sont fermés?
Student : Oui , ils sont fermés.
l. Ils ont fermé? l•
2., Ils sont fermés? 2•

3• Dl est fermé? 3.
h., Il a fermé? l,.
5., Ils ont ouvert ? 5.
6, Ils sont ouverts? 6.
7, Il est ouvert ? 7,
8. Il a ouvert ? 8.
9., Ils ont compris? 9.
lO., Dls sont compris? lO.
ll., Dl est compris ? ll •
l2., Dl a compris ? l2.
l3., Dl a fini? l3•
lls Il est fini? lls •
15. Ils sont finis ? l5.

Revieu lu

l. Nous somes arrivés à une heure.
2. Nous avons déjeuné à une heure.
3., Nou s avons oné à une heure.
l., Mous avons commencé à une heure .
5., Nous sommes tis à une heure .
6., Nous avons atterri à une heure .
7., Nous sommes venus à une heure.
8., Nous sommes sortis à une heure .
9. Nous avons terminé à une heure.
lO. Nous sommes rentrés à une heure.ll. Nous avons fini a une heure.
l2. Nous sommes repartis à une heure.

Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui,

Oui ,
Oui,

Oui ,
Oui ,
Oui,

Oui ,
Oui ,

R. l0-l5lu

ils ont fermé.
ils sont fermés.il est fermé.il fermé.
ils ont ouvert .
ils sont ouverts .il est ouvrert,il a ouvert .
ils ont compris .
ils sont compris .il est compris .il a compris .il a fini .il est fini .
ils sont finis .
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Review 5

Tutor : Avez-vous acheté une auto?
Student : Oui, j'en ai acheté une .

Tutor: Avez-vous acheté de l'aspirine ?
Student : Oui, j'en ai acheté.

l. Avez-vous acheté un billet? l. Oui, j'en ai acheté un.
2. Avez-vous trouvé un hôtel? 2. Oui, j'en ai trouvé un.
3., Avez-vous pris du vin? 3• Oui, j'en ai pris .
h. Avez-vous reçu une lettre? l. Oui, j'en ai reçu une .
5., Avez-vous une couchette? 5. Oui, j'en ai une .
6. Avez-vous apporté des ciga- 6. Oui, j'en ai apporté.
rettes ?

7., Avez-vous fait du café? 7. Oui , j'en ai fait .
8. Avez-vous des bagages? 8. Oui, j'en ai .
9., Avez-vous une valise? 9., Oui, j'en ai une .

Review 6

Tutor: Combien de courrier avez-vous reçu ?
Student : J'en ai reçu beaucoup.

Tutor: Combien de lettres avez-vous reçu?
Student : J'en ai reçu deux.

l., Combien de monnaie vous reste- l. Il m'en reste beaucoup.
-t-il?

2., Combien de billets vous reste- 2., Dl m'en reste deux.
-t-il?

3., Combien de lettres avez-vous 3. J'en ai écrit deux.
écrites?

lu., Combien d'encre avez-vous? lu. J'en ai beaucoup.
5., Combien de tranches avez-vous 5

., J'en ai coupé deux.
coupées?

6. Combien de bagages avez-vous ? 6. J'en ai beaucoup.
7, Combien de fiches avez-vous 7., J'en ai rempli deux.
remplies?

8
.

Combien d
e courrier avez-vous 8., J'en ai reçu beaucoup.

reQu ?

9, *en de temps reste-b-il? 9., Il en reste beaucoup.l0, Combien de couchetbes voulez - l0, J'en veux deux.
Vous ?
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Review 6

Tutor: Vous leur téléphonez aujourd'hui?
Student : Non, je leur ai téléphoné hier.
l, Vous allez au restaurant l. Mon, j'y suis allé hier.
aujourd'hui?

2., Vous déjeunez au restaurant 2. Non, j'y ai déjeuné hier.
aujourd'hui ?

3., Vous travaillez au bureau 3. Non, j'y ai travaillé hier.
aujourd'hui?

l,. Vous retournez au magasin h. Mon, j'y suis retourné hier.
aujourd'hui ?

5., Vous finissez le texte 5. Mon, je l'ai fini hier.
aujourd'hui ?

6. Vous lavez l'auto aujour- 6. Non, je l'ai lavée hier.
d hui ?

7., Vous prenez vos billets 7., Non, je les ai pris hier.
aujourd'hui?

8. Vous allez en ville aujour- 8. Non, j'y suis allé hier.
d' hui ?

9. Vous téléphonez à votre ami 9. Non, je lui ai téléphoné
aujourd'hui ? hier.
l0. Vous expédiez le paquet l0. Non, je l'ai expédié hier.
aujourd'hui ?
ll. Vous payez les employés ll. Non, je les ai payés hier.
aujourd'hui?

Review 7

l, Je ne suis pas sorti, j'ai lu .
2• Dl n'est pas sorti, il a lu.
3. Ils ne sont pas sortis, E ont lu.
lu. Nous ne sommes pas sortis, nous avons lu.
5. Je ne suis pas sorti, i'ai lu
6. On n'est pas sorti, on alu
7. Elle n'est pas sortie, elle a lu.
8. Elles ne sont pas sortifes, elles ont lu.
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2•

3•

h
5.

6.

7,

8.

Reviev 8

Tutor 2
Student : J'en ai envoyé deux.
l, Combien de lettres m'avez-vous l,
envoyées?

2, Combien de lettres vos amis
vous ont-ils envoyées ?

3, Combien de valises avez-vous
emportées?
l. Combien de fiches vous reste
-t-il?

5, Combien de fiches votre amie
veut-elle?

6. Combien de fiches m'avez-vous
demandé es?

7., Combien de discours le
président a-t-il faits ?

8
.,

Combien d'apéritifs a-t-on
apportés?

9., Combien de journaux achetez
vous ?

l0., Combien de tiroirs y a-t-il?

9,

Combien de lettres avez-vous envoyé es?

Je vous en ai envoyé deux.

Ils m'en ont envoyé deux.

J'en ai emporté deux.

Dl n'en reste deux.

Elle en veut deux.

Je vous en ai demandé deux.

Dl en a fait deux.

On en a apporté deux.

J'en achête deux.

l0., Dl y en a deux.

Reviev 9

Tutor: Qu'avez-vous fait pendant le week-end?
Student : J'ai pris l'auto et je suis allé au bord de la mer.
l•

2.

3•

l.
5.

6.

7.

8.

9.,

Qu'a-t-elle fait pendant le
week-end?
Qu'ont-ils fait samedi der
nier?
Qu'avez-vous fait hier aprês
midi ?

Qu'a-t-il fait dimanche
dernier ?

Que faites-vous le dimanche?

Que fait-on le dimanche?

Qu'ont-elles fait pendant
le week-end/?

Que font-ils
week-end ?

Qu'avez-vous fait dimanche
dernier ?

pendant le

l•

2•

3•

Elle a pris l'auto et elle
est allée au bord de la mer.
Ils ont pris l'auto et ils
sont allés au bord de la mer.
J'ai pris l'auto et je suis
allé au bord de la mer.
Il a pris l'auto et il est
allé au bord de la mer.
Je prends l'auto et je vais
au bord de la mer.
On prend l'auto et on va
au bord de la mer.
Elles ont pris l'auto et
elles sont allées au bord
de la mer.
Ils prennent l'auto et ils
vomt au bord de la mer.
J'ai pris l'auto et je suis
allé au bord de la mer.
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Narration

Quelle narration allons-nous vous donner pour cette leçon?

Vous savez dire bonjour à quelqu'un , lui demander des nouvelles
de sa famille, le présenter à quelqu'un et l'inviter à déjeuner. ..

à condition d'être près du "Café de Paris."

Vous savez comment demander une chambre à l'hôtel, et vous tombez

sur un hôtel qui a plusieurs chambres libres, ce qui n'arrive pas

tous les jours.

Vous pouvez partir à la troisième leçon, mais seulement par le

train et pour aller à Lyon, Lille ou Paris. Le reste viendra plus

tard.

Le grand magasin vous est familier, mais ne sortez pas du

rayon des chemises ou des chaussures., C'est tout ce que vous pouvez

acheter maintenant come vêtements.

Après avoir fini la cinquième leçon, si vous ne savez pas quoi

dire dans une conversation, vous pouvez toujours parler du temps

en toutes saisons, ce qui est très utile.

A la sixième leçon, vous l'avez vu, on rappelle ses souvenirs ;

la petite chambre, le gérant, la famille, la Normandie, le restaurant,

la malle verte, le train pour Lille, les chemises en solde, etc. ..

Etes-vous sûrs de vos dialogues ? Pouvez-vous me les répéter?

Oui, alors, je vous conduis à la septième leçon. Mais vous allez

à toute vitesse ! Vous pouvez déjà envoyer des lettres et téléphoner

à qui vous voulez.

Vous avez ensuite droit à une coupe de cheveux chez le coiffeur.

J'espere que vous n'avez pas besoin d'autre chose, sinon il faudra
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revenir dans quelques. .. leçons.

A la neuvième leçon, nous pouvons enfin déjeuner. Si vous

n'aimez pas le chateaubriand ou le gigot, vous pouvez toujours

essayer le "plat_du_jour". Vous n'y avez pas encore droit, c'est

un mot nouveau, mais je ne veux pas vous voir rester à table sans

rien prendre .

Nous avons le temps de finir le repas avant d'aller voir

comment M. Morin et sa secrétaire s'occupent de leurs affaires.

Avez-vous pris en sténo ce que je viens de vous lire?

Non, vous n'avez pas tout compris? Alors, je recommence .

Et la narration?... .

quelqu'un
inviter
à condition de
viendra
familier
rappelle
dialogues
droit
plat du jour
reCOmmeInC6

End of Unit 10

"someone "
1to invite !
provided"
lurill come "
"familiar "
recall !
"dialogues"
"right "
"daily special"
"begin again"
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ll-h6l

l•

2 .

3 .

l .

5.

l •
2.

3•

l -

5.

l •

3.

l,.

5.

Useful Words

Passez l'aspirateur sous les
chaises .
Passez l'aspirateur sous les
fauteuils .
Passez l'aspirateur sous les
lits .
Passez l'aspirateur sous le
sofa.
Passez l'aspirateur sous
l'armoire .
Passez Taspirateur sous la
commode .

Rangez les rideaux sur ce
rayon .
Rangez les couvertures sur
ce rayon.
Rangez les draps sur ce
rayon .
Rangez les nappes sur ce
rayon.
Rangez les serviettes sur ce
rayon.
Range - 'es couvre-lits sur
Ce r*r ,

Vous trouverez la concierge
en haut .
Vous trouverez la concierge
en bas .
Vous trouverez la concierge
au sous-sol.
Vous trouverez la concierge
dans la cour .
Vous trouverez la concierge
dans le couloir.

l•

2•

3•

h .

5.

Vacuum under the chairs,

Vacuum under the armchairs .

Vacuum under the beds .

Vacuum under the sofa .

Vacuum under the wardrobe .

Vacuum under the dresser.

Put the curtains on that
shelf .
Put the blankets on that
shelf.
Put the sheets on that shelf .

Put the tablecloths on that
shelf .
Put the napkins on that
shelf.
Put the bedspreads on that
shelf.

You will find the concierge
upstairs .
You will find the concierge
dounstairs .
You will find the concierge
in the basement .
You will find the concierge
in the courtyard.
You will find the concierge
in the corridor.



Lexical Drills

Lexical A-l

Vous venez visiter ?
Vous venez travailler ?
Vous venez téléphoner
Vous venez si r7
Vous venez écouter ?
Vous venez dé5euner ?
Vous venez choisir ?
Vous venez visiter?

Lexical A-2

Vous venez visiter?
Vous allez visiter ?
Ils veulent, visiter ?
ETTes vont visiter ?
Noms pouvons visiter?
On noeut visiter ?
ous désirez visiter ?
iTaTTe5Ter7
Nous allons visiter?Il doit visiter ?
Vous venez visiter ?

Lexical A-3

Combien de pièces a-t-elle?
Combien de chambres a-t-elle?
Combien de billets a-t-elle ?
Combien de temps a-t-elle ?
Combien dTautos a-t-elle ?
Combien de freres a-t-elle ?
Combien dTheures a-t-elle?
Combien de couvertures a-t-elle ?
Combien de TouTnaux a-t-elle ?
combien détudiants a-t-elle ?
. Combien de pieces a-t-elle ?

Lexical A-h

Comme c'est commode !
Comme c 'est grand
Comme c'est beau
Comme c'est joli !
Comme c'est loin
Comme c'est moderne |
Comme c'est cher !
Comme c'est facile !
Comme c'est comde !

Lex. ll-h62
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côté,
côté,
côté,
côté,
côté,
côté,
côté,
côté,
côté,

Ce

Ce
C6

Ce
Ce

Ce
Ce

est beauc
est beauc
est beauc
est beauc

Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
POuvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous
Pouvons-nous

est beaucoup
est beaucoup
est beaucoup

Lexical A-5

il y a une grande bibliothèque .
il y a une petite salle de bains .il y a une belle salle à manger.il y a une cuisine moderne .
il y a une grande terrasse

tite cour .
il y a une autre chambre .
il y a une
il y a un tres ioli bureau .H*il y a une grande bibliothêque.

Lexical A-6

oup
oup
oup
oup

est beaucoup plus ensoleillé que le nôtre.
est beaucoup plus grand que le nôtre .

lus moderne que le nôtre.
lus cher que le nôtre.
us fort que le nôtre .
us intéressant que le nôtre .*-**us facile que le nôtre.*-*s efficace que le nôtre .*-#*s difficile que le nôtre.*-*est beaucoup pimensoleillé que le nôtre .

Lexical A-7

aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeter
aussi jeteir

coup
coup
coup
coup
coup
coup
coup
coup
coup
coupl0.

ll.
l2.

\ tl

Ut
Un
n

un c oup
UlIn coup

d'oeil à la cuisine?
d'oeil au salon?
d'oeil à Ta chambre ?
d 1oeil eTaTseTTe * er7
d'oeil à 1'é e suivant ?
d'oeil all-- areils ?
d'oeil à la bibliothèque ?
d 1oeil Ta terrasse7
d'oeil en Thamt7
d'oeil dans la cour ?
d' oeil en bas ?
d'oeil * Ta cuisine ?



7.
8.

Lexical A-8

Ils sont tous électriques.
Dls sont tous modernes.
Dls sont tous faciles.
Ils sont tous anciens.
Dls sont tous mauvais .
Ils sont tous sportifs .
Dls sont tous i rtants .
Ils sont tcus*
Ils sont tous urgents.
Dls sont tous électriques .

Lexical A-9

Cela me plaît beaucoup.
La terrasse me plaît beaucoup.
La maison me plaît beaucoup.
bureau me plaît beaucoup.
La bibliothèque me plaît beaucoup.
. Cette pièce me plaît beaucoup.
La nappe me plaît beaucoup.
La secrétaire me plaît beaucoup.

9. racour me plaît beaucoup.
lO.

lO.

Cela me plaît beaucoup.

Lexical A-l0

C'est vraiment une charmante maison.
C'est vraiment une bonne affaire,
C'est vraiment une belle piéce
C'est vraiment un bon match de football.
C'est vraiment une belle soirée .
C'est vraiment une affaire intéressante .
C'est vraiment une * femme.C'est vraiment un bon dictionnaire,
C'est vraiment un locataire modèle .
C'est vraiment un fauteuil ancien.
C'est vraiment une charmante maison.

Lexical A-ll
Quelle belle pièce !
Quelle grande terrasse :
Quel beau ardin
Quelle charmante maison !
Quel bel immeuble !
Quelle iolie chambre :
Quel mauvais temps !
Quel bon déjeuner
Quel long discours !
Quelle belle piéce

Lex. ll-h6h
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Lexical A-l2

l. Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine ?
2., Allez-vous aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine?
3., Doit-on aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine?
l., Pourrions-nous aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine?
5., VouTez-vousTaussi jeter un coup d'oeil à la cuisine ?
6., Faillait-il aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine ?
7., Vont-ils aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine ?
8. Voudriez-vous aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine?

9
.,

Pouvons-nous aussi jeter un coup d'oeil à la cuisine?



Lexical B-l
l, Vous venez visiter ?
2, Dls vont visiter?
3., Ts vont travailler ?
lu., Vous comptez travailler?
5. Vous comptez téléphoner?
6. Il doit téléphoner?
7, Il doit revenir ?
8., Ils veulent revenir ?
9, TTeuTent conduire ?l0, Elle va conduire ?
l1, Elle va vrisiter ?
12, Vous vrenez visiter ?

Lexical B-2

l. Combien de pièces a-t-elle?
2. Combien de temps a-t-elle?
3., Combien de temps avons-nous?
lu., Combien de jours avons-nous ?
5., Combien de # reste-t-il?
6., Combien de lames reste-t-iT7
7., Combien de lames y a-t-il ?
8., Combien de chaises y a-t-il?
9, Combien de chaises famut-il?
l0., Combien de piêces faut-il/?ll., Combien de pièces a-t-elle?

Lexical B-3

l. De ce côté, il y a une grande bibliothêque .
2., A droite, il y a une grande bibliothèque.

ro y3. A ite, il y a un petit salon.
h. En face, il y a un petit saTon
5. En face, il y a un escalier.
6. A gauche, il y a un escalier.
7. T gauche, il y a une belle penderie .
8. De 1'autre côté, TTy a une beTTe penderie.
9. De Tautre côté, il y a une salle de bains.
10. De ce côté, il y a une saITe de bains .ll. De ce c5té,il y a une grande bibliothèque

- -- ---- ---------

Lex ll- l66
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lO.ll •

Lexical B-lu

Je pourrais très bien y installer mon bureau.
Je pourrais très bien y mettre un sofa.
Nous pourrions peut-être y mettre un sofa.
Nous pourrions peut-être leur envoyer un mandat .Il fallait d'abord leur envoyer un mandat .
TTfaTait dTabord y passer 1'aspirateur.
On peut certainement y passer l'aspirateur.
On peut certainement les retrouver là-bas.
Je pourrais très bien les retrouver là-bas.
Je pouTrais tres bien y installer mon bureau.

Lexical B-5

J'ai plusieurs locataires en vue.
J'ai deux locataires en vue .
Nous avons deux locataires en vue .
Nous avons pas mal de locataires en vue.Il y a pas mal de locataires en vue,
TTy a beaucoup de locataires en vue.
On a beaucoup de locataires en vue .
On a quelques locataires en vue.
Ils ont queTques Tocataires en vue,
ITs ont plusieurs locataires en vue.
J'ai plusTeuFsTTocataiTesTen vue.

Lexical B-6

Passons maintenant dans la salle à manger.
Allez maintenant dans la salle à manger.
Allez ensuite dans la salle à manger.
Allez ensuite au salon.
Venez ensuite au salon.
Venez d'abord au salon.
Venez d' abord sur la terrasse.
Passez d'abord sur Ta teTTasse.
Passez maintenant sur la terrasse .
Passez maintenant dans la salle à manger.
Passons maintenant dans la salle à manger .



lO.

9 .
lO.
ll.
l2.

Lex. ll-l68

Lexical B-7

Ils sont très faciles à entretenir.
La maison est très facile à entretenir.
La maison est três facile à trouver.
La maison est très difficile a trouver.
Ce livre est tres difficiTe à trouver.
Ce livre est très difficile à lire.
Ce livre est très intéressant à lire.
C1est três intéressant à Tire .
CTest três intéressant à traduire.
C'est très facile à traduire .
Ils sont tres faciles à traduire.
Dls sont très faciles à entretenir.

Lexical B-8

Nous n'avons pas cela dans notre appartement .
Nous n'avons pas cela dans la maison.
Dl n'y a pas de sous-sol dans la maison •ITyF a pas deTEoussCT dans la villa.
Dl y a deux salles de bains dans la villa .
II y a deux saITes de bains au rez-de-chaussée.
Dls n'ont pas de locataires au rez-de-chaussée.
Ils n'ont pas de locataires dans l' immeuble .
Nous n'avons pas de concierge dans Timeuble.
NousTnTavonsTpasTdeTCOncTeTge à 1 hôtel.
Nous n'avons pas cela à l'hôtel .
Nous n'avons pas cela dans notre appartement .
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l0.

ll.
l2•
l3•

l5.

l6.

l7.

l8.

l9.

20 .

22.

23•

2l .

25.

Questions on the Dialogue

Oi M. et Mme Chevron ont-ils
vu l'annonce?
Qu'ont-ils fait après avoir
vu l'annonce?
La maison est-elle toujours
libre
Y a-t-il. des locataires dans
la maison?
Combien de locataires la
propriétaire a-t-elle en vue?

- U - ll::: ya-t
Y a-t-il plusieurs salles de
bains ?
Que trouve-t-on à côté de
l'entrée?
M., et Mme Chevron en ont-ils
une dans leur appartement ?
Que pensent-ils de cette
grande penderie?
Y a-t-il une bibliothèque
dans la maison?
Comment est-elle?
Qu'est-ce que M. Chevron
pourrait y installer?
Qu'y a-t-il. à droite?
Le salon donne-t-il. sur la
rue?
Le salon est-il. comme celui
des Chevron?
Quel salon est le plus
ensoleillé?
Que veut dire ensoleillé?

Les Chevron visitent-ils
aussi la salle à manger?
Vont-ils aussi jeter un coup
d'oeil à autre chose?
Comment est-elle ?
Et les appareils? Sont-ils
au gaz?
Sont-ils difficiles à entre
tenir ?
Y a-t-il. encore quelque chose
à voir ?
A quel étage sont-elles?

l•

2 .

3•

l .

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

l2 •
l3•

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20.

2l .
22.

23.

2h .

25.

Dls l'ont vue dans le
journal.
Ils sont allés visiter la
maison.
Pour le moment, oui .

Non, il n'y en a pas .
Elle en a plusieurs en vue.

Il y en a sept.
Dl y en a deux.

On y trouve une grande
penderie .
Non, ils n'en ont pas dans
leur appartement .
Ils pensent qu'elle est
commode .
Oui, il y en a une grande .
C'est une très belle pièce.
Ll pourrait y installer son
bureau .
A droite, il y a le salon.
Non, il donne sur la terrasse.
Non, il est beaucoup plus enso
leillé que leur salon.
Le salon de la maison à louer
est le plus ensoleillé.
Ensoleillé veut dire qu'il y a
beaucoup de soleil.
Oui, ils la visitent aussi .
Oui, ils vont aussi jeter un
coup d'oeil à la cuisine.
Elle est tout-à-fait moderne .
Non, ils sont tous électriques.
Non, ils sont très faciles
à entretenir.
Oui, il y a encore les chambres .
Elles sont au premier étage.



26.

27,
28.
29,

ll-lu70

Questions on the Dialogue (suite)

Les marches de l'escalier ne 26. Si, elles sont glissantes.
sont-elles pas glissantes?
Pourquoi ? 27., Parce qu'elles sont cirées .
Od est la chambre de bonne ? 28. Elle est à l'étage suivant.
M. Chevron aime-t-il. la 29. Oui, il la trouve charmante .
maison?
Que vont faire les Chevron 30., Ils vont donner la réponse
dans la soirée? à la propriétaire.
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Gramar l2 Infinitive Verb Phrases

Liste

aller venir de commencer à
faire essayer de tenir à
vouloir avoir peur de réussir à
pouvoir avoir raison de
savoir avoir besoin de
devoir accepter de
venir dire de
aimer demander de
compter être heureux de
désirer être en train de
espérer finir de
laisser il y a lieu de
monter risquer de
passer remercier de
rentrer terminer de
sortir oublier deil faut

lO.
lls
l2•

Learning Drills
Learning l

Dls vont partir la semaine prochaine .
Nous devons partir la semaine prochaine .
II doit partir la semaine prochaine.
Je voudrais partir la semaine prochaine .
Elles veulent partir la semaine prochaine .
Vous pouvez partir la semaine prochaine.
Je compte partir la semaine prochaine.
aut partir la semaine prochaine .

Nous espérons partir la semaine prochaine.
Je dois partir la semaine prochaine .
TI peut partir la semaine prochaine.
H* veut partir la semaine prochaine .

Learning 2

Nous venons de téléphoner.
Elle essaie de téléphoner.
J'ai besoin de téléphoner.
les ont peur de téléphoner.Ia dit de téléphoner.
JTai fini de téléphoner.
Elle est en train de téléphoner.
on risque de téléphoner.
Nous essavons de téléphoner .
Ils acceptent de téléphoner.
naEeur de téléphoner.
Nous venons de téléphoner.



9.

Learning 3

neiger.
leuvoir.
aire chaud.

COmmence

COmmenC6

COmmenC6

COmmenCe

COmmelnlC2e

COmmeInC6

COmmenCe

COneC6
COmenCe

ravailler.*eT
e froid.
6Une 1*.
Germer*,
#é
t,

Learning lu

Je ne tiens pas à partir.Il ne tient pas à partir.
ETTesTneTtiennent pas à partir.
Nous ne tenons pas à partir.*H**
On ne tient pas à partir .
IIs netiennent pas à partir.
7ons ne tene* pas à partir.
Je ne tiens pas à partire

Learning 5

Je n'ai pas réussi à voir vos amis.
Elle n'a pas réussi à voir vos amis.
On n'a pas réussi à voir vos amis,
Ils n'ont pas réussi à voir vos amis.
Tous n'avez pas réussi à voir vos amis.Il n'a pas réussi à voir vos amis.
Nous n'avons pas réussi à voir vos amis.
Elles n'ont pas réussi à voir vos amis.

Learning 6

Elle commence à travailler.
Nous essayons de travailler •
Nous començons à travailler.
On essaie de travailler.
On commence a travailler.
Nous tenons à travailler.
Nous avons besoin de travailler.
Je tiens à travailler.
Je suis heureux de travailler.

1O. Il commence à travailler.ll. TTest en train de travailler.
12., Je commence : travailler.

Gr, l ll-h72
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l•

l2•

h• •

Learning 7

Elle ne sait pas conduire .
Il ne veut pas conduire •
Je ne veux pas conduire •
Nous n'aimons pas conduire .
Je ne comte s conduire .
TIs ne vont pas conduire.
Vous ne savez pas conduire.
TTne doit Toas conduire.
ETTes ne veulent pas conduire.
Je ne sais pas conduire.
Nous nTaTIons pas conduire,
5eTTeEme pas conduire.

Learning 8

Dl fait laver l'auto.
On fait laver l'auto.
Nous faisons laver l'auto.
ETTes TTaver 11 auto.
JeTTaTs Taver l'auto.
ETTe fait laver l'auto.
Vous faites laver l'auto.
ItIs FontTaver 11 auto.

Learning 9

Elle n'a pas pu laver l'auto.
Elle n'a pas fait laver l'auto•
Ils n'ont pas voulu laver l'auto •
Dls n'ont pas fait laver l'auto
Nous n'avons pas pu laver l'auto.
Nous Tons pas #* laver l'auto.
On n'a pas voulu laver l'anto .
TTe pas fait laver l'auto.

Learning l0

Je ne veux pas faire laver l'auto .
Dl ne peut pa s faire laver l'auto.
NCTTTTTs pas faire laver l'auto.
Je ne compte pas faire laver l'auto.
Ta TeTE oas faire laver l'auto.
Nous ne voulons pas faire laver l'auto,
Je nTaime pas faire laver 11 auto.
ETTes ne peuvent pas faire laver l'auto.
TTeTe pas faire laver l'auto.



Practice Drills Gr. l ll-l7h
Practice A-l

l. Je voudrais téléphoner.
2. Il faut téléphoner.
3. ETTesTessaient de téléphoner.
l., Nous n'avons pas pu téléphoner.

%

ETTeTeTeeETE Eastéléphoner.
. TTa peur de téIéphoner.
7. Vous n'avez pas besoin de téléphoner.
8., Je n'aime pas teTéphoner.
9, TTE*:
10. ETTe a fini de téléphoner.
ll. Nous ne tenons pas à téléphoner.
12. Je ne compte pas téléphoner.
l3., On doit téléphoner.ll. Ils sont en train de téléphoner.
15., Je metiens pas à téléphoner.
l6. Nous ne pouvons pas téléphoner.

Practice A-2

Tutor : Je suis arrivé il y a cinq minutes.
Student : Je viens d'arriver .

l., Ils sont partis il y a cinq l., Ils viemnent de partir.
minutes .

2. J'ai téléphoné il y a cinq 2. Je viens de téléphoner.
minutes .

3. Nous avons déjeuné il y a 3. Nous venons de déjeuner.
cinq minutes .

lu. Ils ont téléphoné il y a cinq l. Ils viennent de téléphoner.
minutes .

5., L'avion a atterri il y a cinq 5., L'avion vient d'atterrir.
minutes .

6., Le facteur est passé il y a 6., Le facteur vient de passer.
cinq minutes .

7., Ils sont sortis il y a cinq 7, Ils viennent de sortir.
minutes.

8. Ils ont terminé il y a cinq 8., Ils viennent de terminer.
minutes .

9. On a fermé il y a cinq 9, On vient de fermer,
minutes .

l0. Vous êtes arrivé il y a cinq l0. Vous venez d'arriver.
minutes.



Gr., l ll-li75
Practice A-3

Tutor: Venez-vous déjeuner?
Student : Non, je ne viens pas déjeuner.

l, Pouvez-vous marcher ? l, Non, je ne peux pas marcher .
2., Savez-vous oonduire ? 2., Non, je ne sais pas conduire .
3, L'avion va-t-il. atterrir? 3., Mon, il ne va pas atterrir.
h. Allez-vous déjeuner? l. Non, je ne vais pas déjeuner.
5., Avez-vous besoin de 5. Mon, je n'ai pas besoin de
travailler. travailler .

6., Peut-on partir? 6. Non, on ne peut pas partir.
7., Va-t-il neiger? 7., Non, il ne va pas neiger.
8., Tenez-vous à sortir? 8., Mon, je ne tiens pas à sortir.
9, Venez-vous travailler ? 9

., Non, je ne viens pas travailler.
l0., Va-t-on ralentir ? lO. Mon, on ne va pas ralentir.ll. Essayez-vous de téléphoner? ll. Non, je n'essaie pas de télé

phoner.
l2., Voulez-vous maigrir ? l2., Mon, je ne veux pas maigrir.

Practice A-lu

Tutor: Avez-vous essayé de comprendre?
Student : Oui, j'ai essayé de comprendre.
l•
2•

3•
l,.

5
.

6.
7.

8
.

9.

Etes-vous venu travailler ? l., Oui, je suis venu travailler.
Avez-vous réussi à ralentir? 2. Oui, j'ai réussi à ralentir.
Va-t-il pleuvoir? 3., Oui, il va pleuvoir.
Avez-vous commencé à tra- l. Oui, j'ai commencé à travailler.
vailler ?

Avez-vous pu déjeuner? 5
. Oui, j'ai pu déjeuner.

Etes-vous heureux de partir? 6. Oui, je suis heureux de partir.
A-t-on essayé de téléphoner? 7., Oui, on a essayé d

e téléphoner.
Venez-vous de déjeuner? 8

. Oui, je viens de déjeuner.
Vient-on de téléphoner? 9

. Oui, on vient de téléphoner.

Practice A-5

J'ai un billet mais je n'ai pas fait réserver ma place.

Il part demain mais il n'a pas fait réserver sa place.
Nous avonsnos billets mais nous n'avons pas fait réserver nos
pTaces
Elles partent demain mais elles n'ont pas fait réserver leurs
TICes
J'ai mon billet mais je n 'ai pas fait réserver ma place.
Vous avez votre billet mais vous n'avez pas fait réserver votre
place .

Elle a son billet mais elle n'a pas fait réserver sa place.
Ins partent demain mais ils n'ont pas fait réserver leurs places.
Nous partons demain mais nous n'avons pas fait réserver nos
ETaTes



Tutor3 Vous
Student : Oui,

Tutor2 Vous
Studemt : Oui ,

l•
2•

3•
l •

5.
6.

Vous venez
Vous venez
Vous venez
Vous venez
à écrire?
Vous venez
Vous venez
Vous venez
Vous venez
Vous venez

Practice A-6

venez déjeuner?
je viens déjeuner.

venez de déjeuner?
je viens de déjeuner.

de téléphoner? l
nettoyer le bureau? 2.
déjeuner? 3.
réparer la machine l.
de commencer ? 5.
travailler ? 6.
de décrocher? 7.
de déjeuner? 8.
de taper la lettre? 9.
signer? l0.

Oui ,
Oui,
Oui ,
Oui,

Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,

je
je
je
je

l0, Vous venez

je
je
je
je
je
je

viens
viens
viens
viens

viens
viens
vriens
viens
viens
viens

Gr, l ll

de téléphone l*e
le nettoyer.
déjeuner.
la réparer.

de commencer .
travailler.
de décrocher.
de déjeuner.
de la taper.
signer .



Gr, 2 ll-lu77 Gramar 2: Object Pronouns in Infinitive Verb Phrases

Learning Drills

Learning l
l. J'ai essayé de leur téléphoner.
2. J'ai essayé de les voir.
3., J'ai essayé de la voir.
lu., J'ai essayé de le voir.
%
J'ai essayé de lui téléphoner.
J'ai essayé d'yraiiler

7., J'ai essayé dTen faire.
8., J'ai essayé de la faire .

9
., J'ai essayé dTen trouver.

10. J'ai essayé de les trouver.
Learning 2

l, Dl. les a fait faire .

2., Nous l'avons fait faire .

3
,

Vous en avez fait faire .

lu, Ils en ont fait faire,
5, Vous TesTaveTFait faire .

6, On en a fait faiTe ,

7. Je TTE FeETE faire .

8., VoUsTTevez fait faire .

9, JTeTEETFITTFRETre .

lO. TT en a fait faire .

Learning 3

l. Je les ai fait réparer.
2., Je les ai fait faire .

3, Je les ai fait construire .

lu, Je les ai fait détruire .

5., Je les ai fait traduire .

6
.

Je les a
i fait changer.

7., Je les ai fait assurer.
8. Je les ai fait instalTer.

Learning l

l., On vient d'en trouver,
2., On vient de les trouver,
3., On vient de la voir.
l., On vient de TuTéléphoner.
5., On vient d y répondre

6
.

O
n vient dvdéieuner.

7., On vient de leur en parler.
8, On vient de TTacheter
9, On vient de TTécouter
lO. On vient de Tes apporter•



lO.

Learning 5

On vient de leur en envoyer.
On commence à leur en envoyer.
On essaie de leur en envoyer.
On a accepté de leur en envoyer .
Ils tiennent à leur en envoyer.
On a peur de leur en envoyer.
On a réussi à leur en emvoyer.
on a essayé de leur en envoyer.

Learning 6

Nous allons vous y conduire .
On doit vous y conduire .
Ils vont vous y conduire .
Nous pouvons vous y conduire .
J'espère vous y conduire .
Je voudrais vous y conduire .
Nous espérons vous y conduire .
EIIe Te vous y conduire .
Je peux vous y conduire.
Ll ne peut pas vous y conduire .

Learning 7

On m'a dit de les vendre,
On m'a dit de lui en apporter.
On m'a dit de vous téléphoner.
On m'a dit d'en acheter beaucoup.
On m'a dit den emporter deux.
On m'a dit de vous en donner une,
On m'a dit d' y aller demain.
On m'a dit de ToubTier
On m'a dit de les détruire.
On m'a dit dTendemander plusieurs.

Gr. 2 ll-l78
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l•

2•

3•

le
5.

6.
7•

8.

lh•

l5.

Tutor° 2
Student :

Practice Drills

Practice A-l

Il va l'apporter.
Nous allons téléphoner à
nos amis.
Je suis heureux d'aller à
Paris .
Ils sont heureux d'être en
France,
Je tiens à voir vos amis.
Elle a peur de traverser
la forêt.
Ils veulent aller à Paris.
La secrétaire est en train
de taper la lettre .
N'oubliez pas de jeter un
coup d'oeil au courrier.Il faut être au bureau.
Nous risquons de manquer le
train.
J'ai réussi à retrouver mes
amis .Il essaie d'aider les étu
diants .
Je monte chercher la valise .
Vous oubliez toujours de
fermer la porte .
Je ne veux pas déranger le
gérant.

Il va apporter l'addition.

l•

2•

3•

h•

5.

6.
7.

8.

9.,

lO.

ll•

l2•

l3.
ll .
l5.

Nous allons leur téléphoner.

Je suis heureux d'y aller.

Ils sont heureux d'y être.
Je tiens à les voir.
Elle a peur de la traverser.

Dls veulent y allere
La secrétaire est en train
de la taper.
N'oubliez pas d' y jeter un
coup d'oeil.Il faut y être .
Nous risquons de le manquer .

J'ai réussi à les retrouver.
Dl essaie de les aider.

Je monte la chercher .
Vous oubliez toujours de
la fermer.
Je ne veux pas le déranger.

Practice A-2

Tutor: Je fais réparer mon auto.
Student : Je la fais réparer.

l•

2•

l0•

Ils font installer le télé
phone .
Nous faisons assurer nos
bagages •
La secrétaire fait entrer
les clients .
Je fais faire un costume .
Dl fait taper la lettre .
On fait construire une villa.
Elle fait faire une robe,
Vous faites enregistrer vos
bagages .
Il fait nettoyer ses vête
ments .
On fait réveiller le concier
ge •

l•

2•

3•

li
5.
6.
7,
8.

9.

l0.

Dls le font installer.

Nous les faisons assurer.

La secrétaire les fait
entrer .
J'en fais faire un.
Ll la fait taper.
On en fait construire une .
Elle en fait faire une,
Vous les faites enregistrer.

Dl les fait nettoyer.

On le fait réveiller.
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Practice A-3

Tutor: Vous faites installer le téléphone?
Student : Oui, je le fais installer.

Tutort Vous désirez voir l'auteur?
Student : Oui, je désire le voir.
l., Vous faites monter les bagages? l. Oui , je les fais monter .
2. Vous venez de voir le gérant ? 2., Oui, je viens de le voir.
3. Vous allez parler à la secré- 3. Oui, je vais lui parler.
taire ?

lu
.

Vous comptez prendre l'auto? lu
. Oui, je compte la prendre.

5. Vous faites retenir vos places? 5. Oui, je les fais retenir.
6. Vous êtes en train d

e répondre à 6. Oui, je suis en train d'y
la lettre ? répondre.

7
.

Vous espérez aller en France? 7
. Oui, j'espère y aller.

8
.

Vous tenez à parler au gérant ? 8
. Oui, je tiens à lui parler.

9, Vous savez conduire mon auto? 9., Oui , je sais la conduire .

l0., Vous allez jeter vos vieux livres? l0., Oui, je vais les jeter.
ll. Vous comencez à comprendre les ll. Oui, je commence à les
Français? comprendre .

l2., Vous faites laver le linge ? l2. Oui, je le fais laver.

Practice A-lu

Tutor : J'envoie chercher les enfants .

Student : Je les envoie chercher.

l., Je laisse entrer les enfants . l, Je les laisse entrer .

2. Je fais entrer l'étudiant. 2., Je le fais entrer.

3
.

On envoie chercher le gérant. 3, On l'envoie chercher.
lu. Nous faisons assurer nos bagages. lu. Nous les faisons assurer.

5
.

J'envoie chercher la dactylo. 5., Je l'envoie chercher.

6
.

Je regarde tomber la pluie. 6
.

Je la regarde tomber.

7
.

Nous laissons partir les employés. 7. Nous les laissons partir.
8. On regarde passer les autos. , On les regarde passer .
9, Elle fait faire une robe, , 9., Elle en fait faire une .
l0., Je fais construire une villa. l0, J'en fais construire une .



ll-l8l
Practice A-5

Tutor :
Stu dent 2

Laissez entrer les enfants .
Laissez-les entrer .

Tutor 2
Student : Ne les laissez pas partir.

Ne laissez pas partir les enfants .

Faites-la taper.
Ne les faites pas taper.

Faites-la enregistrer.
Laissez-les entrer .
Ne l'envoyez pas chercher.

Ne la laissez pas passer.

Faisons-la traduire.
Ne le faites pas couper.
Envoyons-les chercher.

l0., Ne les laissons pas partir.

Dites-leur de passer .
Essayes de les voir.
Essayons de la traduire .
Veuillez la signer s.v.p.

Commencez à les compter.

l., Faites taper cette lettre . l•
2., Ne faites pas taper vos 2.
lettres C

3., Faites enregistrer la valise , 3 .
h. Laissez entrer les clients. li.

5
., N'envoyez pas chercher le 5.

gérant .

6. N
e laissez pas passer cette 6.

auto.
7., Faisons traduire cette lettre, 7,

8
.

Ne faites pas couper le gaz. 8.
9., Envoyons chercher les enfants., 9.
l0., Ne laissons pas partir les
employés.

Practice A-6

Tutor: Demandez à votre ami de téléphoner.
Student : Demandez-lui de téléphoner.

l. Dites à vos amis de passer. l•
2., Essayez de voir vos amis . 2.
3., Essayons de traduire la lettre.3.

l. Veuillez signer cette lettre lu
.

S • V • p •

5., Commencez à compter les fiches.5.

6
. N'essayez pas d
e faire ce 6.

travail tout seul .

7., Montons chercher nos bagages., 7.
8., N'allez pas trouver le gérant. 8.
9, Venez parler à notre 9,
loeataire .

N'oubliez pas de réparer
l'aspirateur.

N'essayez pas de le faire
tout seul
Montons les chercher.
N'allez pas le trouver.
Venez lui parler.

l0. N'oubliez pas de le réparer.



Tutor 2
Student :

Tutor :
Student :

Tutor3
Student :

Tutor :
Student :

le, Je ne

Practice A-7
Gr. 2 ll-h82

Ne laissez pas sortir les enfants.
Ne les laissez pas sortir.

N'allez pas chercher les enfants.
N'allez pas les chercher.

Nous laissons sortir les enfants .
Nous les laissons sortir .

Nous voulons voir les enfants.
Nous voulons les voir.

veux pas savoir la raison.
2., Veuillez passer au bureau à 3h .
3., Ne laitssez pas partir le client .l. Faites monter la malle .
5. N'allez pas chercher les valises.
6. Je voudrais acheter des billets.
7., Je ne vais pas compter la monnaie .
8., Essayez de fermer les fenêtres.
9., Je passe prendre les billets.

ge •
Nous envoyons chercher la concier

Laissez passer les autos.
Je viens de voir Janine,
Me faites pas réparer le fauteuil.
Venez parler à mes parents.
Je fais faire un costume,
Ne laissez pas entrer les
étudiants.
Nous aomptons être à Paris en
automne .
J'envoie chercher l' étudiant.
Dl vient d'acheter une auto.
Je ne sais pas conduire votre
auto.
Elle n'a pas peur de prendre de
l'aspirine •

l•
2•

3.
l,.
5.
6.
7.
8.
9,
l0.

ll.
l2.
l3.
ll .
15.
l6.

l7.

l8.
l9.
20 .

2l•

Je ne veux pas la savoir.
Veuillez y passer à 3h.
Ne le laissez pas partir.
Faites-la monter.
N'allez pas les chercher.
Je voudrais en acheter.
Je ne vais pas la compter.
Essayez de les fermer.
Je passe les prendre.
Nous l'emvoyons chercher.

Laissez-les passer .
Je viens de la voir.
Ne le faites pas réparer.
Venez leur parler.
J'en fais faire un.
Me les laissez pas entrer .

Mous comptons y être en
automne .
Je l'envoie chercher.
Il vient d'en acheter une .
Je ne sais pas la conduir e,

Elle n'a pas peur d'en
prendre.
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Practice A-8

Tutor: Je peux vous conduire à la gare.
Student : Je peux vous y conduire .

l•

2•

3.

li•

5.

6.
7.

8.
9,

l0.

l•

2 •

3•

l •

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

ll.

Ils veulent me présenter leurs l•
amis .
Je tiens à vous présenter mes 2.
amis .
On vient de me traduire la 3•

lettre .
Ils vont nous apporter des h.
couvertureS •
On doit vous parler de la confé- 5.
renCe,

On nous fait visiter la maison . 6.
On comence a m'envoyer les 7.
textes .
J'espère vous retrouver au café. 8.
Je vais vous donner des rensei- 9.
gnements.
Je dois conduire mes amis à la
gare .

Practice A-9

Dls veulent me les
présenter.
Je tiens à vous les
présenter.
On vient de me la traduire,

Dls vont nous en apporter.

On doit vous en parler.

On nous la fait visiter,
On commence à me les
envoyer.
J'espêre vous y retrouver.
Je vais vous en donner.

l0, Je dois les y conduire.

Tutor: A quelle heure m'avez-vous dit d'être à la gare?
Student : Je vous ai dit d' y être à 8h.

A quelle heure faut-il. aller
chercher les enfants ?
A quelle heure comptez-vous passer 2.
au bureau ?
A quelle heure vous a-t-on dit de 3.
prendre le train?
A quelle heure vous a-t-on demandé l.
d'être au bureau?
A quelle heure la dactylo a-t-elle 5.
commencé à taper les lettres?
A quelle heure avez-vous essayé de 6.
me téléphoner ?
A quelle heure vos amis sont-ils
venus vous voir ?
A quelle heure m'avez-vous dit de 8.
vous retrouvrer ?
A quelle heure pouvez-vous prendre 9.
l'avrion?
A quelle heure espérez-vous être
à Paris?
A quelle heure a-t-on laissé
partir les étudiants?

l•

7,

Dl faut aller les chercher
à 8h.
Je compte y passer à 8h.

Un m'a dit de le prendre à
8h.
On m'a demandé d'y être à
8h.
Elle a commencé à les taper
à 8h.
J'ai essayé de vous télé
phoner à 8h.
Dls sont venus me voil
8h.
Je vous ai dit de me retrou
ver à 8h.
Je peux le prendre à 8h.

l0. J'espêre y être à 8h.

ll. On les a laissés partir
8h.
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Practice A-l0

Tutor : J'ai le livre,
Student : Quand allez-vous me l'apporter?

l, Elle a le livre . l. Quand va-t-elle me l'apporter?
2, J'ai votre livre, 2. Quand allez-vous me l'apporter?
3, Ils ont le livre. 3. Quand vont-ils me l'apporter?
lu. J'ai les livres. lu

.

Quand allez-vous me les apporter?
5. Il a le livre . 5

.

Quand va-t-il me l'apporter?
6. Elles ont le livre. 6

.

Quand vont-elles me l'apporter?
7., Elle a les billets. 7

.

Quand va-t-elle me les apporter ?

8 ., Nous avons les billets. 8
.

Quand allez-vous me les apporter?

Practice A-ll

l, Si vous voulez y aller, allez-y.
2., Si vous voulez le faire, faites-le.
3., Si vous voulez les apporter, apportez-les.
lu. Si vous voulez y rester, restez-y.
5., Si vous voulez m'en envoyer, envoyez-m'en.
6., Si vous voulez les retrouver, retrouves-les.
7., Si vous voulez la remercier, remerciez-la.

8
.

STrouETroulez les jeter, Jetez-les.
9., Si vous VouIez Ia tapeF, tapez-la.
1o., siTous voulez TenToyer, emvoyez-la.
ll• Si vous voulez les acheter» achetez-les
12., S

i

vous voulez y répondre répondez-y.

Practice A-l2

l. Si vous n
e tenez pas à y aller, n'y allez pas.

2
. Si vous ne tenez pas à le faire, ne le faites pas .

3
. Si vous n
e tenez pas à m'en envoyer, ne m'en envoyez pas.

lu. Si vous ne tenez pas à le lire, ne le lisez oas •

5
. Si vous ne tenez pas à les apporter, ne les apportez pas -

6
. Si vous ne tenez pas à me le dire, ne m
e ledites pas

7
. Si vous n
e tenez pas à nous en parler, n
e nous en parlez pas.

8. Si vous n
e tenez pas à le lui donner, n
e le lui donnez pas

9
. S
i

vous ne tenez pas à les écouter, ne les écoutez pas
l0. Si vous ne tenez pas à en emporter, n'en emportez pas•
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l•

l0.

Practice A-l3

vous voulez les faire assurer, faites-les assurer maintenant .
vous voulez en envoyer, envoyez-en maintenant .
vous voulez le lui dire, dites-le-lui tout de suite .
voulez y aller, allez-y_maintenant

vous voulez leur parler, parlez-leur demain.
vous voulez les faire nettoyer,

vo Ul
l

faites-les nettoyer aujourd'hui .

vous voulez l'acheter, achetez-le ce soir.
Si vous voulez nous les envoyer, envoyez-les-nous la semaine
rochaine .

4* vous voulez le détruire, détruisez-le maintenant .

S
i

vous voulez les faire venir faites-iles venir demain.

Practice A-llu

J'ai laissé mes amis à l'hôtel; je vais les chercher.
Tl a laissé son livre à l'hôtel; il va le chercher.
Nous avons laissé nos amis à la gare; nous allons les chercher.
J'ai laissé ma soeur en bas; je vais la chercher.

Il a laissé son auto tout près d'ici; il va la chercher.
Elle a laissé des bagages à la gare; elle va les chercher.
J'ai oublié ma lettre au bureau; je vais la chercher.
ETTe TaTbesoin d

e TaTachine a écrire; elle va la chercher.
Il a oublié son dictionnaire ; il va le chercher.
J'ai déposé mon courrier sur mon bureau; je vais le chercher.
ll. ll me faut des crayons ;. je vais en chercher.
l2. Elle a oublié ses cigarettes; elle va les chercher .

Practice A-l5

Student : Je les fais enregistrer.

l•

2.
3•

h.
5.
6.

7.

8.

9,
lO.
ll•
l2•
l3.

ll.

J'ai fait enregistrer mes l•
bagages .

Je laisse entrer les enfants., 2.
Je dois faire nettoyer mon 3•
costume .

Je fais assurer ma valise . h
J'ai laissé entrer les enfants.5.
Je compte aller voir mes 6.
amis .

J'ai demandé à mes amis 7.
d'écrire souvent.
On a envoyé chercher la secré- 8.
taire .

J'ai fait fermer la fenêtre. 9.
Je fais faire un costume . lO.
Je fais faire les rideaux . ll•
J'ai fait faire les rideaux. l2.
J'ai essayé de traduire le l3 .

texte .

Je voudrais prendre un apé- ll .

ritif ,

Tutor: Je fais enregistrer mes bagages.

Je les ai fait enregistrer.

Je les laisse entrer.
Je dois le faire nettoyer.

Je la fais assurer .

Je les ai laissé entrer.
Je compte aller les voir.

Je leur ai demandé d'écrire
souvent .

On l'a envoyé chercher.
Je l'ai fait fermer,
J'en fais faire un.
Je les fais faire .

Je les ai fait faire .

J'ai essayé de le traduire.

Je voudrais en prendre un.



l5.

l6.

l7.

l8.

l9.
20 .
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Practice A-l5 (suite)

Je n'ai pas pu essayer le
costume .
Je vais essayer de taper
la lettre .
Il ne faut pas faire attendre
les clients .
On a oublié de servir le
client .
J'ai oublié de fermer le gaz.
Je n'ai pas besoin de parler
de cette affaire à mes amis.

l5. Je n'ai pas pu l'essayer.

l6. Je vais essayer de la
taper.

l7., Dl ne faut pas les faire
attendre.

l8. On a oublié de le servir.

l9. J'ai oublié de le fermer.
20., Je n'ai pas besoin de leur
en parler .
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Tutor3

Practice B-l

Student : Oui, je l'ai fait installer.
l•

2•

3•

li.
5
.

6.

7.

8.
9.

l0.

Avez-vous oublié de téléphoner l.
à vos amis?

A-t-on comencé à traduire le 2.
discours?
Avez-vous essayé de me télé- 3

.

phoner ?

Avez-vous envoyé chercher la lu
.

dactylo?
Avez-vous pu finir votre 5.
travail à temps?
A-t-il fallu retenir le s 6.
places?
Avez-vous fait assurer vos 7.
bagages?

Etes-vous passé voir vos amis ? 8.
Avez-vous laissé partir les 9,
employés?
Avez-vous réussi à parler à l0.
vos amis ?

Practice B-2

Tutor : Aves-vous retenu les places?
Student : Oui, je les ai retenues .

Tutor :

Student : Oui, je les ai fait retenir.
l•

2•

3•
l,.

5.

6
.

7.

8.

9,

lO.
ll•
l2•

Avez-vous fait venir des tex- l.
tes ?

Avez-vous lu les textes ? 2.
Vous a-t-on montré le bureau? 3

.

Va-t-on me montrer le h.
bureau ?

A-t-on laissé entrer les 5
.

enfants?
Va-t-on me laisser entrer ? 6.
M'avez-vous apporté les 7.
billets?
Avez-vous oublié de fermer 8.
le gaz ?

Avez-vous pu traduire le 9,
discours?
A-t-on fait couper l'eau ? lO.
Allez-vous faire les bagages? ll.
Avez-vous fait enregistrer l2•
les bagages?

Avez-vous fait installer le téléphone?

Oui, j'ai oublié d
e leur

téléphoner.
Oui, on a commencé à le
traduire .

Oui, j'ai essayé de vous
téléphoner.
Oui, je l'ai envoyé chercher.
Oui, j'ai pu le finir à

temps .

Oui , il a fallu les retenir.
Oui, je les ai fait assurer.

Oui, je suis passé les voir.
Oui, je les ai laissés partir.

Oui, j'ai réussi à leur
parler .

Avez-vous fait retenir les places?

Oui, j'en ai fait venir.

Oui , je les ai lus .

Oui, on me l'a montré.
Oui, on va vous le montrer.
Oui, on les a laissés entrer.

Oui, on va vous laisser entrer.
Oui, je vous les ai apportés.

Oui, j'ai oublié de le fermer.
Oui , j'ai pu le traduire.
Oui, on l'a fait couper.
Oui, je vais les faire .

Oui, je les ai fait enregistrer.



l•

2•

3•

l,.

5.

6.

7.

8.

Practice B-3

Gr. 2 ll-l88

Tutor : M'avez-vous dit d'apporter le livre?
Student : Non, je ne vous ai pas dit de l'apporter.

Avez-vous dit à vos amis l •
d'apporter des couvertures?
Est-ce que je vous ai demandé 2.
de prendre les billets?
Vous a-t-on dit de me conduire 3.
à la gare?
M'avez-vous demandé de vous l .
retenir les places?
Avez-vous dit à votre ami de 5.
signer la lettre? 6M'avez-vous demandé de vous
réveiller plus tôt ?
Avez-vous dit à vos amis 7.
d'aller au café?
Avez-vous dit à vos amis de me 8.
retrouver au café?

Non, je ne leur ai pas dit
d'en apporter.
Non, vous ne m'avez pas
demandé de les prendre .
Non, on ne m'a pas dit de
vous y conduire .
Non, je ne vous ai pas
demandé de me les retenir.
Non, je ne lui ai pas dit
de la signer.
Non, je ne vous ai pas demandé
de me réveiller plus tôt.
Non, je ne leur ai pas dit
d'y aller.
Non, je ne leur ai pas dit de
vous y retrouver.
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Learning Drills

Learning l
l., C'est tout près d'ici; est-ce qu'on y va?
2. C'est tout près d'ici; est-ce que nous y allons?
3., C'est tout près d'ici; est-ce que j'y vais?
lu., C'est tout près d'ici; est-ce quelle y va ?
5., C'est tout prês d' ici; est-ce qu'ils y vont ?
6. C'est tout près d'ici; est-ce-quevausalez ?
7., C'est tout prês d' ici; est-ce quTelIes y vont?

Learning 2

l. Il est en retard; j'espère que vous ne l'êtes pas.
2. Il est en retard; j'espère qu'ils ne le sont -

3., Il est en retard; j'e ne Le -

l., Il est en retard ; - 116 -

5. Il est en retard; 16 1lOS 116 -

6. Il est en retard ; vous ne

7., Il est en retard ; ere 11e ... *e

Learning 3

l. De vrais amis? Je n'en ai pas .
2• De vrais amis ? Il n'en a pas »
3., De vrais amis? Nous n'en avons pas .
l. De vrais amis? IIEnVenontpas
5., De vrais amis? On n'en a pas
6, De vrais amis? Vous n'en avez pas.
7., De vrais amis ? TTnTen ont pas
8. De vrais amis? Eenenaease

Learning lu

l., Il va pleuvoir demain; est-ce qu'on vous l'a dit?
2., Dl va pleuvoir demain; est-ce que vous le lui avez dit ?
3• Dl va pleuvoir demain; est-ce qu'ils vous l'ont dit ?
lu .. Il va pleuvoir demain; est-ce qu'on le leur a dit ?
5., Il va pleuvoir demain; est-ceguilvous la dit ?
6., Il va pleuvoir demain; est-ce qu'elles le lui ont dit ?
7. Il va pleuvoir demain; eEEEeaueTousleleur avez dit ?
8., Il va pleuvoir demain; est-ce qu'on le lui a dit ?
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Practice A-l

Tutor2 Va-t-il faire l'addition?
Student : Oui, il va la faire .
l, Font-ils des affaires? l., Oui, ils en font .
2., Fait-elle des conférences? 2., Oui, elle en fait .
3, Va-t-il faire ses valises ? 3., Oui, il va les faire .
lu., Allez-vous faire du vin? l. Oui, je vais en faire.
5., Va-t-elle faire l'escalier? 5., Oui, elle va le faire .
6., Font-ils des gâteaux? 6. Oui, ils en font.
7., Vont-elles faire des courses? 7., Oui, elles vont en faire .
8. Allez-vous faire de la monnaie?8. Oui, je vais en faire .
9, Faites-vous les bagages? 9., Oui, je les fais .

Practice A-2

Tutor: Quand vont-ils partir?
Student : Dls vont partir demain.

Tutor2 Quand vont-ils au restaurant ?
Student : Ils y vont demain.
l., Quand vont-ils au bureau ? l., Ils y vont demain.

2
.,

Quand allez-vous téléphoner? 2., Je vais téléphoner demain.
3., Quand votre amie va-t-elle 3., Elle va partir demain.
partir?

lu. Quand vos amis vont-ils venir? l. Ils vont venir demain.
5. Quand votre ami va-t-il au 5

. Il yva demain.
bureau ?

6. Quand allez-vous visiter la 6. Je vais la visiter demain.
vrilla7

7., Quand vos amis vont-ils 7., Ils vont revenir demain.
revenir ?

8., Quand la propriétaire va-t- 8., Elle va venir demain.
-elle venir ?
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Practice A-3

Tutor : Votre ami est-il français?
Student : Je crois qu'il l'est .
l, Etes-vous en retard? l., Je crois que je le suis,
2. Les employés sont-ils 2., Je crois qu'ils le sont .
français?

3. Est-ce que je suis en retard? 3. Je crois que vous l'êtes.
lu. Les trains sont-ils à l'heure? lu. Je crois qu'ils le sont .
5., Les appartements sont-ils 5. Je crois qu'ils le sont.
modernes?

6., Les chambres sont-elles 6. Je crois qu'elles le sont .
communicantes ?

7., Etes-vous assuré? 7., Je crois que je le suis .
8., Les routes sont-elles 8., Je crois qu'elles le sont.
glissantes?

Practice A-lu

Tutor2 I a-t-il des chambres ?
Student : Oui, il y en a.
l, Y a-t-il. du courrier ? l• Oui , il y en a •
2., Avez-vous des cigarettes? 2., Oui , j'en ai .
3. Ont-ils les billets? 3., Oui, ils les ont .
lu. Avez-vous le billet ? lu

. Oui, je l'ai.
5., Avez-vous l'addition? 5

. Oui, je l'ai.
6., Ont-ils des couchettes? 6

. Oui, ils en ont .

7
. A-t-elle l'adresse? 7., Oui, elle l'a.

8., Avez-vous la date? 8
. Oui, je l'ai.

9. Y a-t-il des fenêtres? 9., Oui , il y en a .

Practice A-5

Tutor : Vos amis savent-ils que vous partez?
Student : Oui, je le leur ai dit .

l., Savez-vous que je pars? l., Oui, vous me l'avez dit .

2., Votre amie sait-elle que vous 2., Oui, je le lui ai dit .

partez?

3
.

Les employés savent-ils que 3., Oui, nous le leur avons dit .

nous fermons ?

l., Savez-vous que la propriétaire lu. Oui, elle me l'a dit.
est française?

5., Votre ami sait-il que vous 5. Oui, je le lui ai dit .

êtes ici?
6., Savez-vous que les propri- 6
. Oui, ils me l'ont dit .

étaires vont partir?
7., Vos amis savent-ils que vous 7., Oui , je le leur ai dit .

venez ?

8
.

Savez-vous que j'ai quitté le 8. Oui, vous me l'avez dit.
bureau ?



Practice A-6

Tutor3 Sont-ils heureux?
Student : Non, ils ne le sont pas .
Tutor : Ont-ils des bagages?
Student : Non, ils n'en ont pas .
Tutor : Vont-ils faire du vin?
Student : Non, ils ne vont pas en faire .
l, Allez-vous voir vos amis ? l• Non,

voir.
2., Vos amis sont-ils heureux? 2., Non,
3., Avez-vous dit à vos amis 3

., Non,
qu'on pouvait partir? dit .

l. Votre amie va-t-elle partir? h
. Non,

5. A-t-elle des bagages? 5
. Non,

6., Votre ami va-t-il venir? 6
. Non,

7, Vos amies font-elles des 7., Non,
affaires?

8., Est-ce que je suis en retard? 8. Non,
9., Les chambres sont-elles 9., Non,
communicantes ?

l0, Allez-vous au bord de la lO. Non,
mer?
ll., Vos amis vont-ils comprendre? ll. Non,

Gr. 3 ll-l92

je ne vais pas les

ils ne le sont pas .

je ne le leur ai pas

elle ne va pas partir.
elle n'en a pas.il ne va pas venir.
elles n'en font pas.

vous ne l'êtes pas.
elles ne le sont pas .

je n'y vais pas .

ils ne vont pas com
prendre.

l2. Vous a-t-on dit que la route l2., Non,
était glissante?

l3., Avez-vous fait vos bagages2 l3., Non,
ll., Votre valise est-elle assu- ll. Non,
rée ?

on ne me l'a pas dit .

je ne les ai pas faits.
elle ne l'est pas.
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l•
2•

3•
l,.
5.
6.
7.
8.
9.

Learning Drills
Learning l

a plusieurs petits restaurants dans cette ville .
a deux grands restaurants dans cette ville .
a quelques bons restaurants dans cette ville.
a trois mauvais restaurants dans cette ville .
a deux nouveaux restaurants dans cette ville.
a quelques vieux restaurants dans cette ville .
a deux bons restaurants dans cette ville.
a plusieurs autres restaurants dans cette ville .

Dl y a un seul restaurant dans cette ville .
lO. Dl y a plusieurs petits restaurants dans cette ville.

Learning 2

Quand avez-vous reçu les trois premiers?
Quand avez-vous reçu les deux derniers ?
Quand avez-vous reçu les six premiers ?
Quand aves-vous reçu les trois autres ?
Quand avez-vous reçu les trois derniers?
Quand avez-vous reçu lesdeuEpremiers ?

es dino autres ?Quand avez-vous reçu
Quand avez-vous reçu les trois premiers?

Learning 3

Les deux premiers jours, il était à Paris.
Les deux premières semaines, il était à Paris.
Les trois premiers mois, il était à Paris.
Les trois premières années, il était à Paris.
les deux derniers jours, il était à Paris.
Les deux dernières semaines, il était à Paris.
Les six derniers mois, il était à Paris.
Les deux premierseek-ends, il était à Paris.
Les trois dernières amnées, il était à Paris.

Learning l
J'ai trouvé un bon petit café.
J'ai trouvé une jolie petite auto.
J'ai trouvé un bon petit dictionnaire.
J'ai trouvé un beau petit magasin
J'ai trouvé un seul petit magasin.
J'ai trouvé un charmant petit magasin.
J'ai trouvé une jolie petite chambre
J'ai trouvé un beau petit appartement.
J'ai trouvé une beTTe petiteTeTson



Practice Drills Gr, lu ll-li
Practice A-1

l., Dl y a un autre petit restaurant.
2. Il y a un autre petit hôtel.
3., Il y a une autre petite auto.
l .. Il y a un autre petit café .
5. Il y a une autre petite valise .
6. Il y a un autre petit asin.
7. Il y a une autre petite épicerie.
8. Il y a un autre petit parc.
9. Il y a un autre petit appartement.
lO. Il y a un autre petit paquetsll. Il y a une autre petite pâtisserie .
l2., Il y a un autre petit restaurant.

Practice A-2

Tutor : Il reste deux jours.
Student : Les deux darniers jours sont les plus longs.

l., Il reste trois heures. l., Les trois dernières heures
sont les plus longues.

2., Il reste deux semaines. 2. Les deux dernières semaines
sont les plus longues.

3., Dl reste deux week-ends. 3., Les deux derniers week-ends
sont les plus longs.

lu. Il reste trois mois. lu. Les trois derniers mois
sont les plus longs.

5. Il reste dix minutes. 5. Les dix dernières minutes
sont les plus longues.

6., Il reste deux jours. 6. Les deux derniers jours
sont les plus longs.

7, Il reste cinq minutes. 7. Les cinq dernières minutes
sont les plus longues.

8., Il reste deux heures. 8. Les deux dernières heures
sont les plus longues.

9., Dl reste deux mois . 9., Les deux derniers mois sont
les plus longs.
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l•

2•

3•

l•

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

Practice A-3

Tutor: Voilà deux livres; ils sont
Student : Voilà deux bons livres.

Voilà une petite auto; elle
est jolie .
Voilà trois paquets; ils
sont gros .
Voilà les derniers livres ;
il y en a deux.
Voilà la même valise ; elle
est petite .
Voilà quelques livres; ils
sont nouveaux.
Voilà une petite vendeuse ;
elle est charmante .
Voilà un bon restaurant ;
est petit .
Voilà une petite maison ;
elle est belle .
Voilà plusieurs restaurants ;
ils sont mauvais .
Voilà les premiers étudiants ;il y en a deux.

il

l•

2•

3•

li.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

bons.

Voilà une jolie petite auto.

Voilà trois gros paquets.

Voilà les deux derniers
livres,
Voilà la même petite valise.

Voilà quelques nouveaux
livres.
Voilà une charmante petite
vendeuse .
Voilà un bon petit-restaurant.

Voilà une belle petite maison.

Voilà plusieurs mauvais
restaurants.
Voilà les deux premiers
étudiants.



Gramar 5 : Verbs like Venir

Learning Drills

Learning l
A quelle heure vient -il?
A quelle heure viennent-ils?
A quelle heure revHenETIT
A quelle heure reviennent-ils?
A quelle heure vient-elle ?
A quelle heure revient-eITe ?
A quelle heure reviennent-elles?

Learning 2

Il revient vous voir à 2h.
Elle revient vous voir à 2h.
vient vous voir à 2h ,
Je viens vous voir à 2h.
Je reviens vous voir à 2h.
On revient vous voir à 2h.
Elle vient vous voir à 2h.
Il vient vous voir à 2h.

Learning 3

Est-ce que vous venez à 6h?
Est-ce que nous revenons à 6h?
Est-ce que vousTrevenez à 6h?
Estce que ToUs venons s 6h2
ESRECeTTTTTTeTiTSR2
ESEce quHIsTHennent à 6h7
Est-ce qu'on vient à 6h?

Learning lu

Je tiens à être à l'heure.
Vous tenez à être à l'heure.
La secrétaire tient à être à l'heure.
Nous tenons a etre à 11heure.
Mes amis tiemnent à être à l'heure.
Un tient e etre e 11heure .
Il tient à être à l' heure.
Mon ami tient à être à l'heure.
Je tiens a etre à 11heure,

-
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Learning 5

Vous venez de lui parler.
Mon ami vient de lui parler .
Nous venons de lui parler .
le EEE vient de lui parler.Mes amis viennent de lui parler.
Je vHenETdeTparler.
On vient de lui parler.
Les locataires viennent de lui parler.
Il vient de lui parler.

Learning 6

Est-ce que je ne retiens pas les places?
Est-ce qu'elles ne retiennent pas les places ?
Est-ce qu'on ne retient pas les places ?
Est-ce que vous ne retenez pas les places ?
Est-ce qu'il ne retient pas les places?
Est-ce que nous ne retenons pas les places?
Est-ce qu'ils ne retiennent pas les places?
Est-ce qu'elle ne retient pas les places?

Learning 7

Coment obtient-on les places?
Comment retenez-vous les places?
Comment obtenons-nous les places?
Comment retient-on les places?
Coment obtenez-vous les places?
Comment retiennent-elles les places?
Coment obtient-il les places?

Learning 8

Janine maintient que c'est vrai .
Vous mainteneg que c'est vrai .
eme maintient que c'est vrai,

EITe maintient que c est vrai.
Mes amis maintiennent que c'est vrai.
Nous maintenons que c'est vrai .
On maintient que c'est vrai .
Je maintiens que c'est vrai.
Dl maintient que c'est vrai.



Learning 9

Vous n'avez pas prévenu Roger.
Elle n'a pas prévenu Roger.
Ils n'ont pas prévenu Roger.
Nous n'avons pas prévenu Roger.
Je n'ai pas prévenu Roger.
HETE EaE prévenu Roger.
Cnna Eas prévenu Roger.
Enes
*,
pas prévenu Roger.

Learning l0

Ils sont revenus hier après-midi.
Elle est venue hier après-midi .
On est venu Thier après-midi.
Nous sommes vemus hier après-midi.
II est revem Thier aprês-midi.
Je suis venu hier après-midi.
Vous êtes venu hier après-midi .
Elles sont revenues hier après-midi.
est venue hier après-midi.

Gr. 5 ll-li



Gr. 5 ll-l99 Practice Drills

Practice A-l

Tutor: Elles viennent de téléphoner.
Student : Elle vient de téléphoner.

l•
2•

3•

lu

*

6.

lO.ll •

Ils viennent de partir. l., Dl vient de partir.
Ils reviennent en septembre. 2. Il revient en septembre.
Elles tiennent à vous voir. 3., Elle tient à vous voir.
Ils devriennent difficiles . lu. Il devient difficile .
Ils nous conviennent tout-à- 5. Il nous convient tout-à-fait.
fait .
Elles viennent la semaine 6. Elle vient la semaine prochaine .
prochaine .
Ils retiennent des places . 7, Dl retient des places.
Ils le préviement à temps. 8. Il le prévient à temps .
Elles viennent de sortir. 9., Elle vient de sortir.
Elles obtiennent toujours lO., Elle obtient toujours tout .
tout .
Dls maintiemnent que c'est ll., Il maintient que c'est commode .
commode.
Dls entretiennent mal les l2, Dl entretient mal les
appareils. appareils.

Practice A-2

J'obtiens toujours ce que je veux.
Elle obtient toujours ce qu'elle veut.
Ils obtiemnent toujours ce qu'iIs veulent .
Nous obtenons toujours ce que nous voulons .
On obtient toujours ce qu'on veut .
J'obtiens toujours ce que je veux .
Elle obtient toujours ce qu'elle veut .
Vous obtenez toujours ce que vous voulez.
Elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent .

Practice A-3

Je ne vais pas dire que j'y tiens.
Il ne va pas dire qu'il y tient .
Nous n'allons pas dire que nous y tenons .
Je ne vais pas dire que j'y tiens •
On ne va pas dire qu'on y tient .
mis Te TE pas dire qu'ils y tiennent .
Elle ne va pas dire qu'elle y tient .
7ons TeTTe pas dire que vous y tenez .
Elles ne vont pas dire qu'elles y tiennent •
Il ne va pas dire qu'il y tient .
Nous n'allons pas dire que nous y tenons.



9.
l0.ll .

Gr, 5 ll-500

Practice A-lu

Nous n'avons pas encore déjeuné; nous venons d'arriver.
Ils n'ont pas encore déjeuné; ils viennent d'arriver.
Je n'ai pas lu le courrier; je viens d'arriver.
Elena pas encoreRule courrier; elle vient d'arriver.II ne pas encore déjeune TTFTent d' arriver.
ETTesTnTont pas encore déjeuné; elles viennent d'arriver.
Nous n'avons pas encore lu le courrier; nous venons d'arriver.
Je n'ai pas encore déjeuné; je viens d'arriver.

Practice A-5

Plus vous vieillissez, plus vous devenez difficile.
Plus on vieillit, plus on devient difficile.
Plus les enfants grandissent, plus ils deviennent difficiles.
Plus elle vieillit, plus elle devient difficile.
PTus elTes vieiTTissent, plus elles deviennent difficiles.
Plus cet enfant grandit, plus il devient difficile .
Plus nous vieillissons, plus nous devenons difficiles.
Plus il vieillit, plus il devient difficile.
Plus je vieillis, plus je deviens difficile.
Plus vous vieiIIissez, plus vous devenez difficile.

Practice A-6

Je n'ai pas toujours raison, j'en conviens.
Dl n'a pas toujours raison, il en convient .
Nous n'avons pas toujours raison, nous en convenons .
Je n'ai pas toujours raison, j'en conviens .
Elle n'a pas toujours raison, elle en convient.
Vous nTavez pas toujouTs Taison, vous en convenez.
On n'a pas toujours raison, on en convient .
InE n'ont pas toujours raison, ils en conviennent .
Elles n'ont pas toujours raison, elles en conviennent .

Practice A-7

Je finis cette lettre et je viens .
Nous finissons cela et nous venons.
Elle finit sa lettre et elle vient .
Ils finissent leur travail et ils viennnent .
On finit la lettre et on vient .
TTFmit se Tettre et i1 vient .
Elles finissent leur repas et elles viennent .
Je finis mon repas et je viens.
Nous finissons notre repas et nousvenons.
EIIe ETTdede5eUneTeTelle vient.
Ils finissent de déjeuner et ils viennent .
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Practice A-8

J'ai mon billet mais je n'ai pas retenu ma place .
Elle a son billet mais elle n'a pas retenu sa place .
Ils ont leurs billets mais ils n'ont pas retenu leurs places.
Nous avons nos billets mais nous n'avons pas retenu nos places .
Il a son billet mais il n'a pas retenu sa place .
Vous avez vos billets mais vous n'avez pas retenu vos places .
Elles ont leurs billets mais elles n'ont pas retenu leurs places .
Roger a son billet mais il n'a pas retenu sa place .
J'ai mon billet mais je n'ai pas retenu ma place.

Practice A-9

Student : Oui, j'en ai retenu .

l•
2 •

3•
l,.
5.

6.

7.

8.
9,
ll•

l2.
l3•

Avez-vous retenu la place?
Votre nouveau bureauu vous
convient-il?
Vous venez visiter la maison?
Vos amis vous ont-ils prévenu?
Tenez-vous beaucoup à votre
bibliothèque ?
Vos amies ont-elles retenu
les places?
Avez-vous prévenu votre con
cierge?
On est venu visiter la maison?
Vous a-t-on prévenu?
Avez-vous obtenu les rensei
gnements?

Prévenez-vous les employés?
A-t-on obtenu d'autres
commandes?

Tutor : Avez-vous retenu des places?

l•
2•

3•
li -
5.

6.

8.

9,
l0.
ll.
l2 .
l3•

Practice A-10

Tutor : Que devient-il?
Student : Qu 'est-il. devenu ?

l •
2•

3•
l,.
5.

6.

7.
8.

9,
l0.ll •

Il prévient ses amis.
Nous retenons trois places.
Que deviennent-ils?
Ils reviennent à 8h.
Les locataires deviennent
difficiles.
La secrétaire ne vient pas
aujourd'hui .
On nous prévient trop tard.
Nous maintenons la même
vitesse,
Elle retient sa place.
Elle tient à travailler.
Que devient-elle ?

9.
lO.ll •

Oui, je l'ai retenue .
Oui, il me convient .
Oui, je viens la visiter.
Oui, ils m'ont prévenu.
Oui , j'y tiens beaucoup.
Oui, elles les ont retenues.

Oui, je l'ai prévenue.
on est venu la visiter,
on m'a prévenu.
je les ai obtenus.

Oui ,
Oui ,
Oui,

Oui, je les préviens.
Oui, on en a obtenu d'autres .

Il a prévenu ses amis.
Nous avons retenu trois places.
Que sont-ils devenus ?
Ils sont revenus à 8h.
Les locataires sont devenus
difficiles,
La secrétaire n'est pas
venue aujourd'hui .
On nous a prévenu trop tard.
Nous avons maintenu la même
vitesse .
Elle a retenu sa place .
Elle a tenu à travailler.
Qu 'est-elle devenue?



Ils
Ils
Dls
Dls
Dls
Dls
Ils
Dls

Dls
Dls
Dls
Dls
Dls
Ils
Tls

Practice A-ll

sont partis.
sont revenus .
ont déieuné -
ont vieilli .
SOnt sortis .
Sont venus .
ont siEIle -
ont marché.
sont descendus.
ont marchée
sont descendus .
ont téléphoné .
ont fini.
ont ralenti,
sont montés .
sont entrés .
ont changé -

Gr, 5 ll-5O2
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D.

L•

D.

D.

D.

P,

S.

P,

S.

P,

S.

P,

Situation II

Ma femme vient de voir de
três jolis fauteuils. Elle
aimerait bien les acheter.

Oui les a-t-elle vus?

Dans un petit magasin en face
du bureau .

Est-ce qu'ils sont très chers?

Elle ne sait pas. Le magasin
était fermé.

Nous pourrions y passer après
le déjeuner.

Si vous voulez , Ma femme
aimerait les avoir pour le
salon., Elle dit qu'ils vont
très bien avec le sofa.

Situation II
Il est urgent que je trouve
une maison .

Pourquoi? La vôtre est très
bien .

Oui, mais la propriétaire veut
la reprendre pour elle .. Elle
accepte de nous laisser rester
jusqu'en mars, c'est tout .

J'ai entendu parler d'une
grande maison à louer. Je sais
qu 'elle est neuve et qu'il y a
un grand jardin.

Est-ce qu'elle est dans votre
quartier?

Oui, je crois qu'elle n'est
pas loin de chez moi. Je vais
demander à ma feme de vous
y conduire .

Merci beaucoup.

La femme de M., Durand a vu de
jolis fauteuils qu'elle aimerait
bien acheter, Elle les a vus
dans un petit magasin mais elle
ne sait pas s'ils sont chers
car le magasin était fermé.
M. Durand et M. Lelong vont y
passer après déjeuner. La
femme de M. Durand les voudrait
pour le salon, pour aller avec
le sofa .

M., Perrier doit trouver une
maison, car sa propriétaire
veut reprendre celle qu'il
habite. Il peut seulement
y rester jusqu'en mars.
M. Santerre a entendu parler
d'une grande maison dans son
quartier. Il ne sait pas
exactement oû elle est, mais
sa femme va y conduire M.
Perrier ,
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P,

R.

P,

R.

P,

R.

Situation III
Quel beau jardin Vous
avez des fleurs toute
l'année?
Ch non., En automne le vent les
fait tomber et en hiver, elles
ne poussent pas .

Prenez-vous vos repas sur la-
terrasse, en été?

Quelquefois seulement, pendant le
week-end, quand nous faisons un
déjeuner froid.

Voilà quelque chose que nous
ne pouvons pas faire .

Bien sûr, mais il est plus
commode d'habiter en ville,

Pierre demande à Roger
s'il a des fleurs toute
l'année. Roger dit qu'en
automne elles tombent, et
qu'en hiver elles ne poussent
pas., Pierre et sa famille
rennent quelquefois des repas
roids sur la terrasse, Pierre
ne peut pas faire ça. Mais
Roger trouve qu'il est plus
commode d'habiter en ville .

"fall
"take
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l•

2•

3•

l9.

20.

2l.

22.

Question Drill

Habitez-vous loin ou près de votre bureau?

Avez-vous une maison ou un appartement?

Oû le facteur met-il les lettres? Dans la boîte ou sous votre
porte ?

A quelle heure passe-t-il?

Combien de distributions pas jour y a-t-il?

Toutes les maisons ont-elles une cour ou une terrasse?

Comment sont les appareils de votre cuisine ?

Combien de fois par mois passe-t-on l'aspirateur chez-vous ?

Votre appartement est-il ensoleillé?

Combien de pièces y a-t-il chez-vous ?
Avez-vous des chaises ou des fauteuils dans votre salle à
manger ?

Oû votre salon donne-t-il?

Y a-t-il plusieurs appartements dans l'immeuble oû vous habitez?
Est-ce un immeuble ancien ou moderne ?

Allez-vous en ville cette semaine?

Pouvez-vous m'y conduire?

Oû faites-vous nettoyer vos costumes?

Votre cuisine est-elle grande?

Od faites-vous peser vos lettres?

Avez-vous essayé de taper vos lettres à la machine?

Lundi et mardi sont les deux premiers jours de la semaine; que
sont samedi et dimanche?

Vient-on vous chercher le soir à lh?



ll-506

23.

2h.

25.

Question Drill (suite)

Savez-vous s'il va faire froid demain?
Oû pensez-vous être dans trois mois?

Qu'avez-vous fait pendant le week-end ?

Combien de téléphones y a-t-il chez-vous ?
Allez-vous en faire installer un autre ?

Vous reste-t-il des vacances?

Combien de jours de vacances vous reste-t-il?

Oû allez-vous les passer ?

Est-ce que le travail que vous faites vous plaît ?

Que comptez-vous faire le week-end prochain?

Pourquoi détruit-on les vieux immeubles?



ll-5O7

l•

2.

3•

li.

5.

7.

8.

9.,

lO.

l2•

l3 .

l5.

l6.

l7.

l8.

l9.

20.

2l •

Response Drill

Demandez à. .. s'il sait taper à la machine.
Demandez-lui s'il tape vite ou lentement.
Demandez à. .. ce qu'il va faire les deux dermières semaines.

Demandez à. .. s'il pense être ici l'été prochain.

Demandez à. .. s'il sait oû on peut trouver un taxi .
Demandez à. .. s'il sait à quelle heure partent les deux derniers
trains pour Paris .

Demandez à. .. s'il sait combien de temps il faut pour faire
installer le téléphone?

Dites à. .. que vous allez essayer d'obtenir l'adresse de vos amis.
Dites à. .. que vous voudriez savoir à quelle heure vous arrivez
à Paris .

Dites à. .. que vous n'avez pas le temps de passer le chercher.

Demandez à. .. s'il compte passer à la bibliothêque pour chercher
des livres,

Demandez à. .. combien de pourboire on doit laisser quand on va
au restaurant .

Demandez à. ..
, s'il aime marcher sous la pluie.

Demandez à
. .. si le restaurant d'en face n'est pas meilleur que

celui du coin.,

Dites à. .. que l'appartement que vous avez en ce moment ne vous
convient pas .

Demandez à. .. s'il y a des livres intéressants à la bibliothêque
de son quartier.

Demandez à. .. s'il sait comment on peut envoyer un télégramme d
e

chez soi .

Dites à
. .. que vous êtes parti aprês l'avoir attendu pendant lh,

Demandez à. .. s'il a pu obtenir les renseignements que vous lui
avez demandés.

Demandez à
. .. s'il peut vous déposer en ville ce soir.
Demandez à
. .. pourquoi il ne fait pas taper ses lettres d'affaires.



ll-5O8

22.

23.

2l.

25.

26.

27,

3l•

32.,

33•

3h.

Response Drill (suite)

Demandez à. .. s'il fait toujours autant d'affaires que l'amnée
dernière .

Demandez à... s'il a plus ou moins de vacances que l'année
derniêre .

Demandez à. .. s'il est allé aux deux meilleurs restaurants de
la ville .

Demandez à. .. s'il aime mieux les vieilles maisons que les
maisons modernes .

Demandez à. .. si ses amis savent que vous les attendez.
Dites à. .. que vous n'avez pas eu le temps de lire le journal
ce matin.

Demandez à... s'il sait où on a mis l'annuaire.
Dites à. .. que vous allez essayer d'arriver un peu plus tôt
demain.

Dites qu'à cause de la neige vous comptez quitter le bureau
plus tôt aujourd'hui.

Dites que vous venez de lire la lettre que vous avez reçue
ce matin.

Demandez à. .. s'il a plus de travail aujourd'hui qu'hier.

Demandez à. .. si son ami l'a prévenu de l'heure de son arrivée.
Dites à. .. que ses amis arrivent par le train de 20h., et demandez
lui s'il va les chercher.
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l•
2.
3.
l,.
5.
6.
7.
8.

Review Drills

Revriet l
Elle le sait, on l'a prévenue,
Je le sais, on m'a prévenu.
lnlslesavent, on les a prévenus.
Nous le savons, on nous a prévenus.
Ille sait, on l 'a prévemu.
Vous le savez, on vous a prévemu.
ETTesTesavent, on les a prévenus.
Je le sais, on m'a prévenu.

Revriety 2

Tutor : Ils n'ont pas voulu y aller.
Student : Ils ne veulent pas y aller.

l• Ils sont venus dans la soirée .

Ils n'ont pas obéi à leurs
parents .
Ils n'ont pas servi de vin.
Dls n'ont pas pu y aller.
Nous n'avons pas voulu leur en
parler.
Elles n'ont ps su la leçon.
Nous avons atterri à Paris.
Ils ont oublié de laisser un
pourboire.
Il a tenu à y aller.
Nous n'en avons pas fait
installer.

Dls viennent dans la
soirée .
Ils n'obéissent pas à
leurs parents.
Ils ne servent pas de vin.
Ils ne peuvent pas y aller.
Nous ne voulons pas leur
en parler.
Elles ne savent pas la
leçon .
Nous atterrissons à Paris .
Dls oublient de laisser
un pourboire .Il tient à y aller.
Nous n'en faisons pas
installer.



Student :

2.

Student :

l•

2•

3•

Revient 3

Tutor: Il n'a pas bien dormi..
Il ne dort pas bien.

Nous avons très bien déjeuné.
Elle n'a pas bien compris.

Nous n'avons pas trop tra
vaillé.
Ils ne sont pas encore partis .
Nous les avons toujours
obtenus à temps .
Ils ont très mal dormi..
Il n'est pas toujours rentré
à la même heure.
Il n'a pas encore fait ses
valises .
Nous avons trop marché.
Ils ne nous ont pas toujours
prévenus à temps.

Review lu

Avez-vous fait monter le
courrier ?
Etes-vous allé voir vos amis?
Avez-vous pu traduire le
discours?
Comptez-vous passer à la
poste?
Avez-vous essayé de traduire
le discours ?
Avez-vous fait nettoyer le
costume ?
Avez-vous envoyé chercher le
gérant ?
Avez-vous peur d'oublier la
date?
Espérez-vous retrouver
vos amis ?
Avez-vous eu le temps de
répondre à la lettre ?

l•
2.

l•

2•

3•

l
5.

6.

7 .

8.

9.

lO.

l,.

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

R. ll-5lO

Nous déjeunons très bien.
Elle ne comprends pas très
bien.
Nous ne travaillons pas trop.

Ils ne partent pas encore.
Nous les obtenons toujours
à temps.
Ils dorment très mal.
Il ne rentre pas toujours
à l'heure,
Dl ne fait pas encore ses
valises .
Nous marchons trop.
Ils ne nous préviennent pas
toujours à temps.

Tutor: Avez-vous oublié de prévenir vos amis?
Oui, j'ai oublié de les prévenir.

Oui , je l'ai fait monter.
je suis allé les voir.
j'ai pu le traduire .

Oui,
Oui,

Oui , je compte y passer .
Oui, j'ai essayé de le
traduire .
Oui, je l'ai fait nettoyer.
Oui, je l'ai envoyé chercher.
Oui, j'ai peur de l'oublier.
Oui, j'espère les retrouver.

Oui, j'ai eu le temps
d'y répondre .
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NARRATION 2 M, Smith et M, Durand

Quelle différence y a-t-il entre M. Smith et M. Durand?

Vous ne savez pas? Eh bien! je vais vous le dire : l'Américain

travaille toute sa vie pour payer une maison qu'il a commencé

par acheter. Le Français, lui, travaille toute sa vie en pensant

à la maison que pour finir il ne peut pas acheter .
A vingt-cinq ans, M. Durand la voit très bien sa maison, dans

un joli quartier, avec un grand jardin, six pièces au moins et bien
ensoleillée, une cuisine tout à fait moderne, une grande terrasse

etc... Si tout va bien, elle est à lui. Mais voilà, tout ne va
pas bien, il y a la politique ., Ah! cette politique l Il y a les
dévaluations, M. Durand gagne beaucoup d'argent, mais plus il
en gagne et plus la maison risque, elle, d'être petite .

A quarante ans, il n'est plus question de jardin, peut-être
aussi qu'il va changer de quartier. Non, vraiment il n'a pas
besoin de six pièces, et la salle de bains n'est pas utile .

A cinquante ans, M. Durand s'inquiête beaucoup. Va-t-il

acheter ou louer? Il demande à tous ses amis, il ne sait plus que
faire, et dans le doute, il va louer.
Je vous avais bien dit : "si tout va bien", et voilà que

M. Durand a travaillé toute sa vie pour une maison qu'il

n'achete pas.

Oui, vraiment, il y a une grande différence entre M. Smith
et M. Durand.

différence difference !
vie irlife ii
en pensant "thinking about"
dévaluations "devaluations"
argent "money "
question "no longer a question of"
doute "doubt "



l•
2.
3•

li -

5.

6.

7 .

9.

l0.

Unit, 12
R• 12-512

Review Drills

Basic Sentences and Useful Words

Revieu l
Isn't there a restaurant in l•
this neighborhood?
Yes, I think there 's one at 2.
the corner.
It doesn't look bad. 3•

All the customers say the l,.
same thing.
You'll pay next time. 5.

I read only the sport section. 6.
While you call her, I'm going 7.
to the post office .
It 's too crowded at the 8.
window.
I didn't know it could be 9,
done from home .

Where do we meet this evening? lO.

Review 2

Hold the line, Sir. l•
I was away. 2.
She had to stay because of 3•

the children.
I'm very hungry after having l
walked so much.
It 's not far from the building. 5.

6.

7.

8.
9,

Will you take the letter in
shorthand?
I think I'm a little early.
There 's no reason to worry.
Is the house still available ?

I have several prospective l0.
tenants .

N'y a-t-il pas de restaurant
dans ce quartier?
Si, je crois qu'il y en a un au
coin de la rue .
Il n'a pas l'air mal .
Tous les clients disent la
même chose.
Vous paierez la prochaine
fois .
Je n'ai lu que la rubrique
sportive .
Pendant que vous l'appelez,
je vais à la poste.
Il y a trop de monde au
guichet .
Je ne savais pas qu'on
pouvait le faire de chez
soi .
Oû nous retrouvons-nous
ce soir ?

Ne quittez pas, Monsieur.
Je me suis absenté.
Elle a dû rester à cause des
enfants .
J'ai très faim après avoir
tant marché.
Il n'est pas loin de l' immeu
ble .
Voulez-vous prendre la lettre
en sténo?
Je crois que je suis un peu
en 8VanC6 ,

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
La maison est-elle toujours
libre ?
J'ai plusieurs locataires en
V16 ,
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l•

2•

3•

5.

6.

*

l0.

l•

2.
3•
h .
5.

6.

7.
8.

9.

l0.

Basic Sentences and Useful Words

Review 3

You'll find the concierge l•
upstairs.
Vacuum under the beds. 2•

It 's a useful job. 3•

We sent it out about a week 5.
agO •
He has almost finished and asks 6.
you to wait for him.
I forgot the tip. 7.
Do you know that German author? 8.

Take away the glasses. 9.
I'm not going to risk an lO.
accident for you.

Review lu

Did you read the President 's l•
speech?
As short as usual? 2•

I wasn't thinking about it . 3•

He has brown hair. li
I don't need the brush. 5.

There are three mail 6.
collections a day.
You must dial the number. 7.
I wanted also to send a 8.
telegram.
What are you going to start 9.
trith?
We'll see later.

Vous trouverez la concierge
en haut .
Passez l'aspirateur sous les
lits.
C'est un travail utile .
Veuillez vous asseoir, Monsieur.
Nous l'avons expédié il y a
8 jours emviron.
Il a presque terminé
prie de l'attendre .
J'ai oublié le pourboire.
Connaissez-vous cet auteur
allemand?
Emportez les verres.
Je ne vais pas risquer d'accident
pour vous .

et vous

Avez-vous lu le disoours du
Président ?
Aussi courts que d'habitude?
Je n'y pensais pas .
Dl a les cheveux bruns .
Je n'ai pas besoin de la
brosse,

Il y a trois levées par jour.
Vous devez composer le numéro.
Je voulais aussi envoyer
un télégramme .
Par quoi allez-vous commencer ?

lO. Nous verrons plus tard.



Basic Sentences and Useful Words

Review 5

I'd like a package of l•
Gauloises and some matches.
Take anay the kanives .
I took care of it myself.
Not more than one franc .
Service is included.
Do you remember the last order
from Mr, Pelletier ?

2 •

3•
l,.

5.

6., Will. he be long? 6.
7., Are we going to answer him, 7.
Sir?

8., The key is in the right hand 8.
drawer.

9., lIt 's much sunnier than ours . 9.

10, Hon convenient ! l0.

Review 6

l., Could we also see the l •
bedrooms ?

2., You'll find the concierge 2•
downstairs .

3, Put the blankets on that shelf., 3.

lu., We'll give you the answer in li.
the evening.

5., Why don't you send it from your 5.
home?

6. See you later. 6.
7., Where is the mailbox? 7.
8., You must take the receiver 8.
off the hook.

9, It 's the last game of the 9.
SeaSOI1 ,
l0, She 's wearing a yellow dress., l0.

R.l2-5lh

Je voudrais un paquet de
Gauloises et des allumettes,
Emportez les couteaux.
Je m'en suis occupé moi-même.
Pas plus d'un franc, Le
service est compris .
Vous souvenez-vous de la
derniêre comande de M.
Pelletier ?
En a-t-il pour longtemps?
Allons-nous lui répondre
Monsieur?
La clef se trouve dans le
tiroir de droite,
Il est beaucoup plus ensoleillé
que le nôtre.
Comme c'est commode !

Pourrions-nous aussi voir les
chambres ?

Vous trouverez la concierge
en bas .
Rangez les couvertures sur
ce rayon.
Nous vous donnerons la réponse
dans la soirée .
Pourquoi ne l'envoyez-vous pas
de chez-vous?
A tout à l'heure .
Oû est la boîte aux lettres ?
Vous devez décrocher le
récepteur.
C'est le dernie r match de la
Saison .
Elle porte une robe jaune .
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l0.

Basic Sentences and Useful Words

Revien 7

That 's all that 's left.
Do you know that Italian
author?
That 's exactly what I need.
You'll see that it 's completely
modern.
These are on sale .
Be careful. The steps are
waxed.
It 's warm and dry there .
Could tie also have a look at
the kitchen?
It 's an interesting job.
I intend to stay in Paris
until January.

Review 8

Do you work on Saturdays ?
In spite of the rain it
wasn't slippery at all.
A hair cut, Nothing more,

I'd like you to meet Mr., Lelong.

I never drink anything before
meals .
Did you hear from your brother?

What does that vord mean?
Are we going to answer him Sir?

We saw your ad in the paper.

I could easily put my desk in
here .

l•
2•

3•

l,.

5.
6.

7.
8.

9,
l0.

l•
2.

3•

li .

5.

6.

7 .
8.

9.

lO.

C'est tout ce qui reste .
Connaissez-vous cet auteur
italien?
C'est exactement ce qu'il
me faut .
Vous verrez qu'elle est tout-à
fait moderne .
Celles-ci. sont en solde .
Attention | Les marches sont
cirées.
Il y fait beau et sec .
Pouvons-nous aussi jeter un coup
d'oeil à la cuisine?
C'est un travail intéressant .
Je compte rester à Paris
jusqu'en janvier.

Travaillez-vous le samedi ?
Malgré la pluie, elle n'était
pas glissante du tout .
Une coupe de cheveux., Rien de
plus •
Permettez-moi de vous présenter
M. Lelong .
Je ne bois jamais rien avant
les repas.
Avez-vous des nouvelles de
votre frère ?
Que veut dire ce mot ?
Allons-nous lui répondre
Monsieur ?
Nous avons vu votre annonce
dans le journal .
Je pourrais très bien y
installer mon bureau.



Reviev 9

Tutor: Cette villa est belle.
Student : C'est une belle villa.

l., Ce climat est mauvais . l•
2., Cette femme est petite . 2•
3., Ce billet est bon. 3•
l. Ce restaurant est mauvais . li.

5., Cet employé est nouveau . 5.
6. Ce quartier est vieux. 6.
7., Cette auto est bonne . 7.
8., Cet imeuble est vieux. 8.
9., Cet auteur est bon. 9.,

l0., Cette dactylo est jolie . lO.
ll., Cet immeuble est beau. ll •

l2 , Cette route est vieille . l2.

Revriety 1O

Tutor2 Ces livrres sont vieux.
Student : Ce sont de vieux livres .

l. Ces hôtels sont vieux. l•
2., Ces paquets sont gros. 2.
3., Ces enfants sont beaux. 3.
lu. Ces hors d'oeuvres sont bons. lu.
5., Ces forêts sont belles.

6
.

Ces compartiments sont petits. 6.

7., Ces autos sont petites . 7
8., Ces avions sont nouveaux. 8.
9., Ces discours sont mauvais . 9.,

lO. Ces fenêtres sont grandes. lO.

Revien ll

R.

C'est

C est
C'est
C'est
C'est

C 'est

un mauvais climat .

une petite femme .

un bon billet .

un mauvais restaurant .

un nouvel employé.
un vieux quartier .

C'est une bomne auto.
C'est un vieil immeuble .

C'est un bon auteur.
C'est une jolie dactylo.
C'est un bel immeuble .

C'est une vieille route .

vieux hôtels.
gros paquets .

beaux enfants .

bons hors d'oeuvres.
belles forêts.
petits compartiments .

petites autos.
nouveaux avions .

mauvais discours .

grandes fenêtres.

sont de
sont de
sont de
sont de
sont de
sont de
sont de
sont de
sont de
sont deCe

Tutor: C'est une grande feme., Difficile.

l• Grande .

Difficile,
Jolie .

Petite,
Moderne,

Vieille
Spo rtive,
Blonde .

Petite,
l0., Intéressante.
ll., Brune .

Student : C'est une femme difficile,

l•

l0.
ll•

C'est

C est

C 1est

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

C est

C 'est

C 'est
C'est

line
le
Une

Une

grande femme.
femme difficile .

jolie feme,
petite feme .

femme moderne .

vieille femme .

feme sportive.
femme blonde .

petite femme .

femme intéressante.
femme brune .

ll6
le
\ne
llne
Une
Vlle

l2-5l6



R. l2-5l7
Review l2

Tutor: Dls ont une belle villa., Blanche .
Student : Lls ont une villa blanche .
l, Belle . l•
2., Blanche . 2•
3., Moderne . 3•
l. Grande. l .
5. Jolie . 5.
6. Grosse. 6.
7., Grise . 7.
8., Petite . 8.
9. Ensoleillée. 9,
l0., Vieille . lO.

Review 13

Tutor: La grosse valise est à moi.
Student : La valise grise est à moi.

l • Petite, l•
2., Autre . 2•
3., Claire . 3•
lu., Verte. l .
5. Foncée. 5.
6., Vieille. 6.
7, Marron. 7.
8., Blanche. 8.
9, Grosse, 9,
lO., Neuve . lO.

Review llu

_Tutor2 C'est un bon climat , Sec .
Student 2 C'est un climat sec .

l• Bon• l•
2., Sec. 2•

3• Humide, 3•

l- Mauvais. li
5., Froid. 5.
6. Chaud. 6.
7. Beau. 7.
8., Frais. 8.

Dls ont une belle villa.
Dls ont une villa blanche .
Dls ont une villa moderne .
Dls ont une grande villa .
Dls ont une jolie villa .
Dls ont une grosse villa .
Dls ont une villa grise .
Ils ont une petite villa.
Ils ont une villa ensoleillée.
Dls ont une vieille villa.

Grise

La petite valise est à moi.
L'autre valise est à moi .
La valise claire est à moi.
La valise verte est à moi .
La valise foncée est à moi .
La vieille valise est à moi.
La valise marron est à moi .
La valise blanche est à moi.
La grosse valise est à moi .
La valise neuve est à moi.

C'est un bon climat .
C'est un climat sec .
C'est un climat humide •
C'est un mauvais climat.
C'est un climat froid.
C'est un climat chaud .
C'est un beau climat .
C'est un climat frais .



l•
2
3•

l .
5.
6.
7 .
8.
9.
l0.ll •
l2 .

l •
2 •
3•

h .

5.

8.
9.

l0.

ll•
l2 .

l3•

R. 12-518

Review l5

Tutor: C'est un beau garçon. Petit .
Student : C'est un petit garçon.

Beau . l. C'est un beau garçon.
Petit , 2. C'est un petit garçon.
Sportif . 3. C'est un garçon sportif.
Vieux. l,

.

C'est un vieux garçon.
Moderne . 5

.

C'est un garçon moderne .

Brun., 6
.

C'est un garçon brun.
Bon . 7

. C'est un bon garçon.
Heureux. 8

.

C'est un garçon heureux.
Blond. 9. C'est un garçon blond.
Autre . l0. C'est un autre garçon.
Intéressant . ll. C'est un garçon intéressant.
Américain. l2. C'est un garçon américain.

Review l6

Aujourd'hui je vais en ville à lh; hier j'y suis allé plus tard.
Aujourd'hui ils partent à éhi hier ils sont partis plus tard.
Aujourd'hui iequitte le bureau à 5h : hier je l'ai quitté plus
tard.
Aujourd'hui il descend de sa chambre à 8h; hier il en est descendu
plus tard.
Aujourd'hui le gérant arrive à 3h; hier il est arrivé plus tard.
Aujourd'hui on monte le courrier à 9h; hier on l'a monté plus tard.
Aujourd'hui on nous sert à midi ; hier on nous a servi plus tard.
Aujourd'hui je passe au magasin à 9 heures; hier j'y suis passé
plus tard.
Aujourd'hui la bonne passe l'aspirateur à lOh; hier elle l'a
passé plus tard.
Aujourd'hui nous rentrons à 9h; hier nous somes rentrés plus tard.
Aujourd'hui on rentre les chaises à llh; hier on les a rentrées plus
tard.
Aujourd'hui elles descendent en ville à 6h; hier elles y sont
descendues plus tard.
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lO.ll •
l2 .

lO.

l2.
l3.
ll.

Review l7

Tutor : Nous allons déjeuner.

Dls viennent nous voir.
Nous y obéissons.
Ils atterrissent près d'idi .
Elle revient à 8h.
Il faut partir.
La secrétaire rentre lundi.

Je marche pendant lh tous les
jours .
Il dort jusqu'à neuf heures.
Je fais enregistrer les
bagages .
Elle sort jeudi soir.
Ils partent par le train de
2lh.
Je passe voir vos amis à 2h.

Student : Nous sommes allés déjeuner.

l•
2•

3.
l.
5.
6.

7.

8.
9.

l0.ll •
l2.

Review l8

Lls
Dls
Dls
Ils
Dls
Dls
Dls
Dls
Ils
Dls
Dls
Dls
Ils
Ils

ont téléphoné à une heure.
sont arrivés à une heure.
ont déjeuné à une heure.
sont sortis à une heure.
sont entrés à une
ont atterTi ll13

ont Tébondu lée
sont rtis une heure .
ont terminé à une heure .
sont descendus à une heure .
sont montés à une heure.
sont venus à une heure.
ont f

heure,
heure .
heure .

TniTe une heure.
sont rentrés à une heure.

Ils sont venus nous voir .
Nous y avons obéi.
Ils ont atterri près d'ici.
Elle est revenue à 8h.
Il a fallu partir.
La secrétaire est rentrée
lundi .
J'ai marché pendant lh tous les
jours.
Il a dormi jusqu'à neuf heures.
J'ai fait enregistrer les
bagages .
Elle est sortie jeudi soir.
Ils sont partis par le train de
2lh.
Je suis passé voir vos amis
à 2h .



l6.
l7 .
l8.
l9.

20.

2l•
22.

R.l2-520
Review l9

Tutor: Elle ne sait pas conduire .
Student : Elles ne savent pas conduire .

Dl ne peut pas partir.
Elle veut partir.
Il sait la leçon.
Elle fait les bagages .
Dl conduit mal.
Elle ne tient pas à nous voir.

Dl lit bien.
Dl grandit vite.
Elle dort depuis dix heures.

Il va à la campagne .Il revient ce soir.
Il a beaucoup de travail.Il ne sert pas d'apéritif.
Elle part bientôt.Il revient à 8 heures.
Il remplit les fiches.Il détruit tout.
D1 vrient d'arriver ,
Il n'entretient pas les
machines.

Dl ne ralentit pas assez.

Elle n'est pas ici .
Il ne ment pas .

l •
2.
3•l
5.
6.

7.
8.
9,

lO.
ll.
l2.
l3 .
lh .
l5.
l6.
l7.
l8.
l9.

20.

2l.
22.

Ils ne peuvent pas partir.
Elles veulent partir.
Ils savent la leçon.
Elles font les bagages.
Dls conduisent mal.
Elles ne tiennent pas à nous
voir.
Ils lisent bien.
Dls grandissent vite.
Elles dorment depuis dix
heures.
Ils vont à la campagne.
Dls reviennent ce soir.
Ils ont beaucoup de travail.
Ils ne servent pas d'apéritif.
Elles partent bientôt.
Ils reviennent à 8 heures.
Ils remplissent les fiches.
Ils détruisent tout.
Ils viennent d'arriver.
Ils n'entretiennent pas les
machines .
Ils ne ralentissent pas
&SS62 ,

Elles ne sont pas ici.
Dls ne mentent pas.
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l•

2•

3 •l
5 .

6.
7.

8.
9,
lO.
ll•

Revriey 20

Tutor : Je vais remplir les fiches.
Student : Je vais les remplir.

Tutor : J'ai rempli les fiches.
Student : Je les ai remplies.

Tutor : Je remplis les fiches.
Student : Je les remplis.

Je vais faire les bagages . l•
Je fais les bagages . 2.
J'ai fait les bagages . 3•

J'ai expédié les paquets. l,.
Je vais expédier les paquets. 5.
J'expédie les paquets. 6.
Nous avons détruit les textes. 7.
Nous allons détruire les 8.
textes.
Nous détruisons les textes.
Ils vont servir du vin.
Dls servent du vin.
Dls ont Servi du vin.
Elle va téléphoner à ses amis .
Elle téléphone à ses amis.
Elle a téléphoné à ses amis.
On emporte des couvertures. l6.
On a emporté des couvertures., l7.
On va emporter des couvertures, l8.

9,
l0.ll .
l2 .
l3.
ll .
l5.

Revriety 2l

Tutor: Vous avez le numéro?
Student : Oui, je l'ai .
Vous avez écouté le match de l•
football?
Vous avez la réponse? 2 .
Vous m'apportez les verres? 3•
Vous avez oublié la lettre? l,.
Vous écoutez le discours du 5.
Président?
Vous allez écouter le discours? 6.
Vous allez m'apporter le 7.
livrre ?
Vous m'avez envoyé les livres? 8.
Vous emportez la machine ? 9,

Vous avez acheté l'aspirateur? 10.
Vous allez appeler les enfants? ll.

Je vais les faire,
Je les fais,
Je les ai faits .
Je les ai expédiés.
Je vais les expédier.
Je le s expédie .
Nous les avons détruits.
Nous allons les détruire.

Nous les détruisons.
Dls vont en servir,
Ils en servent .
Dls en ont servi .
Elle va leur téléphoner.
Elle leur téléphone.
Elle leur a téléphoné.
On en emporte.
On en a emporté.
On va en emporter.

Oui, je l'ai écouté.
je
je
je
je

Oui ,
Oui,
Oui,
Oui ,

l'ai .
vous les apporte .
l'ai oubliée .
l'écoute.

vais l'écouter.
vais vous l'apporter.

Oui,
Oui,
je
je

Oui, je vous les ai envoyés.
Oui, je l'emporte .
Oui, je l'ai acheté.
Oui, je vais les appeler.



l•
2•

3•

l .

5.

6.
7.
8.

9.

l0.ll •
l2.

l3•

l5.

l6.

l7 .
l8.
l9.

2l .

22.
23.
2h .
25.

Review 22

Tutor: Avez-vous acheté les livres?
Student : Oui, je les ai achetés.

Tutor: Avez-vous acheté des livres?
Student : Oui, j'en ai acheté.

Tutor : Allez-vous acheter les livres?

Avez-vous acheté des livres?
Avez-vous trouvé les places?
Avez-vous laissé les renseigne
ments ?
Allez-vous nettoyer les cham
bres ?
Allez-vous emporter les
papiers?
Allez-vous chercher des verres?
Avez-vous expédié les paquets?
Avez-vous emporté des allumet
tes ?
Allez-vous apporter les jour
naux ?
Avez-vous oublié les assiettes?
Avez-vous coupé les fleurs?
Avez-vous installé les
appareils?
Avez-vous demandé des rensei
gnements?

Avez-vous retrouvé les bagages?
Allez-vous acheter des couvre
lits?
Avez-vous jeté les vieux jour
naux ?
Avez-vous trouvé des places?
Avez-vous réparé les chaises?
Avez-vous reçu les commandes?
Allez-vous monter les bagages?
Avez-vous obtenu des rensei
gnements?

Avez-vous tapé les lettres?
Avez-vous rempli les fiches?
Avez-vous retenu des places?
Allez-vous prévenir les
étudiants?

Student : Oui, je vais les acheter.

l -
2.
3 .

li

l8.
l9.

2l.

22.
23.
2h .
25.

Oui,

Oui,

Oui,

Oui ,

Oui,

Oui,

Oui,
Oui ,
Oui,

Oui ,

Oui ,
Oui,

Oui ,

Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,

Oui,
Oui ,
Oui ,
Oui,

R. l2-522

j'en ai acheté.
je les ai trouvées.
je les ai laissés.

je vais les nettoyer.

je vais les emporter.

je vais en chercher.
je les ai expédiés.
j'en ai emporté.

je vais les apporter.

je les ai oubliées.
je les ai coupées.
je les ai installés.
j'en ai demandé.

je les ai retrouvés.
je vais en acheter.

je les ai jetés.

j'en ai trouvé.
je les ai réparées.
je les ai reçues.
je vais les monter.
j'en ai obtenu.

je les ai tapées .
je les ai remplies .
j'en ai retenu .
je vais les prévenir.
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lO.

ll•

l2•

l3•

l5.
l6.

l7 .

l8.
20.
2l.
22.

Student :

Review

Tutor: Il a écrit à ses amis.
Il leur a écrit.

J'ai trouvé des allumettes.
Elle a parlé à l'auteur.
Ils n'ont pas aimé le dessert.
Je coupe des fleurs.
Nous avons donné des fleurs
à la concierge .
Ils sont allés à Paris.
Je dois accompagner ma soeur.Il doit être au café.
Ils n'ont pas laissé de pour
boire .
Voulez-vous donner le numéro à
la secrétaire ?
Dites à la dactylo de taper lalettre,
Donnez les livres aux étu
diants .
Nous avons fait installer le
téléphone .
Je n'ai pas pu prévenir mes
amis .
Ils n'ont pas visité la villa.
Nous n'avons pas répondu à la
lettre .
Je ne veux pas habiter à la
campagne .Il me reste du vin.
Je n'ai pas signé le courrier.
Ne dérangez pas les étudiants.
Nous n'emportons pas de livres .

23

l•
2.
3.

5.

6.

8.
9.

lO.

20,

2l.
22.

J'en ai trouvé.
Elle lui a parlé.
Ils ne l'ont pas aimé.
J'en coupe .
Nous lui en avons donné.

Ils y sont allés.
Je dois l'accompagner.Il doit y être .
Ils n'en ont pas laissé.

Voulez-vous le lui donner ?

Dites-lui de la taper.

Donne 2-les leur.

Nous l'avons fait installer.

Je n'ai pas pu les prévenir.

Ils ne l'ont pas visitée.
Nous n'y avons pas répondu.

Je ne veux pas y habiter.

Il m'en reste,
Je ne l'ai pas signé.
Ne les dérangez pas.
Nous n'en emportons pas .



Review 2lu

Tutor: J'ai fini ma lettre,
Student : Je l 'ai finie .
Tutor2 Je finis ma lettre ,
Student : Je la finis.

Je finis mes lettres .
J'ai fini ma lettre,
Je finis mes lettres .
Je remplis ma fiche .
Je fais ma valise.
J'ai fait mes bagages .
Je fais mes valises .
J'ai rempli ma fiche .
Je remplis mes fiches.
Je fais mes bagages .
Je lis les journaux.
Je conduis mes amis à la gare .
J'ai traduit le texte .
J'ai conduit mes amis à la
gare •
Je traduis le discours .
J'ai vu la réponse .
Je veux la réponse.

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Je
Je
Je

R• 12-52l

les finis .
l'ai finie,
les finis
la remplis .
la fais.
les ai faits.
les fais .
l'ai remplie .
les remplis.
les fais .
les lis .
les y conduis.
l'ai traduit .
les y ai conduits .

le traduis.
l'ai vue .
la veux.
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l•

2•

3•

l.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

l•
2.
3•
l.
5.
6.
7.
8.
9.

Review 25

Tutor: La nouvelle route est-elle aussi bonne que l'autre?
Student : Elle est meilleure .

Tutor : Le nouveau restaurant est-il aussi mauvais que l'autre ?
Student : Il est plus mauvais.
La nouvelle auto est-elle aussi l.
bonne que l'autre ?
La nouvelle auto marche-t-elle 2 .
aussi bien que l'autre?
Le nouveau chauffeur conduit-il. 3.
aussi bien que l'autre?
Le nouveau restaurant est-il li .
aussi mauvais que l'autre?
La nouvelle dactylo tape-t-elle 5.
aussi mal que l'autre .
Les nouveaux avions sont-ils 6.
aussi bons que les autres?
Le nouvel hôtel est-il aussi 7.
mauvais que les autres ?
Ces nouveaux couteaux coupent- 8.
ils aussi bien que les autres ?
Le nouvel aspirateur marche-t- 9.il aussi mal que l'autre?
Le nouveau garçon travaille-t- l0.il aussi bien que l'autre?

Review 26

Il a peur de prendre l'avion.
Je ne veux pas prendre l'avion.
TTFautTpTendre l'avion.
Nous comptons prendre l'avion.
Nous tenons à prendre l'avion.
Je suis heureux de prendre l'avion.
ETTes esperent prendre l'avion.
Il a dit de prendre l'avion.
Elle a dû prendre l'avion.

lO. NousTaTTons prendre l'avion.
ll. Ils ont peur de prendre l'avion .

Elle est meilleure,

Elle marche mieux.

Il conduit mieux.
Il estplus mauvais.
Elle tape plus mal .

Ils sont meilleurs .

Il est plus mauvais .
Ils coupent mieux.

Il marche plus mal .
Tl. travaille mieux.
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Review 27

l. J'ai oublié d'en parler .
2., Je voudrais en parler.

3
.,

IDTfaut en parler.
lu
.

Je n'ai pas pu en parler.
5., Nous n

e voulons pas en parler.

6
.

O
n dCHETETaTTeT

7., Je n'aime pas en parler .

8., Elle a peur d'en parler.
9, lls vont en parler .

l0. On a commencé à en parler.ll., Nous avons oublié d'en parler.
12, Je ne tiens DaS à en parler.

Review 28

Tutor: Elle ne me le dit pas.
Student : Elle ne me l'a pas dit.
l., Je ne l'envoie pas,
2., Ils ne la finissent pas .

3., Je ne l'aime pas .

h
. Il ne la sait pas .

5. Ils n'en veulent pas.
6. Vous ne me dérangez pas.
Elle ne le veut pas.
Je ne vous le dis pas .

9., Elles ne me le disent pas.
l0., Nous n'en faisons pas .

ll. Ca ne me plaît pas.

Je ne l'ai pas envoyé.
Ils ne l'ont pas finie .

3
. Je ne l'ai pas aimé.

l.
.. Il ne l'a pas sue.

5., Ils n'en ont pas voulu.

6
.

Vous ne m'avez pas dérangé.
7., Elle n'en a pas voulu .

8., Je ne vous l'ai pas dit.
9., Elles ne me l'ont pas dit.
lO. Nous n'en avons pas fait .

ll. Ca ne m'a pas plu .
Review 29

Tutor: Avez-vous trouvé du travail?
Student : Non, je n'en a

i pas trouvé.

l, Avez-vous lu la rubrique l., Non, je ne l'ai pas lue .

sportive ?

2., L'appartement vous a-t-il plu? 2., Non, il ne m'a pas plu .

3. Le courrier est-il arrivé? 3
. Non, il n'est pas arrivé.

lu. Etes-vous retourné dans le l. Non, je n'y suis pas retourné.
Midi ?

5., Les enfants obéissent-ils à 5. Non, ils n
e leur obéissent pas.

leurs parents?
6. Avez-vous prévenu votre ami? 6. Non, je ne l'ai pas prévenu.

7
.

Mes amis vous ont-ils remercié? 7
. Non, ils ne m'ont pas remercié.

8
.

Avez-vous oublié votre rendez- 8. Non, je n
e l'ai pas oublié.

vous ?

9., Etes-vous allé en Normandie? 9
. Non, je n'y suis pas allé.
lo. Avez-vous retrouvé votre clef2 lo. Non, je ne l'ai pas retrouvée.
ll• Allez-vous écouter le discours 1l. Non, je ne vais pas 1 écouter.
du Président?
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l•

2.

3.

li.

5.
6.

7 .

8.

9.
l0.

l•

2 .
3 •
l .

5.

6.

7 .

8.
9,
l0.

Lexical and Grammar

Review 3O

We'll give them the answer
in the evening.
Did you vacuum under the bed?

It 's not convenient at all.
I known I could do it .

My room overlooks the street.
We saw them a month ago.

Will you find some?
Don't forget to vacuum.

Why is he complaining?
It 's exactly the same thing.

Review

I took care of it about a week
agO •

I've just seen them,
She wasn't with me .

I was away Monday and Tuesday.
They've been here for a long
time .

I don't want anything more.
The speech was very interesting.

I signed only one letter.
Are we meeting at the café?
What time are you coming to
pick me up?

l•

2.

3.
lu.

5
.

6.

3l

l•

2.
3•

l .
5
.

6
.

7,

8.
9.
l0.

Nous leur donnerons la
réponse dans la soirée .

Avez-vous passé l'aspirateur
sous le lit ?

Ce n'est pas comode du tout .

Je sais que je pourrais le
faire .

Ma chambre donne sur la rue.
Nous les avons vus il y a un
mois .

En trouverez-vous ?

N'oubliez pas de passer
l'aspirateur.
Pourquoi se plaint-il?
C'est exactement la même chose .

Je m'en suis occupé il y a une
semaine .

Je viens de les voir.
Elle n'était pas avec moi .

Je me suis absenté lundi et
mardi .

Ils sont ici depuis longtemps.

Je ne veux rien de plus .

Le discours était très intéres
sant .

Je n'ai signé qu'une lettre.
Nous retrouvons-nous au café?

A quelle heure venez-vous me
chercher ?



l •
2•

3•

li .

5.
6.

7.

8.

9,
lO.

Lexical and Grammar

Review 32

Can I send you something? l•

Where does the mailman put the 2.
mail?
I saw only one football game., 3.
Do you want me to drop you off lu

.

in front of the building?
I'm going to see if it 's 5.
finished.

I think I'm going to weigh 6.
them.
There are tuto mail distribu- 7.
tions a day.
It 's as good as usual. 8.
You're walking too fast. 9.
Where would you like to go? lO.

Review 33

It 's not very good. l•
What a beautiful building! 2•

Let 's work fast; we don't have 3
.

much time .

The first game was better than lu
.

the second one .

She had to go downtown. 5
.

How many blades do you need? 6.

Their appartment is much bigger 7.
than ours .

I'd like to have a look at the 8.
basement .

Where did you put the keys? 9.

I found three, lO.

R. l2-528

Puis-je vous envoyer quelque
chose ?

Oû le facteur met-il le
courrier ?

Je n'ai vu qu'un match de
football.
Voulez-vous que je vous dépose
en face de l'immeuble ?

Je vais voir si c 'est fini .

Je crois que je vais les peser.

Dl y a deux distributions par
jour.
C'est aussi bon que d'habitude .

Vous marchez trop vite.
Oû voudriez-vous aller?

C
e n'est pas très bon.

Quel bel immeuble !

Travaillons vite ; nous n'avons
pas beaucoup de temps .

Le premier match était meilleur
que le deuxième .
Elle a dû aller en ville.
De combien de lames avez-vous
besoin?
Leur appartement est beaucoup
plus grand que le nôtre.
Je voudrais jeter un coup d'oeil
au sous-sol.
Oü avez-vous mis les clefs?
J'en ai trouvé trois.
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7.
8.

9.,

lO.

Lexical and Gramar

Review 3l

I'm going to bring you several. l .
Will you bring me the letter?
He has just written it.

2 .
3.

What a beautiful store ! l.
There 's no reason to be afraid. 5. -
Do you remember that week-end 6.
by the sea?
A week ago, I wasn't thinking 7.
about it .
We vre been here since 8.
Wednesday.
They bought it two years ago., 9,
It 's the best hotel in town. l0.

Review 35

Does she kanow how to take l•
shorthand?
It 's a very good restaurant 2•
but not the best in the area.
Where did you have it washed? 3.
I didn't have the time to li.
warn him.
I don't know how many they 5.
ordered.
I didn't work for the first 6.
two weeks.
T think there are others, 7.
Did you answer it right away? 8.
She didn t, tell In6 , 9.
We didn't think about it .

Je vais vous en apporter
plusieurs .
M'apporterez-vous la lettre?Il vient de l'écrire.
Quel beau magasin !
Il n'y a pas lieu d'avoir peur.
Vous souvenez-vous de ce week
end au bord de la mer?
Il y a huit jours je n'y
pensais pas .
Nous sommes ici depuis mercredi .
Ils l'ont acheté il y a deux ans.
C'est le meilleur hôtel de la
ville .

Sait-elle prendre les lettres
en sténo?
C'est un très bon restaurant
mais pas le meilleur de la région.
Oû l'avez-vous fait laver?
Je n'ai pas eu le temps de le
prévenir.
Je ne sais pas combien ils en
ont comandé.
Je n'ai pas travaillé pendant les
deux premières semaines.
Je crois qu'il y en a d'autres .
Y avez-vous répondu tout de
suite?
Elle ne me l'a pas dit .

l0. Nous n'y avons pas pensé.



l •
2•

3•

li -

5.

6.
7.

8.

l0.

R. 12-530
Lexical and Gramar

Review 36

Did you talk to the director? l.
Don't forget they are the last 2.
two games of the season.

I don't need the car; why don't 3.
you take it ?
If you don't slow down, you're lu

.

going to have an accident .

We had to stay because of the 5.
rain.

I never drink any . 6.

I never do anything on Sundays., 7.
They won't be long. 8.
What did you start with? 9.
He went downtown, are you
going too?

lO.

Avez-vous parlé a
u directeur?

N'oubliez pas que ce sont les
deux derniers matches de la
saison .

Je n'ai pas besoin de l'auto ;

pourquoi ne la prenez-vous pas?
Si vous ne ralemtissez pas,
vous allez avoir un accident .

Nous avons dû rester à cause de
la pluie .

Je n'en bois jamais .

Je ne fais jamais rien le
dimanche .

Ils n'en ont pas pour longtemps .

Par quoi avez-vous commencé?Il est allé en ville; vous y

allez ..aussi ?
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lO.
ll.
l2.
l3•
ll -
l5.
l6.
l7.
l8.
l9.
2O.
2l •
22.
23.
2h .
25.
26.
27,
28.

Grammar

Review 37

Ils veulent en parler.
Elle essaie d'en parler .
Je voudrais en parler.
Ils ont peur d'en parler.
TIsTnTont pas l'air d'en parler.
On commenceTETenTparler.
Je n'ai pas le temps d'en parler.
Il faut en parler.
Vous avez raison d'en parler.
Nous n'allons pas en parler
Je ne peux pas en parler.
Vous devez en parler.
Je vous ai entendu en parler •
On risque d'en parler.
TTne fallait pas en parler.
Vos TTez pas besoin d'en parler .
On m'a dit d'en parler.
JTaimerais en parler.
HT T7 a pas lieu d'en parler .
e ne tiens pas à en parler•
Je pourrais en parler•
Nous pourrions en parler•
Permettez-moi d'en parler.
cennesEpas la_peine d'en parler .
Je dois en parler.
Nous acceptons d'en parler.
Je ne compte * en parler.J'ai oublié d'en parler.



Grammar

Review 38

Tutor: He wants to talk about it ,
Student : Il veut en parler .
l. It 's no use talking about it .
2., There is no reason to worry.
3., I was told to be there at 9h.
lu., I don't know how to drive.
5., I didn't see them leave.
6. I forgot to give them my
address.

7., They don't look as though they
were working.

8., I'm afraid I'll miss the plane.
9., I wouldn't want to bother you
lO. When did you have it done?

Review 39

l., They want to tell you some
thing.

2 ., He complains about working
too much.

3., Thank you for having answered
my letter.
l. I'm happy I found you.
5. Let him repair them.
6. Don't be afraid to tell me.
7, We sent for them.
8. It 's started to rain.
9., I hope I'll arrive on time .
l0., I asked them to send us some,

R. l2-532

Ce n'est pas la peine d'en
parler.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
On m'a dit d'y être à 9h.
Je ne sais pas conduire.
Je ne les ai pas vus partir.
J'ai oublié de leur donner mon
adresse .
Ils n'ont pas l'air de tra
vailler.
J'ai peur de manquer l'avion.
Je ne voudrais pas vous
déranger.
Quand l'avez-vous fait faire?

Ils veulent vous dire quelque
chose .
Il se plaint de trop travailler.
Je vous remercie d'avoir
répondu à ma lettre.
Je suis heureux de vous avoir
retrouvé.
Laissez-le les réparer.
N'ayez pas peur de me le dire .
Nous les avons emvoyé chercher.
Il a commencé à pleuvoir.
J'espêre arriver à l'heure.
Je leur ai demandé de nous en
emvoyer.
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l•

2.

l•
2•

3•
l .
5.
6.
7.
8.
9,
lO.

Comprehension

Revievy

Tutor : Il ne veut pas venir.
Student : He doesn't want to come,

Ils ne peuvent pas nous le
dire .
Il part par le train de 2h.
Je crois qu'il revient l'année
prochaine .
Ils ne mentent pas toujours .
Elles viennent d'arriver.
Dls font fermer le magasin.
Je crois qu'ils en ont très
peur.
Je n'aime pas cette fiche.
Est-ce qu'ils partent cette
semaine ou la semaine pro
chaine?
Je crois qu'ils servent le
dessert maintenant .

Review lil

Que vont-ils faire ?
Que veut-elle faire ?
Ils ont très peu de soleil.
Qa ne paye pas beaucoup.
Ils ne veulent pas me le dire .
Il conduit trop vite .
Je crois qu'il y en a.
Nous avons autre chose .
Je fais réparer l'auto.
Ils n'en veulent pas .

lO

l•
2.
3•
li.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.

They can't tell. us.

He leaves by the 2 o'clock
train.
I think he 's coming back
next year.
They don't always lie .
They've just arrived.
They're having the store closed.
I think they're very afraid of
it .
I don't like that form.
Are they leaving this week or
next week ?

I think they're serving des sert
IO ,

What are they going to do?
What does she want to do?
They have very little sunshine .
It doesn't pay much.
They don't want to tell me .
He drives too fast .
I think there are some .
We have something else .
I'm having the car repaired.
They don't want any.
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Comprehension

Review l2

l. Il ne m'en a pas parlé. l., He didn't tell me about it .
2., Je crois qu'elle l'a lu. 2., I think she read it .
3., J'ai rempli les fiches. 3., I filled out the forms.l. Je la vois ce soir. l. I'll see her this evening.
5. Je crois qu'il les lit. 5. I think he reads them.
6. J'emporte le dessert. 6. I am taking away the dessert.
7., Je l'envoie le semaine 7., I'm sending it next week.
prochaine .

8. Je ralentis trop tôt. 8. I'm slowing down too soon.
9., Il ne veut pas y aller. 9., He doesn't want to go there.
lO. Il ne va pas le dire . lO. He 's not going to say it .

Review l3

l., Ils mentent toujours. l., They always lie.
2., Ils dorment mal. 2. They sleep badly. (They don't

sleep well).
3, Dl veut l'auto. 3., He wants the car .l, Elles sortent tous les soirs. lu. They go out every evening.
5., Elles rougissent souvent . 5., They blush often.
6., Est-ce qu'il peut venir me 6. Can he come and see me ?
voir ?

7., Est-ce que vous le lavez? 7, Do you wash it ?
8. Elle veut le lui dire. 8. She wants to tell him.
9., Ils peuvent vous parler 9., They can talk to you in a
dans une demi-heure . half hour.
l0, Ils aiment m'en envoyer une lO. They like to send me some
fois par mois . once a month .

Review ll
l. Elle est remontée il y a cinq l. She went back upstairs
minutes. five minutes ago .

2., Je crois qu'ils sont repartis., 2., I think they left again.
3., Comptez-vous partir cette 3., Are you planning to leave
année? this year ?

lu. Je sais qu'ils sont descendus. l. I know they went downstairs.
5. A quelle heure comptez-vous 5. At what time are you planning
resortir ? to go out again ?

6. Ils ne sont pas encore revenus.6. They didn't come back yet.
7. Avez-vous retrouvé vos amis? 7., Did you find your friends?
8., Je suis monté leur dire 8., I went upstairs to say hello
bonjours to them.

9., A quelle heure allez-vous 9., At what time are you going out ?
sortir ?

l0., Il ne revient pas seul l0., He 's not coming back alone .
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l•
2•

3.
l .

5.

6.

7.
8.

9,

Comprehension

Review lu5

Il ne sait pas ou elle est. l•
Allez-vous travailler ? 2.
Avez-vous accepté? 3•

Quand allez-vous les voir ? li.

Ils ne les ont pas emportés. 5
.

Ils ne veulent pas me laisser 6.
les voir .

Est-ce qu'elle est redescendue?7.
Pourquoi n'en envoyez-vous pas 8.
chez vous ?

Qu'essaie-t-il de faire ? 9,
lO. Oû allez-vous les retrouver? lO.

He doesn't know where she is,
Are you going to work?
Did you accept ?

When are you going to see
them?
They didn't take them with
them.
They don't want to let me
see them.
Did she go down again?
Why don't you send any home?

What is he trying to do?
Where are you going to meet
them?



Comprehension

Reviews lié

Example : Il ne m'attend pas / Il ne m'attend pas
Il ne m'attend pas / Il ne m'entend pas

l. Il ne m'attend pas / Il ne m'attend pas
2. Il ne m'attend pas / Il ne m'attend pas

3
. Il ne m'entend pas / Il ne m'entend pas

lu
. Il ne m'attend pas / Il ne m'attend pas

5
. Il ne m'attend pas / Il ne m'entend pas

6. Il ne la voit pas / Il ne les voit pas

7
. Il ne l'envoie pas / Il ne la voit pas

8
. Il ne les voit pas / Il ne les voit pas

9
. Il ne la voit pas / Il ne l'envoie pas

l0. Il ne l'envoie pas / Il ne l'envoie pas
ll. Il leur parle / Il le parle
l2. Il le parle / Il leur parle
l3. Il leur parle / Il le parle
ll. Il le parle / Il leur parle
l5. Il le sait / Il la sait
l6. Il les sait / Il le sait
l7., Dl le sait / Il le sait
l8. Ils vont faire une maison / Ils vont faire une maison S

l9. Ils font faire une maison / Ils vont faire une maison D

20. Ils vont faire une maison / Ils font faire une maison D

* Se servir d'un magnétophone si possible.

S
D

S

R
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l •
2•

3•

li -

5.

6.

7.

8.

9,

l0.

ll.
l2.

l3.

l5.

l6.

l7 .

l8.

Comprehension

Review l17

Comment conduisent-ils? / Coment conduit-il?
Comment conduit-il? / Comment conduisent-ils?
Coment conduisent-ils? / Comment conduisent-ils?
N'est-il pas redescendu ? / N'est-il pas redescendu ?
N'est-il pas descendu ? / N'est-il pas descendu ?
N'est-il pas redescendu? / N'est-il pas descendu ?
N'est-il pas descendu? / N'est-il pas redescendu ?
Ont-il.s le livre? / Ont-ils les livres?
Ont-ils leurs livres ? / Ont-ils leurs livres?
Ont-ils le livre ? / Ont-ils leurs livres?
Ont-ils les livres ? / Ont-ils leurs livres?
Allez-vous les monter? / Allez-vous les montrer?
Allez-vous les monter? / Allez-vous les monter?
Allez-vous les montrer? / Allez-vous les monter?
Allez-vous la montrer? / Allez-vous les montrer ?
Dls sont finis . / Ils ont fini.
Ils ont fini. / Ils sont finis.
Dls sont finis. / Ils sont finis.

* Se servir d'un magnétophone si possible .

S



l •
2•

3•

l .

5.

6.

7.

8.

9 .

lO.

ll •
l2.

l3.

ll .
l5.

l6.

l7 .

l8.

l9,

2O.

2l .

22.

Comprehension

Review l18

Il vient de partir / Ils viennent de partir
Ils viennent d'arriver/

Il vient déjeuner /
Ils viennent déjeuner /
Ils viennent déjeuner /
Ils viennent les voir /

D

Il vrient, d 'arrivrer D

Ils viennent déjeuner. D

Il vient de déjeuner D

Ils viennent déjeuner.

Dl vient de les voir

S

D

Il vient de leur parler/ Ils viennent leur parler D

DIls viennent lui parler/ Il vient de lui parler
Ils viennent nous chercher/ Ils viennent nous chercher

Ils viennent nous parler / Il vient de nous parler
Il sort très tôt
Elles sortent três tôt

Il sort trop tôt
Elles sortent três tôt

Il sort trop tôt
Elles sortent trop tôt

Ils sortent très tôt

Elles sortent trop tôt

Il veut les voir
Dls veulent le voir

Ils veulent la voir

Dl veut la voir

/ Elle sort trop tôt
/ Elle sort très tôt
/ Il sort trop tôt
/ Elles sortent trop tôt
/ Ils sortent très tôt
/ Elles sortent trop tôt
/ Elles sortent très tôt
/ Elle sort trop tôt
/ Il veut les voir
/ Ils veulent les voir
/ Il veut la voir
/ Ils veulent le voir

* Se servir d'un magnétophone si possible .

S
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l0.

ll .
l2 .

l3 .

lh .

l5.

l6.

l7.

l8.

l9,

20.

2l .

22.

23.

2h .

Question Drill

Review l19

Qu'avez-vous fait pendant le week-end?

Qu'allez-vous faire ce soir après la classe ?

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

Avez-vous une maison ou un appartement ?

Est-il facile de conduire le soir après le travail?

Depuis quand êtes-vous ici ?

Combien de temps vous faut-il pour aller d'ici, chez vous?

Allez-vous étudier pendant longtemps?

Depuis combien de temps étudiez-vous?

Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?

Quel temps fait-il?

Savez-vous quel temps il va faire demain?
Aimez-vous faire des courses ?

Pourquoi étudiez-vous le français?

Aimez-vous parler français?

Quel jour êtes-vous arrivé ici?

Qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas.

Habitez-vous loin d' ici?

Quelle est votre adresse ?

A quelle heure êtes-vous arrivé ce matin?

Avez-vous le temps d'aller déjeuner chez vous à une heure?

Vers quelle heure le facteur passe-t-il chez-vous ?

Aimez-vous avoir du courrier ?

Oü peut-on acheter des timbres?



l2-5l0

25.

26.

27 ,

28.

29.

3l •

32.

33.

3h.

35.

36.

37,

38.

39.

lO.

Question Drill (suite)

Les lettres par avion sont-elles chères à envoyer?

Si vous avez du courrier urgent, coment l'envoyez-vous ?

Quand vous allez quelque part, prenez-vous l'avion ou le train?

Le train coûte-t-il plus cher que l'avion?

Si vous allez loin, n'est-il pas plus commode de prendre l'avion?

Etes-vous heureux de partir bientôt ?

Oû vous envoie-t-on?

Combien de temps allez-vous y rester?

Tenez-vous vraiment à y aller?

Allez-vous parler anglais ou français là-bas?

Avec qui allez-vous parler français?

Avez-vous déjà trouvé un appartement là-bas?

Les appartements sont-ils faciles ou difficiles à trouver?

Combien doit-on payer pour un bon appartement?

Qu'est-ce qui va vous manquer le plus là-bas?

Pourquoi les maisons sont-elles plus difficiles à entretenir que
certains appartements?



l2-5lil

l2.

l3•

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9 .

20.

2l .

22.

Response Drill

Review 5O

Demandez à. .. à quelle heure il compte sortir?
Dites que vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrivé en retard.

Dite à. .. de ne pas avoir peur de prendre l'avion.
Demandez à. .. oû il a fait faire son costume .
Dites qu'il vous reste assez de temps pour déjeuner.

Dites que vous n'avez pas le temps de déjeuner.

Demandez à. .. s'il compte aller voir le match de football.
Dites que ce n'est pas la première fois que vous prenez l'avion.

Dites que vous êtes ici depuis pas mal de temps.

Dites à... qu'il ne vous dérange pas et qu'il peut entrer.
Dites à. .. de s'asseoir.

Demandez à... s'il en a pour longtemps,
Dites à. .. de ne pas oublier de vous téléphoner.

Demandez à. .. par quel train il part.
Dites à... qu'il y a une belle maison à louer dans votre quartier
et que vous pouvez l'y conduire dans la soirée .
Demandez à. .. si son nouvel appartement est aussi ensoleillé
que l'ancien.

Demandez à. .. combien de jours de vacances il lui reste .
Dites que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester ici .

Demandez à. .. s'il n'a pas besoin d'une nouvelle auto.
Demandez à. .. pourquoi on doit ralentir quand on conduit en ville .
Demandez à. .. s'il conduit aussi vite en ville qu'à la campagne .
Demandez à. .. si on doit toujours laisser un pourboire quand on
va au restaurant .
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23.

2h.

25.

26.

27 ,

28,

29,

3l •

32.

33.

3h .

Response Drill (suite)

Demandez à. .. comment il va à son bureau.
Dites que quand vous êtes pressé vous prenez un taxi.

Demandez à... s'il a une maison ou un appartement .
Demandez à. .. combien il en a visité quand il est arrivé à. .
(Washington. .. Paris. .. etc ... )
Dites à. .. de ne pas tomber.
Demandez à... s'il a jeté un coup d'oeil aux amnonces.
Demandez à. .. si son propriétaire habite l'immeuble.
Demandez à. .. s'il aime mieux l'automne que le printemps.

Dites à. .. de ne pas aller sur la terrasse car il fait froid.
Demandez à... combien de timbres vous devez acheter.

Dites à. .. que vous n'en avez pas pour longtemps.

Demandez à... s'il va écouter le discours du président ce soir.
Dites à... que vous êtes heureux de l'avoir retrouvé.

Demandez à... par quoi il va commencer .
Dites que vous ne prenez jamais rien avant les repas.

Dites que vous n'aimez pas les Gauloises parce qu'elles sont
trop fortes.

Demandez à... si les cigarettes américaines sont plus fortes
que les cigarettes françaises.

Dites à. .. de ne pas oublier de laisser un bon pourboire .

End of Unit, 12
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Unit l3

Dialogue : Au bureau de placement

Useful words

Lexical Drills

Questions on the Dialogue

Gramar l: The Imparfait Tense
2: Tonic Pronouns

3: Ne que

lu : Adverb formation

5 : Verbs like : rendre, attendre, etc ...

Situations

Question Drill

Response Drill

Revien Drills

Narration

Reading

Page

5lulu

5l5-5l8

5l9

55O- 556

557-561

562-567

568-571

572-575

576-577

578-58O

58l

582-58l

585-586

587-588



l3-5lulu

l -
2•

6.
7.

l -
2.
3 •

5.

l•
2•

l.
5.

6.

7 .

Useful Words

J'ai
J'ai
J'ai
J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

envie de l'accompagner.
envie de faire un tour .
envie de me promener .
envie de l'emmener.
envie d' y aTTeTeT auto,
envie de vo 6I*,
envie V aller à pied

Ces gens sonnent sans arrêt .
Ces gens discutent sans arrêt .
Ces gens bavaTdent sans arrêt.
Ces gens étudientTsans arrêt.
Ces gens fumentTsans arrêt.

rencontré hier.
rencontré avant-hier.

Je l'ai
Je l'ai

rencontré ar hasard .
rencontré suTTe

rencontré devant le

Je l 'ai
Je l'ai
bateau.
Je-TTE5

**: 4Je l'ai rencontré chez le
dentiste,
Je Tai rencontré dans l'ascen
Seur .

Elle balaie partout .
Elle enlève les taches .
Elle déplace les meubles .
Elle ote la poussière e
Elle fait cou ler l'eau.

Elle fait le ménage.
Elle fait la vaisselle,
F11e fait 1aTCUTESETe*
Elle fait 1eST5agages.
FT1e fait, 1eSTIEREST
Elle fait des c5IT*ses,

l•
2.
3.

5.

I feel like going with him.
I feel like going for a walk.
I feel like taking a walk.
I feel like taking him with me .I feel like driving there .I feel like traveling.
I feel like going there on foot.

Those
Those
Those
Those
Those

people
people
people
people
people

ring incessantly .
talk incessantly.
chatter incessantly.
study incessantly.
smoke incessantly.

I met him yesterday.
I met him the day before
yesterday.
I met him by chance .I met him on the boat.
I met him in front of the
garage •
II met him at the dentist 's

I met him in the elevator.

She
She
She
She
She

sweeps everywhere .
removes the spots.
rearranges the furniture,
gets rid of the dust.
runs the water,

She does the cleaning.
She does the dishes,
She cooks,

She 's packing.
She makes the beds,

She 's shopping.



6.
7 .
8.
9.
lO.

lO.

Lexical Drills
Lex. l3-5l5

Lexical A-l

Je voudrais une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Ils voudraient une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Il nous faut une bonne aimant s'occuper d'enfants.
ETTe aimerait une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Ils veulent une bonne aimant s'occuper d'enfants .
On voudrait une bonne aimant s'occuper d'enfants .
On veut une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Il lui faut une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Nous cherchons une bonne aimant s'occuper d'enfants.
Elle cherche une bonne aimant s'occuper d'enfants.
On voudrait une bonne aimant s'occuper d'enfants.

Lexical A-2

Je crois que j'ai une personne qui fera votre affaire.
Je crois que nous avons une personne qui fera votre affaire .
Je crois qu'ils ont une personne qui fera votre affaire .
Je crois qu'il y a une personne qui fera votre affaire .
Je crois qu'elle a une mersonne qui fera votre affaire .
Je crois que c'est une personne qui fera votre affaire .
Je crois qu'ils ont trouvé une personne qui fera votre affaire .
Je crois que nous avons trouvé une personne qui fera votre affaire .
Je crois qu'il y a une persomne qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai une personne qui fera votre affaire .

Lexical A-3

Pour le gros travail, j'ai déjà quelqu'un.
Pour le gros travail, il a déjà quelqu'un.
Pour le gros travail, j'ai déjà deux personnes .
Pour le gros travail, ils ont déjà quelqu'une
Pour le gros travail, il nous faut quelqu'un .
Pour le gros travail, nous avons déjà quelqu'un.
Pour le gros travail, ils ont déjà deux personnes .
Pour le gros travail, il me faut quelqu'un .
Pour le gros travail, elle a déjà quelqu'un.
Pour le gros travail, j'ai déjà quelqu'un .



Lex. l3-5l6

lO.

Lexical A-lu

Oû avez-vous travaillé jusqu'à maintenant ?*** fait jusqu'à maintenant ?etes-vous allé jusqu'à maintenant ?
Eu a-t-iI travaillé jusqu 'à maintenant ?
a-t-il fait jusqu'à maintenant ?
*s avez-vous habité jusqu'à maintenant ?
Qu'avez-vous étudié jusqu 'à maintenant ?
Ou ont-ils habité jusqu'à maintenant ?
Qua-t-elle étudié jusqu 'à maintenant ?
Ou avez-vous travaillé jusqu'à maintenant ?

Lexical A-5

Il part pour l'étranger.
Nous partons pour l'étranger.
HT * rti pour l'étranger.
DsEentPartis pour l'étranger.
Je pars pour TVétranger.
Elle est partie pour l'étranger.
IIETEarent pour l'étranger.
Elles sont parties pour l'étranger.
Emie part pour Tétranger.

Lexical A-6

Combien gagnez-vous ?
Combien ne-4-elle ?
Combien couite-t-il?
Combien paye-t-on?
Combien avez-vous é?
Combien a-t-elle couté?
Combien etes-vous ?
Combien pesez-vous ?
Combien ez-vous ?

Lexical A-7

Il a été nommé à Londres il y a un peu plus de deux ans.Il a été nommé à Londres il y a un peu moins de deux ans.Il a été nomé à Londres TTy a un peu pIus de six moisIl a e6é nommé à Londres iI y a presque deux ans -Il a été nommé à Londres il y a un peu moins de six mois.Il a été nomé à Londres i1 y a presque six mois .Il a été nommé à Londres il y a un peu plus dun an.Il a été nommé à Londres iTa presquTun anIl a été nommé à Londres iTy a un an et demie .Il a été nommé à Londres iI y a un peu pIus de deux ans.



Lexical A-8

Je ne sors presque jamais .
Nous ne sortons presque jamais .----Je n'y vais
E5T
Je ne conduis

presque jamais.
sont presque jamais .LS V SOC

resque jamais .
Elle n'étudie presque jamais.
ITne neige presque jamais.#-*S_Ie_VONa3e
nViVa

presque jamais .
presque jamais .

Je ne sors presque jamais .

Lexical A-9

Pourriez-vous commencer demain ?
Pourriez-vous commencer ce soir ?
Pourriez-vous commencer aujourd'hui ?
Pourriez-vous commencer le mois prochain?
Pourriez-vous commencer la semaine prochaine?
Pourriez-vous commencer cet été?*
Pourriez-vous commencer en avril ?
Pourriez-vous commencer dans Ila soirée ?
Pourriez-vous commencer dans deux jours ?
Pourriez-vous commencer demain?

Lexical A-l0

Je serai de retour dimanche .
Je serai de retour dans dix minutes.
Je serai de retour lundi .
Je serai de retour dans l'après-midi.
Je serai de retour dans une demiTheure .
Je serai de retour avant dir heures
Je serai de retour dans une semaine.
Je serai de retour dans quelques minutes.
Je serai de retour dimanche .

Lexical A-ll

Je crois que j'ai une personne qui fera votre affaire.
Je crois que j'ai une villa qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai quelque chose qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai quelqu'un qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai un appartement qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai une maison qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai une auto qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai une boite qui fera votre affaire .
Je crois que j'ai une personne qui fera votre affaire .

Lex., l3-5l7



l3-5l8
Lexical B-l

Est-il toujours à Paris?
Habite-t-elle toujours à Paris?
Habite-t-elle toujours dans le Midi ?
Sont-ils toujours dans le Midi ?
Sont-ils toujours à l'étranger ?
Travaille-t-elle toujours à Tétranger ?
TravaiIIe-t-eTTe toujours à Paris?
Est-il toujours à Paris ?

Lexical B-2

Il a été nommé à Londres il y a un peu plus de deux ans.
On l'a envoyé à Londres il y a un peu plus de deux ans.
On l'a envoyé à l'étranger il y a un peu plus de deux ans.
On l'a envoyé à TTétranger il y a un peu moins de deux ans •
- On l'a emvoyé à I'étranger il y a un peu moins dun an.Il a été nommé à l'étranger il y a un peu moins d'un an.
Il a été nommé à Londres il y a un peu moins d'un an.
Il a été nomé à Londres il y a un peu plus d'un an.Il a été nommé à Londres T y a un peu plus de deux ans.

Lexical B-3

Je préférerais commencer lundi .
Je voudrais commencer lundi .
Je voudrais partir lundi .
Je voudrais partir demain.
Je pourrais partir demain.
Je pourrais finir demain.
Je pourrais finir cette semaine .

l•
2 .
3 •
l .
5 .
6.
7.
8.
9,
J'aimerais finir cette semaine,
JTaimerais commencer cette semaine.

l0., J'aimerais commencer lundi.
4 - - - -- , .

ll• Je préférerais commencer lundi .



l3-5l9

lO.ll •
l2 .

l3.
ll .

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20.

2l .

Question on the Dialogue

Pourquoi la dame va-t-elle
au bureau de placement ?
La bonne doit-elle aimer les
enfants ?
La dame habite-t-elle à Paris?
La gérante a-t-elle quelqu'un
en vue ?

Comment s'appelle cette person
ne?
Est-elle au bureau ?

Combien d'enfants la dame
a-t-elle ?
Les trois enfants vont à
l'école ?
La dame cherche-t-elle quel
qu'un pour le gros travail?
Que va faire Marie Ledoux?
Oû Mlle Ledoux a-t-elle
travaillé jusqu'à maintenant ?
Pourquoi quitte-t-elle son
service ?
Part-il seul?
Combien gagne-t-elle chez les
Lavigne?

Comment la dame peut-elle
obtenir plus de renseigne
ments?
Oû était Mlle Ledoux avant de
travailler pour les Lavivnes?
Le diplomate avait-il beaucoup
d' enfants ?
Est-il toujours à Paris?

Marie sort-elle souvent le
soir?
Quand va-t-elle garder les
enfants?
Va-t-elle pouvoir sortir un
soir ?
Quand préfère-t-elle commencer?
Oû compte-t-elle aller avant
de commencer ?
Quand Mlle Ledoux pense-t-elle
être de retour?
Va-t-elle aller chez la dame
lundi ou dimanche?

l•

2.

3•

lu.

5.

6.

7.

8.

9,

l0.
ll.
l2 .

l3 .
ll.

l5.

l6.

l7.

l8.

9,

2l.

22.
23.

2h.

25.

22.
23.

2h .

25.

Pour y chercher une bonne .

Oui, elle doit aimer les
enfants .
Non, à Neuilly exactement.
Oui , elle a une personne
qui fera son affaire.
lElle s'appelle Marie Ledoux.

Non, mais la gérante l'envoie
chercher,
Elle en a trois.

Non, deux vont à l'école.

Non, elle a déjà quelqu'un.

Elle va s'occuper des enfants.
Elle est au servrice du Colonel
Lavigne depuis deux ans .
Parce qu'il part pour l'étranger.

Non, il part avec sa famille .
Elle gagne trois cent francs
et ils paient entièrement la
sécurité sociale .
Elle peut téléphoner aux
Lavigne .

Elle était chez un diplomate
brésilien.
Oui, il en avait quatre .
Non, il a été nomé à Londresil y a un peu plus de deux ans.
Non, elle ne sort presque jamais.

Elle va les garder le soir.

Oui, elle va avoir un jour de
sortie par semaine .
Elle préfère commencer lundi.
Elle compte aller passer
quelques jours chez sa mère .
Elle pense être de retour
dimanche,

Elle va y aller dimanche .



Gr, l l3-55O Grammar l : The Imparfait Tense
Learning Drills

Learning l
l. Il y a deux ans, nous sortions tous les soirs.
2., Dl y a deux ans, nous ne savions pas conduire.
3 ... Dl y a deux ans, nous cherchions du travail .

l. Il y a deux ans, vous aimiez voyager .

5
.

D
l y a deux ans, vous partiez pour la France .

6., Il y a deux ans, vous arriviez en France.

7
• Dl y a deux ans, nous ne parlions pas français .

8., Il y a deux ans, vous fumiez sans arret .

Learning 2

l., Que faisiez-vous il y a six mois ?

2. Oû étiez-vous il y a six mois?
3• travailliez-vous il y a six mois?

h
.,

O
u habitiez-vousTT y a six mois ?

5., Que fumiez-vous il y a six mois?

6
.

Cidéieuniez-vous il y a six mois ?
7., Que saviez-vous il y a six mois ?
8. Combien gagniez-vous il y a six mois?

Learning 3

l. Avant de partir pour l'étranger, ils avaient beaucoup de travail.

2
.

Avant de partir pour l'étranger, elle avait beaucoup d
e travail.

3
.

Avant de partir pour l'étranger, j'habitais avec mes parents .

l. Avant de partir pour l'étranger, 5emeRunais -

5
.

Avant de partir pour l'étranger, iIsThabitaientTe Londres,

6
.

Avant de partir pour l'étranger, on ne voyageait pas beaucoup.

7
.

Avant de partir pour l'étranger, je sortais beaucoup

8
.

Avant de partir pour l'étranger, il travaillait à Paris.

9
.

Avant de partir pour l'étranger, elleme téléphonait souvent.

Learning l

l. Je ne savais pas que vous étiez à Londres.
2. Je ne savais pas que vous partiez pour l'étranger.
3., Je ne savais pas qu'ils travaillaient ensemble.
lu. Je ne savais pas que nous partions demain.
5., Je ne savais pas qu'elle vous cherchait .

6., Je n
e savais pas que vous en vouliez

7., Je ne savais pas qu'on vous attendait.
8. Je ne savais pas qu'ils allaient partir .

9., Je ne savais pas qu'il était de retour.



l., Je croyais
2., Je croyais qu'elle
3., Je croyais
lu. Je croyais
5. Je croyais
6. Je croyais
7., Je croyais
8. Je croyais
9., Je croyais
l0., Je croyais
ll., Je croyais qu'elle
l2., Je croyrais

Learning 5

que vous aviez les billets.
allait retenir les places.

que nous partions demain .
que c'était ici
qu'on allait nous téléphoner.
que vous parliez français .
qu'il habitait tout près d' ici .
que le train était en retard.
que vous vouliez me voir .
que vous saviez conduire -

avait une auto.
que ça faisait cent francs

Learning 6

l. Hier, il me restait 20 francs.
2. Hier, elle allait très bien -
3• Hier, il vous restait l0 francs .
l. Hier, vous alliez très bien.
5. Hier, je ne comptais pas partir.
6. Hier, nous ne comptions pas partir.
7. Hier, elle portait une robe bleue .
8., Hier, je portais un costume gris

Learning 7

l. Il était
2., Il était
3. I1 était
h. Il était
5. Il était
6. Il était
7 . Il était
8., Il était
9. Il était
lO. Il était

une heure
une heure
une heure
une heumr e
une heure
une heure
une heure
une heure
une heure
une heure

et vous veniez d'arriver.
et le train venait d'arriver,

et l'allais sortir
et ie venais de*et on venait de fermer .
et nous allions descendre,
et elle venait de rentrer .
et 1 avion venait d' arriver,
et i'allais rentrer .
eETTETETTEETeTenir .

Gr. l l3-55l



Gr, l
Practice Drills

l3-552
Practice A-l

Tutor :
Student :

J'ai des vacances . l .
Vous avez du courrier . 2 .

Je vous accompagne . 3.

Je voudrais un dessert . li .

On vous connait . 5.

J'écoute le discours. 6.

J'ai le numéro. 7.

Je sors . 8.

J'ai faim. 9,

J'aime le soleil. lO.

On sert du vin. ll •
J'aime conduire . l2.

J'ai besoin de l'auto. l3•

On fait peser les paquets.
Je croyais qu'on ne les faisait pas peser.

Je croyais que vous n'en aviez
paS •
Je croyais que je n'en avais
paS •
Je croyais que vous ne m'accom
pagniez pas •
Je croyais que vous
paS .
Je croyais qu'on ne
connaissait pas .

n 'en vouliez

me

Je croyais que vous ne l'écoutiez
paS •
Je croyais que vous ne l'aviez
paS •
Je croyais que vous ne sortiez
pas •
Je croyais que vous n'aviez
pas faim.
Je croyais que vous ne l'aimiez
paS •
Je croyais qu'on n'en servait
paS •
Je croyais que vous n'aimiez pas
conduire .
Je croyais que vous n'en aviez
pas besoin.

Practice A-2

Tutor: On doit traverser la ville .
Student : Je croyais qu'on n'avait pas besoin de la traverser.

l•

2.

3.

h .

5.

6.

7.

8.

9.

On doit retenir les places., l.
On doit changer de train. 2•

On doit se dépêcher. 3 .

On doit aller au bureau . l .

On doit passer l'aspirateur. 5.

On doit laver l'auto . 6.

On doit téléphoner à vos 7 .
amis .
On doit faire enregistrer les 8,
bagages .
On doit lire le texte. 9.,

Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de les retenir.
Je croyais qu 'on n'avait pas
besoin d'en changer .
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de se dépêcher.
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin d'y aller.
Je croyais qu 'on n'avait pas
besoin de le passer.
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de la laver .
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de leur téléphoner.
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de les faire enregistrer.
Je croyais qu'on n'avait pas
besoin de le lire .



l •
2.

3•

li.

5.

6.
7.

8.

9.

lO.

Practice A-3 Gr. l l3-553
Maintenant nous avons une auto; il y a deux ans, nous n'en avions
pas •
Maintenant ils ont une auto; il y a deux ans, ils n'en avaient
paS •
Maintenant ils veulent une maison; il y a deux ans, ils n'en
voulaient pas .
Maintenant les enfants m'obéissent; il y a deux ans, ils ne
m'obéissaient pas .
Maintenant nous avons besoin d'une machine à écrire; il y a deux
ans, nous n'en avions pas besoin.
Maintenant on sert du vin; il y a deux ans, on n'en servait pa s.
Maintenant nous avons le téléphone; il y a deux ans, nous ne
I'avions pas.
Maintenant il y a de bonnes routes; il y a deux ans, il n'y
en avait pas.
Maintenant elle conduit; il y a deux ans, elle ne conduisait
paS •
Maintenant je travaille ; il y a deux ans, je ne travaillais pas .

Practice A-lu

Aujourd'hui j'ai de la monnaie ; hier je n'en avais pas .
Aujourd'hui elle est au bureau 3 hier elle n'y était pas.
Aujourd'hui j'ai les renseignements; hier je ne les avais voas.
Aujourd'hui ils ont besoin de l'auto; hier ils n'en avaient pas
besoin.
Aujourd'hui elle va bien; hier elle n'allait pas bien.
Aujourd'hui nous avons de la monnaie; hier nous n'en avions pas .
AujourdThuiiIs sont au bureau : ThieF ils n'y étaient pas.
Aujourd'hui elle a besoin de l'auto; hier elle n'en avait pas
tesoin.
Aujourd'hui vous avez de la monnaie; hier vous n'en aviez pas .

Practice A-5

Maintenant je ne déjeune pas au restaurant; quand j'étais
à l'étranger j'y déjeunais souvent .
Maintenant nous ne déjeunons pas au restaurant; quand nous
étions à l'étranger nous y déjeunions souvent .
Maintenant elles ne sortent pas; quand elles étaient à l'étranger
elles sortaient souvent .
Maintenant je ne voyage presque pas; quand j'étais à l'étranger
je voyageais souvent .
Maintenant ils ne prennent pas d'apéritifs; quand elles étaient
à l'étranger, elles en prenaient souvent .
Maintenant il ne m'écrit pas; quand il était à l'étranger il
m'écrivait souvent .
Maintenant vous ne sortez pas beaucoup; quand vous étiez à
l' étranger vous sortiez souvent .
Maintenant nous ne prenons pas d'apéritifs; quand nous étions
à ITétranger nous en prenions souvent .
Maintenant je ne vais pas au restaurant; quand j'étais à
IVétranger jVy aIIais souvent .



Gr, l

l•

2•

3.

l
5.

6.

7s

8.

9.

l0.

l3-55lu Practice A-6

Tutor : Vous n'êtes pas allé en ville ?
Student : Non, je ne comptais pas y aller aujourd'hui .

Ils ne sont pas allés en l., Non, ils ne comptaient pas
vrille ? y aller au jourd'hui .
Vous n'avez pas reçu de 2., Non, je ne comptais pas en
nouvelles? recevoir au jourd'hui .
Elle n'est pas allée au 3., lion, elle ne comptait pas
bureau ? y aller aujourd'hui .
Vous n'avez pas parlé au l … Non, je ne comptais pas
gérant? lui parler au jourd'hui .
Vous n'avez pas tapé ma 5. Non, je ne comptais pas
lettre ? la taper aujourd'hui .
Il n'a pas lavé son auto? 6. Non, il ne comptait pas

la laver aujourd'hui .
A-t-elle fait le ménage? 7., Non, elle ne comptait pas

le faiire aujourd'hui.
Vos amis sont-ils venus ? 8. Non, ils ne comptaient pas

venir aujourd'hui .
Avez-vous parlé aux employés? 9. Non, je ne comptais pas

leur parler aujourd'hui.
A-t-on vu Christiane? l0., Non, gn ne comptait pas

la voir au jourd'hui .
Practice A-7

Tutor2 Je fume des Gamuloises.
Student : Je ne savais pas que vous fumiez des Gauloises.

l•

2•

3•

l,.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

ll.
l2.

l3.

Je suis nommé en Allemagne. l.
L'avion atterrit à 6h. 2•

Les magasins ferment le lundi.3.

Je quitte les Etats-Unis le h.
mois prochain.
Mes amis viennent me chercher.5.

Vous risquez d'avoir un 6.
accident .
Je n'aime pas voyager. 7.

On doit retenir les chambres., 8.

On m'attend, 9.

Le train vient d'arriver. lO.

On obtient de bons résultats. ll.
Les magasins sont fermés. l2.

J'étudie le français. l3.

Je ne savais pas que vous étiez
nommé en Allemagne .
Je ne savais pas que l'avion
atterrissait à 6 heures.
Je ne savais pas que les magasins
fermaient le lundi.
Je ne savais pas que vous quittiez
les Etats-Unis le mois prochain.
Je ne savais pas que vos amis
venaient vous chercher .
Je ne savais pas que je risquais
d'avoir un accident .
Je ne savais pas que vous
n'aimiez pas voyager.
Je ne savais pas qu 'on devait
retenir les chambres,
Je ne savais pas qu'on vous
attendait .
Je ne savais pas que le train
venait d' arriver .
Je ne savais pas qu'on obtenait
de bons résultats.
Je ne savais pas que les magasins
étaient fermés.
Je ne savais pas que vous étudiiez
le français .



Practice A-8
Gr, l. 13-555

Tutor: Ils vont au bureau à sept heures.
Student : Je croyais qu'ils y allaient plus tard.

l. Ils partent à 6 heures. l•

2. J'arrive à 9h. 2•

3. Je vais au bureau à 7h. 3•

l. Je rentre à ll heures. l.
5. Elle monte le courrier à lOh. 5.

6. L'avion atterrit à 8h. 6.

% Ils arrivent à 2h. 7.

8. On vient me chercher à lih. 8.

9. Les magasins ferment à 6h. 9,

l0. Ça commence à 8h. lO.

Je croyais qu'ils partaient
plus tard .
Je croyais que vous arriviez
plus tard.
Je croyais que vous y alliez
plus tard.
Je croyais que vous rentriez
plus tard.
Je croyais qu'elle le montait
plus tard.
Je croyais qu'il atterrissait
plus tard.
Je croyais qu'ils arrivaient
plus tard.
Je croyais qu'on venait vous
chercher plus tard.
Je croyais qu'ils fermaient
plus tard.
Je croyais que ça commençait
plus tard .

Practice A-9

Tutor : J'envoie la lettre ce matin.
Student : Je croyais que vous alliez l'envoyer cet après-midi.

l•

2 .

3•

l
5.

6.

7 .

8.

9.

La dactylo tape la lettre l•
maintenant .
Je vais étudier le texte tout 2.
de suite .
J'achête les billets ce matin.3.

h.

5.

On expédie les paquets tout
de suite .
On répare l'auto maintenant.

J'envoie la lettre ce matin. 6.

On installe le téléphone ce
matin .
Je vais parler aux étudiants
tout de suite,
Ils reviennent dans quelques
minutes .

7.

8.

9.

Je croyais qu'elle allait
la taper cet aprês-midi.
Je croyais que vous alliez
l'étudier cet après-midi.
Je croyais que vous alliez les
acheter cet après-midi.
Je croyais qu'on allait les
expédier cet aprês-midi.
Je croyais qu'on allait la
réparer cet après-midi.
Je croyais que vous alliez
l'envoyer cet après-midi.
Je croyais qu'on allait
l'installer cet après-midi.
Je croyais que vous alliez
leur parler cet après-midi.
Je croyais qu'ils allaient revenir
cet après-midi.



Gr, l l3-556

l•

2.

3•

l
5.

6.

7.

8.

9,

l0., I knew you were right.

Practice A-l0 (Translation)

I didn't know they were l•
in town.
I knew it was going to rain., 2 .
The road was very slippery 3•

this morning.
I didn't know you wanted to lu

.

leave earlier.

I thought you were in a 5.
hurry.

I didn't kanow you were 6.
looking for me .I didn't know it could be 7.
done from home.

I thought the post office was 8.
near by .

I thought you had the tickets.9.
lO.

Je ne savais pas qu'ils
étaient en ville.
Je savais qu'il allait
pleuvoir.
La route était très glissante
ce matin.
Je ne savais pas que vous
vouliez partir plus tôt.
Je croyais que vous étiez
pressé.
Je ne savais pas que vous
me cherchiez.
Je ne savais pas qu'on
pouvait le faire de chez soi .

Je croyais que la poste était
prês d'ici.
Je croyais que vous aviez les
billets .

Je savais que vous aviez
raison.



soeur part
soeur part
soeur part
soeur part
soeur part
soeur part
soeur part

Dls sont chez
Dls sont chez
Ils sont chez
Ils sont chez
Ils sont chez
Ils sont chez
Ils sont chez

On

On

On
On

On
On
On

Grammar 22 Tonic Pronouns

Learning Drills

Learning l
aVeC ellX
avec moi .
avec elle .
avec lui .
&aVeC 61X
aVeC VOllS ,

aVeC ellDX,

Learning 2

moi .
6UlXe

6 6 e

VOlS ,
IlOUlS ,

lui .
moi .

Learning 3

n'est pas pour elle .
n'est pas pour nous.
n'est pas pour vous.
n'est pas pour moi .
n'est pas pour eux.
n'est pas pour lui.
n'est pas pour elle.

Learning lu

pense souvent à elle.
pense souvent à vous .
pense souvent à moi
pense souvent à nous.
pense souvent à Tui
pense souvent à eux.
pense souvent à elle .

Learning 5

Dl est plus grand que nous .
Il est plus grand que vous.
Il est plus grand qu'elle .
Il est plus grand que lui.
est plus grand que moi .
est plus grand qu'eux.Il est plus grand que nous.
Il
Dl

Gr. 2 l3-557



Gr, 2 13-558

Learning 6

C'est elle que vous avez vue .
C'est moi que vous avez vu .
Ce sont elles que vous avez vues .
C'est lui que vous avez vu.
sont eux que vous avez vus .
C'est elle que vous avez vue .
Ce sont elles que vous avez vues .
C'est nous que vous avez vus.
C'est elle quevous avez vue .

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

Learning 7

n'ont pas besoin de moi .
n'ont pas besoin de vous .
n'ont pas besoin dTeTTe
n'ont pas besoin de Tui.
n'ont pas besoin de nous .
n'ont pas besoin deux .
n'ont pas besoin de moi.

Learning 8

l •
2.
3.
lu .

6.
7.

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

sont arrivés avant vous.
sont arrivés avant moi.
sont arrivés avant eux.
sont arrivés avant eTTe .
sont arrivés avant nous .
sont arrivés avant lui -
sont arrivés avant vous.



Practice Drills
Gr. 2 l3-559

Practice A-l

Tutor: C'est pour le docteur.
Student : C'est pour lui.

l. C'est pour les enfants. l. C'est pour eux.
2. C'est pour les dactylos. 2. C'est pour elles.
3. C'est pour le facteur. 3. C'est pour lui .

lu
.

C'est pour Janine. lu. C'est pour elle.

5
.

C'est pour Chriatiane et 5
.

C'est pour elles.
Janine .

6
.

C'est pour le gérant. 6
.

C'est pour lui.

7
. C'est pour mes parents. 7. C'est pour eux.

8
.

C'est pour la dactylo. 8. C'est pour elle .

9. C'est pour Pierre. 9. C'est pour lui.
Practice A-2

Tutor : Qui a téléphoné? Les enfants ?

Student : Oui, ce sont eux.

l. Qui a téléphoné? C'est l. Oui, c'est elle .

Christiane ?

2., Qui vient d'arriver ? Le 2. Oui , c'est lui .

facteur ?

3
.

Qui vient de téléphoner? 3. Oui, ce sont eux.
Vos parents?

lu. Qui vient de rentrer? Le lu. Oui, c'est lui.
directeur ?

5
.

Qui vient de sortir? Pierre? 5. Oui, c'est lui.

6
.

Qui vient de téléphoner? 6
. Oui, ce sont eux.

Les étudiants?
7, Qui vient d'arriver ? La 7

. Oui, c'est elle .

concierge?
8. Qui vient de sortir ? 8

. Oui, c'est lui.
Le client ?

Pragtice A-3

l. Elle est sûre qu'on n'a pas pensé à elle .

2
.

Je suis sûr qu'on n'a pas pensé à moi

3
.

Elles sont sûres qu'on n'a pas pensé à elles.

h
.

Nous sommes surs qu'on n'a pas pensé à nous.

5
.

Iil est sur qu'on n'a pas pensé à lui.

6
.

Vous etes sûr qu'on n'a pas pensé à vous .

7
. IIs sont surs qu ' on n * a pas pensé à eux.

8
.

Elle est süre qu'on n'a pas pensé à elle .

9
. Il est sûr qu'on n'a pas pensé à lui.



Gr. 2 l3-560

l•
2.
3•
l .
5.
6.
7.
8.

Practice A-lu

Il peut partir ; on n'a pas besoin de lui .
Vous pouvez partir; on n'a pas besoin de vous .
*e peux partir; on n'a pas besoin de moi .
Elles peuvent partir; on n'a pas besoin d'elles .
Nous pouvons partir; on n'a pas besoin de nous .
Vous pouvez partir on n'a pas besoin de vous.
*s peuvent partir; on n'a pas besoin d'eux.
Elle peut partir; on n'a pas besoin d'elle .

Practice A-5

Elle est au bureau; si vous avez besoin d'elle, téléphonez-lui.
Nous sommes au bureau; si vous avez besoin de nous, téléphonez-nous.
Ils sont au bureau si vous avez besoin d'eux, téléphonez-leur.
Je suis_au_bureau : si vous avez besoin de moi , téléphonez-moi.
Elles sont au bureau; si vous avez besoin d'elles; téléphonez-leur.
II est au bureau : si vous avez besoin de lui, téléphonez-lui.
Nous sommes au bureau; si vous avez besoin de nous, téléphonez-nous.
Elle est au bureau si vous avez besoin d'elle, téléphonez-lui.

Practice A-6

Elle, elle reste, elle ne part pas .
Moi » Je reste, le ne pars pas -
Nous, nous restons, nous_ne_partons_pas
Eux, ils restent, ils ne partent pas -
Vous, vous restez, vous ne partez -

Elles, elles restent, elles ne partent pas.
Eux, ils restent, ils ne partent pas -
Lui , il reste, il ne part pas -

Practice A-7

Pourquoi est-ce que je n'y vais pas, moi?
Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas, vous ?
Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas, elle ?
Pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas, eux?
Pourquoi est-ce que nous n'y allons pas, nous?
Pourquoi est-ce qu'elles n'y vont pas, elles?
Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas, lui ?
Pourquoi est-ce que je n'y vais pas, moi ?



l•

2.

3.

l,.

5.

6.

7.

Gr 2 l3-56l

Practice B-1

Je sais que c'est à cause de moi qu'il est en retard.
Elle sait que c'est à cause d'elle qu'il est en retard.
Nous sarons que c'est à cause de nous qu'il est en retard.
Tsavent que c'est à cause d'eux qu'il est en retard.
Vous savez que c'est à cause de vous qu'il est en retard.
IT sait que c'est à cause de lui qu'il est en retard.
es savent que c'est à cause d'elles qu'il est en retard.
Je sais que c'est à cause de moi qu'il est en retard.

Practice B-2

Je dois téléphoner aux enfants pour leur dire que je ne peux pas
déjeuner avec eux aujourd'hui .
J'ai téléphoné à Christiane pour lui dire que je ne pouvais pas
déjeuner avec elle aujourdThui.
Christiane m'a téléphoné pour me dire qu'elle ne pouvait pas
déjeuner avec moi aujourd'hui .
Je vous téléphone pour vous dire que je ne peux pas déjeuner
aveCTaTOUTdhui.
Je dois téléphoner à mon frère pour lui dire que je ne peux pas
déjeuner avec Iui aujourdVhui .
Il a téléphoné à ses soeurs pour leur dire qu'il ne pouvait
pas déjeuner avec elles aujourd'hui.
J'ai téléphoné à mes parents pour leur dire que je ne pouvais
pas déjeuner avez eux aujourd'hui.
Mon frêre vient de téléphoner à sa feme pour lui dire qu'il
neT55IVETTEEETE5ETEF ETEETETIETaujourdhui.



Gramar 3: ne. .. , que
Gr, 3 l3-562

Learning Drills

Learning l
Il ne sort que le samedi .
Nous ne sortons que le samedi .
Je ne sors que le samedi.
Elles ne sortent que le samedi .
Vous ne sortez que le samedi .
e ne sort que le samedi .

On ne sort que le samedi .
Ils ne sortent que le samedi .

Learning 2

Nous n'y allons qu'une fois par an.
Elle n'y va qu'une fois par an.
Tig n'y vont qu'une fois par an.
On n'y va qu'une fois par an .
Vous n'y allez qu'une fois par an .
T ny va quTune fois par an.
Je n'y vais qu 'une fois par an.
EIIes n7 vont qu'une fois par an.

Learning 3

Elle ne lui a parlé qu'une fois.
Nous ne leur avons parlé qu'une fois.
Dls ne nous ont ** qu'une fois .
Vous ne m'avez parlé qu'une fois.
Je ne lui ai parlé qu'une fois .
Elles ne m'ont parlé qu'une fois.
On ne leur a parlé qu 'une fois.
Dl ne m'a parlé qu'une fois •

Learning lu

Il ne l'a dit qu'à ses parents.Il ne l'a dit qu'à eux.
Dl ne l'a dit qu'a moi .Il ne l'a dit qu'à sa soeur.
Dl ne l'a dit à elle .
Dl ne l'a dit qu 'à moi.
Il ne l'a dit 9u'à nous



Gr. 3 l3-563
Learning 5

Nous n'achetons que du vin.
Nous n'avons acheté que du vin.
Ils ne veulent que du vin.
Ils nTont vouIu que du vin.
ne prends que du vin.Je 9 d

Je n'ai pris que du vin •
Elle ne veut que du vin.
Elle n Ta voulu que du vin.
Ils ne servent que du vin.
ITTSTTeeTi que du vin.

Learning 6

acheté que du vin, il a acheté beaucoup de choses.
acheté que des livres, il a acheté beaucoup de choses.
acheté que de la crème; il a acheté beaucoup de choses.
acheté que du lait ; il a acheté beaucoup de choses.
acheté 3ue de aviande; il a acheté beaucoup de choses.
acheté que des vetements; il a acheté beaucoup de choses.
acheté quTuniourmal5 TT a acheté beaucoup de choses.
acheté qu'une revue 3 il a acheté beaucoup de choses.

Learning 7

voulu parler qu'à elle.
voulu parler qu'à eux.
voulu parler qu'à IlOllS -
voulu parler qu'à moi.
voulu parler quTe Tui.**-*
voulu parler qu'à vous .
voulu parler qu'à ellee

Learning 8

veut que dormir.
veut que travailler .
veut
veut
veut
veut
veut u 'eSSayer° ,
veut 9ue doTF,

ue Sortir .
u 'étudier ,
u'écouter.
ue téléphoner.



Gr. 3 l3-56l Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Nous voulons des enveloppes .
Student : Nous ne voulons que des enveloppes.

l•
2.
3•
l,.

5.
6.
7.
8.

9,

Je voudrais du pain.
Nous avons de la salade .
Dl a un franc .
Ils ont besoin de la machine .

J'envoie les paquets.
Dls ont du vin blanc .
ça coûte dix francs.
Elle sort le vendredi soir.

Je travaille trois jours par
semaine .

l•
2 •

3•

l.

5.
6.
7.
8.

Je ne voudrais que du pain.
Nous n'avons que de la salade .
Il n'a qu'un franc .
Ils n'ont besoin que de la
machine .
Je n'envoie que les paquets .
Ils n'ont que du vin blanc.
ça ne coûte que dix francs.
Elle ne sort que le vendredi
soir.

l0., Je ne travaille que trois jours
par semaine.

l0., On construit de jolies villas.-ll. On ne construit que de jolies

Student : Elle n'a acheté que du pain.

l•
2•

3•
l .
5.

6.

7.
8.
9.

lO.

Villas .

Practice A-2

Tutor : Elle a acheté du pain.

Ils ont vu vos parents.
J'ai parlé à vos amis .
J'ai sonné deux fois.
Dl a traduit ma lettre.
Tls sont arrivés à lOh.

Nous avons rempli une fiche.

J'ai retenu deux places.
Elle est allée au magasin.
Vous avez dormi trois heures.

Il a domné son adresse.

Tutor : Ils y sont l'après-midi.

l•
2 .
3.
l,.
5.

6.

7.
8.
9.

Ils n'ont vu que vos parents .
Je n'ai parlé qu'à vos amis.
Je n'ai sonné que deux fois.
Il n'a traduit que ma lettre.
Ils ne sont arrivés qu'à dix
heures.
Nous n'avons rempli qu'une
fiche .
Je n'ai retenu que deux places.
Elle n'est allée qu'au magasin.
Vous n'avez dormi que trois
heures.
l0. Il n'a donné que son adresse.

Practice A-3

Student : Ils n'y snnt que l'après-midi.

J'y suis allé une fois .
On y est l'après-midi.
Ils en ont trouvé deux.
On les installe ce soir.
Elle lui a parlé une fois.Il en veut une .
J'y ai déjeuné deux fois.
J'ai pensé à vous.
Elle en emporte une.

l•
2.
3.
li.
5.
6.
7.
8.
9,

Je n'y suis allé qu'une fois.
On n'y est que l'après-midi.
Ils n'en ont trouvé que deux.
On ne les installe que ce soir.
Elle ne lui a parlé qu'une fois.
Il n'en veut qu'une .
Je n'y ai déjeuné que deux fois.
Je n'ai pensé qu'à vous .
Elle n'en emporte qu'une .



Gr, 3 l3-565
Practice A-lu

Tutor : Combien de livres avez-vous acheté?

Ils n'en ont qu'un.
Je n'en ai visité qu'un.

Elle n'en a retenu qu'une .

Il ne m'en reste qu'une .
Je n'en ai fumé qu'une .

Je n'en emporte qu'une .

Elle n'en a tapé qu'une.

Il ne faut en remplir qu 'une .
On n'en construit qu'une,

Je n'en veux qu 'une .

Il n'y en a qu 'un.
Je n'en ai fait nettoyer
qu 'un.

Combien de fois avez-vous déjeuné dans ce restaurant ?

Je n'y suis allé qu'une
fois .
Je ne leur ai menti qu'une fois.

Je n'y suis allé qu'une fois.

Elle ne l'a fait qu 'une fois.

Je ne l'ai fait nettoyer
qu'une fois .
Je ne l'ai pris qu 'une fois.
On n'a gagné qu'une fois.
Je ne suis sorti avec elle
qu'une fois .
On ne m'a dérange qu'une fois.

Student : Je n'en ai acheté qu'un.

l, Combien d'enfants ont-ils? l .
2., Combien d'appartements avez- 2.
vous visité?

3., Combien de places a-t-elle 3•
retenu ?
l. Combien de semaines vous h .
reste-t-il?

5., Combien de cigarettes avez- 5.
vous fumé?

6. Combien de valises emportez- 6.
vous ?

7., Combien de lettres a-t-elle 7.
tapé?

8., Combien de fiches faut-il 8.
remplir?

9., Combien de routes construit- 9.
on ?

lO. Combien d'enveloppes voulez- lO.
vous ?
ll., Combien de tiroirs y a-t-il? ll.
l2 , Combien de costumes avez- l2.
vous fait nettoyer?

Practice A-5

Tutor :
Student : Je n'y ai déjeuné qu'une fois.

l. Combien de fois êtes-vous l•
allé à Paris?

2., Combien de fois avez-vous 2•

menti à vos parents?
3., Combien de fois êtes-vous allé 3.
chez le dentiste?

lu. Combien de fois a-t-elle fait lu.
le ménage?

5, Combien de fois avez-vous 5.
fait nettoyer le costume ?

6. Combien de fois avez-vous pris 6.l'ascenseur?

7
.,

Combien de fois a-t-on gagné? 7
.

8. Combien de fois êtes-vous 8.
sorti avec Janine ?

9, Combien de fois vous a-t-on 9.,

dérangé?
l0. Combien de fois a-t-il neigé lO.
cet, hivrer ?

Il n'a neigé qu'une fois.



Gr. 3 l3-566

l •
2•

3•

l,.

6.
7.

9,

Practice A-6

Tutor: Je n'en apporte qu'un.
Student : Je n'en ai apporté qu'un.

Nous n'en achetons qu'un. l .
Je ne reste que deux jours. 2•

Il n'en fait installer qu'un. 3.
Nous n'en demandons que deux. lu

.

Il n'en remplit qu'une . 5
.

Nous n'en vendons qu'un. 6.
Il n'en retient qu'une . 7

.

Ils n'en font construire 8.
qu'un.
Je n'en achète qu'un. 9 .

Nous n'en avons acheté qu'un.
Je ne suis resté que deux jours.Il n'en a fait installer qu'un.
Nous n'en avons demandé que
deux .

Il n'en a rempli qu 'une.
Nous n'en avons vendu qu 'un.
Il n'en a retenu qu 'une .

Dls n'en ont fait construire
qu'un.
Je n'en ai acheté qu'un.

Practice A-7

Tutor: Elle n'a rempli qu'une fiche.
Student : Elle n'en a rempli qu'une.

Ils n'ont rempli qu 'une l•
fiche .

Elle n'a acheté qu'un livre. 2
.

Vous n'avez acheté qu'un 3•
livre,
Ils n'ont emporté qu'une vali- lu.

S6 ,

Elle n'a essayé qu'une robe. 5
.

Elle n'emporte qu'une robe. 6.
Je ne fais installer qu'un 7 .

téléphone.
Je n'ai rempli qu'une fiche., 8

.

Je ne remplis qu'une fiche. 9,

Tutor : Elle ne remplit qu'une fiche .
Student : Elle n'en remplit qu 'une .

Ils n'en ont rempli qu 'une .

Elle n'en a acheté qu'un.
Vous n'en avez acheté qu'un.

Ils n'en ont emporté qu'une .

Elle n'en a essayé qu'une .

Elle n'en emporte qu'une .

Je n'en fais installer qu'un.

Je n'en ai rempli qu'une .
Je n'en remplis qu'une.
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Practice A-8

Tut, or :
Student :
Il faut en remplir une .
Il ne faut en remplir qu'une .

l. J'en ai acheté lu. l. Je n'en ai acheté que h.
2. Ils y sont allés une fois . 2. Ils n'y sont allés qu'une

fois.
3. Je lui en ai apporté une dou- 3. Je ne lui en
zaine . douzaine .

lu
.

On m'en a envoyé trois. l. On ne m'en a envoyé que trois.
5., Ils en ont fait construire 5., Ils n'en ont fait construire
deux . que deux.

6. Ils vont y aller plus tard. 6
. Ils ne vont y aller que plus

tard.
7., Je suis ici depuis une semaine.7., Je ne suis ici que depuis

une semaine .

8. On commence à travailler la 8. On ne commence à travailler
semaine prochaine. que la semaine prochaine .

9
.

Les magasins sont fermés le 9
.

Les magasins ne sont fermés
dimanche . que le dimanche.

Practice A-9

l. Je n'ai parlé qu'à elle .

2., Je ne suis sorti qu'avec elle .

3
. Je n'ai pensé qu'à elle .

lu., Je n'ai vu qu'elle.

5
. Je n'ai déjeuné qu'avec elle .

6
.

Je n'ai téléphoné qu'à elle
7., Je n'ei emmené qu'elle .

8. Je n'ai réEondu qu'à elle .

9
. Je n'ai prévenu qu'elle.

lO., Je n'ai menti qu'à elle .

l•

2 .
li .

5.
6.

7.

8.

Practice A-lO

Tutor: Je n'ai parlé
Student : Je n'ai parlé qu'à elle.

Je n'ai vu que Roger. l•
Nous n'avons qu'une machine 2•

4 -
ai, eCr*lre ,

Il ne nous faut qu'une 3•

vendeuse de plus.
Je n'ai emmené que ma soeur. h

.

Je n'ai pensé qu'aux enfants. 5.
Nous n'avons parlé que de nos 6
.

bons amis .

Je n'ai parlé qu'aux 7.
vendeuses

Je n'ai pu trouver que la 8.
secrétaire .

1 * ét
-

qu 'a ma secretalre .

Je n'ai vu que lui .

Nous n'en avons qu'une .

Il ne nous en faut qu'une de
plus .

Je n'ai emmené qu'elle .

Je n'ai pensé qu'à eux.
Nous n'avons parlé que d'eux.

Je n'ai parlé qu'à elles.

Je n'ai pu trouver qu'elle.



Gr. lu l3-568 Gramar lu : Adverb formation

Learning Drills

Learning l
Heureusement qu 'ils sont partis.
Heureusement que vous êtes ici.
Heureusement qu'il en reste .
Heureusement que vous avez ralenti.
Heureusement que c'est fini .
Heureusement qu 'ils sont de retour.
Heureusement que ça ne coûte pas cher.
Heureusement que nous somme s arrivés .
Heureusement que nous vous avons rencontrés.
Heureusement qu'elle a téléphoné .
Heureusement que vous avez retenu les places.

Learning 2

Malheureusement, ils sont partis.
Malheureusement, il n'en reste pas .
Malheureusement, c'est fini.
Malheureusement, ça coute cher .
Malheureusement, nous n'avons pas de places .
Malheureusement, iI faut faire Ia vaisseIIe.
Malheureusement, j'ai oublié le numéro.
Malheureusement, ie ne sais pas oi ils sont
Malheureusement, on doit travailler .
Malheureusement, elle ne fait pas mon affaire.
Malheureusement, ça ne nous convient pas.
Malheureusement, c'est fermé

Learning 3

C'est exactement ce qu'il me faut .
C'est justement ce qu'il me faut .
C'est vraiment ce qu'il me faut.
C'est sûrement ce qu'il me faut .
C'est certainement ce qu'il me faat .
C'est malheureusement ce qu'il me faut,
C'est exactement ce qu'il me faut .



Il les
Il les
Il les
Il les
Il les
Il les
I1 les

Learning li

a sûrement oubliés.
a complètement oubliés.
a entièrement oubliés.
a certainement oubliés.
a vraiment oubliés,
a faciTement oubliés,
a immédiatement oubliés.

Learning 5

Heureusement que c'est fini.
Peut-être que c'est fini.
Certainement que c'est fini.
Sirement que c'est fini.
Heureusement que c'est fini.
Peut-etre que c test fini.
Surement que c'est fini.
Certainement que c'est fini.
Heureusement que c'est fini .

Learning 6

Ils partent heureusement cet après-midi.
Tls partent sûrement cet après-midi.
Ils partent certainement cet après-midi.
Ils partent peut-être cet après-midi.
Ils partent malheureusement cet après-midi.
Ils partent seulement cet après-midi.
Ils partent vraiment cet après-midi.
Ils partent justement cet après-midi .

Gr. h l3-569
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l•

Practice Drills

Practice A-l

Heureusement qu'ils vont partir.
Malheureusement, ils vont partir.
Peut-être qu'ils vont partir.
Autrement, ils vont partir .•--
Sirement, ils vont partir.
Malheureusement, ils vont partir.
Certainement qu 'ils vont partir .
Justement, ils vont partir.

Practice A-2

Tutor : Avez-vous parlé à vos amis?
Student : Non, j'ai complètement oublié de leur parler.
l•

2 .

3•

l.
5.

6.

7.,

8.

9.

lO.

ll•

Avez-vous signé la lettre? l. Non, j'ai completement
oublié de la signer .

Avez-vous monté le courrier? 2. Non, j'ai complêtement
oublié de le monter .

Avez-vous fait réserver les 3. Non, j'ai complètement
places? oublié de les faire réserver.
Avez-vous achetédu vin? lu. Non, j'ai complètement

oublié d'en acheter.
Avez-vous parlé à la secrétai- 5. Non, j'ai complètement oublié
re? de lui parler .
Avez-vous fait la vaisselle? 6. Non, j'ai complêtement oublié

de la faire .
Etes-vous passé au bureau? 7. Non, j'ai complètement oublié

d'y passer .
Avez-vous emporté des couver- 8. Non, j'ai complêtement oublié
tures ? d'en emporter.
Avez-vous envoyé les paquets? 9. Non, j'ai complêtement oublié

de les envoyer.
Avez-vous fait installer le l0. Non, j'ai complêtement oublié
téléphone? de le faire installer.
Avez-vous téléphoné à la ll. Non, j'ai complètement oublié
locataire ? de lui téléphoner.
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Practice A-3

J'étais justement en train de vous écrire quand j'ai reçu votrelettre,
Elle était justement en train de lui écrire quand elle a recu
sa lettre .
Nous étions justement en train de lui écrire quand InOUlS aVOllS
reçu sa lettre.
Nous étions justement en train de leur écrire 9uand nous avons
recu leur lettre .
J'étais justement en train de lui écrire quand j'ai reçu sa
lettre .
Elles étaient justement en train de nous écrire 9uand elles ont
reçu notre lettre,
II était justement en train de m'écrire quand il a reçu ma lettre .
Nous étions justement en train de lui écrire 9uand nous avons
reçu sa lettre.



Gramar 5
Gr, 5 l3-572

Learning Drills
Learning l

l., Je rends la monnaie .
2., J'attends la monnaie.
3., TTrend Ta monnaie.
lu. Dl attend la monnaie .
5., On rend la monnaie .
6. On attend la monnaie.
7. ETTe Tend la monnaie.
8. ETTe attend la monnaie.
9, TuTrends Ta monnaie .

Learning 2

l. Nous en vendons beaucoup.
2., Vous en vendez beaucoup.

3. Nous en perdons beaucoup.l. Vous en perdez beaucoup.
5., Nous en attendons beaucoup.

6. Vous en attendez beaucoup.

Learning 3

l., Il m'attend en ville .
2., Ils m'attendent en ville.

3
., TTaTeTds en ville .

lu., ETTe Tattend en ville.
5., OTTaTendTen ville,
6. ETTes Tattendent en ville.

Learning lu

l. En vendez-vous beaucoup2
2., En vends-tu beaucoup?

3
.

En perdez-vous beaucoup?

l. EmperdsEtu beaucoup?

5
.

En attendez-vous beaucoup?

6
. TattendsTeaucoup ?



Learning 5

Nous perdons assez souvent .
Il perd assez souvent .
On perd assez souvent .
Je perds assez souvent.
OUlS rdez assez souvent .
IHs perdent assez souvent .
Elle perd assez souvent .
Elles perdent assez souvent .
T perds assez souvent .

Learning 6

Que perdent-ils?
Que perd-il2
Que rendent-ils?
Que rend-il?
Que vendent-ils?
Que vend-il?
Que répondent-ils?
Que répond-il?
Que réponds-tu ?

Learning 7

A quelle heure êtes-vous descendu ?
A quelle heure sont-ils descendus ?
A quelle heure est-elle descendue?
A quelle heure sommes-nous descendus ?
A quelle heure est-il descendu ?
A quelle heure sont-elles descendues ?
A quelle heure êtes-vous descendu ?

Learning 8

Elle ne les a pas rendus .
Elle ne les a pas vendus.
Elle ne les a pas entendus.
Elle ne les a pas descendus.
Elle ne les a pas confondus.
Elle ne les a pas attendus .
Elle ne les a pas perdus .

Learning 9

Il ne savait pas que vous l'attendiez.
Il ne savait pas qu'on l'attendait .Il ne savait pas quTeITe TaTTendait.
Dl ne savait pas qu'il_l'attendait,
Dl ne savait pas que ie l'attendais .
Dl ne savait pas que nous l'attendions .
Dl ne savait pas qu'il_l'attendaitIl ne savait pas que je l'attendais .
Dl ne savait pas que_tu_l'attendais .

Gr, 5 l3-573
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l•

2 .
3.
l.
5.
6.

7.

8.

2.

3•

5.

6.

7.

Practice A-l

Tutor: Est-ce que je vous ai rendu la monnaie?
Student : Non, vous ne me l'avez pas rendue .

Vous a-t-elle rendu la mon- l. Non, elle ne me l'a pas
naie ? rendue .
Lui a-t-on rendu la monnaie? 2., Non, on ne la lui a pas rendue .
M'avez-vous rendu la monnaie ? 3., Non, je ne vous l'ai pas rendue.
Vous a-t-il rendu la monnaie ? lu

. Non, il ne me l'a pas rendue .

Vous ont-ils rendu la monnaie? 5. Non, ils ne me l'ont pas rendue .

Leur avez-vous rendu la mon- 6. Non, je ne la leur ai pas rendue.
naie ?

Lui a-t-elle rendu la monnaie ? 7., Non, elle ne la lui a pas
rendue .

Est-ce que je vous ai rendu 8., Non, vous ne me l'avez pas
la monnaie ? rendue .

Practice A-2

Attendez-la; elle descend dans cinq minutes.
Attendez-nous ; nous descendons dans cinq minutes.
Attendez-Te : il descend dans cinq minutes.
Attendez-moi ; je descends dans cinq minutes.
Voulez-vous nous attendre; nous descendons dans cinq minutes.
Voulez-vous m'attendre; je descends dans cinq minutes .

Practice A-3

Ils sont en haut; ils descendent tout de suite .
Elle est en haut; elle descend tout de suite .

Je suis en haut; je descends tout de suite .

ETTes sont e
n haut; elles descendent tout de suite .

Il est en haut; il descend tout de suite .

Mous sommes en haut; nous descendons tout de suite.
IHTSTETeR hauT ils descendent tout de suite .

Practice A-lu

Nous en avions 500 mais nous en vendons beaucoup et c'est tout
ce qui reste .

Elle en avait 500 mais elle en vend beaucoup et c'est tout ce
qui reste .

Ils en avaient 500 mais ils en vendent beaucoup et c'est tout ce

qui reste .

J'en avais 500 mais j'en vends beaucoup et c'est tout ce qui reste .

On en avait 5OO mais on en vend beaucoup et c'est tout ce qui
reste .

Nous en avions 500 mais nous en vendons beaucoup et c'est tout ce
qui reste .

Elles en avaient 500 mais elles en vendent beaucoup et c'est tout
ce qui reste.

Il en avait 500 mais il en vend beaucoup et c'est tout ce qui reste.



l•

2.

3•

h.

5.

6.

7.

Gr, 5 l3-575
Practice A-5

Tutor : Vous sortez?
Student : Non, je ne peux pas, j'attends un coup de téléphone.

Elle sort ? l. Non, elle ne peut pas, elle
attend un coup de téléphone.

Elles sortent? 2. Non, elles ne peuvent pas, elles
attendent un coup de téléphone.

Vous sortez? 3., Non, je ne peux pas, j'attends
un coup de téléphone.

Il va déjeuner? lu
. Non, il ne peut pas, il attend

un coup de téléphone .

Vous allez déjeuner? 5. Non, je ne peux pas, j'attends
un coup de téléphone.

Ils sortent ? 6
. Non, ils ne peuvent pas, ils

attendent un coup de téléphone.
Il sort? 7. Non, il ne peut pas, il attend

un coup de téléphone.
Vous nous accompagnez ? 8

. Non, je ne peux pas, j'attends
un coup de téléphone .

Practice A-6

Je vous ai envoyé une lettre mais vous n
e m'avez pas répondu.

J'ai envoyé une lettre à mes parents mais ils ne m'ont pas répondu.
Mes parents mTont écrit mais je neTIeur ai pas répondu.
J'ai écrit a ma soeur mais elle ne m'a pas répondu.
Notre soeur nous a écrit mais nous ne lui avons pas répondu.
Nos amis nous ont envoyé une lettre mais nous ne leur avons pas
répondu.

Il a écrit à ses soeurs mais elles ne lui ont pas répondu.
Je vous ai écrit mais vous ne m'avez pas répondu.

Practice A-7

Dites que vous n
e sortez pas parce que vous attendez des amis.

Demandez à. .. si on lui a rendu la monnaie.
Dites que vous entendez quelque chose .

Demandez à. .. à quelle heure il descend déjeuner.
Dites que vous n'entendez pas bien.
Demandez à. .. s'il ne vend pas son auto.
Dites à. .. de vous attendre au café.
Dites-moi de ne pas vous attendre.
Demandez à. .. s'il répond toujours à ses lettres.
l0. Demandez à. .. s'il attend du courrier.
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R.

M.

R.

M.

R.

M.

R.

dJ•

R.

J•

R.

J•

SITUATION I

Savez-vous que Mme Chevron a
trouvé une bonne?

Oui, on me l'a dit. Elle doit
être satisfaite. Elle disait tout
le temps qu'elle avait trop de
travail.

Et elle avait raison ! S'occuper
seule d'une grande maison
come la sienne, n'est pas
facile.

Je suis d'accord, et encore
moins avec des enfants .

Est-ce que votre femme cherche
aussi quelqu'un?

Non, elle a déjà une femme de
ménage .

Michel sait que M. Chevron a
trouvé une bonne. Mme Chevron
se plaignait d'avoir trop
de travail * Et c'était vrai.
Il n'est pas facile de
s'occuper d'une grande maison,
Surtout avec des enfants, La
femme de Michel ne cherche
pas de bonne, elle a déjà une
femme de ménage.

"complaine d'"
"'especially "

SITUATION II
Pourquoi aviez-vous un chauffeur
en Angleterre?

Parce que j'avais peur de
conduire, Vous savez qu'on
conduit à gauche là-bas?

Oui, bien sûr, mais on en prend
vite l'habitude,

Vous peut-être. En tous cas,
j'aimais mieux avoir un chauffeur.
Et pendant qu'il conduisait, je
pouvais lire mon courrier,

Est-ce que votre travail était
intéressant ?

Très, mais je n'avais pas une
minute de libre,

Jacques avait un chauffeur
en Angleterre, parce qu'il
avait peur de conduire à
gauche., Robert trouve qu'on
en prend facilement l'habitude .
Jacques aimait mieux avoir
un chauffeur et lire son
courrier dans l'auto., Jacques
avait un travail intéressant,
mais pas une minute de libre,



13-577

G .

D.

G.

D.

G.

D.

G.

D.

G.

SITUATION III
J'avais envie d'aller me
promener ce matin.

Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait ?

Parce qu'il a commencé à
pleuvoir au moment oû je
sortais .

Oh! mais il n'a plu que
quelques minutes .

Oui, c'est vrai, mais j'étais
déjà remonté chez moi.

Ne me dites pas que vous ne
vouliez pas redescendre !

C'est pourtant ça. Descendre
et remonter les escaliers
sans arrêt, ce n'est plus
pour moi, je suis trop
vieux.

Pourquoi n'avez-vous pas pris
l'ascenseur?

Parce qu'il ne marchait pas .

Gilles n'a pas pu aller se
promener parce qu'il pleuvait .
Denis lui dit qu'il n'a plu
que quelques minutes, mais
Gilles était déjà remonté.
Il ne voulait pas redescendre .
Monter et descendre sans arrêt
n'est plus de son âge. Il
n'a pas pu prendre l'ascenseur.

"âge 11
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l•

2 .

3.

li .

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

ll.
l2•

l3•

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

2O.

2l .

22.

23.

Question Drill

Oû trouve-t-on des annonces?

Aimez-vous faire le ménage?

Combien de fois par mois fait-on le ménage?

Quelles sont les choses à faire quand on fait le ménage?

Peut-on faire le ménage si on n'a pas d'aspirateur?

Aimez-vous mieux étudier que bavarder?

Doit-on balayer partout quand on fait le ménage?

Uomptez-vous aller faire un tour avant de déjeuner?

Allez-vous au bureau à pied ou en auto?

En quelle saison aimez-vous voyager?

Etes-vous allé à l'étranger cette année ?

Combien de fois êtes-vous allé à l'étranger l'année dernière ?

Oû avez-vous travaillé jusqu'à maintenant ?

Que faisiez-vous avant d'étudier le français?

Aimez-vous mieux voyager seul qu'accompagné?

Est-ce que quelqu'un fait le gros travail chez-vous ?
Oû habitez-vous ?

Depuis quand y habitez-vous ?

Qu'avez-vous fait la semaine dernière?

Que comptez-vous faire la semaine prochaine ?

Oû étiez-vous il y a un an?
Que faisiez-vous ?

Etes-vous déjà allé faire un tour aujourd'hui?
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2h .

25.

26.

27 ,

28.

29.

30.

3l .

32.

33.

3h .

35.

36.

37 .

38.

39,

lO.

lil.

l.2.

l.3.

lili .

l5.

li6.

lu7.

l8.

l9.

Question Drill (suite)

Oû étiez-vous ce matin vers 7h?

Quand comptez-vous partir pour l'étranger?

Etes-vous nomé à Paris?

Oû voulez-vous être nommé?

Les appartements sont-ils difficiles A trouver à l' étranger2
Sont-ils chers ?

Sont-ils plus chers qu'ici?

Est-il agréable de voyager en bateau ?

Comment est-il plus agréable de voyager? En avion ou en bateau ?

L'avion coûte-t-il plus cher que le bateau?

Aimez-vous voyager en lère classe ?

Quelle mer faut-il traverser pour aller en France?

Quand vous avez du courrier, y répondez-vous tout de suite?

Depuis quand fumez-vous ?

Quelles sont vos cigarettes préférées ?

Que fumiez-vous il y a deux ans ?
Préférez-vous rester ici ou partir pour l' étranger2
Le travail à l'étranger est-il plus agréable qu'ici ?

Vous préférez avoir un grand appartement moderne ou une vieille
petite maison?

Oû préférez-vous habiter? En banlieue ou en ville ?

Connaissez-vous la banlieue de Paris?

Saviez-vous qu'on allait vous envoyer à l'étranger?

Avez-vous des amis à l'étranger?

Comptez-vous aller les voir?

Oû les avez-vous rencontrés?

Que fait-on pour avoir de l'eau fraîche?
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l•

2.

3•

lu.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

ll•

l2.

l3•

ll.

l5 .

l6.

l7 .

l8.

l9.

20,

2l.

22.

Response Drill

Demandez à. .. comment il s'appelle .
Demandez à... s'il est déjà allé à l'étranger.
Dites à... de vous dire oû il est nommé.
Demandez à. .. si on l'a déjà nommé quelque part.

Demandez à... s'il compte aller faire un tour avant de déjeuner.

Demandez à. .. depuis combien de temps il étudie .
Demandez à... s'il a étudié le français avant de venir ici .
Dites à... que vous n'êtes pas content de partir pour l'étranger.

Demandez à. .. pourquoi il n'est pas sontent de partir.
Demandez à. .. s'il va à son bureau à pied ou en auto.
Dites à. .. oû vous étiez il y a six mois.
Dites qu'il y a six mois vous ne saviez pas que vous alliez
venir ici.

Demandez à. .. s'il parlait français avant de venir ici .
Demandez à. .. s'il préfêre prendre l'avion ou le bateau quand il
va à l'étranger.

Demandez à. .. s'il fait le gros travail chez lui.
Dites à... que vous allez faire un tour et demandez-lui s'il veut
vous accompagner.

Demandez à. .. s'il n'a pas envie d'aller faire un tour.
Dites à... que vaus préférez ne pas discuter.

Demandez à. .. si on entend sonner le téléphone d'ici .
Dites à. .. que vous ne sortez presque jamais le soir.
Demandez à. .. oû il a habité jusqu'à maintenant.
Demandez à... depuis quand il a son appartement.



23.

2h .

25.

26.

27,

28.

29,

30.

3l •

32.

33.

3h .

35.

36.

37 .

Response Drill (suite) l3-58l

Demandez à. .. si les appartements en France sont plus chers qu'ici •
Demandez à. .. si on trouve facilement des appartements à l'étranger.

Demanuez à. .. s'il fume depuis longtemps.

Dites à. .. que vous fumiez beaucoup autrefois.
Dites à... de ne pas oublier de vous téléphoner s'il a besoin
de quelque chose .

Dites à... que ce n'est pas la première fois que vous prenez l'avion.
Demandez à. .. s'il n'a pas oublié quelque chose .
Demandez à. .. s'il sait comment on peut enlever les taches d'encre .
Dites à... qu'avant de partir pour l'étranger, vous comptez aller
passer quelques jours chez vos parents.

Dites à... que vous espére z qu til va mieux.
Dites à. .. que son ami vient de téléphoner pour savoir coment il
allait .

Dites à. .. que vous sortiez très souvent quand vous étiez en France.

Demandez à... s'il ne préfêre pas discuter d'autre chose.
Dites à. .. qu'il est plus agréable d'étudier que de travailler.
Demandez à. .. s'il sait oû vous pouvez faire réparer votre auto.
Demandez à. .. s'il conduit depuis longtemps.

Demandez à. .. s'il avait une auto quand il était à l'étranger.
Demandez à. .. s'il n'a pas envie de vendre son auto.

Demandez à... si en général il passe ses vacances ici ou àl'étranger.

Demandez à... à quelle heure il part de chez lui le matin pour
arriver ici à l'heure .
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Review l
Tutor : Vous allez prendre un taxi ?
Student : Oui, je suis en retard.

Tutor : Elles ont pris un taxi ?
Student : Oui, elles étaient en retard.

Elle a pris un taxi? l•
Ils vont prendre un taxi ? 2.

Vous avez pris un taxi? 3.
Elles attendent un taxi? l.
Elle va prendre un taxi ? 5.
Vous allez prendre un taxi ? 6.
Dois-je prendre un taxi ? 7.
Ils ont pris un taxi ? 8.

Review 2

Review Drills

elle était en retard.
ils sont en retard.
j'étais en retard.
elles sont en retard .
elle est en retard.
je suis en retard.
vous etes en retard.
ils étaient en retard.

Oui ,
Oui ,
Oui ,
Ou i,
Oui ,
Oui ,
Oui ,
Oui ,

Tutor: Combien de chambres a-t-on fait préparer ?
Student : On n'en a fait préparer qu'u

Tutor : Combien de fois avez-vous té
Student : Je n'ai téléphoné qu'une foi
l., Combien de places avez-vous l •
fait retenir ?

2. Combien de fenêtres y a-t-il 2.
dans votre bureau ?

3. Combien de fois a-t-il neigé 3.
cette année?
l. Combien de fois vos amis vous lu.
ont-ils écrit ?

5., Combien de livres m'avez-vous 5.
rendus ?

6. Combien de lettres la secré- 6.
taire a-t-elle tapées?

7, Combien de timbres vous reste- 7,
-t-il?

8., Combien de fois avez-vous 8.
traversé l'Atlantique ?

9., Combien de fois avez-vous 9,
fait nettoyer votre costume ?

l0., Combien de fois avez-vous l0.
sonné?
ll. Combien de fois a-t-on servi ll.
du café?

l2., Combien de cigarettes avez- l2.
vous fumées ?
l3, Combien de paquets de l3.
cigarettes avez-vous ?

Il6 ,

léphoné?
S •

Je n'en ai fait retenir qu'une .

Il n'y en a qu'une.
Il n'a neigé qu'une fois.
Ils ne m'ont écrit qu'une fois.

Je ne vous en ai rendu qu'un.

Elle n'en a tapé qu'une .

Il ne m'en reste qu'un.
Je ne l'ai traversé qu'une
fois .
Je ne
fois .
Je n'ai sonné qu'une fois.

l'ai fait nettoyer qu'une

On n'en a servi qu 'une fois,

Je n'en ai fumé qu'une .

Je n'en ai qu'un.
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Student : Elle n'écrit qu'à moi.

ll.

Review 3

Ils sont sortis à une heure.
Ils ont déjeuné à une heure .Ils sont partis à une heure .
Ils sont arrivés à une heure.
Ils ont téTéphoné à une heure.
Ils ont atterri à une heure .
Tls sont revenus à une heure.
Ils ont terminé à une heure .
Ils sont rentrés à une heure.
Ils ont commencé à une heure.
Jls ont fermé à une heure,
Ils sont venus à une heure.

Review lu

Moi , je reste, je ne pars pas .
Elle, elle reste, elle ne part pas -
Nous, nous restons, nous ne partons pas •
Eux, ils restent, ils ne
Vous, vous restez, vous ne

ent pas .
rtez 8.Se

Elles, elles restent, elles ne partent pas .
Lui , il reste, il ne part pas•
Moi » Je reste, je ne pars pas •

Review 5

Tutor: Elle m'écrit.

Il m'a écrit.
Vous la connaisses.
Nous le prévenons.
Ils nous ont prévenu.
On vous demande .
Elle nous a remercié.
Ils m'ont appelé.
On la cherche.
Je vous ai téléphoné.Il nous a répondu.
Ils nous l'ont dit .
Elle m'en a parlé.Il nous en reste .
On la critique .

Il n'a écrit qu'à moi.
Vous ne connaissez qu'elle .
Nous ne prévenons que lui .
Ils n'ont prévenu que nous.
On ne demande que vous.
Elle n'a remercié que nous.
Ils n'ont appelé que moi .
On ne cherche qu'elle.
Je n'ai téléphoné qu'à vous.Il n'a répondu qu'à nous.
Ils ne l'ont dit qu'à nous.
Elle n'en a parlé qu'à moi .
Il n'en reste qu 'à nous.
On ne critique qu 'elle .
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Review 6

Tutor : On doit faire installer le
Student : Je croyais qu'on ne devait

l., J'ai besoin d'une machine
à écrire.

2., Elle veut m'accompagner.

3•

li
6.

Elles veulent prendre des
VaCanC6S ,

J'ai les renseignements.
Je vais faire assurer mes
bagages .

2.

3.

h e

7., Ils n'ont pas votre adresse., 7.
8. Elle ne répond pas toujours 8.
à mes lettres.

9. Il veut écouter le discours. 9.
lO. Ça n'enlève pas les taches . lO.ll., Je voudrais vendre ma villa., ll.

Review 7

téléphone.
pas le faire installer.

Je croyais que vous n'en aviez
pas besoin.
Je croyais qu 'elle ne voulait
pas vous accompagner .
Je croyais qu'elles ne voulaient
pas en prendre .
Je croyais que vous ne les aviez
pas •
Je croyais que vous n'alliez pas
les faire assurer.
Je croyais qu'ils l'avaient .
Je croyais qu'elle y répondait
toujours .
Je croyais qu 'il ne voulait
pas l'écouter.
Je croyais que ça les enlevait .
Je croyais que vous ne vouliez
pas la vendre .

Tutor : Etes-vous allé chercher le courrier?
Student : Non, je croyais qu'il ne fallait aller le chercher que

plus tard.

l. Avez-vous fermé les fenêtres?

2. Avez-vous acheté les livres?

3, Avez-vous fait installer le
téléphone?
l. Avez-vous téléphoné à la
cliente?

5. Avez-vous prévenu vos amis?

6, Avez-vous rendu les livres?

7. Avez-vous emvoyé le colis?

8. Avez-vous répondu au courrier?

9. Avez-vous fait préparer la
chambre ?

10, Avez-vous fait retenir les
places?
ll. Avez-vous rempli les fiches?

l• Non, je croyais qu'il ne
fallait les fermer que plus
tard.
Non, je croyais qu'il ne fal
lait les acheter que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
le faire installer que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
lui téléphoner que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
les prévenir que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
les rendre que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
l'envoyer que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
y répondre plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
la faire préparer que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
les faire retenir que plus tard.
Non, je croyais qu'il ne fallait
les retenir que plus tard.
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NARRATION : Madame Moreau prend une bonne.

Madame Moreau est chez elle. Il est deux heures de l'aprês-midi .
Elle vient de coucher ses enfants qui sont encore três jeunes et ne vont

pas à l'école. Elle a beaucoup de travail en ce moment car sa bonne

l'a quittée et elle n'en a pas encore trouvé d'autre .

Le téléphone sonne. C'est la gérante du bureau de placement qui

appelle pour dire qu'elle lui envoie quelqu 'un. Madame Moreau vient de

raccrocher quand la bonne arrive .

"Entrez, Mademoiselle. Vous êtes la nouvelle bonne, n'est-ce pas?

On vient de me téléphoner du bureau de placement pour me prévenir de

votre arrivée. La gérante m'a donné votre nom, mais je ne l'ai pas

très bien compris. "

"Je m'appelle Marie Ledoux."

"Três bien. L'agence me dit que vous travaillez depuis dix ans

et que vous êtes maintenant dans une famille oû il y a deux enfants.
Est-ce exact ? "

"Oui, c'est exact. M. et Mme Renoux partent pour l'étranger la

semaine prochaine. Si vous voulez des références, je peux vous donner

leur numéro de téléphone. "

"Bien. Donnez-le moi. Je vais téléphoner à Mme Renoux demain

après-midi. Savez-vous si elle sera chez elle? "
"Je crois que oui. "

"Aimez-vous les enfants ?" demande Mme Moreau.

"Oui, beaucoup. J'ai toujours travaillé dans des familles oü il
y avait des enfants. "

"Três bien. J'ai trois enfants qui ne vont pas encore à l'école .
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NARRATION(suite)

Ils dorment maintenant mais je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder

à se réveiller. Si vous voulez attendre, vous pourrez faire leur

connaissance . "

"Très volontiers, Madame. "

"Combien vous donnent les Renoux?" demande Madame Moreau.

"250 francs par mois, et ils paient la Sécurité Sociale . "
"Pourrez-vous rester pour garder les enfants quand nous sortirons

le soir ?

"Certainement, Je sors rarememt , "

"Il me faut quelqu'un la semaine prochaine, " dit Madame Moreau.
"Seriez-vous libre? "

"Oui , Je dois partir mercredi pour aller passer trois jours à
la campagne, et je pourrai entrer chez vous à mon retour. "

"C'est parfait ' dit Madame Moreau .

"Ah! Je crois que les enfants sont réveillés. Je vais aller

les chercher, "

coucher
prévenir
références
Ser*a
tarder
pourrez
sortirons
rarement
seriez

"to put to bed"
1to tarn"
"references "
l'ri11 be "
"take long ""'ill be able "
"will go out "
"rarely "
l' ould be "
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READING : La vie monotone d'un petit bourgeois parisien.

Tous les matins, Monsieur Chadel part de chez lui à 8 heures, Il
n'aime pas marcher vite, mais il n'est pas pressé car il quitte sa maison
de bonne heure … Il achête le journal, va prendre le métro, et arrive
tout doucement à son bureau.

En toute saison, il porte un costume noir ou bleu marine, Il est
grand et il a l'air distin ué, mais ses costumes ne lui vont plus
aussi bien qu'avant. Il mange trop , ne marche pas assez et ces
dernières années il a grossi.
Quand il était jeune … il voulait être diplomate. Il pensait

aux beaux voyages qu'il pourrait faire, aux pays qu'il pourrait visiter.

Mais voilà, tout cela n'est pas arrivé. Il a trouvé une situation
dans un bureau il y a un peu plus de vingt ans et depuis, il n'en a
pas bougé. Quand il a commencé à travailler il n'était pas bien payé,
maintenant il gagne davantage, mais il a une femme et des enfants.
Sa feme et sa fille vont souvent dans les grands magasins et

sont tentées par tout ce qu 'on y vend. Ses fils vont à l'école et
ont toujours besoin de quelque chose. Tout cela coûte cher et aprês

avoir tout payé, Monsieur Chadel n'a pas de quoi faire de grands voyages.

Il n'a jamais pu aller à l'étranger, mais, chaque année, il va
avec sa famille à la mer ou à la campagne. Ils y passent trois
semaines, pas un jour de plus et retournent à Paris .

Tous les dimanches ils font une promenade et dînent au restaurant,

ce qui plaît à Madame Chadel car, ainsi, elle n'a pas à faire la

cuisine. Ils n'ont pas de bonne, mais une femme de ménage seulement

qui vient deux fois par semaine.
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READING (suite)

De temps en temps, Monsieur Chadel pense à tout ce qu'il n'a pas

pu voir. Il regrette un peu tout cela mais il est très heureux
avec sa femme et ses enfants .

monotone "monotonous "
bourgeois "middle -class "
noarisien "parisian"
de bonne heure n'early "
métro "subway "
tout doucement "quietly"
bleu marine "navy blue "
distingué "distinguished"
diplomate "diplomat "
voyages "trips n
pays 'countries "
situation n jobm
bouger "to budge"
davantage "more it
tentées titem)ted 11
avoir de quoi "to have the means"
promenade llyalk !
dînent "have dinner "
ainsi llthus l'

femme de ménage "'cleaning woman"
regrette "is sorry about "

End of Unit l3
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l•
2 •

3.
li .

l•

2 .

3•

l .

l•
2 •

3 .

5.
6.

USEFUL, WORDS

Mes gants sont mouillés. l. My gloves are danp.
Mes chaussettes sont mouillées. 2. My socks are damp.
Mes lunettes sont mouillées. 3., My glasses are damp.
Mes pantoufles sont mouillées. h. My slippers are damp.

Je ne sais pas oü j'ai mis mon l.
chapeau .
Je ne sais pas oû i'ai mis ma 2.p --
montre .
Je ne sais pas oû j'ai mis mes 3.
lunettes .
Je ne sais pas oû j'ai mis mon h.
imperméablee

La ceinture est déchirée. l
Le veston est déchiré. 2 .

Le pantalon est déchiré. 3.
La robe de chambre est déchirée.lu.
La cravate est déchirée . 5.
Le mouchoir est déchiré. 6.

Leur rendez-vous visite de l -
temps à autre ?
Faites-vous des voyages de 2 .
temps à autre ?
Faites-vous du sport de temps 3 .
à autre ?
Prenez-vous l'air de temps à h.
autre ?

Vous reposez-vous de temps à 5.
autre ?

Pourtant au début son adjoint l.
l'aidait .

Pourtant à la fin son adjoint 2.
l'aidait .
Pourtant à ce moment-là son 3.
adjoint l'aidait .
Pourtant à cette époque son li.
adjoint l'aidait .

I don't know where
my hat .
I don't know where
watch .
I don't know where I put my
glasses .
I don't know where
raincoat .

I put

I put my

I put my

The belt is torn,
The jacket is torn.
The pants are torn.
The bathrobe is torn.
The necktie is torn.
The handkerchie* is torn.

Do you visit them occasionally.

Do you travel occasionally ?

Do you participate in sports
occasionally ?
Do you go out for fresh air
occasionally ?
Do you rest occasionally?

However in the beginning his
assistant would (used to) help
him.
However at the end his assistant
would (used to) help him.
However at that time his assistant
would (used to) help him.
However at this perio d his
assistant would (used to) help
him.
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Lexical A-l

l. Il y a à peine deux heures que nous sommes en route.
2. Il y a à peine deux heures qu'ils sont ici.
3. Il y a à peine deux heures qu'elle est partie .
l. Il y a à peine deux heures que vous ete s arrivé.
5. Il y a à peine deux heures aueTiTaIdéjeune .
6. Il y a à peine deux heures que nous Teur avons parlé.
7. Il y a à peine deux heures quelle a fait le ménage.
8. Il y a à peine deux heures qu'ils ont atterri
9. Il y a à peine deux heures que nous sommes en route.

Lexical A-2

l. Nous approchons de la Belgique .
2. Nous approchons de Paris.
3. Nous approchons de Neuilly .
lu. Nous approchons de Lyon.
5. Nous approchons de Versailles.
6. Nous approchons de Lille .
7• Nous approchons de la Belgique .

Lexical A-3

l. J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant.
2. J'ai eu l'occasion de leur rendre visite quand j'étais étudiant.
3. J'ai eu l'occasion dyaller quand 5Tétais étudiant.

l,
.

J'ai eu l'occasion d
e voyager quand j'étais étudiant.

5. J'ai eu l'occasion d
e les rencontrer quand j'étais étudiant.

6. J'ai eu l'occasion dTy faire un tour quand j'étais étudiant.

7
. J'ai eu l'occasion dyhabiter quand j'étais étudiant.

8
. J'ai eu l'occasion de le visiter quand j'étais étudiant.

9
. J'ai eu l'occasion dTy faire u
n séjour quand j'étais étudiant.

Lexical A-h

l. Faut-il aussi que j'ouvre la mienne ?

2
. Faut-il au ssi que j'aie un passeport?

3. Faut-il. aussi que je les accompagne ?

lu. Faut-il aussi que j'envoie mon adresse ?

5., Faut-il aussi que 5Temporte mes Tivres ?

6
.

Faut-il aussi que je garde Iles enfants ?

T - Faut-il aussi que je la signe ?

8. Faut-il aussi que je leur téléphone ?

9., Faut-il aussi que j'emporte la mienne ?

lO. Faut-il. aussi que j'ouvre la mienne?
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2 .
3•

h.
5.
6.
7 .
8.
9.

l•
2 .
3•
li.

6.
7 .
8.
9.

592

Lexical A-5

Rien que des effets personnels.
Rien que des livres et des magazines.
Rien que votre numéro de téléphone.
Rien qu 'un peu de café .
Rien que de la crème, pas de sucre.
Rien qu'une semaine, c'est tout .
Rien que des appareils électriques .
Rien qu'une distribution par jour.
Rien que des effets personnels.

Lexical A-6

Ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois .
Ils sont plus chers qu'ils ne l'étaient autrefois.Il est plus tranquille qu'il ne l'était autrefois.
Ils sont moins bons qu'ils ne l'étaient autrefois.
Ils sont moins variés qu 'ils ne l'étaient autrefois.
Il est plus strict qu'il ne l'était autrefois.
Ils sont moins chers qu 'ils ne l'étaient autrefois.
Ils sont plus efficaces qu'ils ne l'étaient autrefois.
Ils sont moins stTicts qu 'ils ne l 'étaient autrefois .

Lexical A-7

Voulez-vous ouvrir cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous fermer cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous assurer cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous apporter cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous réparer cette valise s 'il-vous- laît ?
Voulez-VOuS * cette valise s'il-vous-plait ?
Voulez-vous déplacer cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous descendre cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous monter cette valise s'il-vous-plaît ?
Voulez-vous ouvrir cette valise s'il-vous-plaît ?

Lexical A-8

Avez-vous quelque chose à déclarer ?
Avez-vous quelque chose à dire ?--
Avez-vous quelque chose à faire ?
Avez-vous quelque chose à vendre ?--
Avez-vous quelque chose à assurer ?--
Avez-vous quelque chose à envoyer?
Avez-vous quelque chose à finir?--
Avez-vous quelque chose à perdre?
Avez-vous quelque chose à déclarer ?
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Lexical A-9

J'espère que les formalités ne nous retiendront pas trop longtemps.
Je crois que les formalités ne nous retiendront pas trop longtemps.
Nous pensons que les formalités ne nous retiendront pas trop
longtemps .
Dl faut espérer que les formalités ne nous retiendront pas trop
longtemps.

Je suis sûr que les formalités ne nous retiendront pas trop
longtemps .
Je sais que les formalités ne nous retiendront pas trop longtemps.
Elle espère que les formalités ne nous retiendront pas trop
longtemps .
Nous somes sûrs que les formalités ne nous retiendront pas trop
longtemps .
J'espère que les formalités ne nous retiendront pas trop longtemps .

Lexical A-lO

Aprês
Aprês
Après
Aprês
Après
Après
Après
Après

tout,
tout,
tout,
tout,
tout,
tout,
tout,
tout,

nous avions la conscience tranquille .
ils avaient la conscience tranquille .
j'avais la conscience tranquille .
vous aviez la conscience tranquille .
on avait la conscience tranquille.
tu avais la conscience tranquille.
elle avait la conscience tranquille.
elles avaient la conscience tranquille .

Lexical A-ll

Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
Voulez-vous
obtenir ?
Voulez-vous

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

Ine

Ile
ne

ne

faisons
faisons
faisons
faisons
faisons
faisons
faisons
faisons
faisons

m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer
m'indiquer

m'indiquer

la
la
la
la
la
la
la
la

la

SOnline

SOmme

SOmme

SOmme

SOInle
SOmme

SOnne
SOmme

SOIIIe

Lexical A-l2

d'argent que vous avez sur vous ?
d' argent que vous voulez ?
d'argent que vous avez emportée?
d'argent que vous voudriez -
d'argent 9u'il vous faut
d'argent qu'il vous reste?
d'argent qu'on vous adonnée ?
d'argent que vous voudriez

d'argent que vous avez sur vous ?

qu 'une courte visite de tourisme .-
que des vêtements pour homme .
que des meubles modernes .
que des TodeIes dTété
que des voyages d'affaires .
que des appareils électriques .
que du bon travail
que de la cuisine française .

6

ne
qu'une courte visite de tourisme .
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lO.ll .

lO.

Lexical B-l

Il y a à peine deux heures que nous en sommes en route.
Il y a à peine une demi-heure que nous somme s en route.
Il y a à peine une demi-heure qu'ils sont arrivés.Il y a à peine deux jours que nous sommes en route.
Il y a à peine deux jours 3u'elle est ici .Il y a à peine une semaine qu'elle est ici .
Il y a à peine une semaine qu'elles habitent l'immeuble.
Il y a à peine quelques mois qu'elles habitemt l'immeuble .Il y a à peine quelques mois que vous êtes à l'étranger.
Il y a à peine deux heures que vous etes à l'étranger.
Il y a à peine deux heures que nous sommes en route.

Lexical B-2

Il y a à peine deux heures que nous somes en route .
Il y a déjà deux heures que nous sommes en route.
H-5E 5355 quatre heures que nous sommes en route .Il y a déjà quatre heures que je suis dans l'avion.
Il y a Dresque quatre heures que je suis dans l'avion.
y a presque trois heures rue je suis dans l'avion.
Il y a presque trois heures qu'ils attendent .Il y a au moins trois heures qu'ils attendent .
TTyTaTauTs deux heures qu'ils attendent .
Il y a au moins deux heures que nous sommes en route.
Il y a à peine deux heures que nous sorTes en route .

Lexical B-3

Nous approchons déjà de la Belgique.
On approche déjà de la Belgique.
On approche peut-être de la Belgique .
On approche peut-être de la banlieue .
J'approche peut-être de la banlieue .
JTapproche sûrement de la banlieue .
J'approche suirement de la frontière.
Nous approchons sûrement de la frontière.
Nous approchons déjà de la frontiêre.
Nous approchons déjà de la Belgique .

Lexical B-lu

J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant.
J'ai eu l'occasion de lui rendre visite quand j'étais étudiant.
J'ai eu l'occasion de lui rendre visite quand j'étais en vacances.
J'ai eu l'occasion de les voir quand j'étais en vacances.
J'ai eu l'occasion de Tes voir quand j'habitais au Brésil.
J'ai eu l'occasion d'y aller quand j'habitais au Brésil.
J'ai eu l'occasion d"y aTTer quand j'étais à l'étranger.
J'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs quand jTétais à l'étranger.
J'ai eu l'occasion dTen visiter FTusieurs quand j'étais étudiant.
J'ai eu l'occasion d' y faire un séjour quand j'étais étudiant .
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Lexical B-5

Ils sont moins stricts ou 'ils ne l'étaient autrefois.
Dls sont plus chers qu'ils ne l'étaient autrefois.
ITs sont pTus chers qu'ils ne l'étaient l' année derniere.
Ils sont moins bons qu ' ils ne l'étaient TTannée derniere
TTECTTCTS TEons qu ils ne l'étaient au début.
Ils sont plus agréables qu'ils ne l'étaient au début.
TTSTSCITETUSTagFeaETes qu *ils ne l'étaient avant.
Ils sont moins intéressants qu'ils ne l'étaient avant.
TTS sontToTnsTntéressants qu'ils ne l'étaient le mois dernier.
Ils sont plus difficiles qu 'ils ne l'étaient le mois dernier.
TTSTEOTTETTTTCTTes qu ' ils ne l'étaient autrefois.
Ils sont moins stricts qu 'ils ne l'étaient autrefois.

Lexical B-6

lNous ne faisons qu 'une courte visite de tourisme .
Elle ne fait qu 'une courte visite de tourisme .
ETTe ne fait que des voyages d'affaires.
Ce ne sont queTESTEETaTTaTEST
Ce ne sont que des effets personnels .
Nous n'avons que des effets personnels.
Nous n'avons que des pommes de terre frites .
Il n'y a que dEETEFFETFTIl n'y a que des meuble s modernes .l0, Nous ne faisons que des meubles modernes .ll • lous ne faisons qu'une courte visite de tourisme .
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l•

2 .
3.
l'.

5.

6.

7 .

9 .

lO.

l2 .

l3.
lli .

l5.
l6.
l7 .

l8.

l9 .

20.

2l .

22.

23.

2l .

Questions on the Dialogue

Y a-t-il longtemps que Paul et
Jean sont en route ?
Comment voyagent-ils ? En avion ?
Ils approchent de quel pays ?
Combien de temps ont-ils mis ?

Vont-ils traverser la Belgique
ou y rester?
Est-ce que le voyage s'est
bien passé?
Est-ce que c'est la première
fois oue Paul et Jean vont en
Belgique ?
Quand Paul a-t-il eu l'occasion
d'y faire un séjour?
Jean a-t-il vécu longtemps en
Belgique?
Et maintenant, a-t-il l'occa
sion d'y rerourner?
Le voyage en voiture Paris
Bruxelles est-il long ?
Combien de temps faut-il
compter?
Jean reconnaît-il la frontière ?
Qu'est-ce que Paul espêre ?

Jean a-t-il son passen ort ?
Et, Pauul?
A qui montrent-ils les
passeports?
Attendent-ils le douanier
nendant longtemps ?
Qu'est-ce que le douanier
leur demande ?
Ont-ils des bijoux ou des
valeurs ?
Que vont-ils faire en Belgique?

Qu'est-ce que le douanier leur
demande encore?

Ont-ils de l'alcool, des ciga
rettes ou du parfum?
Le douanier fait-il ouvrir
les valises de Paul et de
Jean ?

l•

2
3.
li.

5.

6.

7 .

l3.
lli .

l5.
l6.
l7 .

l8.

l9,

2O,

2l .

22.

23.

2l .

Non, il y a à peine deux
heures qu'ils sont en route.
Non, ils voyagent en voiture.
Ils annorochent de la Belgique .
Ils ont mis un peu plus de
deux heures,

Ils vont y rester.

Oui, tout s'est bien passé.

Non, ce n'est pas la première
fois .

Il a eu l'occasion d'y faire un
séjour quand il était étudiant.
Oui, il y a vécu trois ans.
Oui, il y va de temps en temps
pour affaire s.
Non, c'est très vite fait
en voiture,
Il faut compter quatre heures
environ.
Oui, il reconnait le paysage .
Il espêre que les formalités
ne les retiendront pas trop
longtemps .
Oui, il l'a,Il l' a aussi .
Ils les montrent au douanier .

Non, il arrive .
Il leur demande s'ils ont
quelque chose à déclarer.
Non, rien.

Ils ne vont faire qu'une courte
visite de tourisme .
Il leur demande de leur indiquer
la somme d'argent qu'ils ont
Sur euX.
Non, ils n'ont que des effets
moersonnels .
Non, il ne fait ouvrir que la
valise de Paul..



25.

26.

27 ,

28.

29,

20.

3l.

llu-597

Questions on the Dialogue (suite)

Comment Jean trouve-t-il
cette douane?
Comment étaient les douaniers
autrefois ?
Et maintenant, le sont-ils
autant ?
Paul et Jean ont-ils perdu
beaucoup de temps à la douane?

25.

26.

27 ,

28.

Pourquoi les deux amis avaient- 29 .
ils la conscience tranquille ?
Savez-vous combien d'argent
ils avaient, sur eux ?
Pourquoi n'avaient-ils pas
rien à déclarer ?

30.

3l .

Il la trouve facile à
passer.
Ils étaient três stricts.

Non, ils sont moins stricts
qu 'ils ne l'étaient autrefois.
Non, la douane était très
facile à passer.
Parce qu'ils étaient en règle .

Non, je ne sais pas combien
ils avaient .
Parce qu 'ils ne faisaient
qu 'une courte visite de
tourisme .



Gramar l : Passé Composé & Imparfait
Gr. l ll-598

Learning Drills

Learning l
l. Quand nous sommes sortis, il pleuvait .
2. Quand ils sont arrivés, il pleuvait .
3. Quand je suis parti, il pleuvait .
l … Quand j'ai quitté le bureau, il pleuvait.
5. and nous avons pris le taxi, il pleuvait .
6. Quand iIs sont sortis,TTpIeuvait.
7. Quand ils nous ont accompagnés, il pleuvait.
8. Quand elle est partie, iTpTeuvait.
9. Quand je suis allé en ville, il pleuvait .

Learning 2

l. Nous n'avons pas travaillé parce qu'il faisait trop chaud.
2. Elle n'a pas travaillé parce qu'il faisait trop chaud.
3. Les bureaux ont fermé parce qu'il faisait trop chaud.

l,
.

J'ai ouvertlesfenetres parce qu'il faisait trop chaud.
5. Ils sont allés a

u bord de la mer parce qu'il faisait trop chaud.
6. Nous ne sommes pas sortis parce qu'il faisait trop chaud.

7
. Je n'ai pas pris de café parce qu'il faisait trop chaud.

8
. Je n'ai pas dormi parce qu 'il faisait trop chaud.

9
. EITenTapas emporté son manteau parce qu'il faisait trop chaud.

Learning 3

l. On m'a dit que vous partiez pour l'étranger.

2
.

On m'a dit qu'ils étaient à l'étranger.

3
•

On m'a dit qu'il allait neiger
lu., On m'a dit que vous me cherchiez.

5
.

On m'a dit que vous aimiez voyager.

6
.

On m'a dit qu'eIIe travaiIIait ici .

7
.

On m'a dit qu'on construisait une nouvelle route .

8
.

On m'a dit que ça suffisait
9., On m'a dit que vous vouliez nous aider.

Learning lu

l., Elle a dit qu'elle allait faire la vaisselle .

2
. Elle a dit que ce n'était pas cher.

3., Elle a dit qu'ils en vendaient beaucoup.
lu. Elle a dit qu'il fallait les attendree
5. Elle a dit qu'elle voulait faire un tour .

6
.

Elle a dit que nous approchions d
e la frontière .

7., Elle a dit qu'ils étaient très stricts.
8., Elle a dit que je devais lui téléphoner.
9., Elle a dit qu'elle vendait son auto.
l0. Elle a dit que vous la connaissiez .

ll. Elle a dit que ça coutait trop cher.



Learning 5 Gr., l lli-599
Je ne lui ai mas dit oû vous étiez.
Je ne lui ai pas dit où j'allais .
Je ne lui ai pas dit que je vous connaissais .
Je ne lui ai pas dit où j'habitais .
Je ne lui ai pas dit ou il était nommé.
Je ne lui ai pas dit que j'étais en retard.
Je ne lui ai pas dit que vous l'attendiez.
Je ne lui ai pas dit que nous désirions partir.
Je ne lui ai pas dit que j'étudiais le français.
Je ne lui ai pas dit que c'était facile .

Learning 6

J'ai oublié de leur dire que je partais .
J'ai oublié de leur dire qu'il fallait les attendre .
J'ai oublié de leur dire que vous Iles attendiez.
J'ai oublié de leur dire que vous étiez de retour.
J'ai oublié de leur dire que les magasins fermaient à 6h.
J'ai oublié de leur dire que je devais partir.
J'ai oublié de leur dire quTils en avaient pour longtemps
J'ai oublié de leur dire que vous vouliez Ieurparler .
J'ai oublié de leur dire quTonne travaiIIait pas lundi .

Learning 7

m'a demandé si je savais conduire.
m'a demandé oû i'allais .
m'a demandé oui vous étiez.
m'a demandé si je faisais du sport.
'a demandé si j'aimais voyager.
m'a demandé si ie vous connaissais .
m'a demandé si vous aimiez le sport.
m'a demandé si vous en aviez pour Ilongtemps.
m'a demandé ouie voulais aller .

Learning 8

&2lmn

Je n'ai pas attendu parce qu'il y avait trop de monde.
Nous ne sommes pas restés parce qu'il y avait trop de monde.
Ils ne sont pas restés parce qu'il y avait trop de monde.
EIIeTestEartie parce qu'il y avait trop de monde.
Nous sommes partis parce qu'il y avait trop de monde .
EIles n Tont pas attendu parce qu 'il y avait trop de monde.
Je ne suis pas resté parce qu'il y avait trop de monde.
Il n'a_pas_attendu parce qu'il y avait trop de monde .
Il est parti parce qu'il y avait trop de monde.



Practice Drills

Elle ne m'a pas attendu parce
qu'elle était en retard.
Je ne l'ai pas attendu parce
que j'étais en retard.
Ils ne m'ont pas attendu parce
qu'ils étaient en retard.
Je ne les ai pas attendus
parce que j'étais en retard.
Il ne m'a pas attendu parce
qu'il était en retard.
Je ne vous ai pas attendu
parce que j'étais en retard.
Elle ne m'a pas attendu parce
qu 'elle était en retard.

Gr. l ll-600
Practice A-l

l. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me parler.
2., Je leur ai dit que je voulais .. eur parler .
3. Elle nous a dit qu'elle voulair nous parler .
lu. Nous lui avons dit que nous voulions lui parler.
5., EIIes lui ont dit qu'elles voulaient lui parler.
6. Vous m'avez dit que vous vouliez me parler.
7. Je vous ai dit que je voulais vous parler .
8. Il nous a dit qu'il voulait nous parler.
9., On nous a dit qu'on voulait nous parler .

Practice A-2

l. Je ne leur ai pas parlé parce que j'étais pressé.
2. Il ne m'a pas parlé parce qu'il était pressé.
3• Nous ne lui avons pas parlé parce que nous étions pressés .

lu
.

Vous ne m'avez pas parlé parce que vous étiez pressé.
5., ETles ne nous ont pas parlé parce qu'elles étaient pressées.

6
. ils n
e Tont pas parlé parce q
u 'ils étaient pressés.

7
., Je ne vous a
i

pas parlé parce que j'étais pressé.

Practice A-3

Tutor : Pourquoi votre ami ne vous a-t-il pas attendu ?

Student : Il ne m'a pas attendu parce qu'il était en retard.
l., Pourquoi ne vous a-t-elle pas l.
attendu ?

2., Pourquoi ne l'avez-vous pas 2.
attendu ?

3., Pourquoi vos amis ne vous ont- 3.
ils pas attendu ?

lu. Pourquoi n'avez-vous pas attendu h.

vos amiS ?

5. Pourquoi votre ami ne m'a-t-il 5.

pas attendu ?

6. Pourquoi ne m'avez-vous pas 6.
attendu ?

7., Pourquoi votre amie ne vous 7.
a-t-elle pas attendu?

8
. Pourquoi n'avez-vous pas 8.

attendu votre ami ?

Je ne l'ai pas attendu parce
que j'étais en retard.



l •
2.

h .

5.

6.

7 .

8.

9.

Gr. l ll-6Ol
Practice A-lu

Je suis allé le voir car je voulais lui parler mais il était en
conférence .
Nous sommes allés la voir car nous voulions lui parler mais elle
était en conférence,
Elle est venue me voir car elle voulait me parler mais j'étais
en conférence .
Ils sont allés le voir car ils voulaient lui parler mais il était
eTCOTFeTence
Je suis venu vous voir car je voulais vous parler mais vous étiez
en conférence .
Il est venu nous voir car il voulait nous parler mais nous étions
EE-E5HresHEE
Nous sommes allés le voir car nous voulions lui parler mais il
était en conférence,
Elles sont venues vous voir car elles voulaient vous parler mais
vous étiez en conférence.
Je suis allé le voir car je voulais lui parler mais il était en
conférence,

Practice A-5

Je vous ai dit que je partais cet après-midi .
Elle m'a dit qu'elle partait cet après-midi .
Ils nous ont dit qu'ils prtaient cet après-midi .
Nous leur avons dit que nous partions cet après-midi.
Vous nous avez dit que vous partiez cet après-midi.
Je leur ai dit que je partais cet aprês-midi.
Elle m'a dit qu'elle p.rtait cet après-midi .
Il nous a dit qu'il partait cet après-midi.
On vous a dit qu 'on partait cet après-midi.

Practice A-6

Nous n'avons pas pu partir en vacamc es cet été parce que nous
n'avions pas assez d'argent .
Ils n'ont pas pu partir en vacances cet été parce qu'ils n'avaient
pas assez d'argent .
Je n'ai pas pu prendre de vacances cet été parce que je n'avais
pas assez d'argent.
Elle n'est pas allée à Paris cet été parce qu'elle n'avait pas
assez d'argent.
Nous n'avons pas pris de vacances cet été parce que nous n'avions
pas assez d'argent.
Ils ne sont restés que trois jours à Paris cet été parce qu'ils
n'avaient pas assez d'argent .
On n'a pas pu aller en Belgique cet été parce qu'on n'avait pas
assez d'argent .
Elle n'a acheté qu'un livre cet été parce qu'elle n'avait pas
assez d'argent.
Je ne suis pas resté longtemps dans le Midi cet été parce que je
n'avais pas assez d'argent .
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l•

2 .

3.

l,.

5.

Practice A-7

Tutor: Pourquoi n'êtes-vous pas parti en vacances cet été?

Pourquoi vos amis ne sont-ils l.
- - -

restés que trois jours à Paris?

Pourquoi n'avez-vous acheté 2 .
qu'un livre ?

Pourquoi n'avez-vous pas pris 3.l'avion ?
Pourquoi votre ami n'est-il pas lu

.

allé dans le Midi ?
Pourquoi votre amie n'a-t-elle 5.
passé qu'un week-end à Paris ?
Pourquoi n'avez-vous pas pu 6.
prendre de vacances?
Pourquoi vos parents ne sont- 7.
ils pas restés plus longtemps

à Paris?
Pourquoi n'êtes-vous pas parti 8.

en vacances cet été?

Student : Je ne suis pas parti en vacances cet été parce que je
n'avais pas assez d'argent.

Ils n'y sont restés oue trois
jours parce qu'ils n'avaient
pas assez d'argent .

Je n'ai acheté qu'un livre
parce que je n'avais pas
assez d'argent.
Je ne l'ai pas pris parce que

je n'avais pas assez d'argent .

Il n'y est pas allé parce
qu'il n'avait pas assez d'argent .

Elle n'y a passé qu'un week-end
parce qu'elle n'avait pas assez
d'argent .

Je n'ai pas pu en prendre parce
je n'avais pas assez d'argent .

Ils n'y sont pas restés plus
longtemps parce qu'ils n'avaient
pas assez d'argent.
Je ne suis pas parti en vacances
cet été parce que je n'avais
pas assez d'argent .

Practice A-8

Je lui ai dit que je partais mais il ne m'a pas cru.
Je lui ai dit que je partais mais elle ne m'a pas cru .
Je leur ai dit que je partais mais ils ne m'ont pas cru.
Nous leur avons dit que nous partions mais ils ne nous ont pas cru.
Je vous ai dit que je partais mais vous ne m'avez pas cru.
Je leur ai dit que je partais mais elles ne m'ont pas cru.
Nous leur avons dit que nous partions mais ils ne nous ont pas cru.



l•

2.

3•

li .

5.

6.

7.

9.

Gr. l ll-603
Practice A-9

On m'a dit que je partais pour l'étranger mais je ne sais pas
encore oui je vais.
On lui a dit qu'il partait pour l'étranger mais il ne sait pas
encore oü il va.
On nous a dit que nous partions pour l'étranger mais nous ne savons
pas encore oü nous allons.
On TTaTdHt que je partais pour l'étranger mais le ne sais pas
encore oü le vaise
On leur a dit qu'ils partaient pour l'étranger mais ils ne savent
pas encore oü ils vont .
On lui a dit qu'il partait pour l'étranger mais il ne sait
pas encore oü il va
On nous a dit que nous partions pour l'étranger mais nous ne savons
pas encore oui nous allons.
On leur a dit qu'elles partaient pour l'étranger mais elles ne
savent pas encore oü elles vont .
On m'a dit que je partais pour l'étranger mais je ne sais pas
pas encore oû je vais .

Practice A-lO

J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant .
Elle a eu l'occasion d'y faire un séjour quand elle était étudiante .
Nous avons eu l'occasion d'y faire un séjour quand nous étions
étudiants.
On a eu l'occasion d'y faire un séjour quand on était étudiant.
Ils ont eulToccasion d'y faire un séjour quand ils étaient
étudiants.
Vous avez eu l'occasion d'y faire un séjour quand vous étiez
étudiants.
Il a eu l'occasinon d'y faire un séjour quand il était étudiant.
ETTes ont eu Toccasion d'y faire un séjour quand elles étaient
étudiantes .

Practice A-ll

Je devais leur téléphoner ce matin avant leur départ mais j'ai
complètement oublié.
Elle devait leur téléphoner ce matin avant leur départ mais
elle_a_comlètement oubliée -
On devait leur téléphoner ce matin avant leur départ mais on
a completement oublié.
Ils devaient leur téléphoner ce matin avant leur départ
mais ils ont complètement oublié.
Je devaisTeuTtéTéphoneTce Tatin avant leur départ maisj'ai complètement oublié.
Nous devTons TeuTéTéphoner ce matin avant leur départ mais
nous avons complètement oublié
ETTes devaientTeuTtéTéphoner ce matin avant leur départ mais
elles ont complètement oublié.
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l •
2 •

l•

2•

3.

Practice A-l2

Elle n'a pas pris d'imperméable parce qu 'il faisait beau quand
elle est sortie.
Je n'ai pas pris d'imperméable parce qu'il faisait beau quand je
suis sorti .
Ils n'ont pas pris d' imperméable parce qu'il faisait beau quand
ils sont sortis,
On n'a pas pris d'imperméable parce qu'il faisait beau quand
on est sorti.
Nous n'avons pas pris d' imperméable parce qu'il faisait beau
quand nou s sommes sortis.
Elles n'ont pas pris d'imperméable parce qu'il faisait beau
quand elles sont sorties .
Dl n'a pas pris d'imperméable parce qu'il faisait beau quandil est sorti .
Je n'ai pas pris d'imperméable parce qu'il faisait beau
quand je suis sorti.
Elle n'a pas pris d' imperméable parce qu'il faisait beau quand
elle est sortie .

Practice A-l3

Tutor : Elle n'a pas d'imperméable?
Student : Non, elle l'a laissé chez elle. Il faisait tellement

beau quand elle est sortie qu'elle n'a pas pensé à
l'emporter.

Ils n'ont pas d'imperméable? l. Non, ils l'ont laissé chez
eux., Il faisait tellement beau
quand ils sont sortis qu'ils
n'ont pas pensé à l'emporter.

Elle n'a pas d' imperméable? 2. Non, elle l'a laissé chez elle .
Il faisait tellement beau quand
elle est sortie qu'elle n'a
pas pensé à l'emporter.

Vous n'avez pas d'imperméable? 3. Non, je l'ai laissé chez moi.
Il faisait tellement beau quand
je suis sorti que je n'ai pas
pensé à l'emporter.

Il n'a pas d'imperméable? l. Non, il l'a laissé chez lui.Il faisait tellement beau
quand il est sorti qu'il n'a
pas pensé à l'emporter.

Elles n'ont pas d'imperméable? 5. Non, elles l'ont laissé chez
elle s. Il faisait tellement
beau quand elles sont sorties
qu'elles n'ont pas pensé à
l'emporter . -

Vous n'avez pas d' imperméable ? 6. Non, nous l'avons laissé
chez nous, Il faisait tellement
beau quand nous sommes sortis
que nous n'avons pas pensé à
l'emporter.
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Practice A-llu

Ils ne le lui ont pas dit parce qu'ils ne le savaient pas.
Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne le savais pas .
On ne nous l' a pas dit parce qu'on ne le savait pas.
Elle ne me l'a pas dit parce qu'elle ne le savait pas .
lls ne me l'ont pas dit parce qu'ils ne le savaient pas.
Nous ne vous l'avons pas dit parce que nous ne le savions pas .
Il ne vous l' a pas dit parce qu'il ne le savait pas.
EIIeTeTTeTTe pas dit parce qu'elle ne le savait pas.
On ne me l'a pas dit parce qu'on ne le savait pas .

Questions : Ex : Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?



2 : Nominalized possessive

Learning Drills

Learning l
ici; les vôtres sont là.
- - A -ici ; les nôtres sont là .
ici ; ies Tiens sont Ie
ici ; les siens sont là .
ici ; les leurs sont là.IEEEIEnEECntla.

Learning 2

ici; les vôtres sont là.
- - -ici ; les nôtres sont là ., , -=--ici ; les leurs sont là.
ici ; Ies Tennes SorTilâ.
ici ; les siennes sont là.9

Learning 3

est-ce la vôtre?
est-ce la nôtre ?
est-ce la mienne ?
est-ce la sienne?
est-ce la leur ?

Learning lu

a trouvé un livre ; est-ce le mien?
a trouvé un livre ; est-ce le sien?

a trouvé un livre ; est-ce le vôtre ?

Grammar
Gr. 2 ll-606

l., Ses bagages sont
2., Ses bagages sont
3., Ses bagages sont

lu
.

Ses bagages sont
5. Ses bagages sont

l., Ses valises sont
2, Ses valises sont
3., Ses valises sont
lu. Ses valises sont
5. Ses valises sont

l. Voilà une valise ;

2
. Voilà une valise ;

3
. Voilà une valise ;

lu. Voilà une valise ;

5
.

Voilà une valise ;

l•

2 .

3.
li.
5.

On
On

On a trouvé un livre; est-ce le nôtre ?

On

On a trouvé un livre ; est-ce Ile Ileur?



Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Son livre est ici .
Student : Le sien est ici .
l, Mon livre est ici.
2., Ma valise est à l'enregistre
ment .

3, Ses lettres sont courtes .

lu
.

Son dentiste part en vacances.

5
.

Sa voiture ne marche pas.
6. Mes cheveux sont mouillés.
7., Ses bagages arrivent par le
train .

8. Mes allumettes sont mouillées.

9
.

Mon appartement coûte cher.
lO. Son école est tout prês d'ici .

7 .

8.
9,

Gr, 2 ll-607

Le mien est ici .

La mienne est à l'enregistre
ment .

Les siennes sont courtes .

Le sien part en vacances .

La sienne ne marche pas.
Les miens sont mouillés.
Les siens arrivent par le
train.
Les miennes sont mouillées.
Le mien coûte cher.

l0. La sienne est tout près d'ici .

Practice A-2

Tutor : Votre imperméable est déchiré.
Student : Le vôtre est déchiré.

l. Leur ascenseur ne marche pas., l., Le leur ne marche pas.

2
.

Leur idée n'est pas mauvaise. 2. La leur n'est pas mauvaise.
3., Vos lunettes sont dans le 3. Les vôtres sont dans le salon.
salon.

l. Votre exemplaire est déchiré. lu
.

Le vôtre est déchiré.
5., Notre travail est terminé. 5. Le nôtre est terminé.
6. Nos bagages sont dans l'avion. 6. Les nôtres sont dans l'avion.
7., Leurs appareils sont au gaz . 7, Les leurs sont au gaz.
8. Votre annonce est dans le 8

.

La vôtre est dans le journal.
journal.

9, Vos cheveux sont courts. 9
.

Les vôtres sont courts.

Practice A-3

l. Elle n'a pas mon billet; elle n'a que le sien .

2., Je n'ai pas votre billet; je n'ai que le mien .

3
• Ils n'ont pas nos billets; ils n'ont que les leurs .

lu, Elle n'a pas ma valise : elle n'a que la sienne .

5., Je n'ai pas vos cigarettes; je n'ai que les miemnes.
6. Nous n'avons pas vos billets; nous n'avons que les nôtres.

T
. Il n'a pas retenu ma place; il n'a retenu que la sienne •

8., Je n'ai pas pris votre lettre; je n'ai pris que la mienne .

9
.

ETTes nTont pas retrouvreTnos valises; elles n'ont retrouvé que les
leurs .
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8.
9.
lO. Voilà l'école de mes enfants .

l•
2.
3•

li .

5.

6.

Practice A-lu

Tutor : C'est le livre de Janine .
Student : C'est le sien.

C'est le livre de Roger. le
C'est la place de Roger. 2 .
C'est la chambre de mon frère. 3.
C'est l'auto de mes amis . li .
C'est le restaurant de mes 5.
amis .
C'est l'imperméable de Pierre. 6.
Voilà les bagages de Christiane.7.
Voilà les gants de votre ami. 8.
Voilà les lunettes de Roger. 9.

C'est le sien.
C'est la sienne .
C'est la sienne .
C'est la leur.
C'est le leur .

C'est le sien.
Voilà les siens.
Voilà les siens.
Voilà les siennes.

lO. Voilà la leur .

Practice A-5

Tutor : Voilà mon billet.
Student : Voilà le mien.

Ce sont mes effets personnels., l.
Voilà son avion. 2.
Voilà mon auto. 3.
Ce sont mes allumettes, l.
C'est son addition. 5.
Voilà mon école. 6.
Voilà ses valises. 7.
Voilà notre garage. 8.
Ce sont mes meubles. 9.

Ce sont les miens.
Voilà le sien .
Voilà la mienne.
Ce sont les miennes .
C'est la sienne,
Voilà la mienne.
Voilà les siennes.
Voilà le nôtre.
Ce sont les miens .

Practice A-6

J'ai besoin des miennes .
J'ai besoin du mien.

- 4
Vous n'avez pas besoin du vôtre.

Tutor : J'ai besoin de ma machine à écrire.
Student : J'ai besoin de la mienne.

J'ai besoin de mes lunettes, l•
J'ai besoin de mon passeport. 2 .
Vous n'avez pas besoin de 3•

votre dictionnaire,
Elle est très satisfaite h.
de sa chambre.
Je n'ai pas fait la connaissan- 5.
ce de vos parents .
Ils veulent nous parler de 6.
leurs enfants .
Parlez-moi de vos vacances. 7,

Ça ne fait pas l'affaire 8.
de mes fils.
Ils n'ont pas besoin de leur 9.,

8.

9.
annuaire .

Elle est très satisfaiibe de
la sienne .
Je n'ai pas fait la
connaissance des vôtres.
Ils veulent nous parler des
leurs.
Parlez-voi des vôtres.
Ça ne fait pas l'affaire
des miens .
Ils n'ont pas besoin du leur.



l•

2•

3.

l .

5.

9.

Gr. 2 ll-609
Practice B-l

Tutor : Vous n'avez pas encore réservé vos places. Nous.
Student : Vous n'avez pas encore réservé vos places? Nous, nous

avons réservé les nôtres il y a une semaine .
Elle n'a pas encore réservé
sa place. Moi .

Vous n'avez pas encore réservé
vos places .. Eux.

Ils n'ont pas encore réservé
leurs places. Nous .

Vous n'avez pas encore réservé
votre place ., Lui .

Elle n'a pas encore rempli ses
fiches., Elle .

Elle n'a pas encore rempli ses
fiches. Moi.

Elles n'ont pas encore envoyé
leurs bagages. Nous .

Vous n'avez pas encore reçu
vos bagages. Eux.

Il n'a pas encore réservé
sa place., Moi .

l•

2•

3•

li.

9.

Elle n'a pas encore réservé
sa place? Moi, j'ai réservé
la mienne il y a une semaine .
Vous n'avez pas encore réservé
vos places? Eux, ils ont
réservé les leurs il y a une
semaine .
Ils n'ont pas encore réservé
leurs pleces? Nous, nous avons
réservé les nôtres il y a une
semaine .
Vous n'avez pas encore réservé
votre place? Lui, il a réservé
la sienne il y a une semaine .
Elle n'a pas encore rempli ses
fiches? Elle, ellc les a rempliesil y a une semaine.
Elle n'a pas encore rempli ses
fiches? Moi, j'ai rempli les
miennes il y a une semaine .
Elles n'ont pas encore envoyé
leurs bagages? Nous, nous avons
envoyé les nôtres il y a
une semaine .
Vous n'avez pas encore reçu
vos bagages? Eux, ils ont
reçu les leurs il y a une
semaine .
Il n'a pas encore réservé
sa place? Moi, j'ai réservé la
mienne il y a une semaine .
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Grammar 3: tout, tous, toutes, etc. .. .
Step one
Learn DrillS

Learning l
l., Il a tout compris .
2. Il a tout déchiré.
3., Il a tout acheté .
h. Il a tout vu .
5., Il a tout entendu.
% * ::#
8. Il a tout gardé.
9. Il a tout emporté.

Learning 2

l., Tout finit bien .
2., Tout va bien.
3, Tout coute cher .
lu, Tout, peut arriver .
5, Tout marche mal .6, Tout va mal
7., Tout marche bien.
8, Tout va bien marcher.

Learning 3

l., Elle a besoin de tout.
2, Dl se plaint de tout .

3
.,

TIs ont envHe de tout .

lu., Elle a peur de tout .

5
.

IEEeuvent parler de tout.

6
. Je me suis occupé d
e

tout.
7., On a besoin de tout .

8
.

Elle rougit de tout .

9
.

Nous avons parlé d
e tout.

Learning l

l. Nous avons pensé à tout.Il faut penser à tout.

Je dois penser à tout .

Vous devez penser à tout.Ils ne vont pas penser à tout .

• Elle ne pense pas à tout .

Elle ne peut pas penser à tout .

On a pensé à tout .



Practice Drills

Practice A-l

Tutor : Que savez-vous ?
Student : Je sais tout .

Tutor : Qu'avez-vous su ?
Student : J'ai tout su .

l. Qu'emportez-vous ?
2., Qu 'avez-vous fait ?
3., Que changez-vous ?
l. Qu'avez-vous apporté?
5., Que déclarez-vous ?
6. Qu'avez-vous gardé?
7, Que vendez-vous ?
8., Qu'avez-vous détruit ?

Gr. 3 lli-6ll

l., J'emporte tout .
2., J'ai tout fait.
3. Je change tout .
l. J'ai tout apporté.
5. Je déclare tout.
6. J'ai tout gardé.
7., Je vends tout .
8., J'ai tout détruit.

Practice A-2

Tutor: Avez-vous tout rendu ?
Student : Oui, j'ai tout rendu.
l, Avez-vous tout fini?
2., Remplissez-vous tout?
3., Avez-vous tout retrouvé?
li. Vous assurez tout ?
5., Vous m'apportez tout ?
6. M'avez-vous tout dit?
7, Je vous ai tout rendu ?
8., Avez vous tout fermé?

9
.,

M'avez-vous tout préparé?
l0., M'avez-vous tout déclaré?
ll. Avez-vous tout jeté?
l2., Laissez-vous tout ?

l… Oui,
2
. Oui,

3
. Oui,

l,. Oui,

5
. Oui,

6
. Oui,

7
.

Oui ,

8
. Oui,

9., Oui,
lO. Oui,ll • Oui ,

l2 - Oui ,

Practice A-3

Tutor: Est-ce que c'était facile ?

Student : Oui, tout était facile.

l. Est-ce que c'est en règle?
2. Est-ce que ça va bien mar
cher ?

3., Est-ce que c'est mauvais ?

l. Est-ce que ça finit bien?

5
.

Est-ce que c'était tranquille? 5.

6
.

Est-ce que c'est compris?
7., Est-ce que c'est cher?

8
.

Est-ce que c'était urgent?

l• Oui,
2., Oui,

3
. Oui,

lu
. Oui,

Oui,
6. Oui,
7., Oui ,

8. Oui,

j'ai tout fini.
je remplis tout.j'ai tout retrouvé.
j'assure tout .

je vous apporte tout .

je vous ai tout dit .

vou s m'avez tout rendu .

j'ai tout fermé.

je vous a
i

tout préparé.
je vous ai tout déclaré.j'ai tout jeté.
je laisse tout .

tout est en règle,
tout va bien marcher .

tout est mauvais .

tout finit bien.
tout était tranquille.
tout est compris .

tout est cher,
tout était urgent.
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l. J'ai passé
2. J'ai passé
3. J'ai passé
l. J'ai passé
5. J'ai passé
6. J'ai passé
7. J'ai passé
J'ai passé
J'ai passé
J'ai passé

Step two

Learning Drills
Learning l

tout le samedi à travailler.
toute la iournée à travailler.
toute la soirée à travailler,
tout le mois à travailler .
toute la semaine à travailler.
tout le week-end à travailler.
tout un mois * travailler .
toute une semaine à travailler.
ToUTéTéTETevrai11er .
tout l'hiver à travailler .

Learning 2

Ils ont parlé pendant tout le déjeuner.
Ils ont parlé pendant toute la journée.
ont parlé pendant toute une heureIls
Ils
Ils
Ils
Ils

ont parlé pendant tout Ie hors-d'oeuvre .
ont parlé pendant tout Ile voyage .

ont parlé pendant toute Ia traversée.
ont parlé pendant toutelaiournée

J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de
J'ai besoin de

Learning 3

tout e une heure,
tout l' immeuble,
toute la semaine .

tout l'argent .

tout un étage
tout le compartiment •

tout cet alcool.
tout mon temps
tout l 'appartement •



Practice Drills Gr. 3 ll-6l3
Practice A-l

l. Vous faut-il toute la boîte?
2, Vous faut-il tout le paquet ?
3, Vous faut-il tout un mois?

l,
.

Vous faut-il tout cet argent?
5., Vous faut-il toute cette somme ?

6
.

Vous faut-il tout lTétage ?

7. Vous faut-il toute la soirée ?

8., Vous faut-il tout le rez-de-chaussée ?

9., Vous faut-il toute la semaine ?

Practice A-2

Tutor: Ça lui a pris une semaine .

Student : Ça lui a pris toute une semaine .

l. Ils ont mangé le gigot. l. Ils ont mangé tout le gigot.
2. Vous n'avez pas rempli la 2., Vous n'avez pas rempli toute
fiche, la fiche,

3
. Il n'a pas compris la leçon. 3
. Il n'a pas compris toute la

leçon.

lu
. J'ai besoin de cet argent. li. : besoin de tout cet

argent .
5. Le douanier a pris l'alcool. 5. Le douanier a pris tout

l'alcool.
6. Je connais la région. 6. Je comnais toute la région.
7., Ils ont besoin du rez-de- 7., Ils ont besoin de tout le
chaussée. rez-de-chaussée.

8
.

Les Lavigne paient la Sécurité 8. Les Lavigne Paient toute la
Sociale . Sécurité Sociale .

9., Je n'ai pas lu le courrier. 9., Je n'ai pas lu tout le
courrier,

lO. Il faut compter une journée. lO. Il faut compter toute une
journée .

Practice A-3

Tutor: Les enfants ont-ils mangé le gigot ?

Student : Oui, ils l'ont tout mangé.

l. A-t-on pris l'alcool? l., Oui, on l'a tout pris.

2
.

Connaît-elle la région? 2
. Oui, elle la connaît toute.

3
.

Connaissez-vous la région? 3., Oui, je la connais toute .

lu. A-t-elle bu son apéritif? lu
. Oui, elle l'a tout bu.

5., Avez-vous fini votre travail? 5
. Oui, je l'ai tout fini.

6. A-t-il rempli la fiche? 6. Oui, il l'a toute remplie.
7, Avez-vous lu le courrier ? 7., Oui, je l'ai tout lu.
8., A-t-elle fini son travail? 8

. Oui, elle l'a tout fini.

9
. A-t-il mangé son château- 9
. Oui, il l'a tout mangé.
briand ?

l0, Avez-vous traduit le texte ? lO• Oui , Je l'ai tout traduit.



Gr. 3 lli-6ll Step three

l•
2•

3.
l.
6.
7.
8.

l•
2•

3.

6.
7.
8.
9.

Learning Drills

Learning l
ne m'a pas rendu tous les livres.
ne m'a pas rendu toutes les clefs.
ne m'a pas rendu tous les textes .
ne m'a pas rendu tous les dictionnaires.
m'a pas rendu toutes lcs serviettes .
m'a pas rendu tous les journaux
m'a pas rendu toutes les lettres .

ne m'a pas rendu toutes les carafes .
*

Learning 2

Tous vos effets sont ici .
Toutes vos amies sont ici .
Tous nos amis sont ici.
Tous mes bagages sont ici .
Tous nos papiers sont ici .
Toutes Tes assiettes sont ici.
Tous les employés sont ici.
Tous Tes auteurs sont ici .
Toutes les étudiantes sont ici .

Learning 3

Ils déjeunent tous en ville .
Elles déjeunent toutes en ville .
Nous allons tous en ville .
Les magasins sont tous en ville.
TTe55TeTToTs eTi1le .
ETTes travaiTTent toutes en ville,
Ils arrivent tous en ville .
Elles vont toutes en ville .

Learning h

Je les veux tous .
Je les prends tous .
Je les jette tous .
Je les connais tous.
Je les installe tous .
Je les orte tous.
Je les * tous .
Je les loue tous.
Je les vends tous.



Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

les
les
les
les
les
les
les
les

les
les
les
les
les
les
le s
les
les
les

les
les
les
les
les
le s
les
les

Learning 5

veux toutes.
achête toutes.--écrit toutes .--
enlève toutes .
Fume toutes.-- .
Devlens toutes .
remercie toutes,
traduis toutes .

Learning 6

ai tous compris .
ai tous vus .
ai tous écoutés.
ai tous jetés .
ai tous essayés.
ai tous acceptés,
ai tous 5 nis *
ai tous retrouvés.
- --ai tou s 6 S ,

ai tous déchirés,

Learning 7

a toutes tapées.
a toutes signées.
a toutes finies .
toutes comptées .
toutes e rtées.

al

3l

a toutes jetées •
a toutes réparées .
a toutes terminées,

Learning 8

J'en apporte à tous.Il en donne à tous.
Nous en avons parlé à tous .
On en envoie à tous .
Je Il Tai dit à tous .
Tls en ont laissé à tous.
Elle en parle à tous .
Vous l'avez dit à tous,

Gr. 3 llu-615



Practice Drills
Gr. 3 ll-6l6

Practice A-l

l., Tous le s enfants sont partis.
2., Toutes les vendeuses sont parties .
3., Toutes les lettres sont parties.

l,
.

Tous les bagages sont partis .

5., Toutes les valises sont parties .

6., Tous les étudiants sont partis.
7., Tous les clients sont partis.
8.

l•
2.
3•
h.

5.

6.
7.
8.

9.,

7e

8.
9.

Toutes les étudiantes sont parties .

Practice A-2

Tutor: Toutes les pages sont déchirées.
Student : Elles sont toutes déchirées.

Tutor : Tous mes amis sont partis.
Student : Ils sont tous partis.

Tous mes amis m'ont aidé. l. Ils m'ont tous aidé.
Tous les textes sont déchirés. 2. Ils sont tous déchirés.
Tous les gens exagèrent. 3

. Ils exagèrent tous.
Toutes les places sont rete- lu, Elles sont toutes retenues.
IlleS .

Toutes mes amies en ont 5. Elles en ont toutes acheté.
acheté.
Tous mes amis en ont commandé. 6. Ils en ont tous commandé.
Tous les immeubles sont neufs. 7., Ils sont tous neufs .

Toutes les pièces sont moder- 8. Elles sont toutes modernes.
Il6 S ,

Tous les enfants ont déjeuné. 9. Ils ont tous déjeuné.

Practice A-3

Les leçons sont toutes de plus en plus difficiles.
Les formalités sont toutes d

e plus en plus difficiles.
Les affaires sont toutes de plus en plus difficiles.
Ies gens sont tous de plus en plus difficiles.
Les textes sont tous de plus en plus difficiles.
Les vendeuses sont toutes de plus en plus difficiles.
Les étudiants sont tous de plus en plus difficiles.
Les clients sont tous de plus en plus difficiles.
Les enfants sont tous de plus en plus difficiles.
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Practice A-lu

Tutor : Toutes mes amies vont en France .
Student : Elles y vont toutes .

Tutor : Tous mes amis ont des billets.
Student : Ils en ont tous .
l., Tous mes amis habitent en l., Ils y habitent tous .
France .

2., Toutes mes amie s sont 2. Elles y sont toutes installées.
installées au bord de la mer.

3., Tous mes amis ont des places., 3. Ils en ont tous.
lu. Tous mes amis ont vu l'annon- lu. Ils l'ont tous vue.

C6 ,

5., Toutes les pièces ont des 5. Elles en ont toutes.
fenêtres.

6. Tous les enfants aiment le 6. Ils l'aiment tous.
football.

7., Tous nos étudiants vont à 7., Ils y vont tous.
Paris, Ils vont tous à Paris .

8., Toutes mes amies ont du 8., Elles en ont toutes.
travail .

Practice A-5

Tutor: Je les accepte tous .
Student : Je les ai tous acceptés.

l., On les vend tous. l., On le s a tous vendus .
2., On nous aide tous . 2. On nous a tous aidés.
3., Je les coupe toutes. 3. Je les ai toutes coupées.
h. Je vous écoute toutes. l. Je vous ai toutes écoutées.
5. Il les traduit tous. 5. Il les a tous traduits.
6. Je les fume toutes. 6. Je les ai toutes fumées.
7., On les accompagne tous . 7. On les a tous accompagnés.
8. On vous inscrit tous . 8., On vous a tous inscrits.
9., Je les appelle tous. 9. Je les ai tous appelés.
lO. Il les prend tous. l0., Il les a tous pris .
ll. Il les prévient toutes. ll. Il les a toutes prévenues.

Practice A-6

Tutor : Ils partent tous.
Student : Ils sont tous partis.
l, Elles reviennent toutes . l, Elles sont toutes revenues .
2, Ils en ont tous. 2., Ils en ont tou s eu.
3., Nous en faisons toutes, 3., Nous en avons toutes fait .
l. Elles le savent toutes. lu. Elles l'ont toutes su .
5., Nous en apportons tous. 5. Nous en avons tous apporté.
6. Nous l'aimons tous. 6. Nous l'avons tous aimé.
7, Elles y vont toutes. 7. Elles y sont toutes allées.
8. Vous y habitez tous. 8. Vous y avez tous habité.C

9., Nous en avons tous l'occasion., 9, Nous en avons tous eu l'occasion.
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Practice A-7

Tutor : J'ai revu tous mes amis .
Student : Je les ai tous revus .

l
2.

3•

l.

6.

7.

9.

lO.

On a reçu tous les journaux.
On a balayé toutes les piè
CeS .
J'ai gardé tous les morceaux.
Elle n'a pas repassé toutes
mes chemises .
Il a jeté tous les textes.
Je n'ai pas revu tous mes
amis .
On a déplacé tous les
meubles .
Je vous ai rendu tous les
livres,
Elle a vendu tous ses
bijoux.
Je vous ai apporté tous les
renseignements .

le
2 .

3.
li.

5.
6.

7.

8.

9,

On les a tous reçus.
On les a toutes balayées.

Je les ai tous gardés.
Elle ne les a pas toutes
repassées.
Il les a tous jetés.
Je ne les ai pas tous revus.

On les a tous déplacés.

Je vous les ai tous rendus,

Elle les a tous vendu s,

lO. Je vous les ai tous apportés.

Practice A-8

Tutor : Avez-vous parlé à tous vos amis?
Student : Oui, je leur ai parlé à tous .

Avez-vous visité toutes les
classes ?
Avez-vous répondu
vos amis ?
Avez-vous emporté
livrres ?
Avez-vous répondu
vos lettres?
Avez-vous lu tous les textes ?
Avez-vous reçu tous les
journaux?
Avez-vous étudié toutes vos
leçons?
A-t-on enlevé toutes les
taches ?
A-t-on balayé toutes les
pièces?
Avez-vous obtenu tous les
renseignements?

à tous

tous vos

à toutes

l .
2.

3•

li .

5.
6.

7 .

8.

9.

lO.

Oui , je les ai toutes
visitées.
Oui, je leur ai répondu à
tous .
Oui, je les ai tous emportés.

Oui, j'y ai répondu à toutes.
ai tous lus .
ai tous reçus.

Oui ,
Oui,
je les
je les

Oui , je les ai toutes
étudiées.
Oui, on les a toutes enlevées.

Oui, on les a toutes
balayées.
Oui , je les ai tous obtenus .



Gr, 3 ll-619

Practice B-l

Tutor : Votre ami vous a-t-il envoyé les renseignements?

Avez-vous envoyé tous les l•
renseignements à votre ami?
Avez-vous inscrit les noms 2•

des étudiants?
Vos amis vous ont-il aidé à 3.
réparer l'auto?
Vos enfants font-ils du sport? lu.

Avez-vous essayé ces modèles? 5
.

Avez-vous fait assurer vos 6.
bagages?
Vous a-t-on rendu les livres? 7,
Avez-vous donné les dates à 8.
la secrétaire?
La secrétaire a-t-elle inscrit 9 .

vos rendez-vous ?

Student : Oui, il me les a tous envoyés.
Oui , je les lui ai tous
envoyés.
Oui, je les ai tous inscrits.

*é ils m'ont tous aidé à laparer .

Oui, ils en font tous .

Oui, je les ai tous essayés.
Oui, je les ai tous fait
aSSure r°,
Oui, on me les a tous rendu s .

Oui, je les lui ai toutes données.
Oui, elle les a tous inscrits.



Grammar lu : Other adverbs
Gr, l ll-620

-Learning Drills

Learning l
l., Je dors bien .
2• I1 le bien .
3., Ils obéissent bien.l, ETTe tape bien -
5. Vous repassez bien.6, Elles écrivent bien.
7., Nous travaillons bien.8, TTaTeT
9, Vous conduisez bien.

Learning 2

l., Il travaille bien.
2. Dl travaille toujours .
3., Il travaille encore.
l. Il travaille trop
5., Il travaille assez.
6. Il travaille autant.
7. Il travaille beaucoup.
8., Il travaille moins.

Learning 3

l., Vous avez bien compris?
Vous avez bien travaillé?
Vous avez bien de5EUTET
Vous avez bien dormi ?
Vous avez bien étudié?
Vous avez bien balayé ?
Vous avez bien voyagé?
Vous avez bien cherché?

Learning lu

Ils ne l'ont pas bien réparé?
Ils ne l'ont pas bien étudié?
Ils ne l'ont pas bien construit ?Ils ne l'ont pas bien decrit ?
Ils ne l'ont pas bien dit ?Ils ne l'ont pas bien fait?
Ils ne l'ont pas bien fermé?
Ils ne l'ont pas bien servi?
Ils ne l'ont pas bien installé?



Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Learning 5

suis assez en avance,
suis Souvent en avance .
suis ouEurs 6eIn &aVaInCe ,
Suis encore en avance ., ---suis très en avance .
suis trop en avance .
Suis touiours en avance .
suis encore en avance.

Gr li llh-62l



Gr. h lh-622 Practice Drills

Practice A-l

Tutor: Nous déjeunons .
Student : Nous déjeunons bien .

Tutor : Nous avons déjeuné.
Student : Nous avons bien déjeuné.

l., Elle dort . l., Elle dort bien.
2., J'ai compris . 2., J'ai bien compris .
3., Il ne dort pas. 3., Il ne dort pas bien .
lu. Nous avons dormi. lu. Nous avons bien dormi.
5. Elles ont parlé. 5. Elles ont bien parlé .
6. Vous les avez faits. 6. Vous les avez bien faits.
7., Je fais la vaisselle . 7., Je fais bien la vaisselle .
8. Il n'a pas travaillé. 8. Il n'a pas bien travaillé.
9. C'est lavé. 9. C'est bien lavé.
lO. Ce n'est pas fait . l0., Ce n'est pas bien fait.

Practice A-2

Tutor : Ils ne partent pas encore .
Student : Ils ne sont pas encore partis.

l. Je ne déjeune pas encore . l. Je n'ai pas encore déjeuné.
2., Nous ne partons pas encore . 2., Nous ne somes pas encore

partis .
3., Nous n'en faisons pas encore. 3., Nous n'en avons pas encore fait .
lu. Elle n'y va pas encore . h. Elle n'y est pas encore allée.
5. Je n'en ai pas encore . 5. Je n'en ai pas encore eu.
6. On ne ferme pas encore. 6. On n'a pas encore fermé.
7, Ils n'y vont pas encore . 7. Ils n'y sont pas encore allés.
8. Nous ne déjeunons pas encore. 8. Nous n'y avons pas encore déjeu

Il6 ,

Autres exemples

Tutor: Sont-ils partis?
Student : Non, ils ne sont pas encore partis .
Tutor : Sont-ils partis?
Student : Oui, ils sont déjà partis.



Gr. h ll-623
Practice A-3

Tutor :
Student :

Ils dorment bien.
Ils ont bien dormi..

Tutor : Elle comprend vite.
Student : Elle a vite compris.

l., Ils y habitent toujours. l
2., Ils n'y vont pas encore . 2.
3., Vous travaillez bien. 3.

lu
. Je pense toujours à eux. li -

5
. Ils m'écrivent toujours. 5
.

6. Nous lui rendons souvent 6.
visite .

7., Cela fait presque mon affaire ., 7.
8, Tlle conduit três bien. 8.
9. Ils le lisent très bien. 9.,

lO. Ça pousse très vite .ll. Je lui téléphone vite.
l2. Ils repondent toujours.

ll
l2 .

Ils y ont toujours habité.
Ils n'y sont pas encore allés.
Vous avez bien travaillé.
J'ai toujours pensé à eux.
Ils m'ont toujours écrit .

Nous lui avons souvent rendu
visite .

Cela a presque fait mon affaire .

Elle a très bien conduit .

Ils l'ont très bien lu.
l0. Ça três vite poussé.

Je lui ai vite téléphoné.
Ils ont toujours répondu.

Practice A-lu

Tutor : Ils ont fait leurs bagages?
Student : Non, ils ne les ont pas encore faits.
Ils sont partis? l•

Vous leur avez rendu visite?

3
.

Vous a-t-on réparé la voiture ? 3.

lu
.

Avez-vous réservé les places? l.

5., En avez-vous parlé à votre 5 .

ami ?

6., Avez-vous lu le livre ? 6.
7., A-t-on demandé l'addition? 7.

Avez-vous retrouvé vos amis? 8.

9. Avez-vous téléphoné à votre 9.
ami ?

lO. Vous a-t-on monté le courrier? lO.

Non, ils ne sont pas encore
partis .

Non, je ne leur ai pas
encore rendu visite,
Non, on ne me l' a pas encore
réparée.
Non, je ne les ai pas encore
réservées.
Non, je ne lui en ai pas
encore parlé.
Non, je ne l'ai pas encore lu .
Non, on ne l'a pas encore
demandée.
Non, je ne les ai pas encore
retrouvés.
Non, je ne lui ai pas encore
téléphoné.
Non, on ne me l'a pas encore
monté.



Gramar 5 : Verbs like écrire
Gr. 5 ll- 62lu

Learning Drills
Learning l

l. Nous écrivons assez souvent .
2. Ils écrivent assez souvent.
3, Vous écrivez assez souvent .
lu., JTécris assez souvent .
5., ETTe écrit assez souvent.
6., TT écrit assez souvent.
7., On écrit assez souvent.
8, Elles écrivent assez souvent.
9, TécTs asse souvent .

7.

Learning 2

A-t-on inscrit les nouveaux étudiants?
Avez-vous inscrit les nouveaux étudiants?
A-t-elle inscrit les nouveaux étudiants ?
Ont-ils inscrit les nouveaux étudiants?
Mvons-nous inscrit les nouveaux étudiants ?
Ont-elles inscrit les nouveaux étudiants?
A-t-iTinscrit Tes nouveaux étudiants ?
As-tu inscrit les nouveaux étudiants?

Learning 3

Je ne vous ai pas décrit le paysage.
Il ne m'a pas décrit le nouveau paysage.
On ne leur a pas décrit le nouveau paysage.
Vous ne m'avez pas décrit le nouveau paysage .
Elle ne nous a pas décrit le nouveau paysage.
Ils ne m'ont pas décrit le nouveau paysage .
Mousne TuiTavonsTpaTdécrit le nouveau paysage.
s ne nous ont pas décrit le nouveau paysage .

Learning lu

Décrivez-nous tout ça.
Ecrivez-leur tout ça .
Inscrivez-moi tout ça .
Ecrivons-lui tout ça .
Décrivons-leur tout ça.
Ecrivre-nous tout ça.
Inscrivrons-leur tout ça.



Learning 5

Je vais vous le décrire .
Je vais le lui décrire.
Je vais vous l' inscrire .
Je vais vous TesTEcTFe,
Je vais TeuTeTdécTe, =-=Je vais les lui décrire,,•--Je vais vous l'écrire .

Autrefois
Autrefois
Autrefois
Autrefois
Autrefois

Learning 6

j'écrivais plus souvent que maintenant.
ils écrivaient plus souvent que maintenant .•==r- -
nous écrivions plus souvent que maintenant .
eITe écrivait plus souvent que maintenant .-- -
vous écriviez plus souvent que maintenant .

Autrefois on écrivait plus souvent que maintenant .
Autrefois iTécrivait plus souvent que maintenant.
Autrefois
Autrefois

ils écrivaient plus souvent que maintenant .
tu écrivais pTus souvent que maintenant.

Gr. 5 ll-625



Practice Drills
Gr ( 5 ll-626

l•
2 •

3.
li -
5.
6.
7 .

Practice A-1

Nous n'écrivons pas parce que nous ne savons pas l'adresse.
Elle n'écrit pas parce qu'elle ne sait pas l'adresse.
Je n'écris pas parce que je ne sais pas ITadresse .
Ils n'écrivent pas parce quTiIs ne savent pas lTadresse.
On n'écrit pas parce quTonne sait Das ITadresse .
Elles n'écriventTpas parce quTeIIes ne savent pas l'adresse.
Il n'écrit pas parce quTiTne sait pas Tadresse .

Practice A-2

Tutor : Ils nous ont écrit assez souvent .
Student : Ils nous écrivent assez souvent .

l•
2

3•

l,.

5.

6.
7.

8.
9.
lO.
ll.

Elle m'a toujours écrit. l. Elle m'écrit toujours.
Ils ont bien décrit le 2. Ils décrivent bien le
paysage . 4- paysage. .
Nous leur avons écrit 3., Nous leur écrivons aujourd'hui .
aujourd'hui .
Je ne lui ai pas écrit lu. Je ne lui écris pas souvent .
souvent .
Vous ne nous avez pas écrit 5., Vous ne nous écrivez pas souvent .
souvent .
On a bien décrit le paysage. 6. On décrit bien le paysage.
Nous avons inscrit le nom 7, Nous inscrivons le nom et
et l'adresse, l'adresse .
Il n'a pas écrit à ses parents.8. Il n'écrit pas à ses parents.
Je les ai tous inscrits . 9., Je les inscris tous .
Elles m'ont décrit l'accident. lO. Elles me décrivent l'accident.
Tu ne nous a pas écrit ll. Tu ne nous écris pas souvent .
souvent ,

Practice A-3

Il n'écrit pas quand il est en vacances.
Nous n'écrivons pas quand nous sommes en vacances.
Elles n'écrivent pas quand eTTeS SOITETaCanCeS.
Vous n'écrivez pas quand vous etes en vacances
on n 1écrit pas quand on est en VäcärceS
Ils n'écrivent pas quand iIs sont en vacances.
Je n'écris pas quand je suis en vacances .
Elle n'écrit pas quand eIIe est en vacances.



Student : Elle

Student : Elle

ll.
l2.

l3.

Gr, 5 ll-62 7
Practice A-lu

Tl décrit le match de football qu'il a vu hier.
Nous décrivons le match de football que nous avons vu hier.
On décrit le match de football Qu'on a vu hier .
Elles décrivent le match de footbaTT quTeTTes ont vu hier.
Elle décrit le match de football ou 'eTTe a vu hier .
Je décris le match de football que j'ai vu hier.
Ils décrivent le match de footbaTT qu'ils ont vu hier,

Practice A-5

Tutor : Elle a fini sa lettre .
finit sa lettre .

Tutor : Elle a écrit une lettre .
écrit une lettre.

Nous avons traduit le texte, l.
Ils n'ont pas inscrit mon nom. 2.
Nous n'avons pas ralenti du 3 .
tout .
Flles n'ont pas rempli les li -
fiches,
Nous n'avons pa s dormi. 5.
Ils sont partis à lih. 6.
Ils ont atterri à 6h. 7.
Elles m'ont décrit l'accident.
Nous avons inscrit la date de 9.
leur arrivée .
Ils nous ont tout dit , lO.
Vous n'avez pas choisi la ll.
bonne route .
Les avions ont détruit la l2.
gare .
Tu n'as pas bien rempli la l3.
fiche .

Nous traduisons le texte .
Ils n'inscrivent pas mon nom.
Nous ne ralentissons pas
du tout .
Nous ne remplissons pas
les fiches.
Nous ne dormons pas.
Ils partent à lih.
Ils atterrissent à 6h.
Elles me décrivent l'accident.
Nous inscrivons la date de
leur arrivée .
Tls nous disent tout .
Vous ne choississez pas la bonne
rout e,

Les avions détruisent la gare.

Tu ne remplis pas bien la fiche.

Practice A-6

Fst-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Fst-ce
Est-ce
Est-ce
bst-ce

que

que
que
que
que
que

Cue
que

c'est vous qui avez écrit ça?
c'est moi qui ai écrit ça?
ce sont eux qui ont écrit ça?
c'est elle qui a écrit ça?
c'est nous qui avons écrit ça?
ce sont elles qui ont écrit ça?
cTest moi qui ai écrit ça?
c'est lui qui a écrit ça?



Gr, 5 lli-628
Practice A-7

Tutor : Elle grandit vite .
Student : Elles grandissent vite .

l., Tutor : Elle n'écrit pas bien.
Student : Elles n'écrivent pas bien.

l., Il ne conduit pas vite. l•
2. Elle ne leur obéit pas. 2.
3. Il écrit à tout le monde. 3 .
lu. Il remercie l'employé. li.
5., Elle rougit très souvent . 5.
6., Il atterrit à 8h. 6.
7., Elle m'y conduit . 7.
8., Il oublie le livre. 8.
9. Il décrit la nouvelle route. 9.
l0. Il étudie le français. lO.
ll. Il inscrit les enfants à ll .
l'école.

Ils ne conduisent pas vite .
Elles ne leur obéissent pas.
Ils écrivent à tout le monde.
Ils remercient l' employé.
Elles rougissent très souvent .
Ils atterrissent à 8h.
Elles m'y conduisent .
Ils oublient le livre .
Ils décrivent la nouvelle
route .
Ils étudient le français.
Ils inscrivent les enfants à
l'école.

Practice A-8

l. Demandez à. .. de vous écrire en français.
2. Demandez à. .. pourquoi il ne vous a pas écrit.
3. Demandez à... s'il écrit souvent à ses amis .
l. Demandez à... de vous décrire sa nouvelle maison.
5., Dites à. .. de décrire la région oû il a passé ses dernières
VaCanCeS ,

6. Dites à. .. qu'il conduit trop vite .
7., Demandez à... si vous conduisez bien.
8, Demandez à. .. de revenir à l'heure.
9. Demandez à... de vous dire oû il est allé pendant le week-end.
l0. Demandez à. .. s'il conduit lentement ou rapidement.
ll. Demandez à. .. pourquoi il n'a pas ecrit quand il était en vacances.



D.

D.

P.

D.

D.

C.

G.

C.

G.

G.

C.

SITUATION I
Etes-vous allé en Belgique
récemment?

Oui , il y a un peu plus de
trois mois .

Ont-ils été très stricts à la
douane?

Pas plus qu'ils ne l'étaient
autrefois, Je n'avais d'ailleurs
rien à déclarer.

J'emporte une montre pour mon
frêre. Et je ne sais pas si
je dois la déclarer.
Faites-le, Vous aurez la
conscience tranquille.

Vous avez peut-être raison, mais
c'est déjà une montre chère et
je ne voudrais pas avoir à payer
plus d'argent.

ll-629

Denis rencontre son ami Paul,
et lui demande s'il est allé
récemment en Belgique. Il
voudrait savoir si la douane
belge est facile à passer.
En effet, il emporte une montre
pour son frère et n'a pas envie
de la déclarer.

SITUATION II
Avez-vous des nouvelles de Jean?

Je sortais justement de chez moi
quand je l'ai rencontré.
Tiens ! Je ne savais pas qu'il
était de retour.

Il est rentré avant hier.
Est-il satisfait de son voyage?

Très. Il a vu tout ce qu'il
voulait voir et a été très bien
reçu partout.

Il ne m'a pas écrit une seule
fois depuis son départ.

Je sais .
pas eu le temps, mais il va
certainement vous téléphoner dans
la soirée.

Cette fois c 'est Gilbert
qui rencontre Claude et lui
demande s'il a des nouvelles
de Jean. Il en a, car il
vient justement de le rencontrer.
Ce dernier est très satisfait de
son voyage, il n'a pas eu le
temps d'écrire mais va téléphoner
à Claude cette semaine.

Il m'a dit qu'il n'en avait



ll-630

J•

C.

J•

C.

J•

SITUATION

Voulez-vous m'aider à
déplacer mon bureau ?

Volontiers. Oû voulez-vous
le mettre ?

Dans ce coin, à gauche de la
fenêtre. Il y fait beaucoup
plus clair et j'aurai plus
d'air. Attention à votre
veston Oh! Vous l'avez
déchiré.

Ce n'est rien., Ma femme sait
très bien réparer ces choses
là.

Ch non, laissez-moi sonner
la bonne. Elle va s'en occuper

III

pendant que nous prenons l'apéritif.

Jean demande à Claude de
l'aider à déplacer son
bureau, pour le mettre
prês de la fenêtre. En le
transportant. Claude
déchire son veston., Jean
va sonner la bonne pour
qu'elle s'en occupe , pendant
que les deux amis vont prendrel'apéritif.

"carrying "



ll-63l

l•

3•

li -

5.

6.

7 .

9,

l0.

ll.

l2.

l3.

ll .
l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20,

2l .

22.

Question Drill

Aimez-vous voyager?

Voyagez-vous souvent pour affaires?

Préférez-vous voyager seul ou accompagné?

Comment voyagez-vous ?

Aimez-vous voyager en voiture?

Avez-vous le temps de regarder le paysage quand vous conduisez ?

Avez-vous eu l'occasion d'aller quelque part quand vous étiez
étudiant ?

Etes-vous déjà allé à l'étranger?

Que pensez-vous de la douane en général?

Est-ce que certaines douanes sont plus faciles que d'autres?

Est-ce que les formalités de douane entre le Canada et les
Etats-Unis sont difficiles ?

A-t-on besoin d'un passeport pour aller au Canada?

Que faut-il faire à la frontière?

Est-ce que tous les douaniers sont stricts?

Avez-vous toujours la conscience tranquille quand vous passez
à la douane?

Vous fait-on toujours ouvrir les valises?

A New York par exemple, combien de temps passe-t-on à la douane?

Que faut-il déclarer à la douane?

Peut-on ne pas déclarer l'alcool?

Faut-il toujours avoir un passeport quand on voyage?

Pour combien d'années le passeport est-il bon?

Combien de temps faut-il compter pour aller de Paris à Londres?



ll-632

23.

2h .

25.

26.

27,

28.

29 .

30.

3l .

32.

33.

3h.

35.

36.

37,

38.

Question Drill (suite)

Combien de temps faut-il pour traverser l'Atlantique en bateau?

Oû pensez-vous être dans un an?

Combien de temps pensez-vous y rester?

Quand comptez-vous revenir ici?
Oû étiez-vous il y a un an ?
Que faisiez-vous ?

Connaissez-vous la Belgique?

Avez-vous eu l'occasion d'aller en Belgique ?
Avez-vous visité Londres?

Depuis combien de temps êtes-vous ici?

En avez-vous encore pour longtemps ?

A-t-on besoin de beaucoup de choses quand on part pour l'étranger ?

Avez-vous des amis à l'étranger?

Leur rendez-vous visite de temps en temps?

Que faites-vous pendant vos vacances?

Si vous voyagez par le train et que vous avez faim pendant le
voyage, que faites-vous?



ll-633

lO.

l2.

l3.

l5.

l6.

l7 .

l8.

l9.

20.

22.

23.

Response Drill

Demandez à... s'il fait du sport de temps à autre.
Demandez à. .. quel est son sport préféré.

Demandez à... s'il a l'occasion de faire du sport.

Demandez à... si on fait beaucoup plus de sport en été qu'en
hiver.

Demandez à. .. oû il passait ses vacances quand il était à
l'étranger.

Dites à. .. que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'étranger.
Dites à ... qu'autrefois vous voyagiez en bateau parce que vous aviez
peur de prendre l'avion.

Dites à... de vous décrire sa maison.

Dites à. .. que vous n'êtes allé à l'étranger qu'une fois.
Demandez à. .. combien de fois il a traversé l'Atlantique ?
Dites que vous ne l'avez traversé qu'une fois.

Demandez à. .. s'il a beaucoup d'argent sur lui quand il travaille.
Dites à. .. de ne pas oublier de vous laisser son adresse .

Demandez à. .. oû il était il y a trois ans.
Demandez à. .. s'il sait combien de temps il faut pour obtenir
un passeport.

Demandez à. .. combien de pays il a visités.
Demandez à. .. oû il était avant de venir ici.
Dites à. .. que vous n'avez eu que très peu d'occasions de voyager.

Dites à. .. que vous avez beaucoup d'amis mais qu'ils ne vous- -
écrivent pas souvent .

Demandez à. .. combien de temps il a vécu à l'étranger.
Demandez à. .. combien de temps il lui a fallu pour venir ici
ce matin.

Demandez aussi combien de temps il faut compter en général de
chez lui, ici .

Demandez à. .. s'il ne prend pas le train pour ses voyages d'affaires.



ll-63l.

2l .

25.

26.

27 .

28.

29,

30.

Response Drill (suite)

Demandez à. .. s'il préfêre voyager souvent ou seulement de
temps à autre.

Demandez à. .. combien de jours il lui reste avant de partir pour
l'étranger.

Dites à. .. qu'il n'a pas besoin de visa pour aller en France.
Dites à. .. que vous voudriez savoir comment voyage un diplomate.

Demandez à. .. si les diplomates doivent passer à la douane comme
tout le monde .

Demandez à. .. oû il passait ses vacances quand il était trop
jeune pour sortir seul.

Demandez à. .. s'il a eu l'occasion, quand il était à l'étranger,
de visiter Londres,



l•

2 •

3.

li -

5.

6.

7.

D'ailleurs,
D'ailleurs,
D'ailleurs,
D'ailleurs,
autrefois.
D'ailleurs,
D'ailleurs,
autrefois.
D'ailleurs,
D'ailleurs,
D'ailleurs,

J'y ai vécu
affaires .
On y a vécu

R. ll-635
Review l

ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois .
vous êtes moins strict que vous ne l'étiez autrefois.
elle est moins stricte qu'elle ne l'était autrefois .
nous somes moins stricts que nous ne l'étions
je suis moins strict que je ne l'étais autrefois .
eTTes sont moins strictes qu'elles ne l'étaient

il est moins strict qu'il ne l'était autrefois.
on est moins strict qu'on ne l'était autrefois.
iTs sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois.

Review 2

trois ans et maintenant j'y vais de temps en temps pour

trois ans et maintenant on y va de temps en temps
pour affaires.
Nous y avons vécu trois ans et maintenant nous y allons de temps
ETETEETFTFEET
Elles y ont vécu trois ans et maintenant elles y vont de temps en
temps pour affaires.
Il y a vécu trois ans et maintenant il y va de temps en temps
pour affaires.
Elle y a vécu trois ans et maintenant elle y va de temps enTETFTFE5T
Ils y ont vécu trois ans et maintenant ils y vont de temps en
temps pour affaires.J'y ai vécu trois ans et maintenant j'y vais de temps en temps
pour affaires.

Review 3

J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant.
Il a eu l'occasion d'y faire un séjour quand il était étudiant.
Vous avez eu l' occasion d'y faire un séjour quand vous étiez
étudiant .
On a eu l'occasion d'y faire un séjour quand on était étudiant.
IIs ont euToccasion d 'y faire un séjour quand ils étaient
étudiants.
Elle a eu l' occasion d'y faire un séjour quand elle était étudiante.
Nous avons eu l'occasion d'y faire un séjour quand nous étions
étudiants.
Elles ont eu l'occasion d'y faire un séjour quand elles
étudiantes.

étaient

J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant .
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Review lu

l. Il y a à peine deux heures que nous somes en route. Et nous
approchons de la Belgique .

2. Ll y a à peine deux heures que je suis en route … Et j'approche
de la Belgique .
Il y a à peine une heure qu'elle est en route. Et elle approche
de la Belgique .

lu. Il y a à peine trois heure s qu'ils sont en route. Et ils approchent
de la Belgique .

5. Il y a à peine deux heures qu'on est dans le train. Et on approche
de la Belgique .

6. Il y a à peine une heure que nous somes partis. Et nous approchons
de la Belgique .

7. Il y a à peine une demi-heure qu'il est dans l'avion. Et il
approche de la Belgique.

8. Il y a à peine deux heures que nous somes en route … Et nous
approchons de la Belgique .

3.

Review 5

Tutor : Est-ce que c'est votre livre?
Student : Non, ce n'est pas le mien.

l., Est-ce que ce sont vos gants? l. Non, ce ne sont pas les miens .
2., Est-ce que c'est son imper- 2., Non, ce n'est pas le sien.
méable?

3, Est-ce que ce sont leurs 3. Non, ce ne sont pas les leurs.
bagages?

lu., Est-ce que c'est leur argent ? lu
. Non, ce n'est pas le leur.

5. Est-ce que ce sont mes ciga- 5. Non, ce ne sont pas les vôtres.
rettes ?

6, Est-ce que c'est mon verre? 6
. Non, ce n'est pas le vôtre.

7, Est-ce que c'est votre voiture?7., Non, ce n'est pas la mienne.
8., Est-ce que c'est son passe- 8., Non, ce n'est pas le sien.
port?

9, Est-ce que c'est leur chambre? 9., Non, ce n'est pas la leur.
l0., Est-ce que ce sont vos l0., Non, ce ne sont pas les miens.
papiers?
ll. Est-ce que c'est son bureau ? ll. Non, ce n'est pas le sien.
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Review 6

Tutor: Ce sont vos lunettes, n'est-ce pas?
Student : Oui, ce sont bien les miennes.

l•

2•

3.
l.
5.

6.

7.

8.

9.

lO.
ll.
l2.

Ce sont ses meubles, l. Oui, ce sont bien les siens .
n'est-ce pas?
C'est son vin, n'est-ce pas? 2., Oui, c'est bien le sien.
C'est sa maison, n'est-ce pas? 3., Oui, c'est bien la sienne .
C'est mon livre, n'est-ce pas? h. Oui, c'est bien le vôtre.
C'est sa chambre, n'est-ce 5. Oui, c'est bien la sienne.
pas?
C'est notre annonce, n'est-ce 6. Oui, c'est bien la nôtre.
pas?
Ce sont leurs enfants, n'est- 7. Oui, ce sont bien les leurs.
ce pas ?
C'est mon aspirateur, n'est-ce 8., Oui, c'est bien le vôtre.
pas ?
C'est votre lettre, n'est-ce 9. Oui, c'est bien la mienne .
pas?
C'est ma clef, n'est-ce pas? l0. Oui, c'est bien la vôtre.
C'est leur imeuble, n'est-ce ll. Oui, c'est bien le leur.
pas?
C'est ma fourchette, n'est-ce l2., Oui, c'est bien la vôtre.
pas?

Revriey 7

Je sais que vous écrivez souvent à vos parents ; moi, je n'écris
pas souvent aux miens .
Il sait que j'écris souvent à mes parents ; lui, il n'écrit pas
souvent aux siens.
Ils savent que nous écrivons souvent à nos parents ; eux, ils
n'écrivent pas souvent aux leurs.
Nous savons qu'elle écrit souvent à ses parents ; nous, nous
n'écrivons pas souvent aux n3tres,

Elles savent que vous écrivez souvent à vos parents; elles 9
elles n'écrivent pas souvent aux leurs.
Vous savez qu'ils écrivent souvent à leurs parents; vous 9
vous n'écrivez pas souvent aux v6tres.
Elle sait que vous écrivez souvent à vos parents; elle , elle
n Técrit pas souvent aux siens .
Nous savons que vous écrivez souvent à Vos parents; nous, nous
n'écrivons pas souvent aux n6tres .
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Tutor :
Student :

Tutor :

l., Dites
2, Dites
3., Dites
l., Dites
5., Dites
6., Dites
7, Dites
8, Dites

Tutor :

Review 8

Dites que vous devez prendre l'avion,
Je dois prendre l'avion.

Qu'avez-vous dit ? -Qu 'a-t-il dit ?
Devez-vous prendre le train?
A quelle heure prenez-vous l'avion? etc ...
que vous allez faire la vaisselle .
que vous n'aimez pas écrire,
que sa secrétaire ne vient pas travailler aujourd'hui.
que vous ne déjeunez pas souvent au restaurant.
que je risque d'avoir un agcident .qu'il ne vous reste qu'une semaine de vacances,
que vous pensez téléphoner à vos amis ce soir.
que vous avez toute la ville à traverser quand vous revenez.

Revievn 9

Demandez à. .. s'il a du courrier au jourd'hui .
Ist Student : Avez-vous du courrier aujourd'hui?
2nd Student : (possible correct answers)

Questions :
Tutor :

Oui, j'en ai .
Non, je n'en ai pa s .

Que lui a-t-il demandé?
Que lui a-t-il répondu?
Que lui a-t-il dit ?
Lui a-t-il demandé s'il avait de l'aspirine ?

l. Demandez à. .. s'il a des vacacnes.
2., Demandez à. .. s'il y a de bons restaurants dans le quartier.
3, Deman ez à. .. s'ils vont dans le Midi cet été.l. Demandez à. .. s'il vend son auto.
5., Demandez à. .. si vous devez faire réparer votre auto.
6., Demandez à. .. s'il habite loin d'ici ,
7., Demandez à. .. si elle va en ville cet après-midi.
8., Demandez à. .. si vous avez du courrier aujourd'hui.



ll-639
NARRATION : Voyage en Belgique

Par une belle après-midi ensoleillée de juin, deux jeunes gens,

Pierre et Jean, sont en route pour Bruxelles oû ils vont passer leurs
vacances. C'est la première fois qu'ils vont en Belgique et depuis

des mois ils ne pensent qu'à ce voyage .
Ils parlent de ce qu'ils vont faire pendant leur séjour à

Bruxelles, de ce qu'ils vont acheter pour leur famille et pour leurs

amis, et caetera •

"Je crois qu'on arrive bientôt à la frontière" dit Jean.
"Oui, ce ne doit pas être loin. Espérons qu'il ne faudra pas

trop attendre ."

"Probablement que si. Il y a beaucoup de touristes en cette
saison., Voyez toutes ces autos sur la route . "

Jean voudrait bien que la douane soit vite passée car il
n'aime pas conduire quand il fait nuit , et il est déjà 5 heures.
"Je crois qu'il faut seulement remplir des fiches et ouvrir

les valises," dit Pierre . "D'ailleurs, nous allons bientôt le
savoir, nous y voilà. "

Jean commence à avoir faim. "Voyager, " dit-il, "me donne

de l'appétit. " Pierre trouve que c'est une bien mauvaise excuse, car

Jean a toujours faim. Enfin si les formalités ne sont pas trop

longues, ils pourront aller prendre quelque chose avant de repartir.

"Ah! C'est notre tour, " dit Jean. "Voici le douanier."

Celui-ci leur demande s'ils ont quelque chose à déclarer.
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NARRATION (suite)

"Non, rien" dit Pierre.

Le douanier leur fait seulement remplir des fiches et

montrer leurs passeports.

Les voilà enfin en Belgique. C'est leur premier voyage

à l'étranger.

En route, ils s'arrêtent devant un restaurant, mais celui-ci

est encore fermé. Il est trop tôt pour diner. Heureusement, le café
voisin est ouvert et les jeunes gens peuvent s'y désaltérer.

En arrivant à Bruxelles, ils vont aller à l'hôtel dont leur

a parlé l'oncle de Jean. Ils ne sont pas sûrs d'y trouver des
chambres, car ils ont oublié d'en retenir.

et caetera "and so forth "il fait nuit 1tit, is dark "
un appétit "an appetite"
pourront "' ill be able to"
tour itturn "
dîner l'dinner "
Voisin next, door "
désaltérer "have something to drink"
en arrivant "upon arriving "
Oncle uncle !
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READING : La Normandie

Avez-vous déjà visité la Normandie? On dit que le climat y

est humide, qu'il y pleut et qu'il y fait trop de vent. Je trouve

moi, que c'est un pays charmant.

Nous y somes allés l'été dernier et nous avons été três

satisfaits de notre séjour.

L'hôtel oû nous somes descendus venait d'être remis à

neuf. Les chambres étaient grandes et confortables. Les fenêtres

de la mienne donnaient sur la mer et il y avait une vue splendide .
Nous avons fait la connaissance de plusieurs personnes.

Il y avait un diplomate italien avec sa femme et ses enfants.
A la salle à manger, nous étions à la même table que trois

étudiants qui venaient aussi de Paris.

Nous sortions tous les jours avec eux., Mous faisions de

longues promenades en auto ou à pied et nous avons pu visiter

tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la région. Nos

journées étaient bien remplies et le soir nous étions contents de

rentrer .

Nous restions un moment dans le jardin, oü nous parlions de

choses et d'autres,

Puis, c'était l'heure du dîner. Je n'ai jamais mangé de

beurre aussi bon que le beurre de Normandie; les fruits étaient

frais et nous pouvions en avoir autant que nous voulions.

Après le dîner, nous retournions dans le jardin ou, s'il
faisait trop frais, nous restions dans le salon de l 'hôtel.
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READING (suite)

Le temps passait très vite et il était toujours tard quand nous
montions dans nos chambres.

Malheureusement, les meilleures choses ont une fin et il
a fallu retourner à Paris.

confortables "comfortable "
splendide "splendid"
promenades "outings "
journées n'days "

End of Unit llu
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l -

3.

l.

l -
2 .

3.

l•
2•

3•

Useful Words

Est-ce que cent grammes de
beurre vous suffiraient ?
Est-ce qu'un quart de beurre
vous suffirait ?
Est-ce qu'une demi-livre de
beurre vous suffirait ?
Est-ce qu'une livre de beurre
vous suffirait ?
Est-ce qu'un kilo de beurre
vous suffirait ?

Quelle est la longueur de ce
pmur ?

Quelle est l'épaisseur de ce
pmur ?
Quelle est la hauteur de ce
pmur ?

Ça contient un quart de litre.

Ça contient un demi_litre .

Ça contient un litre .

Ce mur a un mêtre de long.
Ce mur a un mêtre de haut .
Ce mur a un mètre d''épaisseur.

Elle refuse
études.
Elle refuse de se faire
inscrire à l'université.
Elle refuse de retourner au
collège.
Elle refuse de passer ses
eXamenS ,

Elle refuse de choisir une
carrière.
Elle refuse de suivre des
COllI*S ,

Elle refuse de faire ses

de continuer ses

l .
2 .

3.

l.
5.

l•

2 .

2 .

3•

l•
2.
3.

l•

2.

3.

l
5.

7.

Would l00 grams (3.5 oz. )
of butter be enough for you ?
Would a quarter pound (approx.)
of butter be enough for you ?
Would a half pound (approx.)
of butter be enough for you ?
Would a pound (approx.) of
butter be enough for you ?
Would two pounds (approx. )
of butter be enough for you ?

How long is this wall?

How thick is this wall?

How high is this wall?

It contains a quarter of a
liter. (approx. l cup)
It contains half a liter .
(anprox. l pint)
It contains a liter. (approx.l qt.)

This wall is one meter long.
This wall is one meter high.
This wall is one meter thick.

devoirs .

She refuses t o continue her
studies .
She refuses
university.
She refu ses to return to
college.
She refuses
6X8I1S ,

She refuses

to enroll in the

to take her

to choose a career.

She refuses
COur°SeS ,

She refuses

to take any

to do her homework .
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l•

2•

3•

li.

Useful Words (suite)

Mon petit-fils ne pense
qu'au baccalauréat.

Mon petit-fils ne pense qu'au
bachot .

Mon petit-fils ne pense qu'à
s a licence.

Mon petit-fils ne pense qu'au
doctorat.

Mon petit-fils ne pense qu'à
l'agrégation

Mon petit-fils ne pense qu'à
son diplôme

l .

2.

3.

le

5.

My grandson doesn't think
about anything but his
baccalauréat degree.
My grandson doesn't think
about anything but his
baccalauréat degree.
My grandson doesn't think
about anything but his
licence .
My grandson doesn't think
about anything but his
doctorate .
My grandson doesn't think
about anything but his
agrégation.
My grandson doesn't think
about anything but his
diploma.
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l .
2 .
3 .
li .
5.
6.
7.
8.

Lexical A-l

Nous allons peut-être les faire inscrire au lycée .
On va peut-être les faire inscrire au lycée.
Vous pouvez peut-être les faire inscrire au lycée.
Dl préfère peut-être les faire inscrire au lycée.
Nous pouvons peut-être les faire inscrire au lycée.
TIs vont peut-être les faire inscrire au lycée.
Elle Préfere peut-être les faire inscrire au lycée.
Nous allons peut-être les faire inscrire au lycée.

Lexical A-2

Nous allons peut-être les faire inscrire au lycée .
Nous allons peut-être y aller la semaine prochaine .
Nous allons peut-être en faire constTuire
Nous allons peut-être Tes recevoir demain.
Nous allons peut-être y passer quelques jours.
Nous allons peut-être Iles retrouver la-bas.
Nous allons peut-être y suivre des cours
Nous allons peut-être Ieur rendre visite .
Nous allons peut-être en avoir Il Toccasion.

Lexical A-3

Pourquoi ne les enverriez-vous pas à l'école américaine?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas en Belgique ?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas au bord de la mer ?
Pourquoi ne le s enverriez-vous pas à l'ambassade ?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas en France?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas au collège ?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas à la ca e ?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas dans le Midi?
Pourquoi ne les enverriez-vous pas à lTécole américaine ?

Lexical A-h

Nous préférons qu'ils apprennent bien le français.
Il faut qu'ils apprennent bien le français .
J'aimerais qu'ils apprennent bien le français .
Je voudrais qu'ils apprennent bien le français.
Nous voulions qu'ils apprennent bien le français.
Je préfererais qu'ils apprennent bien le français.
Nous sommes heureux qu'ils apprennent bien le français .
Nous préférons qu'ils apprennent bien le français.
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Lexical A-5

l. Nous préférons qu 'ils apprennent bien le français.
2. Nous préférons qu'ils prennent le train.
3., Nous préférons quTiIs écrivent pTus souvent.
l,. Nous préférons quTiIsToUentTeuFs pIaces .
5. Nous préférons quTils rentrentPlus t6t .
6., Nous préférons quTiTs nous attendent .
7., Nous préférons qu'ils conduisent plus lentement .
8. Nous préférons GUTHIS étUdEeTIe-IrançaIS

9
.,

Nous préférons quTiTs apprennent bien Te français.

Lexical A-6

l. Cette année, ils vont tous à l'école.

2
.

Cette année, ils restent tous à Paris.

3
.

Cette année, nous partons tous en vacances .

lu
.

Cette année, elles vont toutes au lycée .

5
.

Cette année, on atout préparé .

6
.,

Cette année, nous avons tout changé.

7
. Cette année, tout vachanger.

8. Cette année, nous allons tous en avoir.
9. Cette année, iIs vont tous à ITécole .

Lexical A-7

l. Est-ce qu'elle y restera toute la journée?

2
.

Est-ce qu'elle y restera tout l'après-midi?
3., Est-ce qu'elle y restera toute la semaine ?l, Est-ce q

u

'elle y restera toute Tannée
5., Est-ce qu'elle y restera tOut Tété ?

6. Est-ce qu'elle y restera toute Ta saison2
7., Est-ce qu 'elle y restera tout l'hiver?
8., Est-ce qu'elle y restera toute Ta journée ?

Lexical A-8

l. Jacqueline la ramènera à midi .

2. Elle les aura à midi.

3
. TT.

lu. Elle y restera à midi .

5., Vous TesTaTez à midi.

6
. Ils y seront à midi.

7, Vous les verrez à midi.

8
.,

VousTe Tapporterez à midi.
9, Nous les verrons à midi.
l0. Jacqueline la ramènera à midi .
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Lexical A-9

Cela me paraît très bien.
Cela me paraît assez utile .
Cela me paraît très efficace.
Cela me paraît un Eeudfficile.
Cela me paraît trop moderne .
Cela me paraît tres intéressant .
Cela me paraît tout-a-fait tranquille .
Cela me paraît assez bien.
Cela me paraît tres bien .

Lexical A-l0

Michel n'est-il pas l'aîné?
Michel n'est-il pas le plus_grand?
Michel n'est-il pas le meilleur?
Michel n'est-il pas le moins bon?
Michel n'est-il pas le plus petit ?
Michel n'est-il pas le moins sportif ?
Michel n'est-il pas Ie pIus tranquille ?
Michel n'est-il pas Tainé7

Lexical A-ll

Vous oubliez qu'en France on commence par la onzième.
Vous oubliez qu'en France on ferme à midi .
Vous oubliez qu 'en France ça coute tres cher aussi.
Vous oubliez qu'en France on voyage beaucoup par le train.
Vous oubliez qu'en France le paysage est plus varié.
Vous oubliez qu'en France les routes sont plus mauvaises.
Vous oubliez qu'en France on est moins strict.
Vous oubliez qu'en France on commence par Ia onzième .

Lexical A-l2

Connaîtriez-vous quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons°
Y a-t-il quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons?
Peut-on trouver quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons?
Avez-vous quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons ?
A-t-on trouvé quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons ?
Vous a-t-on indiqué quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons?
Cherchez-vous quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons?
Connaitriez-vous quelqu'un qui puisse leur donner quelques leçons?
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Lexical B-l

Nous allons peut-être les faire inscrire au lycée.
Ils vont sûrement les faire inscrire au lycée.
ITs vont surement y aller aprês le déjeuner.
Elle veut absolument y aller après le déjeuner.
Elle veut absolument les accompagner à la gare.
Vous pourrez d'ailleurs les accompagner à la gare .
Vous pourrez d'ailleurs y faire un petit séjour.
Ils vont de temps en temps y faire un petit séjour.
Dls vont de temps en temps lui rendre visite.
Nous allons peut-être lui rendre visite .
Nous alTons peut-etre les faire inscrire au lycée.

Lexical B-2

Nous préférons qu'ils apprennent bien le français.
J'aimerais qu'ils apprennent bien le français .
J'aimerais qu'ils prennent des vacances.
Il faut qu 'ils prennent des vacances.
Il faut qu'ils soient à l'heure.
Je préfèreFaEISTUTTISTEOTenTaTlheure .
de préfèrerais qu'on nous en parle
Nous attendons qu'on nous en parle -
Nous attendons qu'ils nous préviennent .
Nous préférons quTiIs nous préviennent.
Nous préférons qu'ils apprennent bien le français.

Lexical B-3

Est-ce qu'elle y restera toute la journée?
Est-ce qu'elle y restera plus d'une semaine?
Est-ce qu 'ils y seront plus d'une semaine ?
Est-ce quTTyTseTOTE jusqu au mois prochain?
Est-ce que vous en aurez jusqu 'au mois prochain?
Est-ce que vous en aurez la semaine prochaine?
Est-ce que nous les verrons la semaine prochaine ?
Est-ce que nous les verrons dans l'aprês-midi ?
Est-ce que j'arriverai dans l'après-midi ?
Est-ce que 5TaFFIveFaI à temps ?
Est-ce qu'elle y sera à temps ?
Est-ce quTeTTe y sera toute la journée ?
Est-ce qu'elle y restera toute la journée?
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Lexical B-li

l. Vous oubliez qu'en France on commence par la onzième.
2. Vous savez que là-bas on commence par la onziême .
3., Vous savez que là-bas on ne construit que du moderne .
l. Je crois qu'ici on ne construit que du moderne .
5., Je crois qu'ici on fait beaucoup de sport.
6. Vous oubliez qu 'en été TonTaTbeaucOuTde sport.
7. Vous oubliez quTen été on ne pense pas aux étudiants.
8., Vous savez que pendant Ies vacances on ne pense pas aux étudiants.
9. Vous savez que pendant les vacances les gens voyagent beaucoup.
lO. Vous oubliez qu'en France les gens voyagent beaucoup.
ll., Vous oubliez qu'en France on commence par la onzième .

Lexical B-5

l., On pourrait vous indiquer un professeur.
2., Nous allons vous indiquer un professeur .
3. Nous alTons lui indiquer un professeur.
lu. Nous allons Tui indiquer une autre route.
5. Ils vont lui indiquer une autre route .6, Ils vont nous montrer une autre route .
7., Ils vont nous montrer quelque chose de mieux.
8. Il voudrait nous montrer quelque chose de mieux.
9, TToudrait me trouver quelque chose de mieux.l0, Il voudrait me trouver un professeur.
ll • On pourrait me trouver un ETEEEETF.
l2• On pourrait vous indiquer un professeur.
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l•

3•

li .

5.

6.
7.

8.

9.

lO.

ll.
l2.

l3.

llu.

l5.
l6.

l7 .

l8.
l9.

2O.

2l .

22.

23.

Questions on the Dialogue

Oû M. Martin pense-t-il faire
inscrire ses enfants ?
Pourquoi ne veut-il pas les
envoyer à l'école américaine?
Mme Dupuis a-t-elle des
enfants ?
Vont-ils tous à l' école ?
Même Françoise ?

Quel âge a-t-elle ?
Restera-t-elle au jardin
d'enfants toute la journée ?
Qui la ramènera à midi?

C'est Jacqueline qui va
l'accompagner le matin ?
D' oû Jacqueline ramênera-t
-elle Françoise?
Quand Michel et Jean seront
ils pensionnaires?
A qui cela paraît-il très
bien ?
En quelle classe Michel entre
-t-il?
Et Jean, en quelle classe
entre-t-il?
Est-ce que Jean est l'aîné?
Par quelle classe commence-t
-on en France ?
Les enfants de M., Martin
ont-ils déjà eu des leçons
de français?
En ont-ils besoin ?
Oû pourrait-on indiquer
quelqu'un à M. Martin?
Qu'est-ce que M. Martin pense
de cette idée?
M. Martin va-t-il téléphoner
à l'ambassade ?
L'ambassade est-elle loin
d'oü il est ?
Quand va-t-il y aller?

l -
2.

3.

l8.
l9.

20.

2l .

22.

23.

Il pense les faire inscrire
au lycée.
Parce qu'ils préfèrent qu'ils
apprennent bien le français .
Oui, elle a des enfants.

Oui, cette année ils vont tous
à l'école .
Oui, elle entre au jardin
d'enfants.
Elle aura cinq ans en janvier.
Non, elle y restera jusqu 'à
midi .
Jacqueline la ramènera à
midi.
Non, c'est Mme Dupuis.

Elle la ramènera du jardin
d'enfants,
Ils seront pensionnaires cette
année.
Cela paraît très bien à
Mme Martin.
Il entre en quatrième.
Il entre en sixième.
Non, c'est Michel.
En France, on commence par la
onzième.
Non, ils n'en ont pas encore eu .

Oui, ils en ont besoin .
On pourrait lui indiquer
quelqu'un à l'ambassade .
Il pense que c'est une bonne
idée.
Non, il va y aller .
Non, elle n'est pas loin.

Il va y aller maintenant .
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l•
2 •
3•

5.

Grammar l : Verbs like mettre
Learning Drills

Learning l
Nous mettons une heure pour y aller.
Ils mettent une heure pour y aller .
Vous mettez une heure pour y aller.
ETTes TeTent une heure pour y aller.
Nos amis mettent une heure pour y aller .
Elles mettent une heure pour y aller.
Mes amis mettent une heure pour y aller.
Nous mettons une heure pour y aller .

Je mets l'auto au garage.
Dl met l'auto au garage .
On met l'auto au garage .
ETTe met l'auto au garage.
Je mets l'auto au garage .

Learning 3

Il met beaucoup trop de temps pour y aller.
Nous mettons beaucoup trop de temps pour y aller.
Elle met beaucoup trop de temps pour y aller.
Ils mettent beaucoup trop de temps pour y aller.
Vous mettez beaucoup trop de temps pour y aller.
a met beaucoup trop de temps pour y aller.
Le train met beaucoup trop de temps pour y aller.
Elles mettent beaucoup trop de temps pour y aller .
On met beaucoup trop de temps pour y aller.

Learning l

Leur avez-vous soumis les papiers?
Lui a-t-on transmis les papiers?
Lui avez-vous Temis les papiers?
Nous a-t-on soumis les papiers ?
Vous-a-t-HTReTHS les papiers ?
Nous aEtEelle transmis les papiers?
Vous ont-ils soumis les papiers?
Leur avez-vous remis les papiers?



l•
2.
3•
li .
5.
6.
7.
8.
9,

Learning 5

Vous n'avez pas mis beaucoup de temps .
Dls n'ont pas mis beaucoup de temps .
Je n'ai pas mis beaucoup de temps.
Elle n'a pas mis beaucoup de temps .
Nous n'avons pas mis beaucoup de temps .
On n'a pas mis beaucoup de temps .
Tl n'a pas mis beaucoup de temps .
ETTesTTE pas mis beaucoup de temps .

Learning 6

J'ai promis de lui écrire.Il a promis de lui écrire.
Nous avons promis de lui écrire.
On a T5romis de Tui écrire .
ETTesTE promis de lui écrire .
Vous avez promis de lui écrire .
Elle a promis de lui écrire,
Ils ont promis de lui écrire .

Learning 7

On leur a permis de partir plus tôt .
Je lui ai permis de partir plus tôt.
OnTabermis de partir plus tôt.
Nous lui avons permis de partir plus tôt.
EIIe IeuTapeTisTde partir plus tôt.
Ils vous Eermettent de partir plus tôt.
Nous lui permettons de partir plus tôt.
On nous a bermis de partir plus tôt.
autleur permettre de partir plus tôt .

lO. Il nTestpaspermis de partir plus tôt.
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Practice Drills
Gr. l l5-65lu

l•

2•

3•

li .

5.

6.

7 .

8.

9,

lO.

7 .

Practice A-l

Tutor : Nous avons mis les crayons dans le tiroir.
Studemt : Nous mettons les crayons dans le tiroir.

Nous avons permis aux enfants
de sortir.
On a transmis votre lettre .
Ils n'ont pas mis assez de
timbres,

Il a mis le costume gris
foncé.
Il n'a pas mis assez de
beurre,

Vous avez mis trop de temps
pour y aller.
J'ai promis d'être de retour
à l0 heures.
On a soumis les papiers au
directeur,
Nous les avons mis dans la
valise .
Ils ont remis le match de
football à la semaine
prochaine .

l•

2.
3.

l.
5.

6.

7,

8.

9.

lO.

Nous permettons aux enfants
de sortir,
On transmet, votre lettre .
Ils ne mettent pas assez de
timbres .
Ils mettent le costume gris
foncé.
Ils ne mettent pas assez de
beurre,

Vous mettez trop de temps
pour y aller.
Je promets d'être de retour
à l0 heures.
On soumet les papiers au
directeur.
Nous les mettons dans la
valise.
Ils remettent le match de
football à la semaine
prochaine .

Practice A-2

Tutor : Combien de morceaux de sucre met-elle dans son café?
Student : Elle en met un.

Combien de morceauux de sucre
avez-vous mis dans mon café?
Combien de morceauux de sucre
mettent-ils dans leur café?
Combien de morceaux de sucre
met-il dans son café?
Combien de morceaux de sucre
mettez-vous dans votre café?
Combien de morceaux de sucre
votre ami met-il dans son
café?
Combien de morceauux de sucre
votre amie a-t-elle mis dans
son café?
Combien de morceauux de sucre
votre amie met-elle dans son
café ?

l•

2 .

3•

l,.

5.

6.

7.

J'en ai mis un.

Ils en mettent un.

Il en met un.
J'en mets une

Il en met un.

Elle en a mis un.

Elle en met un.



l•

2•

3•

li .

5.

6.

7.

8.

9.

l•

2•

3.

l.
5.

6.

7.

8.

Student 2
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Je lui transmets le s
bonnes nouvelles .
Nous leur permettons de con
tinuer .
Tls lui remettent la lettre,

On émet de nouveaux billets.

Nous n'admettons pas cela.

Elle met l'auto dans le garage .

On le soumet au morofesseur.

Je soumets votre cas au
directeur .

Practice A-3

Tutor : Ils vont la soumettre au directeur.
Student : Ils la soumettent au directeur.

Je vais lui transmettre les l•
bonnes nouvelles .
Nous allons leur permettre 2•

de continuer .
Ils vont lui remettre la 3•
lettre,
On va émettre de nouveaux h.
billets C
Nous n'allons pas admettre 5.
cela .
Elle va mettre l' auto dans 6.
le garage .
On va le soumettre au profes- 7.
Seur°.

Je vais soumettre votre cas 8.
au directeur.
Il ne va pas leur permettre 9.
de rentrer si tard.

Il ne leur permet pas de rentrer
si tard.

Practice A-lu

Tutor :
Non, je les ai mis dans

Les secrétaires laissent-elles
les papiers sur leur bureau ?
La dactylo a-t-elle laissé
mon courrier sur mon bureau ?
Laissez-vous les fiches de
renseignements sur le bureau?
A-t-elle laissé mon livre
sur le bureau ?
Avez-vous laissé le courrier
sur le bureau ?
Le directeur laisse-t-il. Ses
papiers sur le bureau ?
Les dactylos ont-elles laissé
les textes sur votre bureau ?
Avez-vous laissé les papiers
sur le bureau ?

le

l•

2 •

Vous avez laissé les papiers sur le bureau ?
tiroir.

Non, elles les mettent dans
le tiroir.
Non, elle l'a mis dans le
tiroir.
Non, je les mets dans le tiroir.

Non, elle l'a mis dans le
tiroir.
Non, je l'ai mis dans le tiroir.
Non, il les met dans le tiroir.
Non, elles les ont mis dans
le tiroir.
Non, je les ai mis dans letiroir,
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l•
2
3.
l .

6.
7 .

S'il faut revenir,
S'il faut revenir,
S'il faut revenir,
S'il faut revenir,
S'il faut revenir,
S'il faut revenir,
S'il faut revenir,

Grammar 2 : Futur

Learning Drills

Learning l
je reviendrai.
elle reviendra.
nous reviendrons .
vous reviendre z.
5Te7FeTE .
il reviendra.
on reviendra .

Learning 2

Peut-être qu'ils devront y aller.
Peut-être que vous devrez y aller.
Peut-être quTondevra y aller.

je devrai y aller .
Peut-être quTelles devront y aller.
Peut-être que nous devrons y aller.
Peut-être quTTdeTaTyTaTler.

Peut-être aue

S'il faut le
S'il faut, le
S'il faut le
S'il faut, le
S'il faut le
S'il faut le
S'il faut le

savoir,
savoir,
savoir,
savoir,
savoir,
savoir,
savoir,

Learning 3

elle le saura.
le le sauraiils le sauront .
vous le saurez .
nous le saurons .
on le saura .
elles le sauront .

Learning lu

Est-ce que j'aurai besoin de la machine à écrire ?
Est-ce qu'elle aura besoin de la machine à écrire?
Est-ce quTon aura besoin de la machine à écrire ?
Est-ce que nous aurons besoin de la machine à écrire ?
Est-ce quTiTauTaTbesoin deTa machine à écrire ?
Est-ce que vous aurez besoin de la machine à écrire ?
Est-ce quTils auront besoin de la machine à écrire ?



l•
2.
3.
h .

6.
7 .

Learning 5

6

urront y aller .

S'il faut y aller, nous irons .
S'il faut y aller, on ira .
S'il faut y aller, elles iront .
S'il faut y aller, j'irai .
S'il faut y aller, vous irez.
S'il faut y aller, il ira .
S'il faut y aller, ils iront .

Learning

Je ne sais pas si vous pourrez y aller.
Je ne sais pas s'il pourra y aller.
Je ne sais pas si elles
Je ne sais pas si je pourrai y aller.
Je ne sais pas si_on_pourra y aller .
Je ne sais pas si nous pourrons y aller -
Je ne sais

Learning

Nous verrons plus tard.
Elle verra plus tard.
On verra plus tard .
Je verrai plus tard .
IIs veTont plus tard.
Vous verrez plus tard .
verra plus tard .

Ce

Ce

Ce
Ce

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

7

8

la
la
la
la
la
la

9

pas si elle pourra y aller

vaisselle,
vaisselle,
vaisselle,
vaisselle ,
vaisselle,
vaisselle,

heures,
heures,

seront à 8 heures.
serez à 8 heures,
sera à 8 heures.
serons à 8 heures.

heures.

Learning

n'est pas la peine de faire
n'est pas la peine de faire
n'est pas la peine de faire
n'est pas la peine de faire
n'est pas la peine de faire
n'est pas la peine de faire

Learning

tout va bien, j'y serai à 8
tout va bien, on y sera à 8
tout va bien, elles
tout va bien, vous
tout va bien, il
tout va bien, nous y
tout va bien, j'y serai à
tout va bien, ils y seront à 8 heures.
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je la ferai .
ils la feront .
nous la ferons .
on la fera.
elle la fera.il la fera.
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l •
2.
3.
li -
5.
6.
7 .

Learning l0

Je crois qu'il faudra y aller .
Je crois qu'il faudra leur répondre .
Je crois qu'il faudra en acheter.
de crois qu'il faudra le leur_permettre
Je crois qu'il faudra en construire .
Je crois qu'il faudra en obtenir .
Je crois qu'il faudra le leur dire .

Learning ll
J'espère qu'il pleuvra.
J'espére qu'ils y seront
J'espère qu'ils le sauront .
J'espère qu'on l'oubliera.
J'espère que vous irez .
J'espere qu'ils le feront .
J'espère que vous les verrez.
J'espère qu'ils l'étudieront
J'espère qu'on vous l 'enverra.
J'espère qu'elles en recevront .
J'espère qu'ils ne l'oublieront pas.
J'espère qu'il en aura .

Learning l2

Vous verrez qu'ils n'en voudront pas .
Vous verrez qu'elle n'en voudra pas .
Vous verrez qu'on n'en voudra pas.
Vous verrez qu'elles n'en voudront pas.
Vous verrez qu'il n'en voudra pas.
Vous verrez qu'il ne pleuvra pas.
Vous verrez que ce ne sera pas la peine .

Learning l3

On les préparera plus tard.
Nous les déclarerons plus tard.
EIIe Ies répareTaTTus tard.
Vous Tes decIaIrerez plus tard.
IsIes répareront plus tard.
On les déclarera plus tard .
Nous les préparerons plus tard.
Vous les réparerez plus tard .



Learning llu

l• Quand
2. Quand
3• Quand

lu. Quand
5. Quand
6. Quand
7., Quand

8. Quand
9., Quand
l0., Quand

les apportera-t-on?
les traduira-t-on?
les soumettra-t-on?
les retrouvera-t-on?
les continuera-t-on?
les finira-t-on?
les servira-t-on?
les rendra-t-on ?
les prendra-t-on?
les recevra-t-on?

Gr, 2 15-659



Practice Drills
Gr, 2 15-660

Practice 1

Tutor : Il partira ce soir.
Student : Ils partiront ce soir.

l. Il habitera à Paris. l. Ils habiteront à Paris .
2. Il sera à l'heure . 2. Ils seront à l'heure .
3. Il déjeunera ici. 3. Ils déjeuneront ici.
l. Il réparera l'appareil. h. Ils répareront l'appareil.
5. Il comprendra. 5. Ils comprendront.
6. Il ne viendra pas. 6. Ils ne viendront pas .
7. Il ne nous dérangera pas. 7. Ils ne nou s dérangeront pas.
8. Il ne voudra pas y aller. 8. Ils ne voudront pas y aller.
9. Il en fera faire là-bas. 9. Ils en feront faire là-bas.
l0, Il ne le dira pas . l0., Ils ne le diront pas.

Practice 2

Tutor : On déjeune au restaurant.
Student : On déjeunera au restaurant .

l. Ils arrivent jeudi . l., Ils arriveront jeudi .
2., Elle arrive par le train de 2. Elles arriveront par le train
l0 heures . de dix heures.

3., Mon ami m'accompagne . 3. Mon ami m'accompagnera .
l. Je profite de mes vacances. h. Je profiterai de mes vacances.
5. Je réveille les enfants plus 5. Je réveillerai les enfants plus
tôt. tôt .

6. Mes frêres montent les 6. Mes frêres monteront les
bagages . bagages .

7. Ils emmênent leurs enfants. 7. Ils emmèneront leurs enfants.
8. Je quitte le bureau à 5h. 8., Je quitterai le bureau à 5h .
9. On répare votre auto. 9. On réparera votre auto.
lO., Ils aiment le climat du Midi., lO. Ils aimeront le climat du Midi .
ll. Je change d'appartement . ll. Je changerai d' appartement .
l2., Elle apporte le courrier. l2., Elle appportera le courrier.

Practice 3

Tutor : Il ne le sait pas.
Student : Il ne le saura pas.
l. Ils sont à l'heure. l. Ils seront à l'heure.
2., Elle ne sait pas tout . 2., Elle ne saura pas tout .
3. Elle est là-bas. 3. Elle sera là-bas.
h., Je suis en retard. lu. Je serai en retard.
5. Elle ne le sait pas. 5. Elle ne le saura pas.
6. C'est três difficile. 6. Ce sera très difficile .
7., Je le sais aussi bien que 7., Je le saurai aussi bien que vous,
VOUlS ,



Practice lu

Tutor : Ils vont à Paris.
Student : Ils iront à Paris.
l., Ils ont faim l•
2., Ils n'ont pas l'occasion 2•

d'y aller.
3., Elle va les voir à 3h. 3•

l. Ils en ont pour très longtemps.lu.
5. Nous allons au bord de la mer. 5.
6. J'ai besoin de l'auto cet 6.
après-midi.

7., Ils vont à Paris en auto. 7.
8., On n'a pas beaucoup de 8.
*VaCanCeS ,

9., Nous en avons pour cinq 9.
minutes.
l0. Il va en ville dans l'aprês- l0.
midi .

Practice 5

Tutor : Il y va ce soir.
Student : Il ira ce soir .
l., Je n'y vais pase le
2., Ils y vont demain. 2.
3, Y allez-vous seul ? 3•

lu
.

Nous y allons ensemble. l,.
5. Coment y allez-vous ? 5.
6. Elles n'y vont pas. 6.
7., On y va dimanche . 7.
8., Mon frère y va aussi. 8

.

Practice 6

Tutor: Serez-vous au magasin?
Student : Oui, j'y serai.
Tutor2 Irez-vous dans le Midi ?

Student : Oui, j'irai .

l, Ira-t-elle au restaurant ? l•
2, Sera-t-elle au restaurant . 2•
3., Serez-vous au bureau ? 3•

l. Iront-elles dans le Midi? h.
5., Déjeunera-t-on à l'hôtel? 5.
6. Vos amis iront-ils à la gare? 6.

7., Vous y conduiront-ils? 7,
8. Irez-vous en Normandie cet 8.
été ?

9., Serez-vous en Normandie cet 9,
été ?
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Ils auront faim.
Ils n'auront pas l'occasion

d
' y aller.

Elle ira les voir à 3h.
Ils en auront pour très
longtemps .

Nous irons au bord de la mer.
J'aurai besoin de l'auto cet
après-midi.
Ils iront à Paris en auto.
On n'aura pas beaucoup de
VaCanCeS ,

Nous en aurons pour cinq minutes .

Il ira en ville dans l'après
midi .
Je n'irai pas,
Ils iront demain.
Irez-vous seul ?
Nous irons ensemble .

Comment ire z-vous ?
Elles n'iront pas.
On ira dimanche .

Mon frêre ira aussi.

elle ira .

elle y sera .j'y serai .

elles iront,
on y déjeunera.
ils iront .

ils m'y conduiront.j'irai .

j'y serai .
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le
2•

li•

5.

6.

8.

l•

Practice 7

Tutor: Ils ne veulent pas rester.

aujourd'hui .

Je n'en voudrai pas .
Ils n'en voudront pas.
Elle ne voudra pas y aller.
On n'en voudra pas.Il les voudra.
Ils voudront y aller aussi .
Elle ne voudra pas vous dérang

Je ne pourrai pas vous aider.
On pourra le faire de chez soi
Nous ne pourrons pas y aller .
Elle pourra peut-être vous
accompagner .
Vous pourrez peut-être prendre
un autre avion .
Elles pourront nous accompagnel
Ils pourront refuser.
Nous pourrons suivre des cours
à l'université.

Il reviendra le mois prochain.
Nous reviendrons les voir,
Ils viendront nous aider .
Je viendrai vous donner des
nouvelles.
Nous viendrons vous rendre
visite .
Je préviendrai vos amis.
Ça lui conviendra .
Elles ne viendront pas
aujourd'hui .

Student : Ils ne voudront pas rester.

Je n'en veux pas. l•
Ils n'en veulent pas . 2•

Elle ne veut pas y aller. 3.
On n'en veut pas . li.
Il les veut . 5.
Ils veulent y aller aussi . 6.
Elle ne veut pas vous déranger.7.

Practice 8

Tutor: Ils ne peuvent pas l'oublier.
Student : Ils ne pourront pas l'oublier.
Je ne peux pas vous aider. l•
On peut le faire de chez soi. 2.
Nous ne pouvcns pas y aller. 3.
Elle peut peut-être vous li .
accompagner.

Vous pouvez peut-être 5.
prendre un autre avion.
Elles peuvent nous accompagner.6.Il peut refuser. 7.
Nous pouvons suivre des cours 8.
à l'université.

Practice 9

Tutor: Il vient demain.
Student : Tl. viendra demain.

Il revient le mois prochain., l.
Nous revenons les voir . 2•
Dls viennent nous aider. 3•
Je viens vous donner des l
nouvelles .
Nous venons vous rendre visite.5.

Je préviens vos amis . 6.
Ça lui convient. 7.
Elle s ne viemnent pas 8 .



l•
2e

3•
li -
5.

6.
7.
8.

l•

Practice lO

Tutor : Oû faites-vous vos études?
Student : Oû ferez-vous vos études?
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Que ferez-vous là-bas2
Ça ne fera pas mon affaire .
Nous ferons beaucoup de
sports .Il fera très chaud là-bas.
On fera assurer les bagages.
Je ferai un tour après le
déjeuner.
Il ne fera pas l'affaire .

Nous devrons les attendre .
Ils devront partir ce soir.
Oû recevrez-vous les clients?
Que devra-t-il faire ?
Je recevrai l'argent là-bas.

Ils devront y aller.
Oû devra-t-elle aller ?
Que devrons-nous faire ?

Que faites-vous là-bas? l•
Ça ne fait pas mon affaire . 2.
Nous faisons beaucoup de 3.
sports.
Il fait très chaud là-bas. li -
On fait assurer les bagages. 5.
Je fais un tour après le 6.
déjeuner.
Il ne fait pas l'affaire . 7.

Practice ll
Tutor : Oû recevez-vous le courrier?
Student : Oû recevrez-vous le courrier ?

Nous devons les attendre, le
Ils doivent partir ce soir. 2.
Oû recevez-vous les clients? 3.
Que doit-il faire? li.

Je reçois l'argent là-bas. 5.

Ils doivent y aller . 6
.

Oû doit-elle aller? 7.
Que devons-nous faire ? 8.

Practice 12

Tutor: Coment envoyez-vous les paquets?

J'envoie tout par avion. l•
Comment envoyons-nous les 2.
colis ?

Les voyez-vous souvent? 3•

Je les vois tous les jours . li.
Ils envoient tout par avion. 5

.

Nous les voyons une fois par 6
.

mois.
On m'envoie à Paris .

Nous n'envoyons pas tout par
avion.

Student : Coment enverrez-vous les paquets?

J'enverrai tout par avion.
Comment enverrons-nous les
colis ?

Les verrez-vous souvent ?

Je les verrai tous les jours.
Ils emverront tout par avion.
Nous les verrons une fois par
mois .

On m'enverra à Paris.
Nous n'enverrons pas tout par
avion .
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lO.

l3•

lO.

Practice l3

S'il faut sortir, nous sortirons.
S'il faut partir, nous partirons •
STTFaTattendre , nous atter irons,
STTTTaut les suivre, nous les suivrons .
S'il faut choisir, nous choisirons,
sTfaut y obéir, nous obéirons.
STiTfaut Teur écrire, nous leur écrirons.
S'il faut leur répondre, nous leur répondrons.
STT faut en construire, nous en construirons.
S'il faut le leur dire, nous le leur dirons,
STI faut les apprendre, nous les apprendrons.
STIEautralentir nous ralentirons .S'il faut en remettre, nous en remettrons.

Practice llu

S'il faut en faire, nous en ferons .
S'il faut travailler, nous travaillerons,
STTTfaut TeTeuT dEre, nous le leur dirons.
Sifaut la réparer, nous la réparerons.S'il faut revenir, nous reviendrons,
STTFaut 5F eTTer, nous irons .
SiT faut 7 etre nous y serons.
S'il faut la vendre, nous la vendrons.
STT faut en obtenir, nous en obtiendrons.
STiT faut Te savoir, nous le saurons,
sTT-TT-3 voir, nous le verrons.

Practice l5

Si elle veut partir, elle partira.
Si je peux vous aider, je vous aiderai•* peuvent nous prévenir, ils nous préviendront.
Si elles veulent revenir, elles reviendront.
Si vraiment il veut étudier, il étudiera.
S'il veut les voir, il les verra.
Si je veux en avoir, J'en aurai -
Si nous voulons le savoir, nous le saurons.
S'ils peuvent y aller, ils iront.Se peuElefaire, je le ferai.
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Practice l6

Tutor : Quand le cordomnier réparera-t-il les chaussures?
Student : Il les réparera demain.
l•

2.

3•

l .

5.

6.
7.

8.
9.

l0.

l2.

l3.
llie

Quand les chaussures seront- l. Elles seront prêtes demain.
elles prêtes?
Quand ferez-vous réparer vos 2. Je les ferai réparer demain.
chaussures?
Quand vos amis viendront-ils 3, Ils viendront me voir demain.
vous voir ?
Quand répondrez-vous à la l. J'y répondrai demain.
lettre de vos amis ?
Quand fera-t-on installer 5., On le fera installer demain.
le téléphone?
Quand viendrez-vous me voir? 6. Je viendrai vous voir demain.
Quand pourra-t-on parler à 7., On pourra lui parler demain.
votre ami?
Quand lirez-vous le courrier? 8., Je le lirai demain.
Quand vos amis vous 9. Ils me préviendront demain.
préviendront-ils?
Quand achèterez-vous des l0. J'en achêterai demain.
dictionnaires ?
Quand aurez-vous besoin de ll., J'en aurai besoin demain.
l'auto?
Quand est-ce que je rencontre- l2., Vous les rencontrerez demain.
rai vos amis ?
Quand irez-vous au bureau? l3., J'irai demain .
Quand expédiera-t-on le colis? ll. On l'expédiera demain.

Practice l7

Quand elle le saura, elle préviendra tout le monde.
Quand nous le saurons, nous préviendrons tout le monde.
Quand il le saura, il préviendra tout le monde .
Quandie le saurai, je préviendrai tout le monde .
Quand ils le sauront, ils préviendront tout le monde.
Quand vouslesaurez, vous préviendrez tout le monde.
QuandTEnTIesaura Ton préviendra tout le monde.
Quand elles le sauront, elles préviendront tout le smonde.
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Practice l8

Tutor : Ils vont nous le dire .
Student : Ils nous le diront.

l•

lO.ll •
l2.

Ils vont y aller. le, Ils ironte
Elle va vous le dire, 2., Elle vous le dira.
Je vais en faire . 3., J'en ferai .
Nous allons l'étudier. l. Nous l'étudierons.
Il va y jeter un coup d'oeil. 5. Il y jettera un coup d'oeil.
On va les prévenir. 6. On les préviendra.
Je vais la lui soumettre, 7., Je la lui soumettrai .
Elles vont les réparer. 8. Elle s les répareront.
Nous allons y habiter. 9, Nous y habiterons.
Vous allez être en retard. l0, Vous serez en retard.
Ils vont m'écrire. ll. Ils m'écriront .
Il va en vouloir. l2., Dl en voudra.
Ça va venir. l3. Ça viendra.
Vous allez en avoir. ll. Vous en aurez.
Je vais Continuer. l5. Je continuerai.

Practice 19

Si elle part maintenant elle sera à la frontière à
Si vous partez maintenant vous serez à la frontière à 3h.
S'ils partent maintenant, ils seront à la frontière à 3h.
Si on part maintenant, on sera à la frontière à 3h.
Si nous partons maintenant, nous serons à la frontière à 3h .
STiTpart maintenantTiTsera à la frontiêre à 3h.
Si je pars maintenant je serai à la frontière à 3h.
Si elles partent maintenant elles seront à la frontière à 3h.

3h .
à

Practice 20

Je lui en parlerai quand je le verrai.
Il m'en parlera quand il me verra.
Nous leur en parlerons quand nous les verrons .
Elle nous en parlera quand elle nous verra .
Vous nous en parlerez quand vous nous verrez.
Je leur_en_parlerai quand je les verrai.
Elles vous en parleront quand elles vous verront.
On m'en parlera quand on me verra.
Ils leur en parleront quand ils les verront .
Elles nous en parleront quand elles nous verront .
ll vous en parlera quand il vous verra .
VousTeuTen parTerez quand vous les verrez.
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Tutor : Quand me le direz-vous?
Student : Je vous le dirai quand je le saurai .

l•

2•

3•

l
5.

7s

8.

9.,

8.
9,
lO.ll •
l2 .

Quand votre amie vous le l., Elle me le dira quand elle
dira-t-elle ? le saura.
Quand le direz-vous à votre 2., Je le lui dirai quand je le
ami ? saurai.
Quand vos amis me le diront- 3., Dls vous le diront quand ils
ils? le sauront .
Quand nous le direz-vous ? lu. Je vous le dirai quand je le

sauraie
Quand vous le dira-t-on? 5. On me le dira quand on le saura.
Quand le direz-vous à vos 6. Je le leur dirai quand je le
amis ? saurai •
Quand votre ami me le dira-t- 7, Il vous le dira quand il le
-il? S8ll*alo

Quand le dira-t-on à vos amis? 8., On le leur dira quand on le
Sall*al ,

Quand vos amis vous le diront- 9, Ils me le diront quand ils le
ils? sauront .

Practice 22

Si je peux les voir, je les verrai .
Si nous pouvons y aller, nous irons.
eri on e enTHed7 #iier, on y va.
uand on pourralTacheter, on l'achêtera.
nous avons le temps d' y répondre nous y répondrons.

Quand le peux l'aider, je l'aide
Si Peux_en * iter, j'en profiterai .s peuvent réparer, ils la répareront.
3andiserontenFe de continuer, ils continueront.
SinouEarronEleteTpEdel'écouter, nous l'écouterons.
and on peut les prévenir, on les prévient .
l_nous pouvons vous accompagner, nous vous accompagnerons •

Practice 23

Si nous avons le temps de répondre à la lettre, nous y répondrons.
Quand nous pouvons faire du sport, nous en faisons .
Si j'ai le temps de vous conduire à la gare, je vous y conduirai.
Quand on pourra faire la vaisselle, on la fera .
Si elle a promis à ses amis de les conduire à la gare, elle les
y conduira.
Si on peut faire installer le téléphone, on le fera installer.
Quand on peut nous préveniTonTous prévient.
Si elle veut retourner en Normandie, elle y retournera.
siiaiTe temps de faire réparer I'auto, je la ferai réparer.
Si nous pouvons vous ramener en ville, nous vous y ramènerons .

- Tr -
Quand nous avons envie de déjeuner au restaurant, nous y déjeunons .
Quand nous pourrons aller daas le Midi, nous irons .
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Practice 2l

Tutor: Je vous écrirai .
Student : Quand m'écrirez-vous ?

l, On viendra vous aider. l•
2, Je viendrai vous rendre visite,2,

3., On vous transmettra les 3•

nouvelles .
lu. Je vous montrerai la nouvelle h.
route ,

5. Je vous apporterai les rensei- 5.
gnements.

6. On ira chercher vos bagages. 6.
7. Je rendrai visite à votre ami. 7.
8., Je ferai installer le télé- 8.
phone •

9, On vous traduira la lettre . 9,
l0., Je vous téléphonerai. lO.

l•

2•

3•

5.

6.

7.

8.

9,

Practice 25

Tutor: Je ne travaille pas .
Student : Pourquoi ne travaillez-vous

Tutor : Je n'ai pas fini la lettre.
Student : Pourquoi ne l'avez-vous pas

Tutor: Je ne déjeunerai pas.
Student : Pourquoi ne déjeunerez-vous

Il ne terminera pas ses études.l.
Ils n'ont pas envoyé la lettre.2.

Ils ne m'accompagneront pas. 3.

Elle ne fera pas le ménage. l,.

Il ne veut pas faire la 5.
vraisselle
Je n'aurai pas besoin de 6.
l'auto.
Ils ne retourneront pas à 7 .
Paris.
Je n'irai pas au buree u 8.
demain.
Il ne veut pas vendre la 9.
villa.

Quand viendra-t-on m'aider ?
Quand viendrez-vous me rendre
visite ?
Quand me les transmettra-t-on?

Quand me la montrerez-vous ?

Quand me les apporterez-vous?

Quand ira-t-on les chercher ?
Quand lui rendrez-vous visite?
Quand le ferez-vous installer?

Quand me la traduira-t-on?
Quand me téléphonerez-vous ?

pas?

finie ?

pas?

Pourquoi ne les terminera-t-il
pas ?
Pourquoi ne l'ont-ils pas
envoyée?
Pourquoi ne vous accompagneront
ils pas?
Pourquoi ne le fera-t-elle pas?
Pourquoi ne veut-il pas la
faire ?
Pourquoi n'en aurez-vous pas
besoin?
Pourquoi n'y retourneront-ils
pas?
Pourquoi n'irez-vous pas ?

Pourquoi ne veut-il pas la
vendre ?



lO.

ll.
l2 .

l3.
lli.

l•
2•

3•
li -
5.

7•

8.
9.
lO.
ll•
l2

Gr, 2 15-669

Practice 25 (suite)

Ils ne vous enverront pas l0, Pourquoi ne me les enverront
les renseignements . ils pas ?
Je n'ai pas essayé le cos- ll. Pourquoi ne l'avez-vous pas
tumes essayé?
On n'a pas fait monter les l2., Pourquoi ne les a-t-on pas fait
bagages • monter?

Je ne lirai pas les journaux., l3., Pourquoi ne les lirez-vous pas ?
Elle n'emportera pas la llu. Pourquoi ne l'emportera-t-elle
machine à écrire. pas?

Practice 26

Quand il aura le temps d'écrire la lettre, il l'écrira.
Si j'ai le temps d'écrire la lettre, je l'écrirai.
QuenaerTaTs eTe de ECFEETeTortais.
Si j'ai envie de sortir, je sortirai .
Quand vous aviez envie de sortir, vous sortiez.
Quand j'ai le temps de lire, je lis .
Si j'ai le temps de lire, je lirai .
Quand nous pouvions aller dans le Midi, nous y allions .
Si nous pouvons aller dans le Midi, nous irons.
Quand il pourra travailler, il travaillera.
S'il veut nous envoyer son adresse, il nous l'enverra.
Quand j'ai envie de faire la vaisselle, je la fais .

Practice 27

Si je n'ai pas l'occasion d'y aller, je n'irai pas.
Si i'ai l'occasion dy aller, J'irai -SiInTapas le temps de sortir, il ne sortira pas.
S'il n'a pas le temps de nous attendre, il ne nous attendra pas •
Quand
oTapas Ie temps de sortiTon ne sort pas.

Si nous pouvons vous aider, nous vous aiderons •
Guand elle n'avait pas envie de faire le ménage, elle ne
le faisait pas.
S'ils aiment faire du sport, ils en feront .
Quand nous avions envie d'aller dans le Midi, nous y allions .
S'ils peuvent nous en envoyer, ils nous en enverront.
Guand Taille temps de téléphoner à mes amis, je leur téléphone .
Si nous pouvons réparer vos chaussures, nous les réparerons .
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Gramar 3: Pronoms relatifs qui, que, ce qui, ce que

Step one : qui, que

Learning l
l. J'ai rencontré la personne qui travaille en face.
2. J'ai rencontré la personne 9ui parle russe

3
., J'ai rencontré la personne qui suit des cours de français.

lu., J'ai rencontré la personne qui m'aidait Il Tannée dernière
5
. J'ai rencontré la personne qui doit nous y conduire

6., J'ai rencontré la personne qui a Toué Tappartement
d'en face,---JTai Trencontré
J'ai rencontré

la personne qui
la personne

habite au rez-de-chaussée .

qui a traduit ce livre .

Learning 2

l., Connaissez-vous les gens qui viennent de sortir?
2., Connaissez-vous les gens qui doivent nous accompagner ?

3., Connaissez-vous les gens qui vous ont écrit?

l. Connaissez-vous les gens qui sont venus ?

5., Connaissez-vous les gens qui nous attendent ?

6. Connaissez-vous les gens qui sont dans la cour?
7., Connaissez-vous les gens qui vous ont remis cette lettre ?

8
.

Connaissez-vous les gens qui doivent venir ?

9. Connaissez-vous les gens qui habitent en face .

Learning 3

l. Voilà la villa qu'ils ont visitée.
2. Voilà la villa que nous préférons.

3
.

Voilà la villa qu'il va acheTeT
lu., Voilà la villa que je voudrais
5. Voilà la villa * ont Toulée,
6, Voilà 1a villa qu TTnous Faut

7
.

Voilà la villa quevauscherchez.8, Voila la villa quTon aime

9
• Voilà la villa qu'elle désire .

lO. Voilà la
ll• Voilà la

villa que nous avons fait construire .

villa que 'ai vendue



l. La jeune
2., La jeune
3., La jeune

lu
.

La jeune

5
.

La jeune

6
.

La jeune
7., La jeune
8. La jeune
9., La jeune
l0., La jeune
ll., La jeune
l2• La jeune

Gr, 3 l5-67l

Learning li

fille qui viendra nous aider parle italien .

fille que je vous ai présentée parle italien.
fille 3UETEETETaTerreTaFTe italien.
fille que nous attendons parle italien.
fille qui nous accompagnera parle italien .

fille qu'ils ont rencontrée parle italien .

fille qui a répondu parle italien .

fille qui nous attend parle italien.
fille qu'on cherche parle italien •

fille que nous avons envoyée parle italien.
fille 3uiestlacaisse parle italien.
fille que vous reg z parle italien.
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Tutor : Vous avez acheté une villa qui est très belle.
Student 2

l• J'accompagne des amis qui l•
vont en Espagne .

La villa que vous avez achetée est très belle.

Les amis que j'accompagne
vont en Espagne .
Les enveloppes que je voudrais
sont dans le tiroir.
Les gants qu'elle a achetés
sont trop petits.
Les amis que nous allons voir
habitent à la campagne .
Le costume que vous portiez vous
allait très bien.
Les fruits que nous avons
achetés sont excellents.
L'école qu'on m'a indiquée se
trouve près d'ici .
La dactylo que j'ai tape très
vite .
L'auto qu'ils ont achetée ne
marche pas.
Les renseignements qu 'on m'a
donnés ne sont pas exacts.

Le monsieur que je dois voir
vient d'être nommé à
Bruxelles.
Les gens que nous allons voir
cherchent une maison.
La carrière qu'il a choisie
est très difficile.
La voiture que j'ai marche
très mal.
Le passeport qu'elle avait
n'était pas en rêgle.

On peut reprendre le même exercice mais avec l'exemple

2., Je voudrais les enveloppes 2.
qui sont dans le tiroir.

3. Elle a acheté des gants qui 3.
sont trop petits .

lu. Nous allons voir des amis l.
qui habitent à la campagne.

5. Vous portiez un costume qui 5.
vous allait très bien.

6. Nous avons acheté des fruits 6.
qui sont excellents .

7. On m'a indiqué une école qui 7.
se trouve près d'ici .

8. J'ai une dactylo qui tape 8.
très vite.

9. Ils ont acheté une auto qui 9.
ne marche pas .

lO. On m'a donné des renseigne- lO.
ments qui ne sont pas
exacts .
ll., Je dois voir un monsieur qui ll.
vient d'être nomé à
Bruxelles.

l2., Nous allons voir des gens quil2.
cherchent une maison.

l3. Il a choisi une carrière qui l3.
est très difficile.
ll. J'ai une voiture qui marche ll.
très mal.
l5. Elle avait un passeport qui l5.
n'était pas en règle .

-}

suivant :

Tutor: La villa que vous avez achetée est très belle .
Student : Vous avez acheté une villa qui est très belle.



Practice 2

Gr. 3 l5-673

Tutor: Nous avons une femme de ménage. Elle fait le gros travail.
Student : Nous avons une femme de ménage qui fait le gros travail.

l•

2•

3.

li.

5.

6.

7.

8. .

9.

l0.

l2 •

J'ai un ami. Il part bientôt l.
pour l'étranger.
Nous allons au garage., Il est 2.
au coin de la rue .
Nous connaissons quelqu'un. 3.
Il fera votre affaire,
Nous avons une femme de ménage. h.
Elle vient 2 fois par semaine.
Dls ont une auto., Elle ne 5.
marche pas très bien.
J'ai vu une petite villa. 6.
Elle est à vendre .
Nous avons visité un apparte- 7.
ment. Il nous plaît beaucoup.
C'est un três bon restaurant. 8.
Il n'est pas loin d'ici.
Je suis allé voir des amis. 9,
Dls habitent en banlieue .
J'ai pris les lettres., Elles lO.
étaient sur votre bureau.
C'est un petit appartement . ll.Il nous convient tout-à-fait.
Voilâ la route. Elle traverse l2.
la ville .

J'ai un ami qui part bientôt
pour l'étranger.
Nous allons au garage qui est
au coin de la rue .
Nous connaissons quelqu'un qui
fera votre affaire,
Nous avons une femme de ménage
qui vient 2 fois par semaine.
Dls ont une auto qui ne marche
pas très bien .
J'ai vu une petite villa qui
est à vendre .
Nous avons visité un apparte
ment qui nous plaît beaucoup.
C'est un très bon restaurant
qui n'est pas loin d'ici .
Nous somes allés voir des amis
qui habitent en banlieue .
J'ai pris les lettres qui
étaient sur votre bureau.
C'est un petit appartement
qui nous convient tout-à-fait.
Voilà la route qui traverse
la ville .
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l•

2.

Practice 3

Tutor: Voilà le livre. Nous l'avons reçu hier.
Student : Voilà le livre que nous avons reçu hier.

Voilà le diplôme. Je l'ai reçu l.
à la fin qu cours.
Avez-vous reçu le paquet ? Je
vous l'ai envoyé il y a un mois . 2.

J'ai besoin de la valise ., Je l'ai 3.
laissée à la gare.
J'ai trouvé le livre. Je le l.
cherchais depuis longtemps .
Oû sont les textes? Nous vous les 5.
avons apportés ce matin.
Voilà l'appartement. Je viens 6.
de le louer .
Je n'aime pas les rideaux., Je 7.
les ai fait faire à Paris.
Je cherche l'adresse, Je l'ai 8.
perdue il y a deux jours.
J'ai besoin des renseignements., 9.
On refuse de me les donner.

Voilà le télégramme. Je l'ai lO.
reçu hier.
Je cherche le paquet de ciga- ll •
rettes. Je l'ai acheté ce
matin.
Je ne trouve pas la carte l2•
postale. Je l'ai reçue ce matin.

Voilà le diplôme que j'ai
reçu à la fin du cours.
Avez-vous reçu le paquet
que je vous ai envoyé il
y a un mois?
J'ai besoin de la valise
que j'ai laissée à la gare .
J'ai trouvé le livre que
je cherchais depuis longtemps.
Oû sont les textes que nous
vous avons apportés ce matin?
Voilà l'appartement que je
viens de louer.
Je n'aime pas les rideaux quej'ai fait faire à Paris.
Je cherche l'adresse que j'ai
perdue il y a deux jours.
J'ai besoin des renseigne
ments qu'on refuse de me
donner.
Voilà le télégramme que j'ai
reçu hier.
Je cherche le paquet de
cigarettes que j'ai acheté
ce matin .
Je ne trouve pas la carte
postale que j'ai reçue ce
matin .



Practice lu
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Tutor : L'appartement que j'ai trouvé est très moderne.
Student : J'ai trouvé un appartement qui est très moderne.
Tutor2

Student : La carrière qu'il

l., Je dois traduire un texte qui
n'est pas facile .

2., Je suis allé voir des amis qui
habitent en banlieue .

3., La route que je connais est
très belle.

l., J'ai trouvé un restaurant qui
est très bon.

5., J'ai une voiture qui marche très
mal •

6. La villa que j'ai achetée est
petite mais moderne .

7., Le passeport qu'elle avait
n'était pas en règle .

8. J'ai vu le télégramme qui était
sur votre bureau.

9., L'aspirateur que nous avons
acheté était en solde.

l0., J'ai un travail à faire qui est
très urgent.
ll. La robe qu'elle porte lui va
très bien.

l2., Les murs que nous avons ont
presqu 'un mêtre d'épaisseur.

l3., Je dois passer un examen qui
est três difficile .
ll. Je connais des gens qui vont au
Brésil.

l•

2 •

3.

li.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

l2•

l3•

lli.

Il a choisi une carrière qui est très difficile .
a choisie est très difficile.

Le texte que je dois traduire
n'est pas facile .
Les amis que je suis allé
voir habitent en banlieue,
Je connais une route qui
est très belle.
Le restaurant que j'ai trouvé
est très bon.
La voiture que j'ai trouvée
marche très mal .
J'ai acheté une villa qui
est petite mais moderne .
Elle avait un passeport qui
n'était pas en règle.
Le télégramme que j'ai vu
était sur votre bureau.
Nous avons acheté un aspirateur
qui était en solde.
Le travail que j'ai à faire
est très urgent.
Elle porte une robe qui lui
va três bien.
Nous avons des murs qui ont
presqu'un mêtre d'épaisseur.
L'examen que je dois passer
est très difficile.
Les gens que je connais vont
au Brésil.
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Student :
Tutor2 Voici le

Voici le

Tutor2 Voici le
Student : Voici le

lO.

l2•

l3•

ll.
l5.

l6.

Voici le livre ;
traduit .
Voici le livre ;
beaucoup.

Voici le livrre;
le lire,
Voici le livre ;
le recevoir,
Voici le livre ;
affaire .
Voici le livre ;
promis .
Voici le livre ;
Voici le livre ;
la voiture .
Voici le livre ;
Voici le livre ;

Voici le livre ;
Voici le livre ;
l'acheter.
Voici le livre ;

Practice 5

livre; vous l'avez demandé.
livre que vous avez demandé.

livre ; il est en solde .
livre qui est en solde.

nous l'avons

il me plaît
je voudrais

ils viennent de
il fera votre
je

Ol
il

vous l'ai

me l'a donné.
était dans

je le cherchais .il nous le faut .
il me convient .
nous comptons

il a mis un
mois à nous parvenir .
Voici le livre ;
recevroir,
Voici le livre ;
vrer ,

Voici le livre ;

je viens de le

il vient d'arri
vous le vouliez .

Voici le livre que nous avons
traduit .
Voici le livre qui me plaît
beaucoup.

Voici le livre que je voudrais
lire .
Voici le livre qu'ils vien
nent de recevoir .
Voici le livre qui fera
votre affaire .
Voici le livre que je vous
ai promis .
Voici le livre qu 'on m'a donné.
Voici le livre qui était
dans la voiture .
Voici le livre que je cherchais.
Voici le livre qu'il nous
faut .
Voici le livre qui me convient .
Voici le livre que nous
comptons acheter.
Voici le livre qui a mis un
mois à nous parvenir.
Voici le livre que je viens
de recevoir,
Voici le livre qui vient
d 'arriver,
Voici le livre que vous
vouliez .



lO.

l2
l3•
lh.

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

C 'est
C 'est
C'est
C 'est
C'est
C'est
C 'est
C'est
C'est
C est
C'est
C ' est
C 'est
C 'est
C1 est

Part two- ce que, ce qui

Learning l
exactement ce que j'ai dit .
exactement ce qu'il me faut -
exactement ce que nous avons fait .
exactement ce que je dirai .
exactement ce que vous entendrez
exactement ce que nous voulions .
exactement ce que i'ai acheté .
exactement ce qu'on a essayé de faire.
exactement ce qu'il_reste
exactement ce qu'elles m'ont dit .
exactement ce que nous avons appris .
exactement ce que vous ferez.
exactement ce que nous regardions.

exactement ce qu'on m'a dit -

Learning 2

ce qui est écrit.
2e cui ne va pas
ce qui est important .
ce qui leur plait .
ce qui* 8 S -

Ce TesTdETTe .
ce qui ne marchait pas •
ce qui me dérange
ce qui fait notre affaire .
ce qui est prèt à signer.
ce qui est *
ce qui fait gagner du temps -
ce qui aide les étudiants
Ce gui est en soTde
ce qui ne convient

Gr, 3 15-677
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Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà
Voilà

Learning 3

ce que je cherchais.
ce qui n'allait_pas
ce que vous vouliez
ce qui les dérange
ce qu'il nous faut
ce qui fera notre affaire .
ce qu'on nous a remis -
ce que vous fereze
ce qui fait mon affaire .
ce qui est à réparer .
Ce GUETeuToUs aider.
2e que le critique
ce que vous risquez.
ce qui était dans le paquet .
ce que i ai trouvé,
Ce 9ui est tapé -
ce qui me convient .



Tutor : Que veut-on?

Practice A-l

Student : Je ne sais pas ce qu'on veut .

l•

2•

3.

li•

5.

6.

7.

9.

l0.

ll.
l2.

Qu'écrit-il?

Qu'a-t-il dit ?

Que font-ils?

Qu'avez-vous ?

Que ferez-vous?

Que vous a-t-on envoyé?

Qu'allez-vous faire ?

Qu'avez-vous perdu ?

Qu'ont-ils trouvé?

Que vous demandera-t-on?

Qu'a-t-on détruit ?

Que peut-on gagner?

l•

2•

3.

l,.

5.

6.

7.

8.

9,

lO.

ll .
l2.

Practice A-2

Je ne sais pas
écrit .
Je ne sais pas
a dit .
Je ne sais pas
font .
Je ne sais pasj'ai .
Je ne sais pas
ferai .
Je ne sais pas
m'a envoyé.
Je ne sais pas
vais faire .
Je ne sais pas
perdu .
Je ne sais pas
ont trouvé.
Je ne sais pas
me demandera.
Je ne sais pas
a détruit.
Je ne sais pas
peut gagner.

Gr, 3 15-679

ce qu 'il
ce qu 'il
ce qu'ils

ce que

ce que je

ce qu 'on

ce que je

ce que j'ai

ce qu'ils

ce qu'on

ce qu'on

ce qu'on

qui me convient aujourd'hui ne me conviendra pas demain.
qui lui plaît aujourd'hui ne lui plaira pas demain
qui est possible aujourd'hui ne sera pas possible demain.

qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain.
qui fait l'affaire aujourd'hui ne fera pas l'affaire demain.

Ce
Ce

Ce

Ce qui leur convient aujourd'hui ne leur conviendra pas demain.
Ce
Ce

Ce qui leur plaît aujourd'hui ne leur plaira pas demain
Ce qui est bien aujourd'hui ne sera pas bien demain.
Ce qui fait notre affaire aujourd'hui ne fera pas notre affaire
demain .



Gr. 3 15-680

l•
2 •

3•

l •

5.

6.

7,

8.
9.

l•

2•

3•

li -

5.

6.

7.

Practice A-3

Tutor :

pas •
Je voudrais savoir pourquoi
c'est important .
Dites-moi pourquoi ça ne fait pas lu .
l'affaire .
Nous savons pourquoi ça le 5.

6.

3e

dérange.

Je voudrais savoir pourquoi ça
Ile Val paS •
On veut savoir pourquoi ça ne 7.
marche pas.
Je sais pourquoi c'est difficile., 8e
Je sais pourquoi ça ne lui 9.
convient pas .

Practice A-lu

Tutor : S'il y a quelque chose qui ne
Student : Dites-moi ce qui ne va pas.

S'il y a quelque chose qui ne l•
marche pas, montrez-le nous.
S'il y a quelque chose qui vous 2e
dérange, dites-le moi .
S'il y a quelque chose qui vous 3.
plaît, dites-le moi.
S'il y a quelque chose qui est l.
important, dites-le moi .
S'il y a quelque chose qui ne 5.
vous convient pas, dites-le moi .
S'il y a quelque chose qui vous 6.
plaît, prenez-le.
S'il y a quelque chose qui ne va 7.
pas, dites-le moi .
S'il y a quelque chose qui vous 8.
plaît, montrez-le moi.

Je sais pourquoi ça ne lui plaît pas.

Je sais ce qui ne va pas.
Je savais ce qui n'allait
paS •
Je voudrais savoir ce qui
est important .
Dites-moi ce qui ne fait
pas l'affaire .
Nous savons ce qui le dérange.

Student : Je sais ce qui ne lui plaît pas.

Je sais pourquoi ça ne va pas . l•
Je savais pourquoi ça n'allait 2 •

Je voudrais savoir ce qui
ne va pas.
On veut savoir ce qui ne
marche pas .
Je sais ce qui est difficile.
Je sais ce qui ne lui
convient pas .

va pas, dites-le moi.

Montrez-nous ce qui ne
marche pas .
Dites-moi ce qui vous
dérange.
Dites-moi ce qui vous
plaît .
Dites-moi ce qui est
important .
Dites-moi ce qui ne vous
convient pas.
Prenez ce qui vous plaît.

Dites-moi ce qui ne va pass

Montrez-moi ce qui vous
plaît.



Practice A-5

Tout ce qu'ils veulent,
c 'est dormir,
Tout ce qu'elle sait, c 'est
taper à la machine .
Tout ce qu'on veut, c'est
nous aider.
Tout ce que tu veux, c'est
voyager .
Tout ce qu'ils font, c'est
babarder .
Tout ce que veux, c 'est me
promener.

Tout ce qu'ils veulent,
c'est faire du sport.

Tutor: Je ne veux que dormir •
Student : Tout ce que je veux, c'est dormir.

l., Dls ne veulent que dormir. l•

2. Elle ne sait que taper à la 2 •

machine.
3., On ne veut que nous aider. 3•

lu. Tu ne veux que voyager. l
5., Ils ne font que bavarder. 5.

6. Je ne veux que me promener. 6.

7., Ils ne veulent que faire du 7.
sport.

8. Je ne veux que *ravailler. 8.

Practice A-6

Tutor : Ils n'ont que de l'eau.

Tout ce que je veux, c'est
travailler.

Student : Tout ce qu'ils ont, c'est de l'eau.

l•

2•

3•

l
5.

6.

7•

9.

lO.

lls

l2 .

Il ne veut que de l'eau.
Elle ne sait que mon nom.

Elle n'a qu'une valise .

Je n'ai acheté que du pain.

Je n'ai pris qu'un morceau de
fromage.

Dls ne veulent que l'addition.

Je n'emporte qu'une couverture .

Vous ne remplissez qu'une fiche.

Vous ne composez que ce numéro.

Il ne m'a acheté qu'un livre.
Je n'ai gagné que l00 francs.

Vous n'avez visité que le
permier étage.

l•

2•

3 •

li•

5.

6.

7.

9.

lO.

ll•

l2.

Tout ce qu'il veut, c'est
de l'eau .
Tout ce qu'elle sait, c 'est
IOIl IlOIl
Tout ce qu'elle :a, c'est
une valise .
Tout ce que j'ai acheté,
c'est du pain.
Tout ce que j'ai pris, c'est
un morceau de fromage .
Tout ce qu'ils veulent, c'est
l'addition.

-

Tout ce que j'emporte, c'est
une couverture,

Tout ce que vous remplissez,
c'est une fiche,
Tout ce que vous composez,
c'est ce numéro.
Tout ce qu'il m'a acheté,
c'est un livre,
Tout ce que j'ai gagné, c'est
100 franc s,
Tout ce que vous avez visité,
c'est le premier étage.



Gr, 3

l•

2.
3.

li.

5.

6.

7.

8.
9.,
l0, I think thet 's all that 's left .

15-682

Practice A-7

I didn't understand what he
said.
Write down what 's important .
I'd like to see what 's upstairs.

She doesn't know what she wants.

I don't know that she smoke s,

I don't know what bothers them.
Show me what you bought .

Tell me what they say.
That is not what I said.

l •
2.
3.

lO.

Je n'ai pas compris ce
qu 'il a dit .
Ecrivez ce qui est important .
J'aimerais voir ce qu 'il
y a en haut .
Elle ne sait pas ce qu'elle
veut .
Je ne sais pas ce qu'elle
fume .
Je ne sais pas ce qui les
dérange.

Montrez-moi ce que vous
avez acheté.
Dites-moi ce qu'ils disent .
Ce n'est pas ce que j'ai dit .
Je crois que c'est tout ce
qui reste .
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Gramar lu : relative pronouns qui & que

after prepositions

Step one- preposition & qui

C'est la personne
C'est
C 'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C ' est

C'est
C ' est
C'est
C'est
C'est
C'est
C ' est,

C'est

Sont
sont
sont
Sont
sont
Sont
Sont
sont
sont

la personne
la personne
la personne
la personne
la personne
la personne
la personne

la personne
la personne
la personne
la personne
la personne
la personne
la personne

Learning l
i nous avons parlé.
i nous avons répondu.

|
ui
qui

i nous avons écrit .
Tnous avons téléphoné.
on a menti .
j'ai parlé .
j'ai rendu visite .
vous pensiez .

Learning 2

i j'ai envoyé les renseignements.
i nous avons demandé des renseignements.
i elle a loué la chambre
i je vais vous présenter.

qui

vous remettez la lettre .
i j'ai rendu la monnaie -
nous avons expédié les paquets

la personne à qui

les
les
les
les

gens
gens
gens
gens

vous donnerez le gourrier .

Learning 3

avec qui je travaille.
chez qui nous avons passé la soirée .
avec qui nous voyagerons .
à qui j'ai remis la lettre,

les gens avec qui nous avons discuté.
les gens chez qui elle a habité.
les gens avec qui ils ont déjeuné.
les gens à qui j'ai refusé de donner votre adresse.
les gens pour qui j'ai retenu les places



Gr. h 15-68lu

Practice A-l

Le monsieur avec qui j'ai déjeuné parle très bien français .
Le monsieur pour qui j'ai retenu les places, parle très bien
Le monsieur ehez qui nous somes allés parle très bien français.
Le monsieur avec qui nous_bavardions_parle très bien français.
Le monsieur à qui vous avez remis la lettre parle très bien

Le monsieur à qui nous avons demandé des renseignements parle très

Le monsieur à qui on a répondu parle très bien français.

l •
2•

3•

9,

lO.

l2.

l•
2•

français .
3•
li -
5.
français.

6.
bien français.

7•

Practice A-2

Tut,or :
Student :

l., Je ne connais pas la personne .
Vous lui avez parlé.

2., Je ne connais pas la personne .
Ils sont allés chez elle .

3., Je ne connais pas la personne .
Nous lui avons retenu des places.

lu. Je ne connais pas la personne .
Je lui ai écrit.

5. Je ne comnais pas la persomne .
Nous devons lui rendre visite.

6. Je ne connais pas la personne .
Vous étiez avec elle .

-

7., Je ne connais pas la personne .
On lui donnera des leçons.

8. Je ne connais pas la personne.
Vous allez lui remettre cette
lettre,

9., Je ne connais pas la personne .
Nous bavardions avec elle .

l0., Je ne connais pas la personne .
Je lui ai demandé des renseigne
ments.
ll., Je ne connais pas la personne .
Vous êtes sorti avec elle.

l2., Je ne connais pas la persomne.
Nous construisons cette villa
pour elle .

Je ne connais pas la personne. Vous avez déjeuné avec elle .
- -

Je ne connais pas la personne avec qui vous avez déjeuné.

Je ne comnais pas la personne
à qui vous avez parlé.
Je ne connais pas la person
ne chez qui ils sont allés.
Je ne connais pas la personne
pour qui nous avons retenu
des places.
Je ne connais pas la personne
à qui j'ai écrit.
Je ne connais pas la personne
à qui nous devons rendre
visite .
Je ne connais pas la personne
avec qui vous étiez.
Je ne comnais pas la personne
à qui on donnera des leçons.
Je ne connais pas la personne
à qui vous allez remettre
cette lettre .
Je ne connais pas la personne
avec qui nous bavardions.
Je ne connais pas la personne
à qui j'ai demandé des
renseignements.
Je ne connais pas la personne
avec qui vous êtes sorti.
Je ne connais pas la personne
pour qui nous construisons
cette villa.



l•

2•

3•l
5.

6.

7.

8.

9,

lO.

ll.
l2•

l3•

ll.
l5.

l7.

l8.

Practice A-3
Gr, h 15-685

Tutor: C'est un ami. J'ai passé mes vacances avec lui .
Student : C'est l'ami avec qui j'ai passé mes vacances.
Mous avons passé nos vacances
chez lui.Il nous a rendu visite l'amnée
dernière.
Nous lui avons rendu visite
l'année dernière.
Il nous a envoyé les renseigne
ments .
Nous lui avons envoyé les
renseignements.
Il a déjeuné avec nous il y a
une semaine .
Nous allons déjeuner avec lui
la semaine prochaine.

Dl nous a retenu les places.

Nous devons lui retenir les
places .
Il n'écrit pas souvent .
Nous avons pensé à lui .

Il doit discuter de l'affaire
8VeC nOuS ,

Nous devons discuter de l'affaire
avec lui .
Dl a rendez-vous avec nous ,

Nous avons rendez-vous avec
lui •
Il nous a aidé à vendre l'auto.
Nous lui avons téléphoné hier
soir.
Il doit nous téléphoner cet
après-midi.

l•

2•

3•

l•

5.

6.

7.

8.

9.,

l0.

l2.

l3.

l5 .

l6.

l7 .

C'est l'ami chez qui nous
avons passé nos vacances.
C'est l'ami qui nou s a rendu
visite l'année dernière.
C'est l'ami à qui nous avons
rendu visite l'année dernière .
C'est l'ami qui nous a
envoyé les renseignements.
C'est l'ami à qui nous avons
donné les renseignements.
C'est l'ami qui a déjeuné
avec nous il y a une semaine .
C'est l'ami avec qui nous
allons déjeuner la semaine
prochaine .
C'est l'ami qui nous a
retenu les places.
C'est l'ami pour qui nous
devons retenir les places.
C'est l'ami qui n'écrit pas
Souvent .
C'est l'ami à qui nous avons
pensé.
C'est l'ami qui doiib discuter
de l'affaire avec nous .
C'est l'ami avec qui nous
devons discuter de l'affaire,
C'est l'ami qui a rendez-vous
aVeC nOUl S,

C'est l'ami avec qui nous
avons rendez-vous.
C'est l'ami qui nous a aidé
à vendre l'auto.
C'est l'ami à qui nous avons
téléphoné hier soir.
C'est l'ami qui doit nous
téléphoner cet après-midi.
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l•
2•

3 •

5.

l•

2 •
3•

5.

Step two - preposition * auquel, à laquelle, etc. ..
Learning l

livre par lequel j'ai commencé est ici.
livre sur lequel j'ai écrit est ici .
livre avec lequel j'étudierai est ici .
livre auquel vous pensez est ici •
livre dans lequel j'ai écrit mon nom est ici .
livre sous lequel j'ai mis le mandat est ici •
livre sur lequel j'ai laissé la clef est ici .
livre pour lequel on demande tant d'argent est ici .

Learning 2

Voilà le journal auquel je pensais .
Voilà la maison à laquelle je pensais .
Voilà les meubles auxquels je pensais.
Voilà lTuniversité à laquelle je pensais.
Voilà il exeTenaqueITje pensais.
Voilà IEERnetteEauxquelles je pensais.
Voilà la route à laquelle je pensais .

Learning 3

Voilà le mur sur lequel ils ont écrit.
Voilà les murs sur lesauels ils ont écrit.
Voilà la page EuTTaauee ils ont écrit.
Voilà Iles es sur lesquelles ils ont écrit,
Voilà Ie papieTsuTileGueTTTs ont écrit.

Learning l

Vous souvenez-vous des hors d'oeuvres par lesquels vous avez
commencé?

Vous souvenez-vous du train par lequel vous êtes parti?
Vous souvenez-vous de la route par laquelle vous etes passé?
Vous souvenez-vous du vin par lequel vous avez terminé?
Vous souvenez-vous de TavFon par Tequel vous gtesTaTivé ?



l2., Dl faudra passer par cette route.

Practice A-l

couteau .

Gr, h 15-687

Voilà l'affaire à laquelle

Voilà le journal pour

Voilà l'annonce à laquelle

Voilà le magasin en face

Voilà la raison pour
laquelle je suis parti .
Voilà le tiroir dans lequel

Voilà le train par lequel

Voilà l' imeuble à côté
duqel se trouve mon bureau.
Voilà le journal dans lequel

l., Oü est le dictionnaire sur lequel j'ai vu ça?
2., Oi est la page sur laquelle j'ai vu ça ?
3, OTECTE* sur lesquels j'ai vu ça?
l. Ci est le iournal sur lequel j'ai vu ça?
5. Ouestlalettre sur laquelle j'ai vu ça?
6. OuestITenveloppe sur laquelle j'ai vu ça?

7
.,

Oi est le morceau d
e papier sur lequel J'ai vu ça ?

8., Oi est la carte postale sur laquelle j'ai vu ça?
9., Oi est le livre sur lequel j'ai vu ça ?

Practice A-2

Tutor 2 Je l'ai mis sous ce buvrard.
Student :-Voilà le buvard sous lequel je l'ai mis .

l. Il était sur ce bureau. l. Voilà le bureau sur
lequel il était .

2., Je pensais à cette affaire. 2•
je pensais .

3
. Il écrit pour ce journal. 3•

lequel il écrit.
l. Ils ont répondu à cette annonce. lu

.
ils ont répondu.

5
.

J'habite en face de ce magasin. 5
.

duquel j'habite.
6. Je suis parti pour cette raison. 6.
7., On les a mis dans ce tiroir. 7 .

on les a mis.
8. Je suis parti par ce train. 8.

je suis parti .
9. Mon bureau se trouve à côté de 9.
ce nouvel imeuble .

l0., J'ai vu l'annonce dans ce lO.
journal • j'ai vu l'annonce.ll., Dl faut couper le gigot avec ce ll. Voilà le couteau avec lequelil faut couper le gigot .

l2., Voilà la route par laquelleil faudra passer .
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Practice A-3

Tutor : Je suis parti par ce bateau .
Student : C'est le bateau par lequel je suis parti .

l. Ils ont passé l'aspirateur l., Ce sont les meubles sous
sous ces meubles . lesquels ils ont passé

l'aspirateur.
2. J'ai toujours pensé à ce voyage. 2. C'est le voyage auquel j'ai

toujours pensé.
3, Je nettoie ines lunettes avec ce 3., C'est le mouchoir avec lequel
mouchoir. je nettoie mes lunettes.

lu
.

On monte par cet escalier. lu. C'est l'escalier par lequel
on monte .

5., Je n'ai pas répondu à ces lettres.5. Ce sont les lettres auxquelles

je n'ai pas répondu .

6. Nous somes descendus à cet arrêt.6. C'est l'arrêt auquel nous
sommes descendus .

7., Ils étaient en train de bavarder 7. C'est la fenêtre devant
devant cette fenêtre . laquelle ils étaient en

train de bavarder ,

8
.

Nous n'avons pas balayé sous 8., Ce sont les armoires sous
ces armoires . lesquelles nous n'avons pas

balayé.
9., Nous avons sonné à cette porte. 9. C'est la porte à laquelle

nous avons sonné.
l0. J'ai déjeuné sur cette terrasse., l0. C'est la terrasse sur laquellej'ai déjeuné.

Practice A-lu

Tutor: Avez-vous répondu à ces lettres?
Student : Non, ce ne sont pas les lettres auxquelles j'ai répondu.

l. Avez-vous répondu à cette lettre? l. Non, ce n'est pas la lettre

à laquelle j'ai répondu .

2
.

Votre auto était-elle devant ce 2. Non, ce n'est pas le magasin
magasin? devant lequel était mon auto.

3., Etes-vous descendu par cet 3., Non, ce n'est pas l'escalier
escalier ? par lequel je suis descendu .

lu. Etiez-vous dans cet avion? lu., Non, ce n'est pas l'avion
dans lequel j'étais.

5. Vous a-t-on envoyé à cette 5
. Non, ce n'est pas l'adresse

adresse ? à laquelle on m'a envoyé.
6. Avez-vous mis la clef dans ce 6., Non, ce n'est pas le tiroir
tiroir ? dans lequel j'ai mis la clef .

7., Coupez-vous le pain avec ce 7., Non, ce n'est pas le couteau
couteau ? avec lequel je coupe le pain .

8., Avez-vous perdu votre passeport 8, Non, ce n'est pas le quartier
dans ce quartier? dans lequel je l'ai perdu.



l•

2•

3•

lu.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

l2

Practice A-5

Tutor : J'ai parlé à cette secrétaire .
Student : C'est la secrétaire à qui j'ai parlé.

Gr, h 15-689

Tutor : Ils sont entrés par cette fenêtre.
Student : C'est la fenêtre par laquelle ils sont entrés.
Il est allé chez ce dentiste.
Je les ai déposés au coin de
cette rue .
Je vous ai présenté à cette
personne .
Nous allons l'installer près de
cette fenêtre .
Ils sont sûrement partis pour
cette raison.
J'ai rendez-vous avec ces
employés.
Le numéro est inscrit sur ce
morceau de papier.

J'ai rendu la monnaie à ce
client .
J'aime bavarder avec cette
vendeuse.
Ils vont passer par cette route .
Nous travaillons à cette affaire
depuis très longtemps.

. Nous avons remis l'enveloppe à
Ce monsieur .

l•

2•

3e

li -

5.

6.

7.

8.

9,

lO.

ll •

l2•

C'est le dentiste chez lequelil est allé.
C'est la rue au coin de la
quelle je les ai déposés.
C'est la personne à laquelle
je vous ai présenté.
C'est la fenêtre près de
laquelle nous allons l'installer.
C'est sûrement la raison
pour laquelle ils sont partis.
Ce sont les employés avec
lesquels j'ai rendez-vous .
C'est le morceau de papier
sur lequel est inscrit le
numéro.
C'est le client auquel j'ai
rendu la monnaie .
C'est la vendeuse avec
laquelle j'aime bavarder.
C'est la route par laquelle
ils vont passer.
C'est l'affaire à laquelle
nous travaillons depuis très
longtemps .
C'est le monsieur auquel nous
avons remis l'enveloppe .
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Student :

Student :

Practice A-6

Tutor :

Tutor 2

Tutor 2

J'ai téléphoné à cette cliente hier.
Voilà la cliente à qui j'ai téléphoné hier.
J'ai répondu à cette lettre ce matin.
Voilà la lettre à laquelle j'ai répondu ce matin.
On vient de nous apporter ce journal.

Student : Voilà le journal qu'on vient de nous apporter.

J'ai vu l'annonce dans ce
jouraal •
Ces clients m'ont téléphoné hier.

J'ai composé ce numéro.

On n'a pas passé l'aspirateur
sous cette armoire,
J'ai visité eet appartement .
Je suis allé chez ce dentiste.

Il faudra les attendre devant
ce magasin .
J'ai acheté ces lunettes de
soleil en France ,
Ce livre me plaît beaucoup.

Je travaille en face de cet
immeuble .
J'attends ce moment depuis três
longtemps .
J'ai demandé les renseignements
à cet employé.
Je dois faire réparer cet
appareil •
Je viens de faire faire ce
costume .
Cette personne vous attend
depuis cinq minutes .
Je n'ai pas aimé ce menu.

l•

2 •

3•

lu.

5.

6.

l2.

l3•

lh.

l5.

l6.

Voilà le journal dans
lequel j'ai vu l'annonce.
Voilà les clients qui m'ont
téléphoné hier.
Voilà le numéro que j'ai
composé.

Voilà l'armoire sous laquelle
on n'a pas passé l'aspirateur.
Voilà l'appartement que j'ai
visité.
Voilà le dentiste chez lequel
je suis allé.
Voilà le magasin devant lequelil faudra les attendre .
Voilà les lunettes de soleil
que j'ai achetées en France .
Voilà le livre qui me plaît
beaucoup.
Voilà l'immeuble en face
duquel je travaille .
Voilà le moment que j'attends
depuis très longtemps.
Voilà l'employé à qui j'ai
demandé les renseignements.
Voilà l'appareil que je dois
faire réparer.
Voilà le costume que je viens
de faire faire .
Voilà la personne qui vous
attend depuis cinq minutes.
Voilà le menu que je n'ai
pas aimé.
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Gramar 5 : Interrog. Pronouns qui, quoi after prepositions

Learning l
A qui devez-vous l'envoyer ?
A qui allez-vous me présenter?
A qui voulez-vous téléphoner ?
A qui allez-vous répondre ?
A qui avez-vous pensé?
A qui Tavez-Tous remis ?
A qui avez-vous écrit?
A qui I'avez-vous promis ?
A qui Ta-t-on-montre7
A qui allez-vous demander ?

Learning 2

Pour qui avez-vous signé?
Pour qui allez-vous travailler ?
Pour qui Iles avez-vous retenus ?
Pour qui les gardez-vous?
Pour qui aiTez-vous Iles traduire ?
Pour qui lTa-t-on installé
Pour qui auTHTTe FaITeR

Learning 3

De quoi avez-vous besoin?
De quoi avez-vous peur ?
De quoi est-il question?
De quoi allons-nous parler ?
De quoi avez-vous envie?
De quoi ont-ils l'air ?
De quoi discutez-vous ?
De quoi profitezETs ?
De quoi vous souvenez-vous ?

Learning h

Avez qui allez-vous travailler?
Pour qui allez-vous travailler?
AveC quoi allez-vous travailler ?
A quoi allez-vous travailler?
Chez qui allez-vous travailler ?
STF quoi allez-vous travailler ?
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Practice A-l

Tutor: J'ai peur de quelque chose .
Student : De quoi avez-vous peur?

l•
2•

3•

l,.
5.
6.
7.
8.
9,

lO.
ll•

lO.

J'ai pensé à quelque chose .
J'ai peur de quelqu'un.
Vous aurez besoin de quelque
chose .
Je pensais à quelqu'un.
On le donnera à quelqu'un.
On le fera faire par quelqu 'un.
J'ai peur de quelque chose .Il faudra en parler à quelqu'un.
On l'a donné à traduire à
quelqu'un .
Je compte sur quelque chose.
Je pensais à quelque chose .

l. A quoi avez-vous pensé?
2., De qui avez-vous peur ?
3., De quoi aurez-vous besoin?

lu. A qui pensiez-vous ?
5. A qui le donnera-t-on?
6., Par qui le fera-t-on faire ?
7., De quoi avez-vous peur?

8
., A qui faudra-t-il en parler ?

9. A qui l'a-t-on donné à

traduire ?

lO., Sur quoi comptez-vous ?

ll. A quoi pensiez-vou s?
Practice A-2

De qui avez-vous peur?
Par qui avez-vous commencé?

A qui pensiez-vous ?

Avec * y êtes-75us aulé ?

De qui vous souvenez-vous ?

Avec qui avez-vous fait un tour ?

A qui avez-vous dit cela?
De quoi avez-vous besoin?

A qui en avez-vous parlé?
Avec qui êtes-vous sorti ?



Practice A-3

Tutor : Il veut quelque chose .
Student : Savez-vous ce qu 'il veut ?

ll•
l2.

l3•

l5.
l6.

l7.

Tutor: Ils ont rencontré quelqu'un.
Savez-vous qui ils ont rencontré?
Il bavarde avec quelqu'un.
Il parle de quelque chose
d'important .
Ils ont besoin de quelque chose .

On en a parlé à quelqu'un.
Ils ont emmené quelqu'un.Il a écrit quelque chose .
Il a rendu visite à quelqu'un.
Dl faut faire quelque chose .

Elle est sortie avec quelqu'un.

Quelqu'un vous a téléphoné.
On vous remettra quelque chose,
Vous devez en parler à
quelqu'un.
On a changé quelque chose.Il faut prévenir quelqu'un.
Elle a peur de quelque ehose .
Ils ont sûrement demandé à
quelqu'un.
Il est en conférence avec
quelqu'une

l•

2•

ll.
l2 .

l3.
lh.
l5 .
l6.

l7 .

Gr, 5 15-693

Savez-vous avec qui il
bavarde ?
Savez-vous de quoi il parle?
Savez-vous de quoi ils
ont besoin?.

Savez-vous à qui on en a parlé?
Savez-vous qui ils ont emmené?
Savez-vous ce qu'il a écrit ?
Savez-vous à qui il a rendu
visite ?
Savez-vous ce qu'il faut
faire ?
Savez-vous avec qui elle est
sortie ?
Savez-vous qui m'a téléphoné?
Savez-vous ce qu'on me remettra?
Savez-vous à qui je dois en
parler?
Savez-vous ce qu'on a changé?
Savez-vous qui il faut prévenir?
Savez-vous de quoi elle a peur ?
Savez-vous à qui ils ont deman
dé?
Savez-vous avec qui il est en
conférence?



Gr., 5 15-69l

Student 3

Practice A-lu

Tutor :
De quoi a-t-elle peur ?

Tutor 3
Student : Qu'ont-ils dit ?

l•

2e

3e

li -

5.

7.

8.

Je pensais à quelque chose
d'autre,
Il me fallait quelque chose de
plus •Il devra parler à quelqu'un de
sûr.
J'ai oublié quelque chose
d'important .
Ils étaient en train de parler
de quelque chose d'important.
Je compte sur quelqu'un de plus.
Ils ont eu peur de quelque
chose d'autre .
Il est allé voir quelqu'un qui
pourra l'aider.
On m'a dit quelque chose .
Ils ont rencontré quelqu'un
qui vous connaissait .
J'ai commencé le repas par
quelque chose de très bon.
J'ai besoin de quelque chose
d'efficace,
On m'a parlé de quelqu'un
d'autre .
Je vous ai rapporté quelque
chose que vous aimerez beaucoup.
Dl faudra emmener quelqu'un
qui connaît le paysage.

Dls ont dit quelque chose qui

l•

2•

3•

l .

5.

6.
7.

8.

9.
lO.

lls

l2.

l3e

l5.

9.
lO.

ll.
l2.

l3 •

l5.

Elle peur de quelque chose d'autre .

m'a plu •

A quoi pensiez-vous ?

Que vous fallait-il?

A qui devra-t-il parler?

Qu'avez-vous oublié?

De quoi étaient-ils en train
de parler ?
Sur qui comptez-vous ?
De quoi ont-ils eu peur?

Qui est-il allé voir?

Que vous a-t-on dit ?
Qui ont-ils rencontré?

Par quoi avez-vous commencé
le repas?
De quoi avez-vous besoin?

De qui vous a-t-on parlé?

Que m'avez-vous rapporté?

Qui faudra-t-il emmener?
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L•

M.

L•

M.

L•

C.

M.

C.

M.

C•

SITUATION I

Il n'y a plus de places au lycée
pour René. Je ne sais pas ce
que je dois faire .

Vous pourriez peut-être le
faire inscrire dans un collège.

Oui, bien sûr, mais j'ai fait
mes études dans ce lycée et
je voulais que mon fils y
entre ausSi .

Pourquoi ne demandez-vous pas
qu'ils l'inscrivent pour
l'année prochaine?

C'est ee que j'ai fait ., Mais on
ne sait pas encore s'il y aura
des places à ce moment-là.

SITUATION II

On m'a dit que vous n'emmeniez
pas Jean •

Non, car il passe son bac-
cette année.

N'y a-t-il pas de lycée français
à Londres?

Si, il y en a un., Mais ce n'est
pas le moment de changer3 les
premiers examens ont lieu en
février.

Si par hasard, il ne les réussit
pas, peut-il passer en juin?

Oui, heureusement. Mais s'il
est refusé en juin, il faudra
u'il refasse sa première
année).

Lucien voudrait mettre
son fils au lycée mais il n'y
a plus de place., Marc pense
qu'il pourrait peut-être
l'envoyer au collège
pour cette amnée et le faire
inscrire dès maintenant
au lycée pour l'année
prochaine. Lucien répond
que c'est bien ce qu'il a fait .

Jean passe son bachot cette
année et ne pourra pas aller
à Londres avec ses parents.
Ils trouvent que ce n'est
pas le moment de changer de
lycée car cette année, les
premiers examens ont lieu en
février.
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M.

C•

M.

C.

M.

C.

M.

C•

SITUATION III
On m'a donné de très bons
renseignements sur ce jeune
home.

Oui, il est parfait. Robert
était très satisfait de lui.
Malheureusement je ne peux
pas le prendre dans notre
affaire .

Pourquoi ?

Il n'a aucun diplôme, à part
son bachot .

Tiens Je pensais qu'il avait
une licence .

Non, il n'a pas pu continuer
ses études. Son père est mort
quand il avait l8 ans.
Il ne savait certainement pas
qu'un diplôme était nécessaire.

Oui, et il n'y a rien à faire.
Notre gérant est très strict.

M. Marin a de très bons renseigne
ments sur un jeune homme qui
a travaillé chez Robert.
Malheureusement, ce jeune homme a
perdu son père quand il avait l8
ans et n'a pas pu continuer
ses études, M. Courbet aurait
aimé le prendre dans son affaire
mais c'est imp ossible; il faut
avoir un diplôme.

lost it
"impossible "
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l•

2•

3•

l,.

5.

6.

7.

9,

lO.

l2•

l3•

lh

l6.

l7.

l8.

l9 .

20e

22.

23.,

Question Drill

Combien d'enfants avez-vous?

Vont-ils tous à l'école cette année?

En quelle classe sont-ils?

Faut-il. se faire inscrire avant de suivre des cours?

Quand comptez-vous passer votre examen de français ?

Parliez-vous français avant de comencer le cours?

Quand vous serez à l'étranger, aurez-vous l'occasion de continuer
les cours?

Oû êtes-vous nommé?

Combien de temps y passerez-vous ?

Drez-vous seul ?

Comment irez-vous ?

Aurez-vous beaucoup de choses à emporter quand vous partirez?

Emporterez-vous tout ce que vous avez?

Que ferez-vous de ce que vous n'emporterez pas ?

Avez-vous des amis à l'étranger?

Quand vous serez à l'étranger, en profiterez-vous pour leur rendre
visite ?

Avez-vous eu l'occasion de prendre de longues vacances cette année?

Od avez-vous passé vos dernieres vacances?

Que faisiez-vous quand vous étiez en vaeances?

Oi passerez-vous vos vacances quend vous serez à l'étranger?

Combien de semaines de vacances avez-vous dans l'année?

Voyagez-vous plus souvent maintenant qu'il y a cinq ans?

Qui paye vos voyages, vous ?
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2h.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

32.

33•

3l.

35.

37 .

38.

39.

lO.

Question Drill (suite)

Avez-vous fait beaucoup de voyages à l'étranger?

Comment préférez-vous voyager? En avion ou par le train?

Les diplomates voyagent-ils en première classe ou en classe
touriste?

Les diplomates passent-ils à la douane comme tout le monde?

Comment marche votre voiture ?

L'avez-vous achetée ici ou à l'étranger?

Qu'allez-vous faire si vous quittez le pays?

Quand fait-on mettre des annonces dans le journal?

Avec quoi peut-on couper les pages de certains livres français ?

Quand vous avez terminé de lire un livre, od le rangez-vous ?
Quand aimez-vous aller faire un tour?

Prenes-vous votre auto quand vous faites des courses?

Que faites-vous avant de dîner?

Y a-t-il un ascenseur dans l'imeuble oû vous travaillez?

Combien de temps attend-on pour le prendre ?

Préférez-vous monter par l'escalier ou prendre l'ascenseur?

Avez-vous eu l'occasion de traverser l'Atlantique en bateau ?
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l•

2 .

3•

li -

5.

6.

7.

8.

9.

l3 •

lh
l5.

l6.

l7.

l8.

Response Drill

Dites à. .. de ne pas oublier de vous dire à quelle heure il part.
Demandez à. .. combien de temps il sera en voyage.
Dites à. .. de vous prévenir quand il sera prêt.
Demandez à. .. s'il a lu l'annonce ame vous avez fait mettre dans
le journal •

Dites à.. .. que demain, vous lui ferez savoir ce qu'il doit faire.

Dites à. .. de vous dire quand il aura besoin de vous,
Dites à... de fermar la porte, vous avez du travail et vous ne
voulez pas être dérangé.

Dites à. .. que l'ambassade n'est pas loin et qu'il peut y aller
à pied.

Demandez à. .. s'il a pensé à quelqu'un pour prendre sa place quandil sera en vacances.
Dites à. .. qu'il n'a pas l'air de savoir de quoi vous parlez.

Dites à. .. que vous aimeriez savoir ce que vous devez faire .

Demandez à. .. combien de temps il a mis pour traduire la lettre
que vous lui avez apportée.

Demandez à... s'il a pu trouver les renseignements que vous lui
avez demandés.

Demandez à. .. qui lui a dit que vous partiez pour l'étranger.

Dites à. .. que vous ne saviez pas qu'il vous attendait.
Dites à. .. que s'il fait beau le week-end prochain, vous
allez en profiter pour aller au bord de la mer.

Dites à... de ne pas oublier de vous téléphoner quand il arrivera
à Paris.

Dites à. .. que s'il ne part pas maintenant, il sera en retard
à son rendez-vous.
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l9.

2l•

22.

23•

2h.

25.

26.

27.

28.

29,

32•

33•

3l.

Response Drill (suite)

Dites à. .. que vous avez eu l'occasion de faire un petit séjour
dans le Midi et que ça vous a beaucoup plu.

Demandez à. .. s'il a eu le temps de jeter un coup d'oeil au courrier
qui est arrivé ce matin.

Dites à... que la route qu'il vous a indiquée vous paraît très
bien .

Dites à. ..
,

que s'il veut bien vous attendre encore cinq minutes,
vous pourrez le déposer en ville .

Demandez à... oui vous pouvez obtenir les renseignements que vous
cherchez.

Demandez à. .. combien de temps il pense mettre pour terminer ce
qu'il fait .

Demandez à
. .. s'il aura plus ou moins de travail au début de

la saison des vacances.

Dites à... que vous avez perdu son adresse et que c'est la raison
pour laquelle vous n'êtes pas allé le voir.

Dites à... que c'est la première fois que vous prenez l'avion
et que vous avez un peu peur.

Dites à. .. qu'il fait si beau que vous n'avez pas envie d'aller
au bureau.

Dites à. .. que s'il n'a pas beaucoup de travail, il peut e
n

profiter pour vous accompagner en ville .

Demandez à. .. ce qu'il faut faire pour que les employés soient

à l'heure.

Demandez à
. .. s'il ramènera quelques souvenirs des pays qu'il

Visitera.

Demandez à. .. à quelle vitesse il conduit quand il fait de longs
voyages en voiture .

Demandez à. .. s'il déclare tout ce qu'il a dans ses valises
quand il passe à la douane.
Dites à
. .. que vous ne voyagez que de temps en temps pour affaires

seulement .



35.

36.

37.

38.

39.

l0.

l5- 7Ol
Response Drill (suite)

Dites à. .. que les douaniers ne sont pas aussi stricts qu'on
ne dit et qu'ils ne font que leur travail.

Demandez à. .. combien de temps il faut compter en voiture de Paris
à Bruxelles.

Dites à... que pour l'affaire en question vous avez trouvé
quelqu'un qui fera son affaire .

Demandez à. .. s'il connaît le diplomate qui lui a donné le
passeport .

Dites à. .. que vous serez libre après lu heures et que vous pourrez
discuter avec lui de son séjour en Belgique .

Demandez à. .. s'il profitera de l'occasion pour passer quelques
jours à Londres.
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Review Drills

Revriety l
Tutor2 Que veut-elle ? Le savez-vous ?
Student : Non, je ne sais pas ce qu 'elle veut .

l. Oû est-il allé? Vous l'a-t-il l, Non, il ne m'a pas dit
dit ? oû il est allé.

2. Qu'ont-ils trouvé? Vous l'ont- 2., Non, ils ne m'ont pas dit
ils dit ? ce qu'ils ont trouvé.

3., De quoi ont-ils peur? Le savez- 3, Non, je ne sais pas de quoi
vrous ? ils ont peur .
l. Qu'a-t-il dit? L'avez-vous lu

.

Non, je n'ai pas entendu
entendu ? ce qu'il a dit .

5. Qui m'a téléphoné? Le savez- 5., Non, je ne sais pas qui vous
vous ? a téléphoné.

6
.

De quoi était-il question2 Vous 6. Non, on ne m'a pas dit de
l'a-t-on dit ? quoi il était question.

7., Qu'y a-t-il. dans ce tiroir? Le 7., Non, je ne sais pas ce qu'il
Savez-vous ? y a dans ce tiroir.

8. Combien de pièces y a-t-il? Le 8. Non, je ne sais pas combien
Savez-Vous ? de pièces il y a.

9e, A qui appartient l'immeuble? 9
. Non, je ne sais pas à qui

Le savez-vous ? il appartient .

l0. Que voulait-elle ? Vous l'a-t-elle l0., Non, elle ne m'a pas dit ce
dit ? qu'elle voulait .



l•

3•

h.

5.

6.

7.

8.

9,

lO.ll •

R. l5-7O3

Review 2

Je ne peux pas vous dire oû j'irai parce qu'on ne me l'a pas
encore dit .
Elle ne peut pas dire ou elle ira parce qu'on ne le lui a
pas encore dit .
Je ne peux pas vous dire oû j'irai parce qu'on ne me l'a pas
encore dit .
Nous ne pouvons pas vous dire oû nous irons parce qu'on ne nous
l'a pas encore dit .
Lls ne peuvent pas me dire où ils iront parce qu'on ne le leur a
pas encore dit .
Je ne peux pas leur dire oû j'irai parce qu'on ne me l'a pas
encore dit .
Il ne peut pas nous dire oü il ira parce qu'on ne le lui a pas
encore dit .
Elles ne peuvent pas me dire oû elles iront parce qu'on ne le leur
a pas encore dit .
Vous ne pouvez pas lui dire oû vous irez parce qu'on ne vous l'a
pas encore dit .

Review 3

Ils n'ont compris que ce qu'ils voulaient comprendre .
Ils n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir.
Ils n'ont entendu que ce qu'ils voulaient entendre.
Ils n'ont dit que ce qu'ils voulaient dire.
Ils n'ont fait que ce qu'ils voulaient faire .
Ils n'ont parlé que de ce qu'ils voulaient **Ils n'ont retenu que ce qu'ils voulaient retenir.
Ils n'ont appris que ce qu'ils voulaient apprendre.
Ils n'ont gardé que ce qu'ils voulaient *
Ils n'ont bu que ce qu'ils voulaient boire.
Ils n'ont admis que ce qu'ils voulaient admettre .



15- 7Oh
Review lu

Tutor : Elle ne veut pas retourner en France; vous a-t-elle dit
pourquoi?

Student : Non, elle ne m'a pas dit pourquoi elle ne voulait pas

l•

2 •

3•

le

5.

9,

lO.

y retourner.

Son travail ne lui plaît
pas., Vous a-t-il dit
pourquoi ?
Je n'aime pas les gauloises .
Est-ce que je vous ai dit
pourquoi ?
Dls ont besoin de la voiture .
Vous ont-ils dit pourquoi ?

Elle ne reviendra pas., Savez
vous pourquoi ?
Vous voulez quitter le pays.
Vous a-t-on demandé pourquoi ?

Je ne lui plais pas ., Vous a-t-il
dit pourquoi2

On fait enlever le téléphone .
Savez-vous pourquoi ?
Mon idée n'a pas l'air de leur
plaire., Vous ont-ils dit
pourquoi ?
On ne loue pas le cinquième
étage. Avez-vous demandé
pourquoi?
Dls vendent leur auto.
Vous ont-ils dit pourquoi ?

l•

2•

3•

l
5.

6.

7e

9,

l0.

Non, il ne m'a pas dit
pourquoi son travail ne lui
plaisait pas.
Non, vous ne m'avez pas dit pour
quoi vous ne les aimiez
pas .
Non, ils ne m'ont pas dit
pourquoi ils en avaient
besoin .
Non, je ne sais pas pourquoi
elle ne reviendra pas.
Non, on ne m'a pas demandé
pourquoi je voulais le
quitter.
Non, il ne m'a pas dit
pourquoi vous ne lui plaisiez
paS e
Non, je ne sais pas pourquoi
on le fait enlever.
Non, ils ne m'ont pas dit
pourquoi elle n'avait pas
l'air de leur plaire,
Non, je n'ai pas demandé
pourquoi on ne le
louait pas.
Non, ils ne m'ont pas dit
pourquoi ils la vendaient .



l•

2•

3•

li
5.

6.

7.

8.

9.

lO.

Review 5

R. l5- 7O5

Tutor: Comment sont les pièces ? Les avez-vous vues?
Student : Non, je n'ai pas vu comment elles étaient .

Par quoi vont-ils commencer ? l•
Vous l'ont-ils dit ?

Il va pleuvoir demain., Le saviez- 2.
vrous ?
Que pense-t-on faire? Vous l'a- 3.
-t-on dit?
Oû veulent-ils aller? Vous l'ont- lu.
ils dit ?
A quelle heure arrive-t-elle? 5.
Vous l'a-t-elle écrit ?
Od devez-vous les rencontrer ? 6.
Vous l 'ont-ils dit ?
Quelle route faut-il prendre? 7.
Vous l'a-t-on indiqué?

Les magasins ferment le lundi . 8.
Le savie z-vous?

Combien de pièces y a-t-il? Vous 9.l'a-t-on dit ?
Que prennent-ils? Vous l'ont-ils l0.
dit ?

Non, ils ne m'ont pas dit
par quoi ils allaient
COmmenCer° ,

Non, je ne savais pas qu'il
allait pleuvoir demain.
Non, on ne m'a pas dit ce
qu'on pensait faire .
Non, ils ne m'ont pas dit
oû ils allaient.
Non, elle ne m'a pas écrit
à quelle heure elle arrivait.
Non, ils ne m'ont pas dit
oû je devais les rencontrer.
Non, on ne m'a pas indiqué
quelle route il fallait
prendre.
Non, je ne savais pas que
les magasins fermaient le
lundi .
Non, on ne m'a pas dit combien
de pièces il y avait.
Non, ils ne m'ont pas dit
ce qu'ils prenaient .
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Student : Quand me les enverrez-vou s?

l•
2.
3•

l,.
5.

6.

7.
8.
9,
lO.

Review 6

Tutort Je vous enverrai les renseignements.

Je vous écrirai.
On viendra vous aider.
Je viendrai vous rendre visite .

On vous enverra l'adresse .
Je vous montrerai la nouvelle
route .
Vous retournerez à Londres.

On fera réparer la voiture.
Je parlerai à mes amis.
On fera installer le téléphone.
Vous aurez des vacances.

Reviev 7

Tutor: Elle n'est pas allée au bureau.

l•
2•

3•

l,
.

5.

6.

7.
8.
9,
l0.

Quand m'écrirez-vous ?

Quand viendra-t-on m'aider ?

Quand viendrez-vous me rendre
visite ?

Quand me l'enverra-t-on?
Quand me la montrerez-vous ?

Quand est-ce que j'y retour
nerai ?

Quand la fera-t-on réparer?
Quand leur parlerez-vou s?
Quand le fera-t-on installer ?

Quand est-ce que j'en aurai ?

Student : Pourquoi n'y est-elle pas allée ?

l•

2•

3•

l•

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

On ne fera pas installer le
téléphone.
Je ne retournerai pas à Paris .

O
n n'a pas monté le courrier.

Elle n'a pas voulu prendre de
VaCanC6S ,

La secrétaire n'a pas tapé lalettre,
Je n'ai pas bu de vin.

Il ne veut pas continuer ses
études.
On ne pourra pas vous attendre .

Je n'ai pas fait couler l'eau.

Je ne vous donnerai pas la
date de mon départ.

l•

2•

3•

li -
5
.

6.

7,

8.

9.

lO.

Pourquoi ne le fera-t-on
pas installer?
Pourquoi n'y retournerez-vous
pas ?
Pourquoi ne l'a-t-on pas
monté?
Pourquoi n'a-t-elle pas voulu
en prendre?
Pourquoi ne l'a-t-elle pas
tapée?
Pourquoi n'en avez-vous
pas bu ?

Pourquoi ne veut-il pas
les Continuer ?

Pourquoi ne pourra-t-on pas
m'attendre ?

Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait couler ?

Pourquoi ne me la donnerez-vous
pas?
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Review 8

Tutor: Voilà le livre ; je le cherchais.
Student : Voilà le livre que je cherchais.
l., Tutor: Voilà le livre; il me le faut .
Student : Voilà le livre qu'il me faut .

l., Je cherche le diplomate ; l., Je cherche le diplomateil arrive de Londres, qui arrive de Londres.
2. Voilà la lettre ; je l'ai reçue 2., Voilà la lettre que j'ai
ce matin. reçue ce matin.

3, Il me faut le texte; vous l'avez 3., Il me faut le texte que
tapé ce matin. vous avez tapé ce matin.

lu. Vous pouvez emporter les livres; lu
.

Vous pouvez emporter les
je les ai lus . livres que j'ai lus.

5. Je cherche la secrétaire; elle 5., Je cherche la secrétaire
m'a parlé au téléphone. qui m'a parlé au téléphone .

6. Je vous apporterai les rensei- 6
.

Je vous apporterai les renseigne
gnements; je vous les ai promis . ments que je vous ai promis.

7
. Je cherche le journal; il était 7. Je cherche le journal qui

sur la table . était sur la table .

8
. J'ai trouvé une maison pas 8
. J'ai trouvé une maison pas

chère; elle a un grand jardin. chère qui a un grand jardin.

9
. Je cherche l'employé; il doit 9. Je cherche l'employé qui

m'aider à descendre les bagages. doit m'aider à descendre les
bagages .
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Review 9

Tutor 2 J'irai faire un tour s'il ne pleut pas.

Je n'irai déjeuner que si

Nous ne ferons installer le
téléphone que si nous en avons

Dl ne prendra le train que

Je n'y vais que parce qu'on

Je ne les ai achetés que parce

si vous me promettez d'arriver

que parce que c'était pressé.

Student * Je n1irai faire un tour que s'il ne pleut pas.
l. J'irai déjeuner si j'ai le l•
temps . j'ai le temps .

2., Nous ferons installer le télé- 2 •
phone si nous en avons besoin.

besoin.
3., Il prendra le train s'il ne 3•
peut pas prendre l'avion. s'il ne peut pas prendre

l'avion.

lu
.

Nous le ferons si c'est important.lu. Nous ne le ferons que si

c'est important .

5
. J'y vais parce qu'on me le 5.

demande . me le demande .

6
. Je les ai achetés parce qu'ils 6.

étaient en solde. qu'ils étaient en solde.
7, Je vous attendrai si vous me 7., Je ne vous attendrai que
promettez d'arriver à l'heure .

à l'heure.
8., Nous en profiterons si nous avons 8., Nous n'en profiterons quel'occasion d' y aller. si nou s avons l'occasion

d
' y aller.

9., Je m'en suis occupé parce que 9. Je ne m'en suis occupé
c'était pressé.

l0. Nous leur écrirons s'ils nous lO.

4 -écrivent ,

Nous ne leur écrirons que s'ils
nous écrivent .
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NARRATION : Première journée d'école .

Il est quatre heures. C'est l'heure od les enfants sortent de
l'école, et par ce bel après-midi d'autome, ils remplissent les rues

de leurs cris loyeux

Le petit Peter Nichols, qui vient de terminer sa première

journée de classe en France, parle avec sa mère qui est venue l'attendre .

"Qu'avez-vous fait en classe aujourd'hui? "

"Pas grand'chose,"On nous a donné nos livres et nos cahiers, et

nous avons fait la connaissance de nos professeurs et de nos camarades

de classe, "

"Combien êtes-vous ? "

"Environ trente-deux., "

"Y a-t-il beaucoup d'étrangers?"

"Trois, je crois. "

"Parlent-ils tous français ? "

"Il y en a un qui parle très bien; il est en France depuis
deux ans., Les deux autres parlent moins bien ."

"Tiens | Voilà Jean Martin. Il est à côté de moi en classe, et
il m'a demandé d'aller chez lui pour faire nos devoirs ensemble.
Est-ce que je peux y aller? "

"Oi habite-t-il? "

"Dans la même rue que nous. Je crois qu'il nous a vus. Il vient
par ici. La dame qui est avec lui doit être sa mère. "

Mme Martin demande à Mme Nichols si son fils peut venir chez
elle .



15-710
NARRATION (suite)

"Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup."

"Nous n'habitons pas loin d'ici., A dix minutes environ."

"Oui, Peter vient de me dire que nous étions voisins."

"Vouliez-vous que nous rentrions ensemble ? "

"Volontiers., C'est un plaisir de marcher aujourd'hui., "

"Oui. Il faut en profiter .. C'est probablement un des derniers
beaux jours que nous aurons . "

"Avez-vous d'autres enfants, Madame?"

"J'ai une fille de cinq ans. Ma belle-soeur qui habite la
province a une fille du même âge, l'a emmenée pour les vacances.
Elle doit la ramener la semaine prochaine . "

"Votre fille ira-t-elle au jardin d'enfants? "
"Oui, je peux l'y mettre à la fin d' octobre. "

le cri the shout l'
joyeux "happy "
pas grand'chose "not much "
le cahier "the notebook "
le camarade de "the classmate"
classe
les devoirs the homerork11
plaisir "pleasure "
probalement "probablyn
belle-soeur "sister-in-law"
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READING : Dans un immeuble à Paris.

J'habite dans un immeuble de la rue de Sablonville ;

le quartier est agréable et tranquille.

L'immeuble n'est pas très grand; quatre étages seulement, avec

trois appartements par étage. J'habite au deuxième. Mon voisin

de droite est un vieux monsieur à cheveux blancs. Il a été
professeur dans un collège pendant 25 ans et il a l'habitude de
gronder les enfants de la maison come s'ils étaient dans sa classe.

Il donne de temps en temps des ordres à la concierge qui fait
semblant de ne pas entendre .

A gauche, il y a depuis quelques mois un jeune ménage dont le
mari est avocat. Ils n'ont pas d'enfants et reçoivent beaucoup.

Au début la concierge n'aimait pas cela, mais comme ils sont très
généreux à son égard, elle est maintenant très aimable avec eux.

A l'étage au-dessus, habite une dame avec sa fille. Celle-ci

a douze ans et s'appelle Nicole. Elles mênent toutes deux une

vie très retirée. Malheureusement, Nicole prend des leçons de

piano. Je ne sais pas si elle aime la musique mais je suis sûr
que la musique ne l'aime pas.

Tous les soirs à 7 heures, la vieille dame du premier

sort son chien. Elle se promène pendant vingt minutes puis rentre

chez elle .

Je ne connais pas très bien les autres locataires mais on voit

beaucoup ceux qui viennent d'eménager au quatrième. Le monsieur
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READING (suite)

a toujours l'air pressé et les deux garçons ne prennent l'ascenseur
que pour jouer. Autrement, ils préfêrent descendre ou monter en
courant et l'on entend leurs cris dans tout l'immeuble .
d'allais oublier la concierge. Il est pourtant difficile

de l'ignorer. Elle est petite et grosse, assez aimable tant qu'on fait

ce qu'elle veut. Mais, quand elle est en colère, même son mari qui

est agent_de_police a peur d'elle .

Les soirs d'été, ils mettent deux chaises sur le trottoir

devant la porte, A l0 heures, la concierge dit :"Allons, Alfred,

il faut rentrer", et Alfred remporte les chaises, avant de
fermer la porte pour la nuit.

voisin
gronder
fait semblant
ménage
avocat
généreux

à son égard
aimable
mênent
retirée
piano
musique
chien
eménager
en courant
ignorer
en colère
agent de police
trottoir
nuit

End of Unit l5

"neighbor"
to soold
"pretends"
"couple"
"lawyer "
"generous"
"on her behalf "
nfriendlyn
lead "
*ithdram"
"piano"
mnsic "
"dogn
move in "
"by running "
"to ignore"
"angry "
"policeman"
"sidentalk "
n'night n
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