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PREFACE 

Cet ouvrage est destine aux eleves qui connaissenl la 
langue espagnole; it est specialemeni dedie aux eleves 

. argentins, pour qui il a tile ecrit. 
De prime aboI'd, quelques innovations pourront sur

prendre .. mais rien, ici, n' est improvise: cette reuvre est, 
en realite et dans son ensemble, Ie fruit d'une experience 
deja longue. Elle aspire a mettre a la disposition de nos 
colIegues qui voudraienl les utiliser, s'ils ne les connaissent 
deja, des moyens qui ont donne d'excellents resultats. 

Le plan general, duquel nous ne no us sommes pas 
ecarfee, a ele Ie suivant : Un point de de part, l' objet, qui 
suggere une idee; pour exprimer celie - ci il faut un verbe, 
non isoLe, mais comme noyau d'une courte phrase. 

Vient ensuite Ie dtveloppement du vocabulaire. Des 
passages dialogues servent de transition. Ce processus du 
simple au complexe conduira facilement l' eleve a expri
mer sa pen see d'une maniere succincte mais claire. Et a 
mesure que le temps s' ecoulera, il sera possible d' arriver 
directement, sans iniermediaire ou presque, au develop
pement du vocabulaire. 

La partie grammaticale, disseminee dans tout Ie te:x'te, 
sera assimilee peu a peu et d'une maniere tout intuitive. 
Les difficulles de syntaxe, indiquees en vert, et doni deux 
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ou trois cas sont etudies dans chaque parti~ du livre, seront 
facilement vaincues par ce procede. Nous tenons tout spe
cialement a signaler qu'il ne s' est pas agi de rechercher 
ces difficultes pour Ies introduire dans Ie texie; tout au 
contraire, les difficultes inevitables ont ete [' ob jet d'une 
rem'arque au lieu d' €ire laissees dans l' ombre, afin que, 
par une explication prealable, Ie protesseur puisse les 
aplanir. 

Nous n'insisterons pas iei sur les points traites dans les 
clitfirentes parties, sauf cependant sur la maniere dont 
sont present,es les vocabulaires et la conjugaison des ver
bes. Nous tenons a dire queUe a ete ['intention qui nous a 
guidee. 

VOCABULAIRES: Ils sont composes de telle sorte qu'ils 
doivent servir a un triple exercice: 

1" Faire lire successivement par un meme ileve les 
diverses questions, plusieurs ,eleves devant alternativement 
lire les reponses a mesure que celles - ci se presentent.-
29 Faire lire le vocabulaire sans interruption, en faisant 
abstraction des questions. - 39 Faire lire les questions seuIes, 
en reconstruisant les reponses. 

Il sera bon de recommander aux eleves de suivre ce 
procri'de pour eludier chez eux. 

CONJUGAISON: Les phrases ayant pour objet ['etude d'un 
ou de deux verbes devront etre lues en classe avant de 
donner les verbes a itudier. Ceux - ci seront toujours con
jugues avec des complements, qui pourront etre varies a 
volonte, car la conjugaison "seche" d'un verbe isole est 
artiticieUe et a peu pres inutile. 

Les exereices de prononciation sont la base d' exerdces 
continuels, taits avec insistance, surtout durant les premiers 
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mois, rhaque fois qu'il sera necessaire de corriger nne arti
culation defectueLZse. lls sont places au debut des lec;ons 
afin que la prononciation de certains mots soil deja con
nue au moment ou ceux - ci sont rencontres dans le lexte. 

Nous esperons que ce premier livre atteindra son dou
ble but: eviter au ]lrof esseur nne perte de temps habituel
lement consacre it. la formation du vocabulaire, ou a la 
recherche de reponses qui puissent s' adapter a des ques
tions posees au hasard; faciliter le travail de l' eleve en 
aUant au devant d'une difficulte. Cela lui donneru !'im
pression que le franc;ais est nne Langue facile et, par conse
quent, le lui f era aimer. 

Nous saurions gre it. ceux de nos colLegues qui adople
raient cette methode de bien vouloir nous signaler les 
inconvenients qu'ils pourraient y trouver, et no us les re
mercions tres sincerement du bon accueil qu'ils voudront 
bien lui reserver. 

J. L. M, 

Mars 1938. 
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EXERCICES DE PRONONCIATION (1) 

-e- -u- -ou- -~-

Le livre. Du. Vous. La le~on 

La gomme. Une plume. Pour. de fran~ais. 

-e- -ai- -oi- -on-

Cartonne. La craie. Avoir. Ils sont. 
Defini. II sait. Voici. Nous avons. 

-e, e- -eau- -eu- -in-

La regIe. Le tableau. Nellf. La fin. 
La fenetre. Le morceau. Professeur. Impossible. 

-j, gi- -iU- -eu- -ch-

recris. Tailler. Deux. Chien 
Agiter. FiUe. Feu. et chat. 

Remarques: I. - e, es, ent: Les jeunes filles savent la fable. 

II. - Le son z: Les eleves. - La rose. - Les zeros. 

m. - Cas particulier: Monsieur. 

(') Voir la partie phonetlque. 

Premiere partie - J 



Objets 

Le livre Un livre 

L'encrier Un encrier 

Les crayons :Q~ Des crayons 

Voici Ie ;anif ~ Voila un caDif 

Voici Ie cahier 

Voici Ie 
tableau 

Voila un cahier 

Veila Ie 
tableau 



scolaires 

-La plume 

L'encre nOire 
e .............. 

Les gommes 

V oici la regIe' 

V oici Ia carte 

Ie 
Ia~les 
l' 

un= 
une 

singulier plul'iel singulie1' 

Une plume 

U ne encre noire 

Des gommes 

Voila une regIe 

V oiIa une carte 

-~es 

pZuriel 

Article de£ini Article inde£ini 
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QUESTIONS ET REPONSES 

QUE? - QU'EST - Cr;: QUE? 

Qu1est - ce que tu as pour tailler les crayons? 
Qu'as - tu pour taiIIer les crayons? - J'ai. .. 
Qu'est - ce qu'il a a copier? 
Qu'a - tt- iI a copier? - II a ... 
Qu'est - ce que nous avons pour ecrire? 
QlI'avons - nous pour ecrire? - Nous avons ... 
Qu'est- ce que vous avez comme le\on? 
Qu'avez - VOllS comme le\on? - Nous avons . . . 
QU'est - ce qu'ils ont a etudier? 
Qu'ont - i1s a etudier? - lis onto .. 

. OUI - NON - NE .. PAS 

-Avez - VOllS une bonne note en fran\ais? 
-Qui, j'ai une bonne note. 
-Non, je n' ai pas une bonne note; j'ai une mallvaise note. 

VOlel - VOILA 

Voici un crayon bien petit. 
Voila un crayon plus grand. 
Voici une bonne p.lume. 
Voila une plume qui ecrit mal. 
Voici les cartes de la Republique Argentine. 
Voila. les cartes de France . 

• 

Premiere partie - J 
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CONJUOAISON 

VERBE A VOIR (TENER) 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Forme affinnative 

J' ai un encrier en cristal 
Tn as Ie livre d'Emile 
li a un grand sac de classe (un cartable) 
EIle a un cahier .JWJ.f 
Nous avons des plumes ~ 
Vons avez les livres de fran~ais 
TIs ont une regIe et un taille - crayon 
EIles 0 n t Ia craie et les crayons 

Forme negative 

Je n' ai pas la gomme de Robert 
Tn n' as pas Ie cahier quadrille 
TI n.' a pas une seule plume 
Nous n' avons pas la carte murale 
Vous n' a vez pas Ie canif pour tailler les crayons 
lis n • on t pas les taille - crayons 

same. personne d1~ singulier 

~e professeur 1 ecrit au 
Elle tableau 
Edouard 
On 

3eme. personne du pturiel 
TIs 
Elles 
Les eleves 
Pierre et Jean 

,ecrivent avec 
) la craie 

7 

Premiere partie-l 
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CONVE .RSATION 

Le professeur. - Savez - vous votre le~on, Henri? 
Henri. - Oui, monsieur, je sais Ie verbe Avoir au present. 

Je Ie sais par creuf. 
Le professeur. - Qu'avez - vous dans la main? 
(Qu'est - ce que vous avez dans la main?) 
Henri. - Un morceau de craie, monsieur. 
Le professeur. - Ecrivez: «II aj elle aj I'eleve aj on a». 

Bien. QueIJe personne est - ce? 
Henri. - La troisieme personne du singulier, monsieur. 
Le professeur. - Formez des phrases avec Ie verbe Avoir 

a la troisieme personne, Robert. 
Robert. - II a un crayon neuf. - EIJe a un cahier carton

ne. - L'eleve a un beau plumier. - On a une bonne opinion 
du surveiIJant. 

Le professeur. - Bien, Robert. Asseyez - vous. 

FORMES DU VERBE 

Forme affirmative........... VOUS avez. 

» interrogative. . . . . .•. . . A vez - vous ¥ 
» negative. . . . . . . . . . . . . . Vous n 'avez pas. 

» interrogative -negative. N 'avez - vous pas ¥ 

Forme affirmative 

Ila 
Elle parle 
On compte 

Premiere partie-l 

Forme interrogative 

A- t-il~ 

Parle - t - elle ¥ 
Compte - t - on ~ 
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VOCABULAIRE: LA CLASSE 

On 80nt les eleves avant 
d' entrer en classd 

Que font - ils quand la 
cloche sonne? 

Comment est la salle de 
classef 

Dans la cour du college les eleves, 
garc;onnets et jeunes gens, tous futurs 
bacheliers, forment des groupes ani

. meso Les petits sont encore des en
fants; les grands sont deja des hom
meso 

Quand la cloche sonne, les eleves se 
mettent en rang, par ordre de taille: 
les petits sont au commencement des 
files, les grands a la fin. Les surveil
lants font entrer les eleves en classe. 

La salle de classe est claire, gaie, enso
leilh!e. La lumiere et l'air entrent par 
une large baie et _ par deux fenetres 

Remarques: Petit = pequeno, bajo. 
Grand = grande, alto. 

Premiere partie-I 



to 

Que font Zes eleves quand 
le professeur entre? 

Quel est l' asp,eet de la 
classe? 

La classe 

plus petites. Une porte donne sur la 
Cour. Une autre s'ouvre sur un cou
loir, utilise les jours de pluie. 
Les murs sont omes de cartes murales. 
On voit aussi un tableau representant 
un grand homme argentino Contre un 
mur iI y a un portemanteau ou les ele
yes accrochent les casquettes, les cha
peaux, les parapluies. Dans un coin 
iI y a une bibliotheque, et sur la biblio
theque, un platre, qui servira de mo
dele de dessin, un grand compas en 
bois, et un globe terrestre. 

Quand Ie professeur entre, les eleves 
se levent (se mettent debout). lis Ie 
regardent avec sympathie: i1s l'aiment 
et Ie respectent. 

L'aspect de la c1asse est agreable. Le 
professeur et les eleves se sentent dis
poses it bien travailler. 

JE SAIS COMPTER EN FRANCAIS 

Un bane, une table. 
Deux. 
Trois. 
Quatre. 
Cinq; cin (q) pupitres. 

(1) Prolloncez: sis. 
P) ,. dis. 

Premiere partie-/ 

Six (1); si (x) livres. 
Sept. 
Huit; hui(t) !ignes. 
Neuf. 
Dix (2); di (x) pages. 
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QUESTIONS ET REPONSES 

CECI - CELA - C'EST 

Qu'est ceci? - Ceci est un plumier. 
Et cela? - Cela est une trousse. 
Qu'est - ce que ceci? - C'est un livre de fran<;ais. 

11 

Et cela, qu'est - ce que c'est? - C'est une gomme a effacer. 
Qu'est - ce que cela? - C'est un programme d'examet:. 
Ced est ecrit en · espagnol. - CeJa est ecrit en fran<;ais. 

C'est ecrit en fran~ais. 

QUE - QUI 

Qu'est - ce que tu es? - Je suis collegien. 
Qu'est - ce qu'll est? - II est surveillant. 
Qui etes - vous? - Nous somrnes les eleves de premiere 

annee. 
On m'a assure que vous etes etrangers. Est - ce vrai? 
Oui, c'est vrai. 
Que sont - i1s? - lIs sont fran<;ais. 
Qui etes - vous? - Je suis Ie professeur. 

Remarques: Ceci, ee qui est ici. 
Cela, ee qui est lao 

Premiere partiB-/ 
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CONJUOAISON 

VERBE ETRE (SER 0 ESTAR) 

PRESENT DE L'INDICATIF . 

Forme affirmative 

Je suis petit 
Tn es peti!& 
nest instruit 
EUe est instrui~ 
Nous sommes appliques 
Vous etes appliqu~ 
lIs sont argentins 
Elles sont argentin~ 

Forme interrogative 

Bms - je en retard 'I 
Es - tu en avance? 
Est - il A Paris 
Sommes - nous dans la court 
Etes - vous contents? 
Sont - ils en France? 

3~me. personne du singulie, seme. personne du plurie! 

'n ~ L'eleve est studl2!Lx 
On 

Ds ( sont travail-
Les eleves ) leurs -
Elles 
Les eleves 
Odette et Juliette 

, sont travail-
~ leuses 

Elle J' L'eleve est studieuse 
Henriette 

Premiere partie-J 
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CONVERSATION 

Madame Granger, Ie professeur de franr;ais, interroge une 
eleve. 

Le professeur. - Pourquoi vous agitez - vous ainsi, Helene? 
Helene. - Parce que je n'ai pas mon camet de notes, ma-

dame, je Ie cherche, je ne Ie trouve pas. 
Le professeur. - Avez - vous une serviette? 
(Est - ce que vous avez une serviette?). 
Helene. - Qui , madame. 
Le professeur. - Eh! bien, Helene, TeUrez ce que vous 

avez dans votre serviette, et it mesure nommez les objets en 
franr;ais. 

Helene. - J'ai deux cahiers, un livre, une boite de com pas, 
une petite regIe et une trousse. 

Le professeur. - QU'avez - vous dans votre trousse? 
Helene. - J'ai un p'orte - plume, un crayon, une gomme et 

,.tn canif. 
Le professeur. - Ne trouvez - vous pas votre camet? 
Helene. - Non . madame. Ah! si . Ie void. II est entre les 

deux cahiers. 
Le professeur. - Helene, I'ordre est une qualite indispen

sable pour etre une bonne eleve. 

Remarques: Apres une interrogation a la. forme affirmative on re
pond: oui, 

Savcz - vous votre lel/On' - Oui. 
Apres une interl.'ogation a la forme negative on repond: si. 

Ne savez - vous pas votre leQon: - Si. 

Premiere. pal'tie --I 
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VOCABULAIRE: LA CLASSE (SUITE) 

Que font les eLeves dall s 
la cou?"! 

Que font les ele ves e'l 
entrant en classe? 

Comment sont disposes 
les baned 

Q uy a - t - il de1'1'iere Ie 
bureau? 

Que dit Ze professeul' en 
entrant? 

Premiere partie-/ 

Les jeunes filles se promencnl tran
quillement dans la cour de I'ecole nor
male. Elles causent. Les longs tabliers 
blancs meltent une note claire et gaie 
dans la cour. 

Le signal donne, les eleves entrent en 
classe dans un ordre parfait. Chacune 
va it sa place et prepare ses affaires. 
Sur les pupitres elles mettent ce qui 
est necessaire pour travailler: ('une un 
porte - mine, une regie plate; ('autre 
une boite de compas, une equerre; une 
troisieme est inquiete: elle a oublie sur 
la liste des fournitures scolaires lin 
tire - Iigne et du papier buvard. 

Les banes sont disposes sur Ie plan
cher, en rangees. II y a cinq ran gees 
de sept banes. Le bureau et la chaise 
sont sur une estrade. 

Derriere Ie bureau il y a un grand ta
bleau noir sur lequel on ecrit avec de 
la craie. 

Le professeur entre: c'est une dame un 
peu exigeante, mais juste et tres bon
ne. Elle dit: «Bonjour, mesdemoiselles; 
asseyez-vous». Et la classe commence. 
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EXERCICE ORAL 

1.-- Que voyez - vous sur Ie bureau? 
(Que vois - tu sur Ie bureau?). 
-Sur Ie bureau je vois ... 

2 - Qu'y a - t • it sur les murs? 
(Qu'est - ce qu'i1 y a sur les murs? 
-Sur les murs it y a ... 

3. - Comment est meublee la salle de c1asse? 
-Dans la salle de c1asse it y a ... 

4. - Qu'apportez - vous pour travailler en c1asse? 
-Pour travaiIler en c1asse j'apporte ... 

EXERCICES ECRITS 

I. - M ettez au pluriel les, phrases suiuanles: 
Elle a I'encrier et la plume. 
J'ai un livre neuf. 
Tu as une gomme neuve. 
Le cahier est sur Ie pupitl'e. 
II est intelligent. 

15 

II. - Remplacez les tirels par des articles definis ou inde
finis: 

Suzanne met dans -:--: sac de c1asse - Iivres, - cahier, -~ 
pluntier, - gomme, - crayons et - regIe. 

Elle ecrit avec - craie sur - tableau. 

THEME 

Los alum nos tienen en una cartera un libro, un lapiz, una 
goma. - Las alumnas estan en c1ase. - Los cuadernos, el 
compas, la regIa estan sabre el escritorio. -- Sobre el pupitre 
hay un tintero. - La tinta esta en el tintero. 

Premiere partie-I 
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LECTURES 

UN CAMARADE OBLIGEANT 

Pierre est Ie meilleur camarade. Jamais iI ne vous refuse 
un service. Avez - vous besoin d'une plume, d'un canif, d'une 
gomme? Pierre est la ... Vou~avez oublie votre livre et ne 
pouvez repasser votre le~on: Ie livre de Pierre es!3 votre dis
position. Vou~vez He absent; iI vous manque plusieurs let;ons; 
vos cahiers ne sont pa~u courant.. vous vous adressez a 
Pierre; il vous prete ses cahiers; it les complete en vou~xpo
sant les commentaires donnes en c1asse. Vous ne comprenez 
pas votre probleme... iI se Tai~n plaisir de vous donner 
de~xplications, de vous mettre sur la voie, de vous permettre 
de trouver la solution. 

Maquet, rIot et Roy. 

UN COLLEGIEN HEUREUX 

\I trotte, ses livres sur son dos. L'idee de revoir ses cama
rades lui remet de la joie au cceur. II a tant de choses a dire 
et a entendre!... C'est .i bon de retrouver des camarades. 
Combien il lui tarde de revoir Fontanet, son ami, qui se moque 
si gentiment de lui, Fontanet qui, pas plus gros qu'un rat et 
plus ingenieux qu'Ulysse, prend partout la premiere place avec 
une grace naturelIe. 

Je suis exteme dans un vieux colIege un peu monacal; je 
vois chaque jour la rue et la maison et ne suis point retranche, 
comme les pensionnaires, de la vie pubJique et de la vie privee. 

D'apres Anatole France. 

Premiere partie-/ 
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RECITATION 

L'ECRITURE 

Dans ta douce et fiere nature 
Tout me charme, tout a du prix; 
Aussi j'aime ton ecriture 
Autant que ce que tu m'ecris. 

Elle est hautaine, elle est virile, 
Fine, elegante, et I'on croirait 

. Qu'un peu de ta grace febrile 
Y mele son furtif attrait. 

Helime Vacaresco. - «Chants d' Aurore». 

L'IGNORANT 

Tu viens (1) d'incendier la Bibliotheque? - Oui. 
j'ai mis Ie feu lit - Mais c'est un crime inoul! 
Crime commis par toi contre toi - meme, infame! 
Mais tu viens de tuer Ie rayon de ton arne! 
. .. .. .. . .......... ~ . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .............. . 
le livre est ta richesse it toil C'est Ie savoir, 

.le droit, la verite, la vertu, Ie devoir. 
le progres, la raison dissipant Ie delire. 
Et tu detruis ceta, toi! 

-Je ne sais pas lire. 

Victor Hugo. - «L'annee Terrible». 

(1) Tn viens de = Acabas de. 

17 

Premiere partie - J 





EN' CLASSE 

CA HTIER IDJE 1BROUKIILON~ 





En classe 21 

EXERCICES DE PRONONCIATION 

-u- -0- -ui-

Plurie!. Comme. Huit. 
Le mur. L'homme. La nuit. 

-ou- -0- -~-

La cour. II pose. Nous tra~ons. 

II ecoute. La chose. Naus pla90ns. 

-eu- -au- -ch-

Laborieux. Les mineraux. Charles 
Studieux. Les vegetaux. chante. 

-eu, ceu- -oi- -ez-

L'heure. Trois. Copiez. 
Par creur. Savoir. Ecrivez. 

Remarques: 1- er final = Ii: etudier, Ie premier. 

II. - x = g7, : exercice. 

x = k: excellent. 

III. - an = en: nn grand silence. 

-in-

Intelligent. 
L'interet. 

-un-

Un 
lundi. 

-un, on-

Un 
bon crayon 

- son e-
Le de!. 
lis compren-

nent. 

Deuxieme partie-1J 
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EN CLASSE 

fecoute, je parle, je questionne, je recite une poesie, je reponds, 
je lis, j'ecris, je finis une lecture. 

EN CLASSE 

tu ecoutes, tu paries, tu questionnes, tu apprends, tu reponds, 
tu effaces Ie tableau. 

EN CLASSE 

Ie professeur parle, ecrit, lit; iI explique la lecture; i1 enseigne 
Ie franc;:ais. 

EN CLASSE 

nous travaillons, nous etudions, nous apprenons, nous ecoutons, 
nous prenons des notes. 

EN CLASSE 

vous questionnez, vous ecoutez, vous parIez, vous apprenez, 
vous corrigez les fallies. 

EN CLASSE 

ils comptent, ils lisent, ils ecrivent, ils repondent, its tra
duisent, ils demandent des explications. 

Deuxieme partie - 11 
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CONJUGAISON 

VERBE COPIER (1.er groupe) 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Je copi - e Ie programme. 
Tu copi - es une lecture. 
1'1 copi - e Ie verbe compter. 
Elle copi - e un devoir. 
Nous copi - ons les exemples. 
Vous copi - ez Ie probleme. 
I1s copi - en t la solution. 
Elles copi - en t Ie texte du theme. 

23 

Conjuguez oralement les verbes: CompteI' - Ecouter - Parler -
Expliquer - Reciter - Questionner - Effacer. 

VERBE FINIR (2.etne groupe) 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Je fin - is de copier. 
Tu fin - is a temps. 
II fin - it en trois minutes. 
Nous fin - issons sallS difficulte. 
Vous fin - issez avec lenteur. 
I1s fin - issent par comprendre. 

Pourquoi les mots de, it, en, sans, avec, par, sont - its en 
vert? - Parce que de, it, etc. sont des prepositions. 

Conjuguez oralement- Ie verbe: Obeir. 

Deuxieme partie - Il 
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CONVERSATION 

Le professeur, MademoiselIe Delaroche, questionne les eleves. · 
Mlle D. - Nous devons etudier les principa\es prepositions. 

Ou sont les cartes geographiques, Andre? 
Andr.e. - Les cartes geographiques sont sur Ie mur, ma

demoiselle. 
Mlle D. - Qu y a - t - il encore sur Ie mur? 
Andr.e. - Sur Ie mur il y a aussi un tableau noir, une gra

vure dans son cadre, une mappemonde. 
Mlle D. - Ou est la bibliotheque? 
Andr.e. - La bibliotheque est contre Ie mur, pres de l'es-

trade et it cote de la porte. 
Mlle D. - Bien, Andre. OU est I'estrade, Charles? 
Charles. - L'estrade est sous Ie bureau, mademoiselle. 
Mile D. - Void une trousse. Que contient - elle? 
Charles. - La trousse contie~t des plumes, un porte - plume, 

deux crayons, un taille - crayon. 
Mile D - Qu'est - ce qu'i! y a devant et derriere vous? 
Charles. - Devant Illoi i\ y a un eleve assis, et derriere 

moi, une fenetre. 
Mile D. - Pourquoi venez - vous au college, Edouard? 
Edouard. - Je viens au college pour m'instruire, made

moiselle. 
Mile D. - Entrez - vous par la grande ou par la petite 

porte? 
Edouard. - j'entre par la grande porte qui donne sur la 

place. 
Mile D. - Quelles matieres etudiez - vous avant et apres 

le fran~ais? 

Deuxieme partie-II 
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Edouard. - Avant Ie franr;ais nous avons une cIasse de 
mathematiques, et apres, Ie dessin. 

Mlle. D. - Que font les eleves pendant la classe de mu
sique? 

Edouard. -lis chan tent, iIs solfient et aussi, quelquefoiS, 
ils rient. 

Mile D. - Pourquai? 
Edouard. - Parce que, panni ,Ies eleves, beaucoup chan

tent mal, ou ont une vilaine voix. 
Mile D. -!- Repeiez les prepositions et les locutions pre-

positives employees dans cette conversation, Emile. 
Emile. - Toutes, mademoiselle? 
Mile D. ~ Qui, si vous les avez retenues. 
Emile. - Je me rappelle les suivantes: devant, derriere; 

avant, apres; sur, saus; par, pour; a, de; pres de, a cote de, 
Mile D. - Bien, Emile. C'est suffisant. 

Remarque: 

Singulier: Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
Abreviation: M. Mme Mile 
Pluriel: messieurs, mesdames, mesdemoiselles. 

Avec un nom ou un prenom: 

Monsieur Laval. 
Madame Laval. 
Mademoiselle Ida. 

En parlant a une personne: 
-Oui, monsieur. 
-Non, madame. 
-Merci, mademoiselle. 

Avec un tit/'e, une q".,;,alite, un 
defaut: 

M. l'Inspectcnr. 
Mme la Directrice. 
Mlle la paresseuse. 

E1~ pal'lant d'une personne: 

C'est un monsieur. 
C'est une dame. 
C'est une d~selle. 

Deuxieme partie-1J 
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L'IMPERATIF 

VERBE LffiE 

PRESENT DE L'INDICATIF 
Je lis 
Tu lis 
n lit 
Nous lisons 
Vous lisez 
lis lisent 

VERBE ECRIRE 

PRESENT DE L'INDICATIF 
J' ecris 
Tu ecris 
n ecrit 
Nous ecrivons 
Vous ecrivez 
lis ecrivent 

IMPERATIF 

Lis 

Lisons 
Lisez 

IMPERATIF 

Ecris 

Ecrivons 
Ecrivez 

VERBE COMPTER 

PRESENT DE L'INDICATIF 
Je compte 
Tu compt ~ 

li compte 
Nous comptons 
V ous comp.tez 
lis comptent 

Deuxieme partie-II 

IMPERATIF 

Compt -,£ 

Comptons 
Comptez 
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IMPERATIFS IRREGULIERS 
A 

VERSE AVOIR VERSE ETRE 
Aie ill. prudence de ne pas parler. 
Ayons bon espoir. 
Ayez Ia bonte de venir. 

Remarque importante: 

PRi:SENT DE 
L'INDICAT,IF 

'Tu viens 
(Tu vienes) 

Tu parl~ 
(Tu hablas) 

IMPt:RATIF 
(forme affirmative) 

Viens 
(Ven) 

Pll.l"l- e.. 
(Rabia) 

Sois prudent. 
Soyons tolerants. 
Soyez economes. 

IMPi:RATIF 
(tonne negative) 

Ne viens pas 
(No vengas) 

N e parI - £ pas 
(No habIes) 

FORMES DU VERBE 

PRt:SEN,T DE L'INDICATIF IMPi:RATIF 

Forme affirmative .. 
» 'negative .. ... 

Vons expliquez. 
Vous n 'expliqnez pas. 
Expliqnez - vons ~ 

Expliquez. 
N'expliqnez pas. 

» interrogative. 
» interrogative-

negative ..... N 'cxpliqucz - vons pas 'I 

LES NOMBRES DE DIX A VINGT 

Dix .. .... .... 10 Quatorze ..... 14 Di,! - huit 18 

Onze .. ...... . 11 Quinze . . . . . . . 15 D~ - neuf ..... 19 
Douze 12 Seize 16 Vingt ......... 20 ... ..... ....... . 
Treize " ..... 13 Dix - sept (1) . .. 17 

(1) On prononce: dis - sept; diz - buit; diz- neuf. 

Deuxieme partie - II 
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. VOCABULAIRE: EN CLASSE 

Que fait 1e professeur en Le professeur, Mile X., interroge les 
classe? eleves d'une voix douce mais ferme. 

Que font le8 -eleves'! 

1)euxieme partie - I1 

Elle pose des questions pour s'assurer 
que tout Ie monde comprend bien. Elle 
encourage les eleves qui trouvent des 
difficultes, reprimande les paresseuses, 
felicite Ies plus laborieuses. Elle est 
satisfaite quand elle constate des pro
gres parce que Ie progres conduit au 
sucres. 

Les eleves ecoutent avec attention les 
explications donnees par Ie professeur. 
Elles ont des preferences pour certai
nes matieres. L'une aime la botanique 
et la zoologie; elle admire Ie regne 
vegetal et Ie regne animal. L'etude des - -
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vegetaux et des animaux la passionne. 
L'autre prefere les mathematiques, ou 
I'histoire, ou la geographie. 
Les eleves ecrivent sur des cahiers 
quadrilles ou regles, sur Ie tableau. 
Elles corrigent les erreurs de calcul et 
les faut,:s d'orthographe, effacent les 
tableaux, prennen t des notes, deman
dent des explications supplementaires. 

Les exercices en classe 

sont - ils varies f 
Le temps passe vite en c1asse pour les 
bonnes '1"leves car les exercices sont 
varies. Les eleves recitent les le\ons 
et des poesies par creur; elles conju
guent des verbes, copient sur un car
net les devoirs a faire et les le\ons a 
etudier; elles Iisent et comptent en 
langue etrangere . 

Que font les eleves quand 

La classe finit? 
. Apres la classe, dans la cour, elles se 

reposent un moment, ou bien elles 
jouent a ditterents jeux, car Ie jeu 
del.asse I'esprit. -

L'exercice 
Le progres 
Une voix 
Un gaz 

SINGULIERS ET PLURIELS 

Les exercices 
Les progres 
Des voix. 
Des gaz 

L' animal 
Le tableau 
Le jeu 

Les animaux 
Les tableaux 
Les jeux 
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«PROGRAMMES» 

Matieres inscrites au programme de premiere annee des 
Colleges Nationaux et des Lycees de jeunes filles: 

Mathematiques: Espagnol 
Arithmetique Franc;,ais 
Geometrie Dessin 

Histoire ancienne: Cal/igraphie 
L'Orient Musique 
La Grece Gymnastique 
Rome Dans les lycees de jeunes 

Geographie: filles; 

L'Asie Cours d'Enseignement mena-
L'Afrique ger 

Les eleves preparent Ie baccalaureat; i1s seront bacheliers. 
Matieres inscrites au programme de premiere annee des 

Ecoles Normales: 

Mathematiques: 
Arithmetique . 
Geometrie 

Histoire ancienm~: 
L'Orient 
La Grece 
Rome 

Franc;ois ou Anglnis 
Pedayogie 
Travail manuel 
Travaux Ii l'aiguille 

Geographie: 
L'Asie 
L'Afrique 

Espagnol. 
Hisloire N aturelle: 

Dessin 

Botar:ique 
Zoologie 

Musique 
Gymnastique. 

Les eleves seront maitres d'ecole, ou maitresses d'ecoJe. 
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EXERCICES ORAUX 

1. - Repondez aux questions suivantes: 

1. - Que font les eleves en classe? 
2. - Que fait Ie professeur? 
3. - QueUes sont les differentes matieres inscrites au pro

gramme de premiere annee? 
4. - Quelle matiere preferez - vous? Pourquoi? 
5. - Nommez quelques objets et indiquez Ja place qu'Us occu

pent. 

II. - Faites la description de volre classe. 

EXERCICES ECRITS 

M eHez au pluriel les phrases suivanles: 

L'eleve et Ie professeur travailient en commun. - II est 
studieux et merite Ie prix. - Le cheval est un animal utile.
La propriete de ce gaz. - Le jeu est brutal. - Elie a un manteau 
et un chapeau neufs. - Le pays est montagneux. 

THEME (voir la remarque I) 

EI senor P., profesor de geografia, tiene mucha paciencia 
con los alum nos de primer ano. - La senora D., profesora de 
castellano, es una senora que tiene muchos an os de experien
cia. - Las senoritas M. son profesoras de dibitjo y de mate
maticas; tienen muchas horas de clase. - La senora Directora 
y el senor Inspector est.in en el patio. 

Deuxieme pUI'lie - II 
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LECTURES 

LA DERNIERE CLASSE 

M. Hamel se met a no us parler de la langue fran~aise, 

disant que c'est la plus belle langue du monde, la plus claire, 
la plus solide. . . . 

«Mes enfants, c'est la derniere fois que je vous fais la clas
se ... Le nouveau maitre arrive demain ... je vous prie d'etre 
bien attentifs ... ». 

Puis il prend une grammaire et nous lit notre le~on. Je suis 
etonne de voir .comme je comprends. Tout ce qu'il dit me sem
ble facile, facile ... 

La le~on finie on passe a I'ecriture. Pour ce jour - lit M. 
Hamel nous a prepare des exemples tout neufs. 

II taut voir comme chacun s'applique, et quel silence! On 
n'entend rien que Ie grincement des plumes sur Ie papier ... 

Apres I'ecriture, naus avans la le~on d'histoire. 
Ah! je m'en souviens de cette derniere classe! 
M. Hamel se leve tout pale, il se tourne vers Ie tableau, 

prend un marceau de craie et, en appuyant de toutes ses for
ces, il ecrit aussi gros qu'il peut: «Vive la France!». 

D 'apl'es Alphonse Daudet. - «Con1es d u Lundi». 

«L'instruction est un tresor: savoir lire est la clef du tresor. 
Pour s'instruire, Ie grand moyen, c'est la lecture; I'instrument, 
c'est Ie livre». 

E. Toutey. 
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RECITATION 

LA DICTEE DU PRINTEMPS 

«Ecrivez, mes enfants!» dit la saison nouvelle 
A la fleur des sentiers, a l'oiseau des buissons, 
Eerivez les devoirs, eerivez les le~ons; 
Eerivez, eerivez Ia dietee eterneIle, 
Qu'on do it par eceur apprendre et reciter partout: 
«Aimez - vous les uns les autres!» Un point, e'est tout. 

A. Pays ant. - «En famille». 

I.E RoLE DE L'ECOLE 

Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut 
Planer Iii - haut, ou I'ame en Iiberte se meut. 
L'eeole est sanetuaire autant que la ehapelle. 
L'alphabet que I'enfant, avee Ie doigt, epele 
Contient sous chaque lettre une vertu; Ie cceur 
S'eclaire doucement it cette humble Iueur. 
Done, au petit enfant, donnez Ie petit livre. 
Songez - y bien: l'eeole, en or change Ie cuivre. 

Victor Hugo. 

Deuxieme partie-II 
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EXERCICES DE PRONONCIATION 

-u- -oi- -ei- -on-

Unite. Le Iaboratoi- Treize. Nous allons 
La l11usique. reo Seize. it l'ol11bre. 

Le couloir. 

-ou, oue- -eau- -ch- -in-

n joue. Un beau La chaise. Quatre-vingts 
Oubli. chapeau. Le cbevalet. internes. 

-j- -eu- -iII- -en = an-

Jacques Peu Le surveiIIan 1. Rentre 
et Jean. curieux. PareH. la plante. 

-ou,u- -eu- -t'----s- - son e-
Joue Le recteur. La solution. Une belle 

avec Jules. Le directeur. La recreation. pierre. 

Remarques: 1. - ien = i-in: II TIent bien. 

II. - Deux fois la lettl'e n: un enfant. 

m. - an en in on un: II l'encontl'e un enfant de quinze 
ans. (Lu.'e lentement). 

TI'oisieme partie -- Til 
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DIALOGUE 

Deux jeunes filles causent dans la cour du Iycee, pendant 
la recreation. 

Violette. - Ou vas - tu en sortant du Iycee? 
Eleonore. - Je vais chez Liliane pour qu'elle me prete les 

notes du cours d'histoire. 
Violette. - Pourquoi ne viens - tu pas chez moi? j'habite 

pres du musee, a deux pas d'ici. Je t'offre Ie cahier de notes 
et de croquis. 

Eleonore. - Non, merci. Liliane va preparer Ie the; eUe 
m'attend. 

Violette. - Je n'insiste pas, mais viens demaiit avec Lilia
ne; vous ne venez pas depuis longtemps. As - tu pense aux 
problemes de geometrie? 

Eleonore. - Je trouve la solution C:!U premier. Quat:lt au 
volu!Il.e du depot de petrole, c'est un mystere. 

-Demande au professeur si les donnees sont justes, s'il n'y a 
pas d'erreurs; moi, je n'ose ·pas; toi, tu es moins timide. II 
arrive dans un moment. 

-Non, il ne vient pas; il ne fait pas Ie coms aux eieves de 
deuxieme ann€e. II va au Neuquen, pour deux semaines. 

-Eh! bien, moi, je nc renonce pas a trollver la solution. 

Remarque: On emploic je et tu, comme sujcts, avec un verbe; moi, toi 
nc sont pas suivis d 'Ull verbe. 
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VERBE ALLER 

Levez - vous. 
Ou allez - VOliS'l - J e vai s au tableau. 

Je pars. 
OU vais - jeY - Tu vas chez Mme la Directriee. 

II court. 
Oll va - t - il 'l 

Sortez. 

-II va it la porte. 

Ou allez - vous~ - Nous allons aUI laboraLoires. 

Nous nous levons. 
OU allons - nous~ - Vous allez chez M. Ie Rec,teur. 

Elles se 7·etirent. 
Ou vont - clles ~ - Elles von t au secretariat. 

VERBE VENIR 

D 'ou venez - vous' 
D 'ou viens - je? 

D 'ou vient - il ~ 
D 'ou venez - vous ~ 

D 'ou venons - nons ~ 

D 'ou viennent - elIes? 

-Je viens du couloir. 
-Tu viens de l'Ecole Normale. 
- II vi en t du coq1'S d 'anglais. 

- Nous venons des archives. 
- Vous venez du college. 
- Elles viennent du lycee. 

Usted va. 

Ustedes van. 
V osotros vais. 

39 
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VOCABULAIRE: 

, , " 

ECOLES, LYCEES ET COLLEGES 
Oil est situe le college I Le college oil je prepare Ie bacca
ou vous preparez le bac- laureat est situe pres de la place, der~ 
calaureatr riere I'eglise, it cQ.te du Musee. 

~uel est l'aspect de l'edi-j L'edifice est mod erne, vaste, bien cons
beef truit. La fa~ade est en pierre -:e qui 

. lui donne un aspect un peu severe. 

Qomment sont composes 
les differents corps de 
batimentsf 

Troisieme partie -III 

Le bureau de M. Ie Recteur donne sur 
la rue, ainsl que la bibliotheque, Ie 
secretariat, la salIe des professeurs, les 
bureaux du surveillant general et des 
archives. 
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Dans un batiment a pad se trouvent 
les laboratoires, la salle de musique et 
une vaste piece ou I'on met les cartes 
geographiques, les platres et modeles 
de dessin. Les constructions sont reliees 
par des passages couverts, des couloirs, 
des corridors. Les classes de premiere, 
deuxieme et troisieme annee, toutes pa
reilles, sont dans un edifice, sur un 
c6te de la cour. 

Oombien d'annees dUl'ent I Les etlJdes du baccalaureat durent cinq 
. 1e8 etudes du baccalau-
~'eat? ou six ans, selon les colleges. 

Ou sont les eleves pen
dant les recl'eations? Que 
font - ils? 

Com.ment appe1le - t - on 
1es eleves qui vont au 
college, au lycee, a l' ecole 
normale? 

Pendant les recreations, les eleves sont 
dans une grande cour en partie cou
verte. Les plus grands se promenent a 
I' ombre car les jeunes gens son t \ plus 
tranquilles que les jeunes gar~ons de 
quat01'ze a quinze ans. 
Au milieu ele la cour il y a une fontaine 
avec un jet d'eau et des plantes aqua
tiques, ce qui lui donne un aspect 
agreable. 

Les \ eleves qui vont au college, au 
lycee, a I'ecole normale sont des c~l

legiens, des lyceens, des normaliens, 
ou des collegiennes, des lyceennes, des 
normaliennes~ 
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V ont - ils en cJasse tous 
les lours? 

Y a - t - iL des internes 
dans les etablissements 
d'enseignement secondai
re appartenant a l'Etat? 

J' .......... . 
Tu ......... . 

lIs vont en classe tous les jours excepte 
Ie dimanche. lis n' y vont pas ce jour
lao 

Dans les etablissements d'enseignement 
secondaire appartenant a I'Etat il n'y 
a nj internes, ni demi - pensionnaires. 
Tous Ies eieves sont externes. II n'y a 
dans ces etablissements nj dortoirs, ni 
refectoires, nj parloirs. 

ARRIVER 
arrive avec les autres. 
arrives avant I'heure. 

II ........... l 
On ......... . 
J oseplJine .. . . 

arrive de bonne heure. 

Nous ....... . 
Vous ....... . 

arrivons ensemble. 
arrivez en retard. 

lIs .......... j 
Elles .... . ... . 
Paul et Oscar 

arrivent en a vance. 

Y ALLER 
J e vais au college. - Je ne vais pas au college. 
J' Y vais. - J en' Y vais pas. 
TIs vont vers 1a sortie. - TIs ne vont pas vers la sortie. 
TIs Y vont. - TIs n' Y vont pas. 
Va-t-elle en c1asse' -Elle n' Yva pas. 

Ifroisieme partie - III 
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CE QUI - CE QUE 

(10 que) 

Ce qui est bien: partir tot; arriver en avance. 
Ce qui est mal: partir tard; arriver en retard. 

43 

Ce qut' je fais: je me leve de grand matin; je pars de bon
ne heure; j'arrive en avance. 

Ce que je ne fais pas: je ne me leve pas tard i je ne pars 
pas en courant; je n'arrive pas en retard, quand la porte est 
fermee. 

ASSIS - DEBOUT' 

- II est assis. 
- Elle est assise. 

Georges est - it assis' ... . 
Nelly est - elle assise~ .. . 
Sont - elles assiRes ~ -:-.... . - Elles sont assises. 
Louis est - il de~t? .... . - II est debout. 
Suzanne est - elle debout ~ . - Elle est debout. 
Sont - elles debout ~ ..... . - Elles sont debout. 

Ne restez pas debout, asseyez - vous, messieurs. 
N e restez pas debout, asseyez - vous, mesdames. 

FORMES DU VERSE 

Forme affirmative ... . . . . .. . 
» negative .. .. .. . ..... . 
» intel·rogative . . . . ... . . 
» interrogative - negative 

Elle est assise. 
Elle n 'est pas assise. 
Va- t -i1 s'asseoir'f 
Ne va - t - il pas s'asseoir' 
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AU = a Ie 
AUX = ales 

DU =de Ie 
DES =de les 

ARTICLES DErINIS CONTRACTES 

MascuZin singttlier 

J I du, (au) hollandais 

)

' du, (au) camarade 

e par e de I' (a I') ami Je parle 

Feminin smgulier 

.-diliJl!J.!!.) compagne 
~...£l!...!ru hollandaise 

de I' (a I') amie 
. de I' <It l') habitant de l' (a I') habitante 

M"asculin pZurieZ Feminin pluriel 

Ides (aux) camarades 
Je parle des (aux) amis Ides (aux) compaglles 

Je parle des (aux) amics 
des (aux) habitants des (aux) habitantes 

QUESTION ET REPONSE 

Qu'est - ce que vous observez? - Qu'iJ n'y a pas de con
tration au f,eminin singulier ni devant un mot masculin qui 
commence par une voyelle ou un h muet. 

LES NOMBRES DE 20 A 60 

Vingt ....... . 20 Trente ......... 30 Quarante - deux 42 
Vingt et un 21 Trente et un " 31 Cinquante ..... 50 
Vin~- deux .. 22 Trente - deux ,. 32 Cinquante et un 51 
Vin~- troiS 23 Trente - trois .. 33 Cinquante -deux 52 
Vin~- neuf .. . 29 Quarante ..... . 40 Soixante ....... 60 

Quarante et un, 41 

Prononcez : vlngt'deux; sols sante. 

Troisieme partie -Ill 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Donnez des ordres a l'lmperatif (formes affirmative 
el negative) dans des phrases ires couries. 

II. - Employez dans quelques phrases ires courles. les ex
pressions ce que (devan I un pronom avec les verbes 
lire et ecrire), ce qui (devant Ie verbe eire). 

EXERCICES f:CRITS 

I. - Metlez a .l'lmperaii(, (orme negative (2.~me personne 
du singulier, et 2.eme personne du pluriel, succesive
ment) les in(initi(s ecriis en italiques. 

«Voici un petit detail des plus communes indiscretions qu'il 
faut tacher d'eviter: 

Choisir la place la plus commode; prendre ce qU' iJ Y a 
de meilleur sur la table; interrompre ceux qui partent; parler 
de ses sentiments, de ses maladies; parler bas it I'oreille devant 
des personnes; parler ele quelque elef-aut devant ceux qui I'ont; 
rire immoderement; emprunter trop facilement; demander it 
une dame quel age elle a; regarder par elessus \'epaule d'une 
personne ce qU" elle lit ou ce qu" elle ecrit». 

Mme. de Maintenon. 

II. - Remplacez les tire is par les articles de(inis c-.Jntrac
les au, aux, du, des. 

La solution - probh~me. Les fenetres - laboratoires s'ou
vrent - sud. Les camets - elevessont distribues par I'employe 
- secretariat. Parlez - eleves de cinquieme annee. Nous arri
vons - college de bonne heure . Nous obeissons - ordres -
directeur. 
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LECTURE 

LES CAMARADES 

La camaraderie est Ie commenoement de I'amitie. 
Tout camarade est com me un ami en esperance. Sans doute 

on ne peut aimer tous ses camarades egalement. II y en a quel
ques - uns que I'on distingue particulierement, parce qu'on a Ie 
l11eme age qu'etix, parce qu'on a les memes goOts, paree qu'on 
aime les memes jeux, parce qu'on a la meme passion pour Ie 
travail. C'est toujours parce qu'i1s aiment une meme chose que 
deux enfants com men cent it s'aimer l'ul1 I'autre. Deux camara
des s'affectionnent parce qu'ils ont qU'elques goOts communs, 
parce qu'i1s partagent les memes etudes, les memes recreations. 

Gabriel Compayre. 

«Elements d'instruction morale et civique». 

THEME 

EI colegio es grande. Es un edificio 1110derno con un vasto 
patio. Sobre el patio dan las aulas, la secretaria y la ofieina del 
jete de celadores. 

LIego al colegio (al liceo, a la eseuela) temprano. Antes de 
entrar a clase hablo a los compafieros (a las compafieras) de 
los estudios, de los deber~s, de las lecciones, de la vida esco
lar en general. Entre las clases, tenemos un recreo que permite 
a los protesores y a los alumnos (a las alumnas) descansar un 
momento. 
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RECITATION 

L'ECOLE 
(Fragment) 

Au bord des mers, Ie long des f1euves, 

Dans la vallee et sur les monts, 

Batissons des ecoles neuves 

Pour les petits, que nous aimons. 
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Au miel dore de la Parole 

lis couren!, filles et gar\ons, 

Depuis I'heure toute premiere 

OU I'ecole neuve s'ouvrit, 

Et I'ess.aim entre. dans I'ecole, 

Ruche ou bourdonnent les le~ons. 

Le livre a fait de Ja lumiere, 

La lettre a cree de I'esprit. 

Jean Aicard. - «La chanson de- I 'enfant;1>. 
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EXERCICES DE PRONONCIATION 

-ch- -z- - a- -ai-

Vne affiche. L'horizon. Blanchatre. J'aime 
Blanche. La topaze. Noiratre. la prairie. 

-ph- -ei - -gn- - ail-

Le phenome- Beige. La montagne. Le travail. 
ne. La neige. Le signe. Le corail. 

La sphere. 
- ii, ill-

-j, ge- -ein- - urn final _ 1 

Jaune La peinture. L'album. Le conseil. 
et rouge. La teinture. L'aquarium. La houille. 

Lisez lenlemenl: 

on, un, an. - Les cheveux blonds, bruns Oll blancs. 
ent, terminaison de verbes. - EI1es voi ent et elles croienl. lis 

s'agitaient et protestaienl. 

ent, terminaison d'autres mots. - Lent, content, rapidement. 

z, 88. - Les oiseaux disparaissent a 1'horizon. 
x = gz. - Les~xercices pour les exam ens. 

(1) ./i1",celltion: le par fum. 
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COURT DIALOGUE 

Henriette, Suzanne et Odette sonl chez la modiste. 
Henriette. - Voyez Ie modele bleu ciel; il est tres bien. 
Suzanne. - Je prefere un ton plus discretj choisis u Ie 

aum. couleur; un bleu gris, comme Ie chapeau que iu auais 
fannee passee 

Odette - Le ton eiait trop neutre. Demande un autre mo
dele: Ie bleu marine te va bien 

Henrielle - L'hiuer dernier je poriais deja du bleu ma
rine Je vais voir une autre forme 

Odette. - Allons chez line autr( modiste ou bien revenons 
un autre jour 

VERBE AVOIR 

Present de l'lndicatif .... NOUS AV - ONS. 

IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

Iller j' a v - ais bCall('ollp df travail. 
Hier tu a v - ais la permIssion de sortir. 
Hier il a v - a.it trop de' devoirs. 
Hier nOllS av-ions l'intention de partir. 
Hiel' VOllS a v - iez rrSSl'7 d energie. 
Hier elles av-aient pe'U dE' temps. 

Present de l'lndicatif: 
NOlls lis - ons, nOllS ecriv - ons, nous copi - ons. 

lmparfait de l'lndicatif: 
N ous lis - ions, nous ecriv - ions, nous copi - ions. 

Qu '0 bservez - vous? 

[LE VERBE ETRE est une exception a fa regie 

P1'esent: nous sommes. - 1 mparfait: nous etionsJ 
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UN PRISME 

VOCABULAIRE: LES COULEURS 

53 

Comment est decompose un rayon lumineux qui passe a 
travers un prisme? 

-En sept couleurs. 
-Quelles sont les sept couleurs? 
-Elles se presentent dans I'ordre suivant: violet, indigo, 

bteu, vert, jaune, orange, rouge. 
-Quelle est la couleur des pierres precieuses? 
-Le diamant est incolore, et limpide; Ie rubis est rouge; 

I'emeraude est verte; Ie saphir est bleu, la topaze est jaune; 
l'opale est irisee. 

-Pouvez - vous nom mer des pierres d' une autre coule,ur? 
-La turquoise est bleu pale, Ie grenat a donne son nom, 

a une couleur. 
-Quel est I'animal qui, par un phenomene de mimetisme, 

change de couleur? 
-L'animal qui change de couleur est Ie cameleon. 
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CONJUGAl SON 

VERBE VOIR 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Apres la pluie .• je vois l'are - en - ciel irise. 
Au baleon .....• tu vois des serpentins multicolores. 
Dans I 'aquarium . il voi t l'eau ineolore. 
Dans Ie jardin .. on voit les fleurs bigarrees. 
Sur la place .... no us voyons ane autre enseigne lumineuse. 
A l'horizon ..... vous voyez encore Ie ciel colore. 
Dans l'album .. , ils voient des images coloriees-. 
Dans la vitrinc .. eUes voien t 'des moueles aux tons vifs. 

QUESTION ET Rf:PONSE 

-Quel est Ie radical de la premiere personne du pluriel? 
- C'est Ie groupe de lettres voy. 

1 

Remarque: Le radical voy servira pour tontes les pcrsonul'S de I 'Im-
parfait. 

IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

Avant je voy - ais Ie ciel gl'isatre. 
Avant tu voy - ais la mer bleuaLrc, 
Avant il voy - ait la vegetation vel'datre. 
Avant nous voy - ions I 'eau jaunatrc. 
Avant vous voy - iez 1 'aUl'ore blanchatre. 
Avant ils voy - aient I 'hori7.0l1 l'Ougcatl'e . 
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FORMES ET DIMENSIONS 

.-: ____ 8_---=-C E 1° 0 0 
La Iigne AC est longue. La ligne AB est courte. 
La figure D est etroite. La figure E est large. 
Le rond F est plus petit que Ie cercle O. 
Un triangle. - L'equerre est triangulaire. 
Un carre. - La carte est cam~e. 
Un rectangle. - Le tableau est rectangulaire. 
Un cercle. - Le fond de I'encrier est circulaire. 
Un cone. - Le taille crayon est conique. 
Une sphere. - Le globe terrestre est spherique. 
Un cylindre. - Le crayon, court et gros, est cyUndrique. 
Un cube. - La bolte en carton est cubique. 

AUTRES ADjECTIFS QUALIFICATIFS 

11[asculin 

V = F ...... Un ton vif. 
ER = ERE .. , Le dernier projet. 

N = NN .... Un bOil consei1. 
T = TT .... Le bouton violet. 

EUX = EUSE .. Un rayon lumineux. 

Ferninin 

Une couleur vive. 
La derniere classe. 
Une bonne idee. 
La fleur violette. 
Une fontaine lumineu-

se. 
EUR = EUSE .. Un perroqllet parlellr. Un~ perruche parleuse. 
Remarque ..... Beau, vieux, nouveau.' 

(OLl bel, vieil, nou- Belle, vieiIle, nouvelle. 
vel). 

Blanc, franc. Blanche, franche. 
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EXERCICES ORAUX 
-J. - N ommez les objets que vous voyez dans. la classe en 

indiquant la forme et la couleur. 
II. - indiquez une couleur (au masculin et au feminin) 

qui convienne a cJwcun des noms suivants, sans repe
ipr les couleurs: 

a) Adjectifs invariables. - Le fit beige, la laine beige. -
Le corail ... , la perle ... - L'ambre ... , la topaze ... -
Le fruit ... , la f1eur ... - Le bois ... , la peinture .. . 

b) Adjectifs variables. - Le ciel ... , la mer ... - Le 
pre ... , la prairie ... - Le charbon ... , la houille ... - Le 
'Mont .,., la neige , .. - Le mur ... , la pierre ... - Le 
papier ... , I'encre 

EXERCICES f:CRITS 

I. - Ecrivez a l'lmparfait de l'lndicatif, en faisant pre
ceder de hier: Je lis, tu copies, iI ecrit, nous voyons, vous 
voyez, elles finissent. - recoute, tu comptes, il recite, nous 
venons, vous partez, elles parJent. 

,II. - Completez les phrases suivanles avec un adjeclif 
qualificatif: Avant j'etais ... - Tu etais un peu .. , - L'in
tention etait ... - Nous etions tres Vous etiez ... 
de partir, - Les murs etaient ... 

THEME 

Tu tenias un sombrero azul con una pluma blanca. - Nos
otros veiamos, y vemos alm el agua azulada. - Las alumnas 
tenian delantales blancos. - Se ve el arco iris despues de fa 
lIuvia. - Se veia el arco iris despues de la lIuvia. - EI cristal 
es irisado. - EI cristal era irisado. 
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LECTURE 

L'HABIT D'ARLEQUIN 
(Fmgment) 

Des oiseaux regardaient Arlequin de leur cage. 

La perruche (1) disait: «]'airne peu son visage; 
Mais son charrnant habit n'eut jamais son egal; 
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II est d'un vert si beau! - Vert! dit Ie cardinal (1); 
Vous n'y voyez pas rna chere! 
L'habit est rouge assurement; 
Voila ce qui Ie rend charmant. 
-Oh! pour cela, man compere, 

Repondit Ie serin (1), vous n'avez pas raison, 
Car l'habit est jaune citron. 

«Arnis, apaisez - vous, leur crie un bon pivert (1) ': 
L'habit est jaune, rouge et vert». 

Florian . 

• (1) Perruche, cardinal, serln, pivert Cotorra, cardenal, canariO, picoverde. 
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LECTURE 

L'ORIGINE DES TROIS COULEURS 

Le t 1 juillet, Camille Desmoulins monte sur une table dans 
Ie jardin du Palais - Royal et declare que Ie renvoi du ministre 
Necker est Ie signal d'un coup d'Etat. Quand if a fini son dis
cours, iI detache une feuille d'un arbre et invite tous les ci
toyens a prendre ce signe de ralliement. «C'est Ie vert, dit - ii, 
couleur de l'esperance». 

Le lendemain on pense que Ie vert est la couleur de la 
Iivree des princes cadets et on rem place aussitot la cocarde 
verte par une cocarde rouge et bleue, conforme aux couleurs 
de la ville de Paris. . 

Le 13 juillet des enfants parcourent les rues avec des cor
beilles remplies de nceuds rouges et bleus en criant : «Voici Ie 
ruban national! Achetez Ie ruban national!». 

Le 17 juillet, lorsque Lous XVI vient a I'Hotet de Ville, 
Bailly lui offre une cocarde rouge et bleue en demandant «Votre 
Majeste veut - elle accepter Ie signe distinctif des Fran~ais?» 
Le roi prend l'insigne des mains du maire et I'accole a la 
cocarde blanche qu'il porte a son chapeau. L'incident ne tarde 
pas a faire Ie tour de la capitate. Partout I'on repete que Ie 
roi et la nation sont d'accord pour adopter Ie blanc, Ie bleu 
et Ie rouge, qui se transforment immediatement en couleurs 
nationales. 

D 'apres Maurice Loir. - «Au drapeau !l), 
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RECITATION 

COMME L'ARC -EN -CIEL 

Fascinant notre vue, 
Tu parais dans fa nlle 
Pour effacer les pleurs 
De la terre attristee 

Beaux yellx noirs, bleus lavande, 
Pour ql1elql1e reprimande 

Par tine brusque ondee, 
Arc aux riches cOlllellrs. 

Sans doute vous pletlrez. 
Ces larmes sont un reve, 
Enfants, voici la treve ... 
Le pardon. .. Souriez! 

Josephine L. Sicard. 

FONTAINE LUMINEUSE 

La vasqlle s'arronclit, 
Tres simple, en pierre grise. 
Emportee par la brise 
L'eau coloree jaillit. 

'.~~ .. ~ .. . : .. '. ",: ... 7':1 '/ \ .. 

, 

Le jet d'eau capriciellx 
Violet, vert et orange, 
S'elance, chante, Change, 
Retombe, jaune Ot! bleu. 

J. L. M. 
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Le ]lom - L'age 

EXERCICES DE PRONONCIATION 

ieu El1e a dit adieu a ce vieux monsieur. 

ph Une phrase de cet alltographe est peu claire. 

gn On designe un IIOllll11e digne de cette mission. 

ch Blanche cherche cette fiche. 
Charles acheve ce chapitre. 

ay - aye Le paysan a paye ces chevaux. 

CAS PARTiCULlERS 

eu = u Dans Ie vcrbe auoit: 
rai eu. - [J eut. - NOliS eCtmes. 

ai = e A certains temps et a certaines personnes du verbe 
f aire : 

Faisant. - NOliS faisons. - ]e faisais. 

h muet L'hoI1lme, les hommes. 
L'heure, les heures. 

b aspire Le heros, les heros. 
La hache, les haches. 
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INTERROOATOIRE 

-Comment vous appeIez - vous, monsieur? 
-Je m'appelle Bernard Nodier, mais on me connalt sous Ie 

nom d'e Bernod. 
-C'est votre sumom? 
-Non, monsieur, c'est un nom de guerre; j'ai ele redacteur 

dans un journal du matin. 
-QueI age avez - vous? 
-J'ai eu trente - deux -ans il y a peu de temps. 
-Quelle est votre nationalite? 
-Je suis argentin, fils de franc;ais. 
-Ou etes - vous ni? 
-J e suis ne it Rosario. 
-Quelle est la date de votre llaissance? 
-Le 10 juin 1906. 
-Merci. It taut mettre la date. Signez s'iI vous plait. 
Bernard Nodier ecrit: Buenos - Ayres, Ie 30 juillet 1938, et 

it sigrle 

COMMENT NOUS APPELONS - NOUS? 

Je m'appeU - e Alexandre. 
Tu t'appell - es Albert. 

Le journaliste s'appell- e Bernard Nodier. 
Le commissaire s'appell- e Michel Lebrun. 

Nous nous appet- ons Christine et Emile Blanc. 
Vous vous appet- ez Victor et Louis Lebegue. 

lIs s'appell- ent Alfred et Franc;ois. 

Cinquieme pa:rtie - V 



Le nom -L'dge 

CONJUGAl SON 

Revision du present de l'Indicatif 

AVOffi: J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils onto 
ETRE: Je suis, tu es, il est, no us sommes, 'vous etes, ils.sont. 

PASSE COMPOSE 
Avant - hier 

J'ai copie. 

INDICATIF 

IMPARFAIT 
Hier 

PRESENT 
Au;ourd'hui 

Je copie. 
J'arrive. Je suis arrive. 

Je copiais. 
J'arrivais. 

PASSE COMPOSE 

VERSE AVOIR 
J:vant - hier 

J' a.i eu une surprise. 
Tu as eu une composition. 
n a eu une revision. 
Nous avons eu Ie resultat. 
Vous avez eu l'e:ll."plication. 
TIs on t eu les indications. 

"-
VERSE ETRE 

Avant - hier 

J' ai ete satisfait. 
Tu as He Ilerveux. 
11 a He triste. 
Nous avons ete contents. 
Vous avez ete tolerants. 
11s on tete imprudents. 

LES NOMBRES DE 60 A. 80 
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Soixante ........ 60 Soixante et onze . 71 Soixante - seize •. 7.6 
, Soixante et un 61 Soixante - douze . 72 Soixante - dix-sept 77 
Soixante - deux .. 62 Soixante - treize . 73 Soixante - dix-huit 78 
Soixante - neuf .. 69 Soixante - 'quatoIze 74 Soixante-dix-neuf 79 
Soixante - dix 70 Soixante - quinze . 75 Quatro - vingts .. 80 

Remarque: Quatre - vingts pages. - Page quatre - vingt. 
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A 

VOCABULAIRE: LE NOM· L~AGE 
Qtt'est - ce que Ie nom de 
bapteme? Le Burnam? Le 
nom de fam -ille? 

QueUes sont les dif~eren-I 
tes peri odes de la me hu-

maine? I 
Comment designe - t - on 
les perSOn1~eBJ selon l'age? 

(1) Singulier: jeune homme. 

Oinquieme partie - V 

Le nom de bapteme est Ie prenom; 
on I'appelle aussi petit nom. Quelque
fois un surnom remplace Ie petit nom. 
Certaines personnes tres connues ont 
un nom de guerre. 
Le nom de famille est Ie nom patrony
mique qui distingue les m~mbres d'une 
llleme famille. 

Les differentes periodes de la vie hu
maine sont la petite enfance, I'enfance, 
I'adolescence, la jeunesse, I'age milr, la 
vieil\esse. 

Selon I'age, on dit--que les personnes' 
sont jeunes, agees ou vieiLles. Les pe
tits sont des bebes ou des enfants; les 
adolescents, des jeunes filles ou des 
jeunes gens e); les vieilles personnes, 
des vieillards ou des vieilles dames. 
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VOCABULAIRE: FOR MULES de POLITESSE 
Que hut :/ dire Ie ma
tin qtland on voit des pu
l'ents 0')' des amis? 

Comment taul - il dil'e 
Ie soir? A VQnt d' aller se 
couchel'? 

Que dit - on quand on 
gene Olb derange ([uel
qu'un? 

Qtte taut - it dire qualld 
on re{:oit une marque d'a
mitie, un present, etc,? 
Qttand on se quitte? 

Quand on se voit Ie matin on se dit: 
«Bonjour», La politesse exige qu'on 
ajoute un mot aimable: «Comment 
vas - tu ?». «Comment te portes - tu ?». 

Vers Ie soir ou apres diner on dit: 
«Bonsoi!», et quand on va se coucher 
on dit: «Bonne nuit» it ses parents. 

Quand on gene ou derange quelqu'un 
it faut dire: «Excusez - moi», ou «Ex
cusez - moi, je vous prie», ou simple
ment: «Pardon» . 

. Si I'on rec,;oit une marque d'amitie
l 

un 
present, it faut dire: «Merci» ou «Je 
vous remercie beaucoup». En quittant 
une personne on dit: «Au revoir», «A 
bientot», «A lundi», «Adieu». 

Oinquieme pariie.- V 
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PASSE 'COMPOSE DE L'INDICATIF 

VERBE FINIR 

J' ai fini ce chapitre. 
Tu as fini ces chapitres. 
D a fini cet exercice. 
Nous avons fini ces exercices. 
Vous avez fini cette page. 
Ds ont fini ces pages. 

VERBE ALLER 

Je suis aile pour eette affaire. 
Tu es alle de ce cote. 
Elle est all~ lJar ce chemin. 
NOllS sommcs alles a ce theatre. 
V ous etcs alles so us cet arbre. 
Elles sont all~ ee matin. 

ADJECTIFS DEMONSTRATIFS 

Masculin singulier Masculin plul'iel 

Ce nom 

1 

noms 
Ce hasard 

Ces 
hasards 

Cet homme hommes 
Cet autographe autographes 

Peminin singulier Peminin pluriel 

Cette dedicace 

l 
dedicaces 

Cette harpe 
Ces 

harpes 
Cette harmonie harmonies 
Cette ceuvre ceuvres 

QUESTION ET REPONSE 

Quand emploie - t - on ·le masculin cet? - Devant une 
voyeUe ou un h maet. 
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COURTE VISITE 

-Bonjour, monsieur, comment allez - vous? 
- Tres bien, Hugues, et toi comment te portes - tu? 
-Je vais tres bien, merci monsieur. Je vous demande par-

don de vous deranger. Je desire avoir un renseignement. 
-Ne t'excuses pas, mon ami, j'ai plaisir it te voir, et je suis 

tout it ton service. Que desires - tu? 
-Je vous prie de me donner, s'il vous plait, l'adresse de 

votre relieur. J'ai vu un de vos Iivres tres bien relie. 
-Mais, certainement, Hugues, tres volontiers. II est Habli 

350, rue Sadi Carnot. 
-Vous etes bien aimable, monsieur, je vous remercie. 
-II n'y a pas de quoi. J'espere que tu seras satisfait de 

son travail. Mais, comme tu as grandi I •• Que! age as - tu? 
-J'ai eu 14 ans Ie 12 mai, monsieur. 
-Quatorze ansI. " Comme Ie temps passe. Tu pars deja? 
-~ui monsieur, il Ie faut, pour ne pas arriver tard au 

college. 
-Au revoir, mes bons souvenirs chez toi. 
-Merci, monsieur, a bientot. 

IL FAUT 

II faut etre aimable et polio 
n faut partir it temps. 
II faut une gomme pour effacer. 
II faut donner votre nom et votre adresse. 
II faut dire votre age. 
II faut une bonne · plume pour ecrire. 
II faut travailler avec constance. 
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VERBE DIRE VERBE FAIRE 
" 

INDICATIF 

PRi:SENT 

Je dis ce que je his. 
Tu dis ce que tu his. 
II dit ce qu' il fait. 
Elle dit ce qu' elle" fait. 
Nous disons ce que nous faisons. 
Vous dites ce que vous faites. 
lis disent ce qu' iis font. 
Elles disent ce qu' elles font. 

IMPARFAIT 

Je dis - ais bonjour. Je faisais Ie portrait d'un enfant. 
Tu dis - ais merci. 
II dis - ait bonne nuit. 
Nous dis - ions' bonsoir. 
Vous dis - iez au revoir. 
lis dis - aien t adieu. 

Tu faisais Ie portrait d'un adolescent. 
Elle faisait Ie portrait d 'un vieillard. 
Nous faisions ce probleme. 
V ous faisiez cette operation. 
Elles faisaient ces ealcuis. 

P~SSi: COMPOSi: 

J 'ai dit. - J 'ai fait. 

Prefixe re: II faut refaire ce travil. 
11 faut redire cette chose. 

QYESTION ET Rf:PONSE 

Qu'indique Ie pn§fixe re? - Le prefixe re indique la re
petition. 
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Le nom - L'age 71 

EXERCICE ORAL 

1 . - Quel age avez - VOllS? 
2. - ou etes - vous ne? 
3. - Ou habitez - vous? 
4. - Quels sont vos prenoms? Quel est votre nom? 
5. - Que dites - VOliS pour saluer vos parents et amis Ie matin? 

Le soir? Quand vous les quittez? 
6. - Quelles formules de politesse connaissez - vous? 

EXERCICES ECRITS 

I. - Remplissez la fiche individuelle suivanle: 

Nom ....... ............ I Prenoms .............. . 
Age .................... Adresse . .............. . 
Ne . .. a ................... Ie ..................... . 

II. - Ecrivez le Passe compose des verbes lire, ecrire, 
saluer, ven.ir, aller, arriver: a) avec l'auxiJiaire Avoir et les 
participes lu, ecrit, salue; b) avec I'auxiliaire Etre et les par
ticipes venu, aZze, arrive. 

THEME 

I '. - Buenos d [as; G c6mo se encuel'ltra usted? - Bien, gracias;. 
y listed G como estit? - Muy bien, gracias. 

2. - Quiere, por favor, decir a Carlos que he ido a Bahia 
Blanca? 

3. - Disculpeme si no hago esta copia para usted; no he ter
minado mi trabajo. 

4. - Adi6s, hasta el lunes. 
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LECTURES 

UN NOM HONORABLE 

Comme sa famille etait estimee de tout Ie pays dans un 
rayon de trois ou quatre Jieues, Pierre Dumont, dit «La France», 
mon grand - pere, portait fierement un nom qui representait plu
sieurs siecles de travail et de bonne conduite. Ce nom, modeste 
et banal entre tous, il ne l'eOt pas change contre les noms de 
Turenne et de Conde reunis. II se fai-sait un devoir sacre de Ie 
garder exempt de blame. Sa morale se formulait en phrases 
bizarres, mais respectables: «Un Dumont ne ment pas. - Les 
Dumont n'ont jamais emprunte un sou sans Ie rendre. - Les 
Dumont, de tout temps, ont ete les serviteurs de leurs amis». 

Edmond About. - «Le Roman d 'un brave homme». 

UNE LECON DE POLITESSE 

Au village, quand on se rencontre, on se dit «bonjout» ou 
«bonsoir», car tout Ie monde se conna!t. Lorsque j'allais passer 
les vacances dans mon village, les enfants me saluaient. Pour
tant j'en avais remarque un qui ne pouvait se decider a Oter 
son chapeau. L'impolitesse d'un enfant cause toujours une im
pression penible. Je me dis done : « 1\ faut que je l'amene a 
retirer son chapeau». 

Le premier jour ou je Ie rencontre je lui fais un grand salut; 
Ja fois suivante, des qu'i1 me voit, il disparait. Enfin, un beau 
jour, avant que mon chapeau quitte rna tete iI retire Ie sien. 

La le~on que je lui ai don nee a porte ses fruits. 

D'apres A. Vessiot. 
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Le nom - L'age 

RECITATION 

POLITESSE 

Un pauvre viettx marchait a petits pas; 
Un jeune gar~on, avec politesse, 
Le saitta. «Tu ne me connais pas; 
Pourquoi te decouvrir? - C'est la vieiIlesse 
Que je respecte en vous», dit Ie jeune gar~on. 
Mes enfants, de ces mots meditez Ia le~on. 

O. Aubert. - «Le livre rose et bleu». 

CEERS PETITS NOMS 

Redits par une voix amie, 
Surnoms, prenoms et sobriquets, 
Vous renfermez bien des secrets 
De chaque epoque de la vie. 

Lise! Dadou! Liette! Jean! 
Comme I'oiseau dans la ramure 
Toujours Ia mere Ies murmure 
Avec tendresse. .. lis n'ont qu'un temps! 

Doux noms, si souvent repetes, 
Vous evoquez plus d'une Iarme ... 
Prenoms, vous possedez Ie charme 
De tous ceux qui vous ont portes. 

Josephine L. Sicard. 
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EXERCICES DE PRONONCIATION 

ui Aujoud'hui de huit heures it minuit. 
Ces fruits mfirissent en juillet. 
II suivit Ie ruisseau. 

ch Nous cherchons Ie chemin. 

t = s II a cherche la solution pendant la recreation. 

x = ks L'annee bissextile. - Le luxe. - L'auxiliaire. 

ill Les brillants papillons et les abeilles. 
Elle cueille des cerises vermeilles. 
Cette vieille dame me conseille. 

ill illi De ces sillons il sortira des millions. 

oui ouill Les fleurs s'epanouissent. 
Les arbres sont depoui\les de feuiIles. 

CAS PARTICULIERS 

I. - De 1 it 100: 6, 10, 17, 18, 19, 22 ... 29, 60, 90, 100. 
II. - Les aiguilles. - L'autoly,ne. - Aofit. 
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QUELLE HEURE EST - IL? 

huit heures 

onze heures 
. dix 

' midi au 
minuit 

~~][J~I 
~~ 
neuf heures 

vingt 

trois heures 
et demie 

-QueIIe heure cst - il? - II n' est qu' une heure et quart, 
mademoiselle. 

-A quelle heure arrivez - vous it I'ecole? - A une heure 
juste. 

-A queUe heure commence la c1asse? - A une heure 
et quart. 

-A quelle heure sortez - vous? - A cinq heures et quart. 
-Arrivez - vous quelquefois it l'ecole a la deuxieme heure 

de c1asse? 
-:Non , mademoiselle, jall1ais je n'arrive si tard; j'arrive 

toujours tot car je pars de bonne heure. -
-N'arrivez - vous pas quelquefois en retard? 
- Rarcll1ent, mademoiselle; j'aime arriver en avance. 
-L'heure sonne... une heure et dell1ie. Mile X. passez 

au tableau. 
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CONJUOAISON 

VERBE CROIRE VERBE DEVOIR 

INDICATIF 

Je eroi - s 
Tu eroi - s 
II eroi - t 
Elle eroi - t 
N ous eroy - ons 
V ous eroy - ez 
Ils croi - ent 
EUes eroi - ent 

PRESENT 

que je doi - s parler. 
que tu doi - s tout dire. 
qu' il doi - t VOllS imiter. 
qu' elle doi - t partir bien tat. 
que nous dev - ons vous accompagner. 
que VOIlS dev - ez monter aussitat. 
qu' ils doiv-ent descendre vite. 
qu' eUes doiv - ent y aUer demain. 

IMPARFAIT 

Je croy - ais que je dev - ais revenir. 

PASSE COMPOSE 

J 'ai cru mal prOl'!oncer. - J 'ai da bien observer. 

FORMES DU VERBE 

Forme affirmative .. . ...... . 
:. negative . ...... . ... . . 
:. interrogative . ....... . 
:. interrogative - negative. 

n est deja dix heures. _ 
n n 'est pas encore dix heures. 
Est - il deja dix heures' 
N 'est - il pas encore dix heures' 
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VERBE SAVOIR 

INDICATIF 

PRi'lSENT 

Je sais fairc Ie probleme. 
Tu sai s dire la verite. 
Elle sait conseiller les enfants. 
Nous savons respecter la vieillesse. 
Vous savez donner les raisons. 
ElIes savent prott~ger la jeunesse. 

IMPARFAIT 

Je s~ais les lec;ons. 
Je ne savais pas les lec;ons. 
Je savais bien les let;ons. 
Je ne savais pas bien les lec;ons. 
Je savais toujours les let;ons. 

Je sais Ie faire. 
Tu sais la dire. 
Elle sait les conseiller. 
Nous savons la respecter. 
Vous savez les donner. 
Elles savent la proteger. 

P ASSi'l COMPOSE 

J 'ai su les lec;ons. 
Je .!!'ai ~ su les lec;ons. 
J 'ai bien s u les lec;ons. 
Je !!.'ai ~ bien su les lec;ons. 
J'ai toujours su les lec;ons. 

QUESTION ET REPONSE 

Qu'observez - vous? - j'observe P: que la locution nega
tive porte sur I';:luxi\iaire, et non sur Ie participe. - 2~: que 
certains adverbes se mel lent entre \'auxiliaire et Ie participe 
passe. 
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VOCABULAIRE: DIVISION DU TEMPS 

, Quelle est la plus petite 
fraction de temps que 

'nous pouvons apprecier? 

QueUes sont les differen
tes parties du jour? 

La plus petite fraction de temps que 
nous pouvons apprecier est la seconde. 
Soixante secondes constituenf une mi
nute, et soixante minutes une heure. 

La joumee (Ia matinee, I'apres - midi, 
la soiree) et la nuit forment une pe
riode de vingt -' quatre heures appelee 
«jour». 

Comment appelle - t - on I Une periode de cinq ans est un lustre, 
une periode de cinq ans? et une periode de cent .ans un siecle. 
De cent ans? 

Oombien de jow's, de se
maines, de mois y a - t· il 
dans une annee? 

Dans une annee iI y a trois cent soi
xante - cinq jours, ou douze mois, OU 
cinquante - deux semaines. Tous les 
quatre ans I'annee a un jour de plus 
et s'appelle annee bissextile • . ' 
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VOCABULAIRE: DIVISION DU TEMPS (suite) 

Oomment peut - on me-Ion mesure Ie temps au moyen de mon-
surel' le temps? tres, de penduIes, d'horloges. 

Que vOit - on su'r un ca
dran? 

Que dit - on quand une 
montre marc he mal? Que 
fait - on quand elle s' ar
rete? 

Sur un cadran on voit des chiffres, 
arabes ou romains, qui indiquent Ies 
heures, et deux aiguilles. La petite 
aiguille marque les heures; I'aiguille 
plus longue marque les minutes. 

Quand une montre ne marche pas, 
quand elle va mal, on dit qu'elle avan
ce ou qu'elle retarde. II faut la faire 
reparer. Quand une montre s'arrete on 
doit Ia remonter et Ia regier, la mettre 
a l'heure. 

Le malin. - La matinee. - Le jour. - La journee. 
Je vais au college Ie matin. Dans Ia matinee nous avons 

quatre heures de classe. L'apres - midi je fais m'es devoirs. Le 
soir je sors un moment. Dans Ia soiree je me repose. A la fin 
de la journee, je suis un peu fatigue. Je dors bien Ia nuit, pour 
recommencer Ie jour suivant. A Ia fin de l'annee scolaire je 
prends des vacances. Et je ferai ainsi pendant ·cinq ans. 

Remarques: 1. - La matinee, la journee, la soil:ee, I 'annee, marquent 
un espace, un laps de temps, la duree. 
II. - En general, on emploie Ie mot an apres un adjectif 
numeral cardinal: il a quinze ans; j 'ai habite trois ans 
la province. - L'annec a 365 jom·s. J'irai en France 
1 'annee prochaine. 
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REVISION DU VERSE AVOIR 

PRESENT DE'L'INDICATIF 
J'ai, tu as, il a, nous.av - ons, vous av - ez, ils onto 

FORMATION DU FUTUR 

INFINITIF REMONTER 

FUTUR 

Je remonter - ai, 
Tu remonter - as. 
Il remonter - a, 

N ous l'emonter - ons. 
V ous remonter - ez, 
Ils l'emonter - onto 

FUTURS IRREGULIERS 

FAIRE VENIR VOIR £TRE 

Je fer - ai, Jc viendr - ai, Je velT - ai. Je ser - ai. 
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N ous fer - ons, N ous vie11dr - ons. N ous ven - 011S. N ous ser - ons. 

AVOIR (1) 

J' aur - ai. 
N ous aur - ons. 

SAVOIR (1) ALLER 

Je saur-ai. J' ir-ai. 
N ous saul' - 011S. N ous ir - OilS. 

DE 81 A 100 

Y ALLER 

on ne dit pas 
i'y imi. 

Quatre - vingt - un 
Qu atre - vingt - deux ... . 

81 Qllatre - vingt - douze 92 
82 Quatre - vingt - dix - nellf. 99 

Quatre - vingt - dix .... . 90 Cent .................. 100 
Quatre - vingt - onze ... . 91 

(') Confusion de v et u. Ancienne forme: j'avrai, je sav,·ai. 
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Avant ·hier 

PASSE COMPOSE 

J'. ai ecrit 
Tu as' » 
n a » 
Nous avons » 
Vous avez » 
Ils ont » 

REVISION DES TEMPS APPRIS 

VERBE ECRIRE 

Hier Auiourd'hui 

IMPARFAIT PRESENT 

J' ecriv - ais J' ecris 
Tu .... - ais Tu ecris 
n .... - ait n "rit.~ 
Nous . .... -ions Nous ecrivons Imperatif 
Vous .... -iez Vous ecrivez 
Ils .... - aient lIs eeri vent 

Demain 

rUTUR 

J' ecrir·- ai 
Tu ecrir - as 
II ecrir - a 
Nous ecrir - ons 
Vous ecrir - ez 
lIs ecrir-ont 

Lee terrninaisons de l'Imparfait et du Futur sont les memes pour tous les verbes. 
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L a Semaillle 

QUEL JOUR EST - eE, AUJOURD'HUI? 

- , c'est jeudi. 
-Vous repondez sans hesiter, mon ami. Vous savez deja 

quels sont les jours de la semaine. 
-Qui, monsieur; je les ai appris dan,<; une his-

toire de France. 
-Dans une histoire de France? 

, monsieur, c'est une epigramme mordante du 
XVIIIeme siecle sur Ie desastre financier du regne de Louis XV. 

-QuelIe est cette epigramme? 
-C'est comique, monsieur; je vais fa1re rire les eleves SI 

je la dis. 
-Vous intrjguez vos camarades. Dites - la, s'il vous plait. 
-Bien, monsieur: 

Lundi, je pris des actions, 
Mardi, je gagnai des million~, 
Mercredi, je pris equipage, 

jeudi, j'arrangeai mon menage, 
Vendredi, je m'en fus au bal, 
Et Samedi.. it I'h6pital. 
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VOCABULAlRE: DIVISION DU TEMPS (suite) 

Qu'indique le calendrier1 

Quels sont les mois de 
t'annee? 

Quel est le mo~s le plus 
coud? 

Quelles sont les quc6tl'e 
'aisons de l' annee? 

QueUe tempe'l"a,tttre fai
il ell ete? En hived 

QueUe est l' oJ'igine deli 
noms des fours de Za se
maine, dn lundi au ven
dredi? 

Le calendrier indique la date: Ie jour, 
Ie mois, l'annee, et parfois Ies saisons 
et Ie saint du jour. 

Les mois de I'annee sont: janvier, 
fevrier, mars, avril, mai, juin, juillet, 
aout, septembre, octobre, novembre et 
decembre. 

Le mois de fevrier n'a que 28, ou 29 
jours. 

Les quatre saisons de I'annee sont: Ie 
printemps, l'ete, I'automne et I'hiver. 

En ete il fait chaud; en hiver il fait 
froid. La saison ideale est Ie prin
temps. 

Quelques jours de la semaine Ollt pour 
origine des noms de planetes: lundi, 
jOllr de la Lune; mardi, jour de Mars; 
mercredi, jour de Mercure; jeudi, jour 
de Jupiter; vendredi, jour de Venus. 

Remarque: ~ pl'intemps, en Me, en hiver, en automne. 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Ecrire au tableau: 11 est 7 hs. 45', midi 10', 9 hs. 50' 
etc., et faire lire a haute voix. 

II. - Questions et rfJponses multiples sur la division du 
temps, La montre, les saisons, entre Les ell~ ves, ['un 
d' eux devant poser pLusieurs questions de suite. 

EXERCICES f:CRITS 

r. - Failes la lisle des adverbes que VOliS avez renconires 
dans ce chapilrc. 

ll.-Melle:.: au Futllr, lila 3.eme personne du pLuriel ou du 
singulier, Les verbes en italiques: 

«L'hiver et Ie Printemps». Dans la saison noire du froid, on 
voil les oiseaux deserter nos climats, tOllS les insectes dispa
raltre ou peril', la terre se dllrcir, les plantes se secher, les 
arbres depouilles se courber sous Ie poids de la neige: tout 
presente I'image de la mort. Dans un beau jour de printemps, 
on voil la verdure renaltre; les fleurs s'epanouir, les abeilles 
l'evivre, I'hirondelle arriver, Ie rossignol chanter: on n'a d'au
tre idee que celie d'une nouvelle vie». 

Buffon. 

THEME 

- Todas las mananas lIego temprano al Iiceo. La campana 
toea a las ocho menos cinco, y a las ocho en punto comienza 
la cIase. Tenemos tres recreos de cinco 0 diez minutos entre 
las clases. 

-En verano hace calor y en invierno hace frio; prefiero Ja 
primavera. En primavera hay muchas flores en los jardines. 
EI otono es una estaci6n un poco triste pero agradable. 
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LECTURE 

LES SAISONS A LA CAMPAGNE 

-faime Ie printemps, disait Emile. La jo1ie saison! La cam
pagne est pleine de fleurs. Les arb res sont tout blancs et roses. 

Les petits oiseaux font leurs nids; ils volettent de tous 
cotes, en cherchant de quoi batir leurs maisonnettes. 

La jolie saison que Ie printemps! 
-La jolie' saison que i'ete, dit Emile quelques moi$ plus 

tard! Le bois est rempli de fraises; les arbres sont couverts de 
fruits. 

Les papillons voltigent sur les fleurs du jardin; queUes 
brillantes couleurs sur leurs ailes! 

La jolie saison que l'ete! 
-La jolie saison que i'automne, dit encore Emile lorsque 

1e mois de septembre arrive. 
Que c'est divertissant de faire les vendanges, d'aller porter 

Ie raisin a la cuve et d'en voir sortir Ie jus! 
La mere d'Emile fait des provisions pour \'hiver. Elle cueille 

des poi res et des pommes. Emile va sans cesse du jardin au 
grenier pour aider sa mere. 

La jolie saison que I'automne! 
Puis vient I'hiver. Emile va glisser sur Ie ruisseau glace 

avec ses camarades. 
Le soir, quand il a appris ses le~ons, il s'assied pres de son 

pere. Sa mere coud au coin du feu; et, dans la cheminee, Ie 
bois petille joyeusement en envoyant de petites etincelles. 

-La jolie saison que \'hiver! dit Emile. 

E. Dupuis. - «Premieres lectons de choses usuelles». 
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RECITATION 

QUATRAINS SUR LE TEMPS ET LES S4-ISONS 

«PRINTEMPS» 

Les bles vont couvril' les silIons. 
Au souffle d'une douce 11aleine, 
Toutes les roses de la plaine 
Balanceront des papillons. 

Hippolyte Violeau . . 

«AUTOMNE» 

Les fleurs, les moissons ne sont 
[plus. 

L'arbre languit, prive de -seve. 
La nature est triste, elle rEwe 
A tous les biens qu 'elle a perdus. 

A. de Segur. 

«:ET:E» 

Quand 1 'ete vient, Ie pauvre adore. 
L'ete, e 'est la saison de feu j 
C'est I'air tiede, la fraiche aurore, 
L'ete, c'est Ie regard de Dieu. 

Victor Hugo. 

«HIVER» 

Helas! dans cc temps de detresse 
Que de malheureux vont souffrir! 
A notre creur leur voix s'adresse; 
Hatons - nous de les seeourir. 

Malan. 

«31 Di:CEMBRE» 

Un pas encore, encore une heUl-e, 
Et I 'an nee aura, sans retour, 
Atteint sa derniere demeure; 
L'aiguilJe aura fini SOI1 tour. 

Le moment passe n 'est plus rien j 
L'avenir peut ne jamais etre: 
Le present est I 'unique bien 
Dont 1 'homme soit vraiment Ie 

[maitre. 

J. J. Rousseau. 

Ecoutons! ... Ie timbre sonore, 
·Lentement, fremit douze fois j 
II se tai t. .. j e I' eeou te encore, 
Et I 'annee expire a sa voix. 

Mme A. Tastu. 
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La tete. 
Le cou. 
Le bras. 
Le bras. 
L'avant· bras. 
La main. 
L'epaule. 
Le coude. 
Le poignet. 
La poitrine. 
L'abdomen. 
La jambe. 
La cuisse. 
Le mollet. 
Lepied. 
Les orteils. 
Lahanche. 
Le genou. 
La cheville. 





Le corps humain 

Les cils et les sourcils 
r/-'h" I1.~- La tempe 

La pommette 

fp;;.' _ _ L a joue 

Le menton 

/o...- - --Le cou 
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VOCABULAIRE: LE CORPS HUMAIN 

Oomment est forme 
corps humain? 

Par qUOi est form ee la 
tete? 

Le ~orps humain est forme par la tete, 
Ie tronc et les membres. 

La tete, reunie au tronc par Ie cou, est 
formee par Ie visage (la figure) et Ie 
crane recouvert de cheveux. Le visage 
comprend Ie front, les joues, Ie men
ton, I' droit, I'ceil gauche, Ie nez, la 
bouche qui a deux levres, et renferme 
la langue et les dents. Les paupieres 
sont bordees de cBs; au - dessus des 

se trouvent les sourcils. De cha
que cOte du visage sont les oreilles. 

QueUes sont les parties I Le tronc est forme par la pOitrine, 
du tronc? I'abdomen, Ie dos. 
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Oomment soni formes les 
membres supel'ieurs? 

Oomment sont formes les 
memb,'es interieurs r 

Que compl'end La main? 

Q uels sont les organes de 
La respiration? De la di
gestion? De la circula
tion du sang? 

Le corps humain 

Les membres superieurs sont formes 
par Ie bras, l'avant - bras, la main. Les 
articulations du bras sont: l'epaule, Ie 
coude, Ie poignet. 

Les memhres inferieurs ou jambes sont 
formes par la cuisse, Ie mollet, la jam
be, Ie pied. Les articulations de la 
jambe sont: I'articulation de la hanche, 
Ie genou, la cheville. Les doigts des 
pieds sont appelees orteils. 

La maio comprend la paume et les 
doigts. Les cinq doigts de la main sont: 
Ie pouce, I'index, Ie majeur (ou me
dius), l'annulaire, l'auriculaire (ou pe
tit doigt), 

Les organes de la respiration sont les 
poumons. L'organe de la digestion ,est 
I'estomac. L'organe de la circulation du 
sang est Ie creur. 

Oomment circule le sang? I Le sang rouge circule dans les arteres 
et Ie sang veineux dans les veioes. 

Par quoi sont soutenues 
las chairsf 

Septieme partie - VII 

Les chairs, les muscles, les neris, les 
tendons sont sou tenus par Ie sque
lette. 
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CETTE VOITURE EST MOl - C'EST MA VOITURE 

-1'ai perdu mon cache - nez neuf. 
-Ou l'as - tu perdu? Dans ton voyage a Mendoza? 
-Non, hier, en allant it Lujan. 
- Tu es parti dans ta voiture? 
-Ma voiture est en reparation 
-Ou es - tu aile? Chez ton ami Fernand? 
-Oui. Son pere et sa mere sont en voyage. Je suis a11e lui 

compagnie. 1'y retournerai peut - etre dimanche. Veu~ - tu 
venir avec moi? 

-Je ne peux pas, je suis invite chez mes amis de Lomas. 
-Ne peux - tu pas dire a tes am is que tu iras un autre jour? 
-C'est impossible . Georges a demande a ses parents de 

m'inviter a dejeuner. 

MASCULIN ET FEMININ 

Singulier Pluriel 

mon========-mes 
ma 
ton __ 

t ta~es 
son ___ 

ses 
sa--

AD JECTIFS POSSESSIFS 

indiquant 

UN SEUL POSSESSEUR 
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CONJUGAl SON 

VERBE VOULOIR VERBE POUVOIR 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Je veux la retenir mais je ne peux pas. 
Tu veux Ia l'etenu' mais tu ne peux pas. 
Elle veut la l'etenir mais elle ne peut pas. 
N ous voulons la retenir mais nous ne pouvons pas. 
V ous voulez la retenil' mais vous ne pouvez pas. 
Elles veulent la retenu' mais eUes ne peuvent pas. 

Etudiez ces deux verbes en consultant Ie Tableau de Revi
sion des temps appris. - Auxiliaire: avoir. - Participes pas
ses: voulu, pu. - Premiere personne du Futw': Je voudrai, 
je pourrai. 

COMBIEN (devant un nom) 

(Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas) 

Combien de 

Seplieme partie - VIl 

temps a dure son mal? 
sang repandu! 
doigts a la main? 
mol aires avons - nous? 
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SUPPRESSION DES PRONOMS SUJETS EN ESPAGNOL 

Traduisez Ie texte suivant en sup
primant les pronoms en italiques 

LE CIRQUE 

«Un soir nous nous promenions au clair de lune lorsque nous 
entendimes un grand bruit de trompettes, de clarinettes et 
d'autres instruments. C'etait la troupe du «signor» Giuseppe 
Barbalonga, surnomme «1'Hercule de Pise». 

L'on voyait sur une toile I'hercule enfol1~ant son bras droit 
dans la gueule d'un lion de Numidie; et il fascinait du plus 
fier de to us les regards un tigre de Bengale. De la main gauche 
it par les cheveux une petite fille qu'il avait eu Ie bonheur 
d'arracher aux dents des betes feroces. 

Tout a coup, il parut. C'etait un grand et gros homme de 
la plus belle apparence, vetu d'une tunique noire brodee d'or. 
11 avait la barbe noire, la bouche grande, les levres epaisses, les 
narines ouvertes. 11 s'avan~a de I'air d'un empereur, et if salua 
gravement Ie public. II fit siffler sa badine sur les epaules du 
paillasse et il dit: 

«Mesdames et messieurs, 
C'est avec la permission des auto rites constituees, civiles 

et militaires, et j'ose dire, ayec la faveur de tous les vrais 
amis de la science, que je prends la Iiberte de me presenter 
devant vous. . ». 

Alfred Assonant. - «Marcomir». 

Septieme partie - VIl 
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TENIR ET SES COMPOSES 

TENIR: Je tiens dans la main. 
RETENIR: Je retiens avec une mam. 
SOUTENIR: Je soutiens avec les mains. 
MAINTENIR: Jc maintiens £ortement. 

Remarques: 1. -J'ai un livre; je Ie 
II. - Elle appelle son amie; elle va me la 'Presenter. 
III. - Mon anue; ton histoire; son ironie; son ailllable 
attention; son humble apparence. 

QUESTION ET REPONSE 

Qu'observez- vous? - }9 Que Ie verbe «Tenir» n'indique 
pas la possession. 2Q Qu'on place les pronoms complements 
avant I'infinitif. 3Q Que devant un nom ou un adjectif feminin 
qui commence par une voyelle ou un h muet on emploie mon, 
ton, son au lieu de rna, ta, sa. 

«AVOIR MAL» 

J'ai mal a la tete. - Elle a mal a la gorge. - n a mal aux dents. 

Septieme partie - VIl 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Conjuguez, en consultant Ie Tableau de Revision des 
temps appris: Maigrir, grossir, grandir. 
Conjuguez au Present de l'lndicatif: Je n'ai pas mal 
it l' estomac. 

II. - Faites le portrait physique d'un camarade. 

EXERCICE ECRIT 

Remplacez Ie tiret par un adjectif possessif: 

- amie est une jeune fille de seize ansi - yeux bleus, -
.petit nez droit, - levres gracieuses, - peau blanche lui don
nent une apparence de fragilite. - robe de laine et - tablier 
de toile grise indiquent - humble condition. Quand elJe est 
sur Ie pas de - porte, - regard, - sourire, - jeunesse me 
rejouissent Ie c<:eur. 

• THEME 

PORTRAIT DE RAPHAEL 

El codo del joven esta apoyado sobre una mesa. La cabeza 
des cans a en la palma de la mano; los dedos imprimen un surco 
blanco en la barbilJa y en la mejilla. La boca es fina, melan
colica, la nariz ligeramente azulada: la delicadeza de la piel 
deja ver el azul de las venas. Los cabelJos dan sombra a la 
mejilla y a la mano. 

D 'apres A. de Lamartine. 

Seplieme partie - V11 
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LECTURE 
LE REVElL DE L'ENFANT 

Le plus souvent je.Ie trouvais etendu en diagonale, perdu 
dans Ie chaos des draps et des couvertures, les jambes en 
l'air, 'Ies bras croises au - dessus de sa tete; souvent sa petite 
main serrait encore Ie joujou qui I'avait endormi la veille, et 
de sa bouche entr'ouverte s'echappait Ie murmure regulier de 
sa douce respiration. La chaleur du dodo avait donne it ses 
joues les tons d'une peche mOre. Sa peau etait tiede, et la 
transpiration de la nuit faisait briller son front de perles im
perceptibles. 

Bientat sa main faisait un mouvement, son pied repous
sait. lacouverture, tout son corps se remuait, il se frottait un 
reit, etendait ses bras; puis son regard, sous sa paupiere a 
peine soulevee, se fixait sur moi. 

II me souriait. 
-«Bonzou, petit pe». (Bonjour petit pere). 
-Bonjour, mon petit homme, tu as bien dormi? 
Nous nous tend ions les bras et IlOUS IlOUS embrassions com

me de vieux camarades. 
D'autre's fois i1 venait dans man lit. II me 

tirait la barbe en me criant dans roreille. Je feignais une grande 
frayeur et je jurais de 

De lit, combats dans ]'edredon, retranchements derriere 
l'oreiller, etc. 

II enfouissait sa tete dans s.es deux epaules, et me mena<;alt 
de son pied dodu et rose. La peau de son talon etait si fine que 
la joua d'une jeune fille en eOt ete fiere. 

U. Droz.- . 
Septieme partie - VII 
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RECITATION 

LES DOIGTS ET LES BAGUES 

(Fragment) 

II est des dOigts blancs poteles, 
OU s'enchassent des ongles roses, 
Des doigts faits pour cueiIIir les roses, 
Qui de bagues sont etoiJes. 

II est des doigts moins effiles, 
Des doigts nerveux de jeunes fiIles 
Qui, tout Ie jour, tirent l'aiguiIle; 
Ceux -lit n'ont pas d'anneaux perles. 

II est des doigts purs et sacres, 
Des doigts saints de religieitse, 
Dont Ja main vaiIIante et pieuse 
Restera sans bijoux dores. 
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Marie de Vallandre. - «Au bord de la Vie». 
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'I' t SA .... verni e egan '" haute nou-
veaute. En noir, tres belle 
fabrication ........... fro 49 

droit ou croise 
Avec pantalon .. fro 185 

" cmlotte. . .. fro 166 
(se fait sans gilet). 





Les vetemellts - La toilette 

JE f AIS MA TOILETTE 

Je Jne brosse avec 
Tu te brosses avec 
II se brosse avec 

SE 

, ma brosse 

ta brosse 
sa brosse 

Nous nails brossons avec notre brosse 
Vous vous brossez a.vec votre hrosse 
TIs se brossent avec leur bl'osse lplusieurs 

possesseurs 

SE PEIONER 

105 

Je me peigne avec mon peigne Un~--
Tu te peignes avec ton peiglle l po,,,,,,ur 
Elle se peigne avec son peigne 
:t-/"ons nous peignons avec notre pcigne l Plu,i,u," V ous vons peignez avec votre peigne 
Elles se pcignent avec leur peignc 

possesscurs 

S"ESSUYER 

• Un ' Je Jll'essuie avec mes serviettes 1 
Tn j;'essuies avec tes serviettes 

II s'essuie avec ses serviettes I 
possesseUl' 

Nous nous essuyons avec nos serviettes l . 
Vous vous asseuyez avec vos serviettes Pluslenrs 
TIs s'essuient avec leurs serviettes possesseurs 

Conjuguez les verbes pronominaux se laver, se baigner, 
avec l'auxiliaire eire au Passe Compose. 

Huitieme partie - VIII . 
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VOCABULAIRE: 

LES 
'" VETE~fENTS 
Quel bonheur! 

Trois jours de fete! 
Louise et Henri partent 

a la campagne. lis preparent 
leurs valises avec enthousiasme. 

Henri emporte une chemise bleu gris avec un col mou et 
une cravate assortie, un pyjama, un cale~on, deux paires de 
chaussettes; il n'oublie pas sa tenue de sport: culotte en toile 
blanche avec ceinture de cuir, chemise a manches courtes, sans 
poignets, chandail de laine. Henri est frileux; il prendra son 
pardessus de voyage a grandes poches et un cache - nez. Pour 
partir il aura son complet gris: pantalon, veston et gilet en drap. 

Huilieme partie - Vlll 
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/\ 

VOCABULAIRE LES VETEMENTS (suite) 

QU' empol'te Louise dans 
sa valise? 

Que met - elle dans son 
necessaire de toilette? 

Comment sera - t - elle 
habiZlee pour Ie voyage? 

Louise prend comme tinge' de corps 
une chemise et uneculotte en linon, 
une chemise de nuit, une combinaison
jupon en jersey. Elle ajoute un pei
gnoir, une petite robe d'interieur, une 
paire de bas de Til, une paire de bas de 
soie, quelques mouchoirs, une echarpe. 

Dans son necessaire de toilette elle 
met un flacon d'eau de colog~, un 
savon parfume, un tube de pate den
tifrice, une brosse dents, une brosse 

habits, une brosse cheveux, un 
peigne, une petite glace. 

Elle voyagera avec son costume tail
'Ieur beige: jupe et jaquette en lainage, 
blouse legere. Avec son petit chapeau 
en feutre, ses souliers, ses gants de 
peau et son sac it main marron elle 
sera tres bien. 
Sa rna man lui conseille de ne pas em
porter de bijoux: ni bagues, ni bra
celets, ni broches. Seulernent une pe
tite barrette et son bracelet - montre. 
Comrne elle est prevoyante, elle n'ou
bliera ni son parapluie, ni son imper
meabl~~ 

Huilieme partie· -. VIII 
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CONJUGAl SON 

VERBE S'HABILLER VERBE METTRE 

Je ill' habiU- e 
Tu t' .. habill- es 
II s' . habill - e 
Nous nous habill - ODS 

Vous vous habiil - ez 
lis s' , habill- ent 

INDICATIF 

PRESENT 

et je mcts 
et tu mets 
et il met 
et nous mettons 
et vous mettez 
et ils mettent 

IMPARFAIT 

mes souliers neufs 
tes souliers neufs 
ses souliers neufs. 
nos souliers neufs. 
vos souliers neufs. 
leurs souliers neufs. 

Je m 'habiU - alS et je mett - ais mes souliel's neufs. 

PASSE COMPOSE 

J e me SUlS habille et .... j' ai mis mes souliers neufs. 
Tu t 'es habille et ........ tu as mis tes souliers neufs. 
Elle s'est habillee et ., .... elle a mis ses souliers neufs. 
Nous nous sommes habilles et nous avons mis nos souliers nenfs. 
Vous vons etes habilles et .. vous avez mis vos souliers neufs. 
Elles se sout habillees 'et ... elles ont mis leurs souliers neufs. 

FUTUR 

J e m 'habillerai et je mettrai mes souliers nenfs. 

IMPERATIF 

Habille - toi; habillons - nous; habill.ez - vons. 

Remarque: Tons les vel'bes pronominaux se conjuguent avec ·l'anxi
liaire etre aux temps composes. 

Huilieme partie - VIII 
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De gauche a droite: 

Deux torchons, une nappe, deux 
serviettes de table, une paire de 

rideaux, une taie d 'oreiller, 
un drap, deux serviette~ de toilette. 

Huitieme partie -- VIII 
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Je 
Je 
Je 
Je 

Les vCtemcllis - La ioi/eiLe 

LA NEGATION 

mets ce manteau tous les jours. 
mets ce manteau. 
mets ce manteau Ie dimanche. 
mets dans la poche de ce manteau. 

mettre un manteau par ce froid, c'est imprudent. 

FORMES DU VERBES 

Forme affirmative 

Je mets. 
Tu mets. 
Il met. 

Forme interrogative 

Mets - je1 
Mets - tu If 
Met - il f 

Forme negative 

Nous ne mettolls pas. 
V ous ne mettez pas. 
TIs ne mettent pas, 

F01"lne interrogative - negative 

N e mettons - nous pas' 
Ne mettez - vous pas'f 
Ne mettent -ils pas? 

Remarques: 

1. - Ce chapeau - ci mc va bien. 
Ce chapeau -Ja me va mal. 

II. - qui est cette valise - ci f - Cette valise est moi. 
qui sont ces gants - Ja ~ - Ces gants sont elle. 

Ill. - Valeur de 1 'adjectif petit: 
Un petit chapeau = Un chapeau qui n'est pas grand. 
Une petite robe = Une robe simple. 

lluitieme partie - VIII 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Formez de nombreuses et courtes phrases en subs-
tituant au diminutif espagnoL L'adjeclif quaLificalif petit: 

Exemple: j'ai une petite valise en cuir. 

II. - Diles comment sonl vetus Le professeur et Les (neves. 

III. - Comment vous habiLLez - VOllS en eli? En hiver? 
Quand iL pleut? 

EXERCICES ECRITS 

Remplacez les tirels par un adjeclif po.~sessif: 

I. - Un seuL possesseur: Je mets - robe bleue et - cha
peau blanc. Tu cires - souliers et tu brosses - veston. II retire' 
- chapeau et - pardessus. 

II. - PLusieurs possesseur.~: Nous mettons - manteaux 
de voyage. Vous partez dans - automobile et vous emmenez 
- amis. Elles emportent - nccessaire et - valises. 

THEME 

Todos los dias me levanto a las seis y media de la manana. 
Me lavo la cara y las manos, 0 me bano. Cepillo mi traje, me 
visto rapidamente, pongo mis Iibros y mis cuadernos en orden 
y me preparo para salir. 

(Meliez celie phrase a La premiere personne du pLurieL, 
et traduisez). 

Huitieme partie - VIII 
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LECTURES 

VETEMENTS P A YSANS 

Heureux les habitants du village! IIs sont a I'aise dans leurs 
vetements. lis ne sont pas genes par leur col ou leur cravate. 
Leur culotte ou leur pantalon est soutenu par des bretelles sans 
boucles. lis se contentent d'un gilet et d'une veste ... ni red in
gote ni frac a la mode. IIs ne portent pas de gants et un beret 
leur tient lieu de casquette ou de chapeau. Leur chaussure n'est 
pas elegante mais eIle est bonne. Au lieu de bottines ils ont 
de gros souliers et des guetres de peau; leurs sabots garnis de 
paiIle preservent leurs pieds de I'humidite. Dans la maison, des 
savates remplacent tres bien pout eux les pantoufles. 

Les femmes campagnardes sont simples. Occupees des soins 
domestiques, elles n'ont pas Ie temps de penser a la toilette. 
Sans peignoir, elle font it Ia hate une tresse qu'elles retiennent 
avec un peigne de corne. Accoutul11ees a se contenter d'une 
jupe, d'une robe, d'un tabtier et d'une ~imple come, elles sont 
it la torture dans un corset. B. Pautex. 

LA PROPRETE 

La proprete est une condition essentielle pour l'hygiene de 
l'habitation et du vetement. Sans elle, l'appartement Ie plus 
luxueux, Ie mieux dispose, peut devenir mauvais. Avec elle, les 
logements les plus mediocres peuvent devenir tolerables. La 
proprete Illinutieuse des vetements en contact direct avec la 
peau est une condition essentielle de la sante. La bonne respi
ration de la peau est aussi esscntielle que la respiration pul-
mona ire. Dr. Plicque. 

Huitieme partie - VIII 
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RECITATION 

«L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE» 
(Fragment) 

Ah! mon habit, que je vous remercie! 
Que je valus hier, grace it votre valeur! 

Et j'entrevois que mon tailleur, 
Par une secrete magie 

A cache dans vos plis un talisman vainqueur. 
reus Ie droit de parler, et parler sans rien dire; 
Je ne vis que des yeux toujours prets it sourire. 

On applaudit it tout; j'avais tant de genie! 
Ah! mon habit! que je vous remercie! 

Michel - Jean Sedaine. 

LE TRICOT DE LAINE 

Malgre Ie grand vent 
Qui gronde sans treve, 
Lena Le Morvan 
S'en vient sur la greve .... 
S'en vient en chantant 
Une cantilene 
Tout en tricotant 
Un beau gilet de laine. 

Son point de tricot 
Connu d'elle seule, 
Lui vient de Margot, 
Sa defunte a·ieule. 
Et son pere, un fier 
Et beau capitaine 
Mettra, cet hiver, 
Ce beau gilet de laine. 

Theodore Botre!. - «Chansons en Sabots». 

Huitieme partie - Vlff 
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REGIMES ALIMENT AIRES 

Suite d'une conversation entre deux amies qui s'etaient per
dues de vue. 

-Je ne te reconnaissais pas. N'as - tu pas un peu maigri? 
-~ui; je suis au regime pour rattraper Ie poids perdu. · Je 

dois mangerdes pates, des farineux, boiredu lait Ie matin,de la 
biere aux repas. Et toi comment vas - tu? 

-Moi, au contraire, je surveille mon alimentation: je pese 
trop. Je bois de I' eau et du the sans sucre; je mange surtout 
de la viande grillee, de la salade, des fruits, en general des 
mets legers,. et peu de pain. Je me prive d'entremets, de su
creries, de bonbons, de ces choses si bonnes . . Tu sais que je 
suis un peu gourmande ... 

-Ce regime te fera du bien et je t'envie. Le medecin 
m'oblige a cette suralimentation: beaucoup de beurre, de 
riz - au - lait, de confitures. Et moi qui n'aime pas Ie sucre ... 

MASCULIN ET FEMININ 

Plul"iel 

dU~ de la des 
de I' 

ARTICLES PARTITIFS 

Neuuieme partie - IX 
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CONJUGAISON 

VERSE MANGER 

PRESENT DE L'INDICATIF 

VERSE BOIRE 

Je mang - e dn pain et je boi - s du yin. 
Tn mang - esde la viande 
II mang - e de I 'oseillc 
N ous mang - eO;:;-; des legumes 
Vons mang - ez d;.-£romage 
IIs mang - ent des gateaux 

»tn boi - s de la bicre. 
»il boi - t de I 'eau. 
» nons buv - ons du cidre. 
» vous buy - ez du cafe. 
»iIs boiv - ent du the. 

Impal'fait: Je mangeais et je -buvais. 
Passe Oompose: Tu as mange et tu as bu. 
Futur: 11 mangera et il boira. 
IMPtRATIF: Mangeons et buvons. 

VERSE PRENDRE VERSE S'ASSEOIR 

Apres Ie dejeuner 

je prends une chaise et .......... je m' assieds dehors. 

Apres dejcuncr 

tn prends une chaise et ........ _ .. tu t' as sieds dehors. 

Apres Ie gotHer 
il prend une chaise et ........... it s' assied dehors. 

Apres goMer 
IlOllS prenons une chaise et nous nous asseyons dehors. 

Apres Ie diner 
VOllS prenez une chaise et vous vous asseyez dehors. 

Aprea clIneI' 
ils prennent une chaise et ......... ils s' asseyent dehors. 

Passe Oompose: J 'ai pris - Je me suis assis. 
n,1PtRATIF: Prends - Assieds - toi. 

Neuuieme partie -IX 
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VOCABULAIRE: LE COUVERT 

011, a - t - on m is Ie cou
vert? 

Qui a fa i l Ie menu? 
Quels SOllt les plats qui 
conslilttent ce m ellu? 

On a mis Ie couvert dehors. C'est 
si agreable en ete! Louis et Felicie 
dejeunent seuls Leurs parents sont 
alles dejeuner en ville. 

Felicie a fait Ie menu: comFl1e hors 
d'ceuvre, un peu de charcuterie (sau
cisson et jambon) avec des olives, 
des petits pois, des biftecks grilles, de 
la salade, du dessert Louis a toujours 
bon appetit; Felicie a rem place Ie fro
mage par un entremets de son gout; 
il aura de la creme au chocolat, et 
puis des fruits.... s'j) a encore faim. 

Neuvieme partie - IX 
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VOCABULAIRE: LE COUVERT (suite)' 

Que voil. an sur la table? La table attend [es convives. Sur 
la nappe on voit des assiettes plates, 
des verres it pied, des couverts (four. 
chettes, couteaux, couverts it dessert), 
une bouteille de Yin, una carafe d'eau, 
une corbeille it pain, un huilier, un 
dessous de plat. II y a aussi une set., 
viette it cote de chague couvert. 

Que mange - t - on dans 
les assiettes creuses 1 pla
tes; dans les assiettes a 
dessert? 

Dans les assiettes creuses on mange 
de la soupe, dans les assiettes plates 
des legumes, du poisson, des reufs; 
dans les assiettes it dessert du fro
mage, des fruits. 

IQue sert-owsU1'Zes plats? ( Sur les plats on sert les mets: cotis, 
ragouts, omelettes, etc. 

Que sen - on dans la ,sou
piere 1 la sauciere, 1a ca
fetiere, la theiere, 113 sa
Zadier? 

Que met. on dans 113 su
crier', sur un compotier, 
sur un plateau'! 

N euvzeme .parf.ie -IX 

Dans la soupiere on sert la soupe. 
» la sauciere » »Ia sauce. 
» la cafetiere» »Ie cafe. 
» la theiere » »Ie the. 
» Ie saladier» »Ia salade. 

Dans Ie sucrier on met Ie sucre. 
Sur un compo tier on met des fruits. 
Sur un plateau on met des tasses, des 
verres it liqueur. 
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EN QUOI EST MON VERRE? 

MOI1 verre est en crista\. - Ma serviette est en coton. 
Mon assiette est en porcelaine. - Ta fourchette est en metaJ. 
Sa cuiller est en argent. - Cette bOllteille est en v~ 
Cette table est en bois. - Ces nappes sont en fil. 
La soupiere est en fa"ience. - La corbeil1e est en osier. 
La lame est en acier. - Le manche est en corne. 

. «AVOIR» ET «TENIR» 

J' ai un velTe - J e tiens un velTe h la main. 
T\l as nne cOl'de - Tu tiens la corde. 

FORMES DU VERSE 

Forme affirm.alive 

J e dejellnC a midi. 
Tu dejeUlleS a midi. 
Ene dejelUle a midi. 

Forme interrogative 

Ai - je dine a neuf hemes? 
As - tu dine a neuf heures ~ 
A - t - il dIne it neuf heures'l 

Forme negative 

N ous ne goutons pas a cinq henres. 
Vons ne gontez pas a cinq heures. 
Elles ne goutent pas It cinq heures. 

F'm'me interrogative - negaUve 

N e souperons - nous pas a minuit'i 
N c souperez - vous pas a minuiH 
Ne souperont - ils pas a minllit'r 

Neuvieme partie -lX 
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I. 

II. 

III. 

Les repas - Les aliments 

Remarques: 

Tu manges ~ cerises. - Tu ne manges pas de cerises. 
Tu manges des fraises. - Tn manges beaucou'p de fraises. 
Tu manges ~ poires. - Tn manges de bonnes poiras. 

Question: Quand la preposition de remplace - t - elle 1 'article 
partitif'l 

Reponse: 10 Avec un verbe It la forme negative; 20 Apres un ad. 
verbe de quantite j 3° Devant un adjectif qualificatif. 

BEAUCOUP DE. .. 

(Mucho, mucha, muchos, muchas). 

Le courage. 
La patience. 
Les devoirs. 
Les traductions. 

Beaucoup de 

COUl·age. 
patience. 
devoirs. 
traductions. 

JE DINE A HUIT HEURES. 

On disait avant, on dit encore dans certaines regions de France: 
J e dine Ii midi, ie soupe Ii hutt heu7'es. 

Dites de preference: Je dejeune It midi, je dine It huit heures. 

IV Les pronoms moi, tOi, ne sont pas sujets. 
-Qui parle? - M oi. 
-M oi, je parle; toi, tu ecoutes. 

Neuvieme pari-ie -IX 
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. EXERCICES ORAUX 

I. Composez un menu a rotre goUi. 
II. Dites ce que uous auez mange dans la ,;ournee, ce que 

uous mangerez le soir. 
III. QueLs sont les aliments que uous preferez, uiandes 

au Legumes? Nommez les plats que uous mangez habi
tuellement. 

EXERCICES ECRITS 

RempLacez les tirets par des articles partitifs, ou par 
La preposition de: 

«Chez les Gaulois les mets consistaient d'habitude en un 
peu - pain et beaucoup - viande grillee ou rotie. On buvait 
a la ronde - boissons dans un seul vase en terre. Les riches 
avaient - yin d'Italie, les pauvres buvaient - biere ou -
hydromel. Pres de la mer on consommait beaucoup - pois
son qu'on arrosait de sel et de vinaigre». 

Amedee Thierry. - «HistOll:C des Gaulois». 

THEME 

Esta manana a las siete he tornado una taza de cafe con 
leche, con pan y manteca. A mediodfa comf (comere) un 
bife con papas fritas, ensalada, y como postre, un poco de 
queso y una fruta. 

A la hora de la merienda tomare una taza de te con 
masas. Esta noche creo que tendremos sopa, carne con ver
duras y crema de chocolate. 

Neuvieme paI'lie - IX 
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LECTURES 

MODESTES REPAS 

«Les moissonneurs faisaient leurs cinq repas par jour: 
vers sept heures, Ie dejellner avec un anchois rougeatre qu'on 
ecrasait sur Ie pain, sur Ie pain qu'on trempait dans Ie vinaigre 
et dans l'huile, Ie tout accompagne d'oignon, violemment pi
quant aux levres; vers dix heures Ie «grand boire» consistait 
en un reuf dur et un morceau de fromage; a une heure Ie 
diner (1), soupe et legumes cuits a I'eau; vers quatre heures, 
Ie gouler, une grosse salade avec crouton frotte d'ail; et Ie 
soir Ie SOllper, chair de porc ou de brebis, ou bien une omelet
te d'oignon. Au champ, et tour a tour ils buvaient au baril, 
au i1s avaient une tasse a trois. De meme pOllr manger, i1s 
n'avaient a trois qu'un plat Oll chacun d'eux tirait avec sa 
cuiller de bois ... 

Lecteur, voila les gens, braves enfants de la nature, qui 
ant ete mes modeles et mes maltres en poesie». 

Frederic Mistral. - «1iemoires et Recits». 

«Au milieu de la salIe a manger est une table ronde sous 
une suspension a lampe de porcelaine blanche. La mere 
acheve de mettre Ie couvert sllr une nappe. Pauvre repas! 
Mais la nappe est propre, les assiettes sont blanches, les cuil
lers et les fourchettes sont bien frottees. Le linge, la fa'ience, 
Ie metal, eclaires de la douce Iumiere, paraissent sourire de 
toute leur blancheur et de tout leur luisant. La mere sert la 
soupe, partage Ie pain, verse Ie vin et \'eau». 

G. Geoffroy. - «L'apprentie>. 

(') Voir remarque 111. 

Neuvieme partie - IX 
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RECITATION 

CHARITE 

-Mon bon monsieur, 011 ne m'a rien 
Jete, Ie long des routes; 

Je voudrais, avec votre chien, 
Partager deux, trois croates. 

-Si depuis ce matin tu rodes, 
- Tu dois etre affame : 
Voici du pain, des crepes chaudes; 

Voici du lard fume. 

-De tant marcher a I'abandon 
rai la gorge bien seche. 

Mon bon monsieur, donnez - moi donc 
Un grand verre d'eau frakhe. 

-L'eau ne vaut rien lorsqu 'on tremble; 
Le cidre ... guere mieux. 

Mon bon ami, buvons ensemble; 
Ooate - moi ce yin vieux . 

. Theodore Botrel. - «Chansons en sabots». 

Neuvieme partie -IX 
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DEMENAGEMENT 

-Je vais vous donner rna nouvelle adresse; nous demena
geons bientOt 

-Vous quittez votfe appartement? 
-Oui, il est trop petit et malsain. nous avons cherche une 

maison. un rez - de - chaussee avec garage 
-Avez - vou~ trouve qu elque chose a votre goat? 
-Nom: avons trouve mais nous avons cherche longtemps. 

Nous vOlllion~ line malson dont la salle a manger et les cham
bres donn en! au nord. pOUl avoir du 'soleil NOlls avons un 
petit Jardin 

-Qui Ie cultivera? 
-Oh! c'est un jardine!dont les sentiers sont dalles, etdont 

" entretien sera facile 
-Quand partez - VOllS de votre demeure actuelle? 
-Je sortais maintenant pour voir notre nouveau proprie-

taire et signer Ie bail. Je quitte mon appartement avec joiej 
comme locataire, je crois que je serai plus heureux dans rna 
nouvelle maison 

(Diles a quels temps son! les verbes de ce dialogue) 

DONT (suivi d'un article defini) 

dont Ie garage = cuyo garage 
dont la fenetre = cuya ventana 
dont les sentiers = cuyos senderos 
dont les portes = cuyas puer.tas 

Dixieme partie - X 
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·VOCABULAIRE: LA MAISON 

Qu' appelle - t - on appar
tement? 

QueUes sont les difte"en
tes parties d'une maison 
de rapport? 

Les maisons destinees ii. plusieurs fa
milles sont divisees en appartements 
qui comprennent en general un vesti
bule, un salon, une salle it manger, 
une ou plusieurs chambres it coucher, . 
une salle de bains, une cuisine, une 
chambre de bonne. 

Les maisons de rapport comprennent 
une cave sous Ie rez - de - chaussee, 
plusieurs etages, la cage de l'escalier, 
des cours. 

Oomment monte - t - on I On monte aux etages par un escalier 
aux etages? ou par un ascenseur. 

Comment . est la f~ade La fa~ade est percee de portes et de 
d'une maison? fenetres. Des portes - fenetres s'ouvrent 

sur des balcons. 

Oomment est cotl'lJerte la I La maison est couverte d'un toit; sur 
maison? la toiture on voit des cheminees. 

Qu',!, a - t - il parf.ois de-, Devant un chalet, une villa, un petit-
vant la maison? hotel, it y a Piufois un perron. 

Remarque: Plusieurs = varios, varias.~Plusieurs etages. - Plusieurs 
famines. 

Dixieme partie - X 
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VOCABULAIRE: LES MEUBLES 

Un de vos amis, nouvellement installe, vous fait visiter une 
partie de sa maison. 

Qu'y a - f - il dans 1e ves
fibttZe? 

Qu~ voyez - vous dans 1e 
ialonY 

Dans Ie vestibule it y a plusieurs chai
ses, un grand canape avec des cous
sins, un portemanteau, un porte - pa
rapluies. 

Dans Ie salon on voit un piano et des 
sieges: un tabouret, un canape, des 
chaises. Sur Ie parquet il y a un tapis 
qui amortit les pas. Dans une vitrine 
on a mis des bibelots. Des tentures, 
quelques objets d'art, un lustre en 
cristal font de ce salon une piece 
luxueuse. 

Oomment est meubzee la La salle a manger est meublee d'un 
Galle a mange7'? buffet, d'un dressoir, d'une table avec 

son tapis, et de chaises. Les murs sont 
omes d'assiettes et de tableaux. Le 
soir, une suspension ec1aire la salle a 
manger. 

Qu' y a - t - il dans la 
ialZe de bains? Dans la 

Dans la salle de bains i\ y a une 
baignoire, un lavabo, une glace; dans 
la cuisine, un fourneau, une table en 
bois blanc, un buffet pour les provi
sions, des ustensiles de cuisine. 

Dixieme partie - X 
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VOCABULAIRE:. MA- CHAMBRE 

Ma chambre a coucher est meubh~e a mon goat. J'ai un lit 
douillet, avec un bon matelas et un oreiller en plume. Je range, 
dans une amlOire it glace, mon linge et mes vetements. Pres 
du lit est une table de nuit avec une lampe de chevet. Sur une 
coiffeuse, un necessaire de toilette brille quand un rayon de 
solei I vient frapper les flacons. 

Deux chaises, un petit fauteuil, une table sur laqueJle je .place 
un vase avec des fleurs et qU'elques photographies, completent 
mon mobilier. J'ai orne moi - meme cette piece: sur Ie parquet, 
une descente de lit qui est mon ~uvre; aux fenetres, des rideaux 
confectionnes par moi; sur les murs, quelques aquarel1es. Tout 
cela fait de mon domaine un sejour agreable. Non seulement 
j'y dors, mais j'y travaille, je m'y' repose, j'y re~ois mes amies 
in times. 

Dixieme partie-X 
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CONJUGAISON 

VERBES PARTIR ET SORTIR 

PRESENT DE L'INDICATIF 

Je pars; je sors pour chercher une maison. 
Tu pars; tu sors pour visiter un appartement. 
Elle part; elle sort pour alIer chez Ie proprietairc 
Nous partons; nous sortons pour voir Ie Iocataire. 
Vous partez; vous sortez pour alIer signer Ie bail. 
Elies partent; elles sortent pour parler au demenageur. 
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Conjuguez ces deux verbes en consultant Ie Tableau de Revision 
des temps appris. Auxiliaire €tre. Participes passes parti, s01'ti (va
riables). 

FORMES DES VERBES 

Form6 affirmative 

Je partais. 
Tu partais. 
n pa:rtait. 

Forme inte7'Togative 

Est - ce que je pars' 
Est - ce que je sol's? 
Sors - tu' 

Forme negative 

N ous ne partions pas. 
V ous ne partiez pas. 
IIs ne partaient pas. 

F04'me interrogative - negative 

N e sortirons - nous pas ~ 
N e sortirez - vous pas' 
N e sortiront - ils pas? 

Remarque: Verbes partir, sortir. A la premiere personne du Present 
de I'Indicatif, on ne peut pas dire: sors - ie? pars - ief 

Dixieme partie - X 
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Un 

La maison - Les meubles 

ADJECTIFS NUMiiRAUX CARDINAUX ET ORDINAUX 

I Neuf ............. . 
Dix ............ . 

neuvieme 
dixieme 

Deux 

unieme 
premier 
deuxieme 
second 
troisieme 
quatrieine 
cinquieme 
sixieme 
septieme 
huitieme 

Dix - huit ........ .. dix - huitieme 
vingtieme 

Trois 
Quatre 
Cinq 
Six 
Sept 
Huit 

Remarques: 

Vingt ............ . 
Vingt - neuf ...... .. 
Soixante - dix - sept 
Quatre - vingts ..... 
Quatre - vingt - douzc 
Qua tre-vingt -dix -sept 
Cent ............. . 

vingt - neuvieme 
soixante - dix - septieme 
quatre - vingtieme 
quatre - vingt - douzieme 
quatre-vingt-dix-septieme 
centieme 

19 On forme l'adjectif numeral ordinal en ajoutant la terminalson 
ieme a I 'adjectif numeral cardinal. - 29 On supprime la finale e 
de quatre, onze, douze, etc. - 39 On ajoute un u it cinq - 49 On 
trans forme f final de neuf en v .. - 59 Dans les composes, Ie 
dernier terme seul prend la finale ieme. - 69 On emploie unieme 
dans les composes: trente - et - uniem8. On emploie premier pour 
une seule chose: le premier prix. -79 On emploie i ndifferem
ment deuxieme ou second: Ie deuxieme etage, Ie second etage. 

UN J ARDINET, UNE M:AISONNETTE 

On emploie rarement en francais Ie suffixe diminutif. On dit: 
un petit fauteuil, une petite armoire, une petite chaise. 

Dixieme partie-X 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Faites La description de votre chambre. 
II. - Diles quels sont les meubles d'un salon, d'une salle 

a manger. 
III. - Decl'ivez votre maison: interieur et exterieur. 

EXERCICES ECRITS 

I. - Metlez les phrases suivantes a La forme negative, in
terrogative et interrogative - negative, successivemenl; 

-Vous avez une belle salle a manger. - Je sors de rna 
chambre. - Je pars d'ici. 

-Vous partiez avec Ie locataire. - Nous partions avec 
notre proprietaire. 

-Nous avons habite un petit appartement. - Elle est partie 
sans signer Je bail. 

- Tu iras visiter cette maison. - II partira sans la visiter. 
-Va dans ta chambre, pars de ce cote (sans forme interro-

gative, sans forme interrogative - negative). 

II. -lndiquez a queLs temps sonl ces phrases. 

THEME 

Mis amigos tienen una casita nueva. Las piezas estan muy 
bien amuebladas. Hay solamente tres piezas. La casa es pequcna 
pero c6moda. He visto el comedor con su aparador y su mesa 
de madera clara, sus sillas y sus sillones confortables. Es una 
pieza muy agradable que da al jardin. 

Dixieme partie - X 
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LECTURES 

L'APPARTEMENT DE BETTE 

La premiere des deux pieces dont se composait J'apparte
ment de la cousine Bette lui servait a la fois de salon, de 
salle it manger, de cuisine et d'atelier. Les meubles etaient 
ceux des menages d'ouvriers aises: des chaises de paille, une 
petite table en noyer, une table a travailler, de petits rideaux 
de mousseline aux fenetres, une grande armoire, tout cela sans 
un grain de poussiere. 

Honore de Balzac. «La cousine Bette». 

LES DEUX MAISONS . 

raj vu la maison de l'homme d'ordre. Elle n'est pas gran
de, elle n'est pas riche, mais comme tout y est range, comrne 
tout y brille de proprete! 

Vieilles sont les chaises, et la table, et Ie lit; mais its sont 
si propres qu'i1s semblent rajeunis; on les croirait neufs. Tous 
ces meubles sont a leur place, et dans ces meubles sont 
ranges les objets qu'ils doivent contenir: dans l'armoire, les 
veternents, dans la petite bibliotheque, les livres. Oh! quelle 
est gaie et jolie la maison de l'hornme de soin! 

De la, je suis passe a la maison de l'homme san~ ordre. 
De loin on peut la reconnaltre aux cris des enfants mal eleves. 
Entrons: les meubles sont disperses c;a et la dans les cham
hres; les mouches bourdonnent a grand bruit autour des res
tes du rep as etales sur la table. L'araignee file sa toile au 
coin des murs. Rien n'est si malsain que la malproprete., 

M. Guyau. «Connaissances usuelles». 

Dixieme partie - X 
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RtCITACION 

A MON PETIT LOGIS 

Petit sejour commode et. sain 
Ou, des arts et du luxe en vain, 
On chercherait q~elque merveille; 
Humble asile ou j'ai so us la main 
Mon La Fontaine et mon Corneille. 

o mon lit! ma maisonnette! 
Chers -temoins de rna paix secrHe! 
C'est vous, vous voila, je vous vois! 
QU'avec plaisir je vous repete: 
«II n'est point de petit chez soh>. 

Jean Pran~ois Ducis. 

MON FOYER 
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Du foyer je sms Ie monarque; 
Les chenets bornent mes Etats. 
Moi seul je dirige la barque. 
Est - il de pareils potentats¥ 

J'ai pour ministres les pincettes 
Ma pelle de fer, mon soufflet; 
Et pOUl' soldats les allum-ettes 
Au tUl'ban rouge et violet. 

!Jarzale Jobert. . 

Dixieme partie - X 
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VOCABULAIRE: LA F AMILLE 

Rodolphe revient de la campagne; iI a He invite au bapteme 
du petit - fils de Michel; iI donne des details a sa seeur qui ne 
cesse de Ie questionner. 

Qui etaient Ze parrain et 
ia marraine' 

]I' avait -il 
f 

Le pere et la mere du petit ont choisi 
pour parra in et marraine un ami d'en
fance et sa femme. 

Une trentaine de personnes ont ete 
invitees. A. Ia campagne, un bapteme 
est toujours une occasion de s'amuse'r, 
et la marraine a voulu faire honneur 
a son filleul. 

Ollzieme partie - XI 
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Qui a fait les pre)Jara
tifs? 

Touie la famille Uait
elle 1'eunie? 

N'y avail - il que la fa
mille? 

A - t - on danse all !'€lour 
de l'e.!Jli~e? 

La tele s'est - eUe pt·o
longee lon(ltemps? 

La (amille 

La grand'mere maternelle, encore vail
lante, a commence les preparatifs deux 
jours avant. La table etait servie avec 
abondance: gateaux, rissoles (1) et 
chaussons (1), bonbons, ont ete con
sommes en quantite. 

Toute la famille n'etait pas presente: . 
la niece de Michel est veuve; elle a 
perdu son mari il y a un mois et elle 
n'est pas venue. 

II Y avait aussi quelques amis in times, 
~t Ie fiane-I! d'EmiJie, l'ainee des peti
tes - filles de Michel. 

Freres et sreurs, cOltsins et eoltsines, 
oncles et tantes, tout Ie monde a danse, 
meme Ie grand· pere Michel; iI est 
cepcndant bien tristc depuis la mort 
de sa fille ainee et de son gendre qui 
ont laisse trois orphelins. 

Tous, grands· parents et parents, en· 
fants et petits· enfants se sont quittes 
assez tard, heureux d'avoir passe une 
si agreable journee. 

(1) Rissoles et chaussons = Empanadas. 

On:::ieme partie - XI 
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MASCULINS ET fEMININS 

Mon pere est indulgent. - Ma mere est indulgente. 
Mes parents sont indulgents. 

Le grand - pere est vieux. - La grand'mere est vieille. 
Les grands - parents son vieux. 

Un fils respectueux. - Une fille respectueuse. 
Des enfants respectLleux. 

Son petit - fils est po Ii. - Sa petite - fille est polie. 
Ses petits - enfants sont polis. 

Ce mari est devoue. 
Cet epoux est heureux. 
Ton frere cadet est triste. 
Notre onele est actif. 
Tes neveux sont altiers. 

Cette femme est devouee. 
Cette epouse est heureuse. 
Ta seeur cadette est triste. 
Notre tante est active. 
Tes nieces sont altieres. 

Nos cousins sont tres bons. 
Un tuteur protecteur. 
Le gar<;on menteur. 
Ces hommes sont prudents. 
La bonte du maitre. 
Leur cuisinier est etranger. 
Son ancien serviteur. 

Nos cousinnes sont tres bonnes. 
Une tutrice protectrice. 
La fille menteuse. 
Ces femmes son! prudentes. 
La bonte de la maltresse. 
Leur cuisiniere est etrangere. 
Son ancienne servante. 

LES PARENTS PAR ALLIANCE 

Le beau - pere. - La belle - mere. 
Les beaux - parents. 

Le beau - fils (OLI gendre). 
Votre beau - frere. I 

La belle - fille (ou bru). 
Votre belle - seeur. 

Onzieme partie - Xl 
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VOCABULAIRE: 

Qu'appelle - t - on servi
teurs? 

Qu' appelle - t - on domes
liques? 

Que font les serviteu1's? 

La famille 

LES SERVITEURS 

Les serviteurs sont les gens qui se 
placent au service d'une personne ou \ 
d'une famille. 

Les domestiques sont particulierement 
charges des soins du menage, de 
l'entretien de la maison. 

La cuisiniere fait fa cuisine, 
qu'elle prepare les aliments; el1e 

lave la vaisselle. La femme de cham
bre et Ie valet de cambre font les fits, 
balayent avec un balai, essuient les 
meubles avec un torchon ou un chif
fon, servent a table. La bonne d'enfant 
s'occupe des petits. La femme de me
nage qui travaille chez les autres quel
ques heures par jour, nettoie la mai
son, enleve la poussiere avec un plu
meau. La «bonne it tout faire» ou 
simplement la bonne est, dans beau
coup de families, I'unique domestique. 
Elle fait tout, qu'elle fait 
un peu de tout. 

Oomment sont remUne-\ Les domestiques recoivent des «gages» 
res les domestiques? en echange de I'eurs services. 

Onzieme partie - Xl 
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CONJUOAISON 

VERBE S'EN ALLER 

PR:t:SENT DE L'INDICATIF 

Je m'en vais avec toi. 
Tn t'en vas avec Lui. 
n s'en va avec eux. 
Elle s'en va avec moi. 
Nous no us en allons avec elI!\. 
Vous vous en allez avec elles. 
lls s'en vont avec nous. 
ELles s'en vont avec vous. 

Passe Oompose: 
lmparfait: 

Je me suis en aLle. 
Je m'en aLlais. 

Futur: Je m'en irai. 
IMPltRATIF: Va-t-en. - Allons-nous-en. - Altez-vous-en. 

/" 

VERBE CONNAITRE 

PR:t:SENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 

Je connais. 
Tu connais. 

F01·me negative 

II ne connalt pas. 
Elle ne connalt pas. 
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Forme interrogative Forme interl'ogative - negative 

Connaissons - nous '! 
Connaissez - VQns 7 , 

N e connaissent - ils pas' 
N e connaissent - elles pas' 

Onzieme partie - XI 
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REVISION DES ADJECTIFS POSSESSIFS 

SON, SA, SES, LEUR, LEURS 

Un possesseur: 

Son frere est arrive. 
Sa sreur est partie. 
Ses parents sont venus. 
Le chauffeur nettoie son garage. 
La bonne balaye sa chambre. 
La cuisiniere fait ses menus. 

Plusieurs possesseurs: 

Leur frere est arrive. 
Leur sreur est partie. 
Leurs parents sont venus. 
Les chauffeurs nettoient leur garage. 
Les bonnes balayent lenr chambre. 
Les cuisinieres font leurs menus. 

GALLICISMES 

La cuisiniere fait la cuisine. 
La femme de chambre fait les lits, les chambres. 
La femme de menage fait Ie menage; efle fait J'escalier. 
La bonne fait la salle a manger, Ie nettoyage. 
Le chauffem imprudent fait du cent a I'heure. 
La blanchisseuse fait la lessive. 

Onzieme partie - Xl 
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EXERCICES ORAUX 

I. - Diles quels sont les membres de votre tamille. 
II. - Enumerez les ditterents degres de parente en indi

Quant le teminin et Ie masculin. 
III. - Comment designe - I - on Les domesliques? Que tont

its? 

EXERCICES ECRiTS 

Transcrivez Ie texte suivant, 1.° au Passe Compose, 2.' au Futur: 

«Je suis modeste et soumise, 
Le monde me voit fort peu, 
Car je suis toujours assise 
Dans un petit coin du feu. 

Cette place n'est pas belle, 
Mais pour moi tout paralt bon: 
Voila pourquoi 1'011 m'appelle 
La petite Cendrillon». 

THEME 

Los miembros de mi familia son muy unidos. Habito con 
mis padres, mis abuelos paternos, mi hermana mayor y mi 
hermano segundo. Todos los domingos nuestros tios y nuestras 
tias vienen (a) visitarnos. Quiero mucho (a) mis primos y (a) 
mis primas. 

Nuestra cocinera, una antigua sirvienta de abuelita, prepara 
para ese dia masas y empanadas. Nuestros domingos son para 
mr los momentos mas agradables (1) de mi vida. 

(1) Traduisez: los mlls agradables. 

Onzicme partie - . Xl 
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LECTURES 

MA:MAN 

Tu marches dans notre maison, tu ranges Ie menage, tu 
fais la cuisine, et" tu es «maman». Tu te leves Ie matin pour 
balayer, et puis tu prepares Ie petit dejeuner et tu viens tn'eveil
leI. j'entends tes pas sur les marches de I'escalier. C'est Ie 
jour qui arrive avec I'ecole. Tu ouvres la porte, et c'est Maman 
qui vient avec du courage et de la bonte. Tu es une bonne 
divinite qui chasse la paresse. Tu es iei a la source de mes 
actions et tes gestes me donnent mes premieres pensees, et ta 
tendresse me donne mon premier bonheur. 

Maman, tu es travailleuse, tu vellx que rien ne me manque, 
et tout ton corps, et tes mains et tes yeux et tes jambes, s'oc
cupent a ce soin; et je sens que tu en as fait les serviteurs de 
notre vie et les ordonnateurs de notre joie. 

Charles L. Philippe. - «La mere et l' enfant». 

LISONS 

L'art de la lecture convient mieux aux femmes qu'allx hom
meso Ce talent peut se lier, pour les femmes, a leurs plus douces 
occupations d'interieur, a leurs plus chers devoirs de famille. 
Elles sont fiUes, sreurs, meres, epouses. Plus d'une a vu ou 
verra pres d'elle un vieux pere infirme, une mere frappee d'un 
grand deuil, un fils malade. Le pere ne peut plus lire: ses yeux 
Ie lui defendent. La mere ne veut pas lire: son cceur s'y refuse. 
L'enfant voudrait lire: il ne sait pas. QueUe jOie pour la jeune 
femme de pouvoir, a I'aide de quelques pages bien lues, calmer 
celui qui souffre, consoler celui qui pleure, distraire celui qui crie. 

Ernest Legouve. - «L'art de la lecture». 
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La famille 

RECITATION 

MA MAISON 

La maison oil je vis est pareille a la ruche 
OU les abeiIJes ont chacune leur travail; 
Le vin est au pressoir, Ie pain blanc dans la huche, 
Le grenier a du foin, I'etable du betail. 
Mon pere est tisserand, rna mere rnenagere; 
Mes deux freres aim!s soignent nos grands bceufs roux; 
Ma sreur est a la fois jardiniere et Iingere. 
Moi, je suis ecolier: je suis heureux chez nous. 

149 

Octave Aubert. 

A UNE VIEILLE SERV ANTE 

Au bruit des heures que balance 
La pendule de I'escalier, 
Tu vas et tu viens en silence 
Faisant ton travail farnilier. 

les obscures vertus de I'arne, 
Le devouernent et la bonte 
Pretent au front de I'humble femme' 
Je ne sa is quelle rnajeste. 

Joseph Autran. - «La vie rurale». 
__ ~. l ____ -.. • ....-. ... r'----~ ':----<.....a 
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VOCABULAIRE: LES VACANCES 

L'epoque des vacances approche; apres les fatigues de I'an
nee scolaire, chacun desire se reposer. 

Oomment passe-t-on les 
vacances quand. on reste 
chez soi? 

Ou vont les gens qui 
peuvent quitter leur mai
son' 

Oomment se distrait - on 
au bard de la med 

Quand on reste chez soi on dit adieu 
aux livres pour quelques semaines; 
on mene une vie plus calme que pen
dant la peri ode des etudes. re-
pose, on sort, distrait. 

Les personnes qui peuvent quitter leur 
maison pendant les vacances vont au 
bord de la mer, it la campagne ou it 
la montagne. 

Au bord de la mer on passe une gran
de partie de la journee sur la plage. 

baigne, on prend des bains de 
solei!. Dans I'eau, les uns nagent ou 
font la planche. Les moms peureux 
plongent ou se lancent du tremplin. 
Les parties de peche it la Iigne sur la 
jetee, au filet sur la plage, ou bien en 
barque, sont un plaisir pour beaucoup. 
Les promenades en canot, pres de Ja 
cote sont toujours agreables. 
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QueUes sont les distmc
tions a la campagne? A 
la montagnef 

Qu' est - ce que les colo
Mes de vacances? 

A la campagne on fait des promenades 
a pied, a bicyclette ou a cheval; on 
organise des pique-niques, ou bien, on 
reste tranquillement etendu dans un 
hamac, a I'ombre, sous les arbres, Les 
travaux agricoles sont des spectacles 
varies et attrayants, A la montagne 
on fait des excursions en auto, de lon
gues marches qui conduisent sur des 
hauteurs d'ou ]'on admire de magni
fiques panoramas, 

Les colonies de vacances sont des 
reuvres constituees pour des enfants 
de modeste condition, lis partent en 
ete pour se reposeI', reprendre des for
ces, respirer Ie bon air dont ils ont 
besoin, 

LE PRONOM «ON» 

(se, uno se) 

Verbes ecouter, comprendre, SavOi7': 

En c1asse on ecoute, on comprend et on sait. 

Verbes pronominaux s'amusel', se distl'ait'e, s'enllltyer: 

En vacances on s'amuse, on se distrait, on ne s'ennuie pas. 

T7'Uduisez, et repetez cet exel'cice avec d'a,utres verbes. 
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UN BON DIMANCHE 

-Bonsoir, maman! Tu ne fes pas ennuyee, seule a la 

maison? 

-Non, mes enfants. J'ai reyu la visite de rna cousine Ma

rie, j'ai lu... Et vous, vous etes - vous bien amuses? 

-Oh! oui, maman. En arrivant chez grand - papa nous 

avons eu une belle surprise: tante Lucie avait organise toutes 

sortes de jeux. Les petits ont joue a colin - maillard, it cache

cache. lIs ont danse en rondo Les rondes etaient tres animees: 

rna tante chantait pour entrainer les enfants. 

-Et vous, les «grands», qu'avez - vous fait? 

-Nous avons joue au croquet et au tennis. Et puis, vers 

onze heures, bain, piongeol1s, natation dans la grande piscine: 

nous avons organise un concours avec des prix. 

-Vous etes - vous tous baignes? 

-Non, maman. Jeannot est un peu enrhume et rna tante 

ne lui a pas permis de prendre son bain. II s'est amuse avec 

son cerf - volant pendant toute la matinee. C'est lui qui a gagne 

Ie prix au jeu de tonneau: il a fait avaler trois palets au 

crapaud. 

-Et toi, qu'as - tu fait? 

-J'ai gagne au jeu de quil~es ... mais je suis arrive Ie der-

nier a la course en sac: j'etais fatigue. 
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VOCABULAIRE: JEUX, JOUETS et JOUJOUX 

Qu'est - ce qu'un ieu, un 
;ouet, un iouiou? 

Quels sont les ieux de 
plein air preferes. par les 
garQons? 
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Un jeu suppose toujours des combi
naisons de calcul ou de hasard, de 
I'adresse, des regles. Le loto, Ie jeu 
d'echecs, Ie jeu de I'oje, par exemple, 
sont appeles «jeux de salon», par op
position aux «jeux de plein air». 
Les jouets amusent les enfants; les 

. patinettes, les so]dats de plomb, les 
poupees sont des jouets. 
Les joujoux sont de petits jouets pour 
les tout petits, pour les bebes. 

En plein air, les gar~ons aiment les 
jeux mouvementes; i1s jouent aux bar
res, a saute - mouton, au football. Les 
billes, Ie bilboquet, Ie cerf - volant 
s6nt des jeux plus tranqui\1es. 
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A quai iauent les peti
tes fillesf 

tI. quoi iouent les leu
nes fiZZes et les i eunes 
gens? 

Les petites filles louent aux quatre 
coins, a la marelle, a chat- perc he, 
a cache - cache; elle sautent a la corde. 
La balan~oire est a la fots un jeu et 
un repos. 

Les jeunes filles et les jeunes gens 
jouent au tennis, avec des raquettes 
et des balles, sur un cours. Un filet 
separe les deux parties. 

GALLICISMES 

Un filet separe les deux parties. 
-Avez - vous des provisions pour la journee? - Nous 

avons suffisamment. 
-Etes - vous alles sur la pJage? - Nous ,. avons rappor

te ces coquilles. 

PARTICULARITf:S DES VERBES DU PREMIER GROUPE 

VERBE NAGER: ou 

Je nag-e 
Tn nag-es 
n nag-e 
N ous nage - ons 
Vons nag -ez 
Ils nag-ent 

VERBE A VANCER: ou 

bien et j' avane - e. 
bien et tn avane - es. 
bien et il avane - e. 
bien et nous avan9 - ons. 
bien et vous a vane - ez. 
bien et ils avane - ent. 
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PARTICULARITES DES VERBES DU PREMIER GROUPE 
(suite) 

VERBE APPELER: ou 

VERBE JETER: ou 
J' appell - e mon partenahe et 
Tu appell - es ton partenaire et 
D appell - e son partenaire et 
Nous appel - ons notre pa.rtenaire et 
Vous appel - ez votre partenaire et 
Ds appell - cnt leur partenaire et 

je lui jett - e 
tu lui jett - es 
il lui jett - e 
nous lui jet - ons 
vous lui jet - ez 
ils lui jett-- ent 

la balle. 
la balle. 
la balk 
la balle. 
la balle. 
Ia balle. 

VERBE MENER: ou 

Je men - e 
Tu men -es 
EUe men - e 
N ous men - ons 
Vous men - ez 
Elles men ent 

VERBE PENETRER: OU 

la bande et je penetr - e 
la bande et tu penetr - es 
Ia bande et eUe penetr - e 
la bande et nous penetr - ons 
la bande et nous penetr - ez 
Ia bande et eUes penetr - ent 

dans Ie bois. 
dans Ie bois. 
dans Ie bois. 
dans Ie bois. 
dans Ie bois. 
dans Ie bois. 

VERBE NETTOYER: ou 

VERBE ESSUYER: ou 
Je nettoi -e ma bicyclette; j' essui - e Ie guidon. 
Tu nettoi - es ta bicyclette; tu essui - es Ie guidon. 
D nettoi -e sa bicyclette; il essui - e Ie guidon. 
N ous nettoy - ons notre bicyclette; nous essuy - ons Ie guidon. 
V ous n~ttoy - ez votre bicyclette; vous essuy - ez Ie guidon. 
Ds nettoi -ent leur bicyclette ; ils essui - ent Ie guidon. 

Conjuguez: Atteler Ie cheval. - Feuilleter Ie guide. - Lever la 
raquette. - PrecedeI' les touristes. - Employer une lanterne. -
Appuyer sur les pedales. 
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EXERCICES ORAUX 

I. - A quoi jouiez - vous quand vous etiez petit? (pe
tite?). A quoi jouez - vous mainlenant? Quel est votre jeu 
prefere en plein air? A quoi jouent vos freres el vos 
sreurs? 

II. - Oil passez - vous vos vacances? Que faites - vous 
pendant les vacances? Combien de temps durenl - elles? 
Avez - vous des vacances d'hiver? 

EXERCICES ECRITS 

I. - Transcrivez la lecture «Taquineries de coiiegiens» 
en meitant les verbes au Present de l'Indicatif. 

II. - Transcl'ivez Ie vocabulaire «Les vacances» (saul 
Ie derniel' paragraphe) en m ettant les verbes au Fulur de 
l'lndicatif. 

THEME 

Este verano iremos a orillas del mar para pasar aIJi los 
meses de vacaciones. LIevare mi bicicleta para hacer largos 
paseos. Mi tio tiene un autom6vil 10 que nos permitira hacer 
excursiones. Cerca de la Villa del Sol hay una playita: alIi 
podremos zambuIIirnos, nadar, hacer la plancha. Algunas veces 
alquilaremos caballos para ir al bosque que esta a tres kil6-
metros de la casa de mi tio. Oespues (de) estas vacaciones 
volveremos al colegio dispuestos a trabajar bien. 
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LECTURE 

TAQUINERIES DE COLLEGIENS 

Chaque samedi on nous menait it confesse ... j'etais humilie 

de n'avoir pas de peches. Un jour, enfin, je songeai it la cas
quette de Fontanet; je tenais mon peche: j'etais sauve! 

... Je la remplissais de sable, je la jetais dans les arbres, 
d'oD il fallait I'abattre a coups de pierres, comme un fruit avant 
sa r.1aturife; j' faisais un chiffon pour effacer les figures it 

la craie sur Ie tableau noir; je la jetais dans des caves inac
cessibles; et, lorsqu'au sorfir de la classe I'ingenieux Fontanet 
parvenait a la retrouver, ce n'etait plus qu'un lambeau sordide.· 

Mais une fee veillait sur sa destinee, car elle reparaissait 
Ie lendemain matin sur la tete de Fontanet, propre, honnete, 

presque e](~gante. Et cela tous les jours. Cette fee etait la seeur 

ainee de Fontanet. A ce seul trait on peut j'esfimer bonne 
menagere . 

. . . Et quel sentiment m'animait contre cette casquette? La 
vengeance. 

Fontanet me persecutait a cause de ma gibeciere de forme 

antique que mon oncle, homme econome, m'avait donnee pour 
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mon malheur. Elle etait beaucoup trop grande pour moi et 
j'etais beaucoup trop petit pour elle. 

De plus cette gibeciere ne ressemblait pas it une gibeciere, 

par la raison que ce n' etait pas une. C'etait un vieux porte
feuille qui se tirait comme un accordeon. Fontanet ne pouvait 

me .Ie voir au dos sans y jeter des boules de neige ou des 
marrons d'lnde, selon la saison, et des balles elastiques toute 
l'annee . 

. . . Quand j'entrais dans la cour, mon portefeuille au dos, 
j'etais immediatement renverse it plat ventre. Fontanet appelait 

cela me faire faire la tortue, et il montait sur ma carapace. II 

n'etait pas bien lourd, mars j'etais humilie. Aussitot remis 
debout, je sautais sur sa casquette. 

Sa casquette etai t toujours neuve, et ma gibeciere indes
tructible. 

Anatole France. - «Le livre de mon ami». 

Douzieme partie -- Xli 



162 Les vacances - Les jeux 

RECITATION 

LA TOUPIE 

Elle va, vient, trottine, court, 
L'air affaire, cherchant sa place; 

Puis enfin lasse, 
S'arrete court. 

Et, tel un heureux qui digere 
Pris de somnolence legere, 
Toupie alors, tout doucem~nt 

RonfJe en dormant. 

J. Doucet. - «La chanson des choses», 

LES -VACANCES 

0, mes freres, voici Ie beau temps des vacances! 
Le mois d'aout appele par dix mois d'esperances! 
De bien loin votre aine, je ne puis oublier 
Aout et ses jeux riants; aiurs pauvre ecolier, 
Je veux voir mon pays, notre petit domaine, 
Et toujours Ie mois cI'aout au logis me ramene. 

Auguste Brizeux. 
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REVISION 

GRAM MAIRE 

ALPHABET FRAN<;AIS. - ABC 0 E F G HI] K L M N 0 
P Q R STU V W X Y Z. 

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES. - Les accents, Ie trema, 
I'apostrophe, la cidille, Ie trait d'union. 

Accents. - At:cent aigu: etc. Accent grave: it la mere. Accent 
circonflexe: pate, hotel, fenetre, lie, flute. 

Trema. - Mats, aigue. 
Apostrophe. - L'homme, I'eau. 
eMilie. - Fatyade) letyon, re~u. 

Trait d'union. - Arc - en - ciel. 

PONCTUATION. - La virgule (,). - Le point - virgule (;). 
- Les deux - points (:) . - Le point (.). - Le point 
d'interrogation (?). - Le point d' exclamation (!). 

ARTICLES DEFINIS. - Le bureau, la table, les ba"ncs. 
Article defini elide. - L'reil, l'ecole. 
Articles definis contractes. -]e vais au college. Je viens du 

colIege. II joue aux billes. Les jeux des enfants. 

ARTICLES INDEFINIS. - Un chapeau, une robe, des souliers. 

ARTICLES PARTITIFS. - II boit du vin avec de I'eau. Elle 
mange de la creme avec des gateaux. 

AD ]ECTIFS POSSESSIFS.-
Mon pere, ton frere, son grand - pere, notre cousin, votce 
onele, leur neveu. 
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Ma mere, ta sreur, sa grand'mere, notre cousine, votre 
tante, leur niece. 
Mes parents, tes freres, ses sreurs, nos cousins, vos cousi
nes, leurs neveux. 

AD JECTIFS DEMONSTRATIFS. - Ce monsieur, cet homme, 
cette dame, ces enfants. 

ADJECTIFS INTERROGATIFS. - Quel mois? QueUe heure? 
Quels jours? QueUes choses? 

SYNTAXE COMPAREE 

GALLICISMES 

II Y a cinq ran gees. - II Y a trois mois. 
On dit que cette dame est si bonne. - Si I'on savait. 
On se leve de bonne heure it la campagne. 
Pourquoi partez - vous? - Parce que je suis en retard. 
II est en France, it Paris. II faut Ie prevenir. 
Est - ce que vous comprenez? - rai tres bien compris. 
En hiver it fait froid. - Au printemps it fait bon. 
Cela est bien, c'est bien. - C'est facile, cela est lacile. 
Venez un autre jour, une autre fois. 
Tu te leves; leve - toi. - TOi, tu pars; mOi, non. 
A qui est ce livre? - En quoi est ce canif? 
Y allez - vous? - Oui, j'y vais. (Non, je n'y vais pas). 
N'y allez - vous pas? - Si, j'y vais. 
Ce que j'ai fait, c'est ce qu'it convient de faire, c'est - it - dire 

ce qui est utile. 
Combien de ma·is exportons - nous? - Nous exportons beau

coup de cereales, peu de fruits. 

Douzieme partie - XlI 



165 

ADJECTIFS NUMERA UX CARDINAUX 

Un ........... . .. .. •...... 1 Cinquante et un ..•......... 51 
Deux .......... . .. . .. 2 Cinquante· deux ............ 52 
Trois ................ , .... 8 CillQuante . troi~ ...... . ...... 53 
Quatre ......•........ .. . .. 4 Cinquante· quatre ....•...•. 54 
Cinq .....•........ . . 5 Cinquante . cillq ...........•. 55 
Six ..... ...• ......... 6 Cinquante· six .......•...... 56 
Sept ...... . .............. . 7 Cinquante . sept ....•........ 57 
Huit ......• .. ........ 8 Cinquante· huit ............. 58 
Neu! .... " ........ " ..... ... 9 rillquante' neu! .. . .......... 59 
Dix ......•..... . ........• 10 Soixante . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 60 
Onze ..... . ...... ......... . 11 Soixallte et. uo ..•..... . .... 61 
Douze .................. . .. 12 oixante· deux ......... . ..•. 62 
Treize ............ ......... 13 Roixan!e· troi~ ..........• .. 63 
Quatorze .......•.•.....•... 14 Soi"8nte' quatTe .. .• .. ...... 64 
Qu inze ..................... 15 Soixan te . CIl1(1 ••••••••••• •• • 65 
Seize ...........••........• 16 Soixnnte· six ............... 66 
Dix· sept .................. 17 Soixantc . sept .... ... ..... .. 67 
Dix· huit .............. • •.. 18 Soixnnte· huit .............. 68 
Dix· neu! ............ . ..... 19 Soixante . neuf .....•........ 69 
Vingt .................. . ... 20 Soixante . dix .......... . .... 70 
Vingt et un ...•........... 21 floixante et onze ....... . ... 71 
Vingt· deux ...••........... 22 Soixant •. dou"e ............. 72 
Vingt· trois ................ 23 Soixante· treize ............. 73 
Vingt· quatre ..•..... . ...... 24 Soixante· quatone .......... 74 
Vingt - cinq ....•........... 25 Soixante - quinze ....... . .... 75 
Vingt - six .. ... .. .. .....•.. 26 Soixante - seize .... . ........ 76 
Vingt - sept ............ .. .. 27 Soixallte . rlix . sept . ......•.• 77 
Vingt - huit .. ...... ........ 28 Soix8nte - elix· huit .......... 78 
Vlngt· neuf ................ 29 Soixante - dix · neuC .......... 79 
Trente ..............•..... . 30 Quatre· vingts ..... .. .. ...•. 80 
Trente et un .............. 31 Quatre· ,ingt . un ... .. ...... 81 
Trente - deux ............... 32 Quatre· \'lng! - deux ......•.. 82 
Trente· trois ............... 33 Quatre - "in<:t troi. ......... 83 
Trente· quatre ............. _ 84 Quatre - vingt· quatre ....•... 84 
Trente - cinq ..• _ . . . . . . . . . . . . 35 Quatrp , vingt - cinq ..•.....•. 85 
Trente· six ................. 36 Quatre .• ingt - six ........... 86 
Trente· sept ... _ . " . . . . . . . . . 37 Quatr. - dngt . sept .......... 87 
Trent.· huit ................ 3R Quatre· ,-ingt· huit ......... 58 
Trente· neuf ........•....... 39 Quatre· ,-ingt - neuf .......... 89 
Quarante ... ................ 40 Quatre . vingt • dix ..•.... ... 90 
Quarante et un .........• _ . . 41 Quatl'e' .ingt· onze .•.... _ . . 91 
Qunrante - deux ............• 42 Quatre ' vingt· douze ....... _ . 92 
Quarante - trois ............. 43 Quatre· vingt· treize ......•• !l3 
Quarante . quatre ....... . .... 44 Quatre . "ingt· quatorze ...... 94 
Quarante - eillq ...... __ . . . . . . 45 Quatre - vingt - quinze _...... !l5 
Quarante - six ............. .. 46 Quatre· vingt - seize ......... 96 
Quarante . sept ..•..... ..... . 47 Quatre - vingt - dix - sept 97 
Quarante - huit .............. 48 Quatre - "ing! - dix· huit 98 
Quarante - neuf .............. 49 Quatl'e - vingt· dix - neuC . _.. . 99 
Cinquante .................. 50 Cent .. . .. .. .. _ ..... _ . . • • . . • 100 

Mille: 1.000. - Cent mille: 100.000. 
Un million: 1.000.000. - Deux millions: 2.000.000. 
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INDICATIF I 
I 

D[Pf:R.\.TU' 

Verbcs Present [mllartait Passe Oompose z.'t&tltr I 
J'ai, tu as, il a. I J'3vnis. J'ai eu. J'aurai. I Aie, AVOIR NOllS avous, ils ont. Nous avions. S QUB avons eu. Nous aurons. ayons, ayez. 

.fe suis, tu es, il est .J'etais. J'ni eta. r. seraL II SOi8, soyons, f:TRE nous sommes, 
~ous etions. ~ous avons ete. Xous serons. soyez. 

YQUS ates, ils sont. 

Je vais, tu Yas, r'all:.is. J e suis alle, I'ira.!. 
ALLER iI va, nous allons, 

~ous aJlious. Nous sommes alies . Nous irons. Va, allous, aile •. 
"ous allez, ils von t. 

Je bois. . Te buvais . J'al bu. 
Je boirai. 

Bois, buYons, buvez. BOllE 'ous buvons. Nous buvions. ,<ous boirons. 

Je et'ois. J. croyais. J'ai cru. Je cl'oirai. 
Crois, crayons, croyez. OROIRE ~ ous crayons. SOllS croyions. :\ous croirons. 

Te dois. Je devais. J'ai dft. 
.fa devrai. II Dois, devons, deve •. DEVOll Xous devolls. :\ ous de,"ions. S ous derrons. 

T' erl"is. J'ecrivais. 
J' ai ecrit. J' ecrirni. II Eerls, ecriYons, ecrive •. f:ORIRE Nous ecrivons. Xous ecrivlons. ~ ous ocr irons. 

LIRE 
,Te lis. .Ie lisnis. 

J'al lu. Je lirai. 

" Lis, 
i N ous lisons. :SOllS Hsions. NOlls lirone. lisons. lise •. 
I 



Verbes Prese"t lmparfait Passe Oompos8 Futur IMP:£;RATIF 

DIRE Je dis, nous disons, Jo disais. J'ai dlt. 
.Te dirni. 

Dis, disons, dites. 
YOUS dites, Us disenl. :\ous dis ions. X ous dirons. 

FAIRE Je fais, nOllS iaisons, Je f"isais. J'ai fait . 
Te fera!. I Pais, faisons, failes. vous faltes, Us font. SOllS faisions . S ous ferons. 

METTRE 
J. mets . Je mettais. 

J'!li mis. 
J. mettrai. II Mets, met to us, mettoz. ~ ous mettons. NOlls mettions. N ous mettrons. 

PARTIR 
Je pars. Je partais . .T e suis p art!. .Te partirni. II Pars, partons, partez. 
~ous par tons . NOllS partions. Elle est partie. ~ ous partirons. 

PRENDRE 
To prends, nous Je prenais. J'ai pris. Je prendrai. II Prends, pre nons, preJ prenons, ils prennent. Xous prenions. .\'ous llrelldrons. Inez. 

I Veux:, voulons, voulez, 
VOULOI R Je veux, it veut. fe vouJais. J'ni vonlu. J e vondra!. ou 

Nous you Ions. NOlls voulions. ~ous nvons \"oulu. S ous voudrons. Vauille. veuillons, 
veuillez. 

P OUVOIR J a peux, il peu t. J. pouvais. J'ni pu. -J'ous pourrons. 

/I 

-
NOllS pOllvons. ~ous pouyions. Nous avens pll. r. pourra!. -

J e me suis leve. .Te me leverai. .11 tevo - toi. 
I 

SEl LEVER .r e me leve. .r e me levais. .Nons DOUS semmes 

I 
X ous nous levons. Nons nOU8 lev-ions. NOlls nous leverons. evons· nous. 

leves. Levez . VOllS. 



TERMINAISONS VERBALES 

INDICATIF 

P1'esent ImpM'fait Passe Oompose 

Je parl- e Je pad - ais J' al pari -e 
Tu parI - es Tn pal'l - ais Tu as parI - e 
II pa1'l- e 11 pal'l- ai t n a pari - e 
Nalls parI - ons Nous pa1'l- ions Nous avons pal'l-e 
Valis lJarl c ez Vous parl- iez Vous avez !:lad - e 
lis pal'l- ent Ils parl- aient TIs ant parI -e 

IMP.ERATIF: Pal'l- e, pa1'l- ons, pa1'l- ez, 

Present Imparfaii Passe Oompose 

Je fill - is Jc fin - issais J' ai fin - i 
Tu fin - is Tu fin - issais Tn as fin - i 
Il fin - it Il fin - issait II a fin - i 
NallS fin- issons Nous fin - issions .:\"OllS avons fin - i 
VallS fin- issez VOllS fin - issiez Vous avez fin - i 
Us fin - issent Ils fin - iss.aien t IIs ont fin - i 

IMPERATIF: Fin-is, fin- issons, fin-issez, 

Ftttttr 

Je parler - ai 
Tu parler - as 
II parler - a 
Nons parler - ons 
VOllS parler - ez 
I1s plll'lel' - 0 n t 

Futul' 

Je finir - ai 
Tn iinLI' - as 
TI finir - a 
Nous tinir - ons 
Vous finir - ez 
Ils fiuir - ant 

.... 
0> 
Q!> 



SIGNES PHONETIQUES 

Voyelles 

A am~ a ami 
ame a arm 

E relire g rgli:r 
be e ete 
ere E Elr 
etre E:tr 

I idee i ide. 
0 homme 0 om 

hOtel 0 o.tel 
U unite y ynite 

OU oubli u uhli 
EU heure re re:r 

eux 0 0 

V oyelles nasales 

AN· EN an ere - encre a a:kr - a:kr 
ON onde :i :i:d 

IN - (I)EN invite - bien 8 8vite - hjE 

UN un 00 00 

Semi-voyelles 

U hl£it II 11 it 
OU ou~ W WI 

ILL jamille fami:j 
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(,unsonnes 

B beau b bo 
D donner d d:me 
F favori f £av::>ri 
G grand £T gra 

0 

K classe - kilo - quatre k kla:s kilo - katr 
L local I bkal 
M nune m mm 
N nid n m 
P p:esent p preza 
R rune r nm 
S six - legon - ceci s sis - las6- sasi 
T table t tabl 
V vous v vu 
z zero z zero 

GN nwntagneux Jl m3ta.Jl0 
CH chanter f fa.te 
J Ie - jamais 3 3a - 3ame 
G genou - gilet 3DU - 3i1e 

X exerczee gz egzersis 
excellent k eksela 
paradoxe ks parad::>ks 



TABLEAU PHONtTIQUE 

Alphabet fran~ais: 

A B C D E F G H J K L M 
N 0 p Q R S T U V W X Y Z 

Les ,"oyelles simples 

E, U, 0 

e La petite table ~ la ptit tabl 
e Admire et venere e admi.re e VEnE.re e II leve La regIe E il IE:v la rE.gI e La meme jenelre E la me.m fane:tr 
a Une bonne pom711e :> yn b:>n p:>m 
0 La rose - L'hippo· 0 la l'o:z - lip:>drom 

drome 
u Le lugubre TIlurTllure y I~ Iygybrd rnyrmy:r syr Ie 

sur les dunes dyn 

Les voyelles composees 
ai, aie, ei, au, ealt, 
au, oue, eu, ceu. 

a~ Elle aime e d e:m 
aie La craie e Ia kre 
ei La Seine e la SE:n 
au La paume 0 Ia po:m 
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fau 
ou 
oue 
eu 
eu 
reu 

oi 
me 

an - en 
on 
un 

(i)en - m 
em 
tm 
um 
alit 

om 
in - ain 

h muet 
h aspire 

Le beau tableau 
Pour vous 
La roue 
Le malheureux 
La couleur et la saveur 
Le creur - La sceur 

Les cliphtongues m 
ou~ 

Il voit 
la proie 

l.Jes voyelles nasales 
an-en, on, nn, in-ien 

L' enfant est en France 
Les bonbons 
Un lundi 
II est bien ingrat 
Il semble 

simple 
et humble 

Il amplifie 
Il comprend 
Le vin et le pain 

La lettreh 

L' homme, les hommes 
Le heros, les heros 

Les consonnes {!, g, j, 
s, t, W, x, y, z, 

II tra($a - Le regu 
La magonnerie 

o 
u 
u 
Ii! 
re 
re 

1 bo tablo 
pur vu 
Ia TU. 
I maLe.r!!! 
Ia kulre:r e la savre:r 
h~ kre:r - la sre:r 

wa il wa 
wa la prwOl. 

s 

1 afa e ta fr: as 
Ie haba 
00 Ioo.di 
il € bje ne.gra 
il sa:bl -

il aplifi. 
iI ka.pra 

se:pl 

1 ve e I pe 

I om Ie z:>m 
19 ero Ie ero 

il trasa - \g rsy 
la masonri. 

e oo:bl 



g 

j 

s 
ss 

s = z 

t = s 

w 
W = OU 

x=lc 
= ks 
= gz 

y=i 
i i 

z 

• 

La glycine grimpe 
Aigll 

La gllerre - La gui. 
tarre 

Marguerite garde La 
gomme de GllY 

Jean juge Jacques 
Jules joueace joli jez:. 

SonsileJ/ce futsublime 
Il assista Ii La classe 

du professeur de 
dessin 

Rose refusa 

La tota/ite - La pitie 
Da direction et l' ad· 

ministration 
II est ambitieux et 

pretenlieux 

Waterloo 
Le u"attlllan elu tram· 

way 

Exciter - Excellent 
Pretexte - A le;'Candre 
Exagerer - Exemple 
Exister - Exotique 
Exhumer 

La rnythologie 
Le pays - I,e crayon 

bizarre 
La zoologie 
zero 

g 

s 

z 

V 

\\' 

k 
ks 
gz 

z 
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la glisin gr 8:P 
egy , 

la ge:r - la gita:r 

lllargarit gard la 
g:>m da gi 

30 ;n:o oak 
oyl ou. a s oJli 00 

so silQ:s fy syblim 
il asisla a la klct:s dy 

pl~fesre:r da deS8 

ro:z rafy.za 

la t:>talite - la pitje 
la direksj j e 

I admini:;tnx.sp 
il e tobisjo e 

pn;tosje 

valerIo 
I watman dy lramwe 

eksite - eksclii 
pretekst - alekso:dr 
egzaoe.re - egzo:pl 
egziste - egz:>tik 
egzyme 

la mit:>boi . 
1 pei - I krej5 

biza:r 
la z:>:>boi. 
zero 
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cll 

gn 

ph 

ill 

a 
a 
e 
e 
o 
(j 

n = nn 
s = z 

x=z 
d=t 

I = v 

Les groil pes ch, gn, 
ph, ill 

Achille a lUt boon 
chien de chasse 

Agnes est ignorante Jl 

Philippe est photo- f 
graphe 

II fravaille pall r sa 
Jamille " 

L'accent circonflexe 
rnodifie Ie son des 

voyelles a, e, a 

La patte du chien 
La pate a frin 
Le belier 

bete 
Une cofte de mailles 
Les cotes de la mer 

La liaison 

Man encner 
Les ';;mis des en/ants 
De;:x eleves ~ 
Un g;and ami 
Neu/ ans::neuf heUl-es 

a 
C( 

e 
c 
o 
o 

afil a 00 b:> 
r.i8 d f as 

;lp8:5 c tipu.ra:t 

filip c fot3graf 

il trava:j pur sa 
fami:j 

la pat dy fj 8 
la pa:t a fri:r 
I belje 

he:l 
yn bt d~ malj 
Ie ko:t d;;) la me:r 

m5 nakrije 
Ie zami de za.fa 
de- zelc:v 
00 gra tami 
110 va - nO vc:e:r 
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egzersis da pron:lsja.sj'5 

pa:o trwa (3) 

e Ie li:vr y dy u vu s In ]s'5 
Ia gom yn plym pur de frii.se 

e kartone e la he w avwa:r J i.l s'5 
~; ddini il se vwaSJ nu zav'5 

e 1a re:gl 0 Ie tablo Cl' nref f: la if: 
Ia fne:tr Ie morso profesre:r f:p~sibl 

0- oi oekri ta.je a \ da f fje 
aoite fi:j fa e fa 

rema.rk ~. I - Ie oren fi:j sa:v la h:bl - II - Ie zde:v - la ro:z -
Ie zero - III - ko: partikylje - m::lsje 

pa:o veteoo (21) 

y plyrjel ~ bm L[i llit e et8lli3a 
Ie myr 10m la nqi lettrt 

u Ja kur 0 il po:z s nu tras5 00 00 
il ekut la f o:z nu pIasa loo.di 

a laborje- 0 Ie miner 0 f farl 00 00 
stydje- Ie v.::oeto fiI:t :5 ba krej:5 

re 11 re:r wo: trwo: e bpje e Ie .jtt 
pal' kre:r wa savwa:r ckri.ve il k:5.pre;n 

rema:rk - I - etydje, Ie premje - II - egzersis -
eksdiI - II~ - 00 gra si lii;s 
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pa:o tratset (37) 

y ynite wa la .)ab:)fatwa:I £; I trc:z 3 nu zal3 
la myzik la kulwa:r sc:z a I3:br 

u il ou. 0 re bo j la fc:z E katrave 
ubli fapo la f:>valc ettrn 

3 oak 13 pff I:> syrvcj n a ru.tre 
e oil kyrj 13 I parc:j la p]u:t 

U ou. 00 Ie rcktce:r s Ia s:>lysj3 e yn bcl. 
y avck ~yl Ia dircktce:r I la rckrco:.sj3 pjc:r 
rama:rk - I - it vje bj~ - II - 00 nu. fu - III - il ru.k3:tr 

00 nu.fa d ke:z u 

pa:o sekuteoo (51) 

j yn afif z 1 :>riz3 a I blnj<t:tr £; 3 e:m 
blu:( Ia t;lpa:z nwaro::tr la prcri. 

Ia fcn:>mc:n e bC:3 Jl 
I 
la m3.ta:Jl aj I:> trava:j 

la sIc:r la ne:o la siJl Ia bra:j 

3 30 :n e In, pe.ty:r :Jll1 Ialb:>m (1) Ia u:j. 
e ru:o In, te.ty:r Iakwarj:>m Id k3.se:j 

li.ze lutmn- I - Ie fVI3 b13, brre, u blu - II - cl VWa e el krwa 
- il saoitc e pr:>tcstc - lu - k3.tu - rapidmu -
III - Ie zwazo disparc.s ta l:Jriz3 - IV - Ie zcgzersis 
pur Ie zcgzame 

(1) eksepsj 3 - I:> parfoo 
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pa:a swasat trwa. (63) 

j fJ el a di adj0 a s~ vjfJ lllesj0 
f yn fra.:z de se totogra:f e pfJ klelr 
J1 3 dezi.Jl 00 D::Jrn di:J1 d'O'l set misj5 
f bla:J ferf set fif - farI aJe:v l~ fapitr 

ei . ej l~ peiza a peje se f~vo 
ka partikylje - 1 = y = ae y, il y, nu zy:m 

II = ~ = faza, nu f'O'lz3, 3a faze 
I ::Jm, le z::Jrn - I re:r, Ie zre:r 
la ero, Ie ero - la a:f, Ie a:f 

pa:3 swasat diss8t (77) 
, 

qi 03urdqi de qit re:r a min1[i - se frqi myris ta 3L{ij8 
il sllivi 1~ rqiso 

f nu ferfo Ie Jem,€: 
~ iI a ferfe la so1ysj3 pa.do la rekrea..sj3 

ks lane. biseksti.l - Ia Iyks - Ioksilje:r 
j Ie bri.ja papij3 e Ie zabe:j. - el koo:j. de sari:z 

vcrme:j set viejo dam rna k3 .se:j. 
ij de se sij3 il s;)l'ti.ra de miIj3 

wi-uj Ie £1oo:r sepanwis - Ie zar bra s3 depuje de £oo:j 

b partikyIje - I - sis, dis, disset, dizqit, diznoof, 
vEtd.e, v'€:tnwf, swasa:t, katr~v'€:dis 
II - Ie zegqi:j - Io.t;)n - u 
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pa:3 katr (4) 

!~ li:vr 

lCi.krije 

Je kn:j o 

vwasi l~ kanif 

vwasi 19 kaje 

vwasi 1~ tablo 

pramje:r parti. 

00 li:vr 

oc> na.krije 

de knjo 

vwala OC> kani f 

vwala ii' kaje 

vwala Ig lablo 

skolc:r 

la p1ym 
In.h.Tg !lwa:r. 
Ie g;nTI 
vwasi 1a rc:gl 
vwasi 1a kart 

JQ ----
la :.-- Ie 1 ____ 

pa:3 ek (5) 

yn plym 
yn n.kra nwa:r 
de gom 
vwa1a yn rc:g1 
V1¥ala yn kart 

00 ~ de 
yn-----

t;egylj c plyrjel R8gyJjl' plyrjel 

artilda ddin j artiki 8.ddini 

pa:3 si.s (6) 

kEs b ty a pur ta.je Ie krsj3? - - ka ty pur ta.j e Ie krej3? - 3e ... 
- kes kil a a bpje? - ka til a kopje? - i1 a ... - kes kg nu zav3 
pur ekri:r? - kav3 nu pm ekri:r ? - nu zav3 ... - kes kg vu zave 
bm les3?- kaye vu bm 19s::;? - nu zav 3 ... - k cs k il z3 ta. f::tydje? 
- k3 til a ctydje? - il z:5 ... 

wi - n:5 - n~. .. p a 

-ave vu zyn bon not 0 fri'i.sc? - wi 3e yn bon not - n 3, 3 ne P ( zyn 
bon not; 3e yn movc:z not 

vwasi - vwaia 

vwasi 00 krEj 3 bjff pti - vwala 00 krej 3 ply gr 0- vwasi yn bon 
plym - vwala yn plym ki chi mal - vwasi Ie karta dg Ia repyblik 
ar3u .ti:n - vwaia Ie kartg dg fru:s 
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pa:3 set (7) 

vub avwa:r - pn:zi'i d l~dikatif brm afirmati:v - 3e 00 nu.krije 
<la kristaI - ty a Ia Ii.vra d emil - il a 00 gTa sak da k'l~:s (00 
karta:bl) - d a &! kaje nref - nu zav3 de plym nre:v - vu zave 
Ia Ii.vra da fru.se - iI - z3 tyn re:gl e 00 ta:j.krr.j3 - d z3 la 
Iae. e le krej3 

brma negati:v - 3 ne p~ la gom da robe:r - ty na po: I kaje kadri.je 
- il na p~ zyn sre:1 plym -nu nav 3 p:x Ia karta myral - vu nave p~ I 
kanif pur ta .je Ia krej'O - i1 n3 P(l Ie ta:j.krej3 

trw~zje:m person dy sf;gylje 
il 
€I la profesre:r 

edwa:r 
\ 

ekri to tablo 
I 

trwo:zje:n persol11 dy pIyrjd 
il 
el 
Ie zelc:v 
pjerr e 3(1 

ekri:v to tablo 

pa:3 qit (8) 

I;) profesre:r - save vu votr;) Is3 a .ri? -u.ri--wi, masj03sel verb 
avwa:r 0 preza - 3a 1 se par kre:r - 1;) profesre:r - kaye vu du 
la fie? (ke s k;) vu zave d n: la lllE?) Q .ri - 00 mnrso d kre., m;)sje
I;) profesre:r - ekri.ve il a; d a; lde:v a; 3 na; bj e kd person 
es? - a. ti - la trw~zje:m person dy segylje, m;)sj.0' - 1;) prnfesre:r 
forme de fr~:z avek la verb avwa:r a la trwazje:m person, rnbe:r -
r'Obe:1' - jl a 00 krej3 nref - d a 00 kaje kartnne - Ide:v a 00 
bo plymje - 3 na yn bnn opinj3 dy sYTVe.ja- la pr-ofesre:r - bje 
robe:r asejevu 
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f:>rma dy verb 
palO qit (8) 

afirmati:v vu zave - negati:v vu nave pa -- eter:>gati:v ave vu? -
8ter:>gati:v negati:v nave vu pa? afirmati:v il a - el pari - 5 k5:t 
eterogati:v atil? parl~ tel? k5.t to? 

v:>kabyle:r la klOl:s pa:3 neef (9) 

-u s5 Ie zde:v ava da:tre a kla:s? - da la kUlr dy bh::;; Ie 
zele:'.', ~ar~om: e oren ~~2 tus fyty:r_ bafalje, f:>rm de grup zanime -
Ie ptl sO ta.k'J:r de za.fa; Ie gra SO deoa de z:>m 

-b f5 til ka Ia kbf s'Jn? - ka la kbf son, Ie zde:v sa m8t a ra 
par ordr~ d~ ta:j; Ie pti s3 to bma.sma de fil, Ie gra ala f8 -Ie 
syrve:j a f5 ta.tre Ie zde:v a kla:s 

-k'Jma e la sal d~ kIa:s - la sal d~ kla:s e kle:r, ge., asole.je. - Ia 
Iymje:r e le:r a.tra par yn laro~ be. e par d.@ f~ne.tr~ ply ptit - yn 
porta do~ syr la ku:r - yn o.tr~ SU.vr~ syr 00 kulwa:r, ytilize Ie ou:r 
da plyi. - Ie my:r s5 tome d~ kart~ myral - 3 vwa osi 00 tablo 
l'dpn;za.ta 00 gra tJID al'3a.te - k3:tl' 00 my:r il j a 00 p:>rt~ma. to 
u Je zde:v akr:>f Ie kasket, Ie f apo, Ie paraplyi. - da zOO kW8 il j 
a yn biblj'Jt8k, e syr' Ia biblj0tf;!c 00 pIa.tr~ ki servi.ra d m:>de.l da 
d8se, 00 gTa k5.pa a bwa e 00 gbb 11;restr 

-b f5Ie zde:v ka I profesre:r o.'tr? - ka 1 profesre:r o.:t1', Ie zele:v 
s~ le:v (s~ met dabu) - il I~ ragard avek s8pati.; il bm e I respekt 

-kd e laspe -d .la kIOl:s? - laspe d Ia kla:s e tagrea:bI, Ia p1'o
fesre:r e Ie zde:v sa so..t dispo.ze a bje trava.je 

3e S8 k5.te a fra.s8 pa:3 dis (10) 

00 ba, yn tabJ, dB', tnva, katr, se:k, se pypitr, sis, si IiIVI', set, 
Ijit, qi Li:]l, nOlf, dis, di palo 
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pa:3 n: Z (11) 

kestj 3 e rep3:s 

"Sasi-sala-se - kt: sasi? - sasi e too plymje - e sala? - sal a e tyn 
trus - k es ka sasi? - se too li.vrg de fro_se - e sala, k es ka se? 
- se tyn g::Jm a dase - k es ka sala? -- se too pr::Jgrarn degzame-sesi 
e tekri a nespaJ1 ::Jl - sala e tekri a fra.se - s~ t8kri a rra.s~ 

kd-ki- k es k::l ty e? - 3a syi u::Jrmaljs-k es kil 8? - il e syrve.ja 
ki e:t vu? - nu som Ie zele:v da prarnje:r anc.-5 rna asy.re k vu zelt 
zetra:3e- e s vre? - wi, se vn: -- kg 53 til? - il 83 fra.se - ki 
£:t vu? - 3a sqi 1 pr::Jfesre:r 

ramark - sasi, sa ki e tisi - sala, Sg ki e la 

pa:3d u : z (12) 

verb e:tr - preza d lEdikatif - hrm afirmati:v - zg sqi pti - ty e 
pti_t - il e te.strqi - el e testrqi.t - nu s::Jm zaplike - vu zeit 
zaplike - il s3 tar3a.te - d s3 tar3atin-

brm eter::Jgati:v - sqi:3 0 rata:r? - e ty a nava:s? - e til a pari? 
s::Jm nu da la ku:r? - e:t vu k3.tO? - 55 til a fro:5? 

trw(Xzje:m pers::Ju dy segylje trw(Xzjelm pers::Ju dy plyrjel 
il 

t 
·il 

f 
55 trava.jre:r IdeIv e stydj.0' 

:5 Ie rele:,. 

el I Qi 

r Ide:" t 
e stydj.0:z Ie zelca' s3 travaj .0:Z 

a.ri~t_ ooet e ;)yljet 
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pal;; tre:z (13) 

k5v~rsa.sj5 

madam gr a.;;e, Ia profesre:r da fra.s~, fter::J:;; yn de:v - la pr::Jfr.sre:r 
purkwa vu za3ite vu f .si, cle:n? - cle:n -- pars ka ;)a ne pet m5 karne
d n::Jt, madam; 3a I Jerf, ;sa n Ia tru:v pel - la profesre:r - ave vu 
zyn servjet? (cs ka vu zave zyn servjct?) - cle:n - wi, madam. 
1a pl'Or~;s~:r - e b.jf! sle:n, rati.re s ka vu zave do votra sen.i81 
e a mzy:r nome Ie zob;se 0 fro.se - de;n - ;sc do kaje,~ li:vr, 
yn bwat da k3.pel, yn patit re:gl e yn trus - la pr::Jfesre:r - kaye 
vu do volra trus? - cle:n - 3e 00 p::Jrt<lplym, 00 krcj3, yn g::Jm e 
00 kanif - .la profesre:r- na tru.ve Vll pel v::Jlr<l kame? - cle:n - n5, 
madam ad si 1 vwasi ii e to.tra Ie 00' kaje - h pr::Jfesre:r - cle:n,. 
1 Oral' c tyn kalite fdispOsa .bla pur f:tl' yn b::JI1 cle:v 

ramark - apre zyn e teroga.sj 5 a la form afirmati:v 3 n:p3 wi-save 
vu V::Jtra lasj ? wi - apre zyn ft8rJga.sj5 a Ia forma negati:v 5 rep5. 
si - na save vu pa votra las5 ? si 

pal;; kato.l'z (14) 

vokabyIe:r = la kla:s 

-ka f5 Ie zcle:v do la ku:r?-Ie ;srem fi:j sa prome.D trokilmo do la 
ku:r da lebl normal - cl ko:z - Ie 15 tablije bio met yn n::Jta kIe:r 
e ge. 00 la kua: 

-ka f5 Ie zcle:v 0 no.tro to kla:s? -Ia siJ)a i d::Jne, Ie zele:v o.tra to. 
kIa:s 00 Z,OO o:rora parfe - Jakyn va a sa plas e prepa:r se zafea-syr 
Ie pypitr cl met sa ki e nesesc:r pur trava.je; Iyn, 00 p::Jrtami.n, yn 
re.gla plat; I o:tr yn bwat da k5,pel, yn eke:r; yn trwa.zje:m e tf.kjct~ 
£1 a ubIije syr 1a lista de furnity:r sb1c:r 00 ti.riiJ) e dy papje byva:r· 
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-bmo 153 di po.ze Ie bn? -- Ie bo f:3 dispo.ze syr la pIn.je, 0 rO.3fr 
-iI j a s8 ra.3e. d<l s~; hn - Ia byro e la Je:z 53 syr yn estrad 

-k j a ti~ derje:r Ia b) ro'? - derje:r Ia byro il j a 00 gl'n LabIo nwa:r 
5yr lakel :J nekri avek da la kre. 

-ke di la profesre:r 0 no.h'o? - Ia profesre:r otr; Sl' tyn dam 00 p0 
egzi~o:t. me ;Sysl e tre bon - d di "b3'3u:r, medmwazd; aseje 
vu - e la kla:s bmo:s 

Iekty:r pa:;s se:z (16) 

&! kamarad obli;So 

pje:r e I mejre:r kamarad - ;same zil 11a vu rfy:z 00 servis - ave va 
bazw?; d)'11 pIym, doo kanif, dyn gorn? pje:r cIa; vu zave zublije votra 
li:vr e n puve rapa.se votra Ias3; Ia Ii:vr da pje:r e ta votra dispozisj:> 
- vu zave zete absa; il vu ma.ka plyzjre:r I;!s3; vo kaje n s3 pa z(} 
ku.ro, vu vu zadrese a pje:r; il vu pre:t se kaje; il Ie k3,ple:t 0 V11 

zegzpo.zo Ie koma.te:r done za kIc!::s - vu n k3.prane pa votra proble:m 
il sa fe too plezi:r da vu d:me de zeksplika.sj3, da vu me.tra syr Ia vwa., 
da vu permetra da tru.ve la solysj3 

make, flo e rwa 

it trot, se li:vra syr 83 do - Iide, d<J n wa:r se kamarad 111i nne d la 
;swcx. 0 kre:r il a to d J o:z a di:r e a O. ta.dr - se si b3 da rtruve de 
kamarad - k3.bj8 illqi tarde de rvwa:r f3.tane, 83 nurni, ki S ID;)k 

si .)a.timo d hli, f3tane ki, piX ply gro koo ra e ply z83enj0 kylis, 
pro partu la pr::lmjc:r pIas avek yna grfl:S natyre.l- ;sa slji zekstern-l 
dO. zoo vj0 k;)\8:;) 00 pa monakal; ;sa vwa Jak ou:r la ry. e la 1118Z5 

e n slJi PW8 1'<>t1'o.J e lorn Ie pasjone:r, d<J Ia vi. pyblik: e d la vi. 
pri.ve. 

d apr8 anaLoi fra:s 
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resita.sja 

J ekrity:r 

da ta du.s e fje:ra naty:r 
tu rna farma, tu ta dy pri; 
o.si 3 e.ma t5 nekrity:r 
o.ta ka sa b ty mekri 

d e ote:n, d e viril, 
fin, dega:t, e la krware 
koo p~ da ta gra.sa fenri.l 
i mda sa fyrtif atre 

palO disset (17) 

ele:n vakareska - fa d:)I'o:r 

1 ijlora 

ty vjf3 df3sa.die la bibliote.k? - wi. 
3e mi la f~ la - me se too krim inui! 
krima komi par twa ka.tra twa me:m, e.fa:m! 
me ty vj e da tye la re j a da t5 ncc:m! 

la li:vr e ta rifes a twa! se la savwa:r, 
la drwcc, la verite, la ve.rty, la davwa:r 
la progre, la reza disipa la ddi:r 
«l ty detrqi sala, twa! 

- 3a na se pcc lilr 

.. 
rikto:r ygo - lane. leri.bl 
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