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Preface 
 

 
BOL 450 means ‘Basics of Language’ using 450 words. The same basic words are used for each 
language, thereby providing a simple foundation for accelerated learning of several languages. 

Learning a new language is often a trying experience. The authors of the BOL 450 system believe, 
however, that these difficulties are greatly aggravated by placing too much emphasis on grammar, 
thereby discouraging the student and inhibiting him from speaking the language. By contrast, BOL 
450 is designed to stress the essential ingredient in learning a new language: the confidence to 
communicate! 

BOL 450 is an English-based multi-language learning system in which the student develops 
confidence in speaking and reading a new language with an acceptable accent and correct expression, 
to the stage where he reaches the ‘threshold of the language’: i.e. the ability to use the language itself 
to ask questions about it. 

At all stages the programme attempts to maintain a balance between ‘correct language’ and learner 
difficulties. One or two trivial inaccuracies may therefore exist, but these have been retained as their 
correction would involve detailed explanation and would confuse the learner unnecessarily – to the 
extent that he might give up all hope and discontinue his studies. After all, what is correct in 
language? Can the-full cultural meaning of any important sentence be exactly translated into another 
language without a compromise? 

Every ‘natural speaker’ of a language tends to feel that he knows what is ‘correct and normal’ in 
the language, but others of course do not agree! The ‘natural speaker’ often fails completely to really 
identify with the beginner or to understand the beginner’s problems before he reaches the crucial 
‘threshold’. 

You will find the BOL 450 system generally simple and readily understandable. Initially you may 
experience a little difficulty in understanding what the figures mean, but once you have the ‘feel’ of 
them there should be no problems. However, it is of the utmost importance that you follow the 
suggestions on ‘How to use the programme’ very carefully. Try not to allow your learning to be 
blocked at any stage by worrying excessively about minor errors and difficulties – recognize them, but 
concentrate on your main objective: Personal language confidence for practical and effective 
communication. 

Aptitude for learning a new language varies from person to person. Most will find that they have 
learnt sufficient from a thorough first time through the course to enable them to proceed to the next 
stage: that of enlarging their vocabulary and knowledge of the language through speaking it and 
asking questions about it. Others may find that they do not have quite as much confidence as they 
might like. They are urged to work through the course a second time, after which they should find 
themselves at the threshold of a new language and a new, exciting experience. 

After all, one cannot expect to begin learning to speak a new language from a dictionary! 



How to use this programme 
 
 
 
This is an experimental programme in applying a fairly new technique to the problem of 
learning a new language. The authors would appreciate comments from both teachers and 
others who use the programme, in order to improve the design of later editions. 
 
 
 
Purpose 
 
This programme is designed to enable you to teach yourself the basic 450 word vocabulary 
and the structure of a new language. It is not a grammar book but an aid to the understanding 
of existing books. 

The programme leads you from simple to more complex language in a gradual fashion. If 
you are completely unfamiliar with the new language you will not be able to understand the 
latter parts of the book until you have understood what comes before. The programme is like 
a ladder and the parts of the programme are like the rungs of a ladder. You cannot reach the 
top of the ladder unless you have first used all the lower rungs. If there are several rungs 
missing in the ladder, it is not only very difficult to reach the top but the ladder also becomes 
unstable. The same things apply to your knowledge and skills in the new language. 
 
 
 
Contents 
 
The course is divided into ten sections: Introduction, Social, Things, Time and Numbers, 
Travel, Food, Business, Family and Weather, Yesterday, Today and Tomorrow, and finally, 
Management and Marriage. Each section contains one to three sets; each set contains about 
twenty new word pictures. These are followed by twenty questions which systematically 
present and use the new words, and also demand a written response from you. 

You should initially work with a friend who speaks the language. Alternatively a cassette 
tape is available to provide exercise in ‘Listening and Repeating’ the new language. It helps 
you pronounce words correctly, so that all your study may be done aloud. 

The main programme is preceded by ‘Throat and Structural Exercises’ which are designed 
to get your throat accustomed to the new language. At the back of the book is: 
1. A quiz which can be used as learning ‘pre-test’, and ‘post-test’ before and after the 

programme to provide a rough measure of the knowledge acquired. 
2. A summary of the 450 words by section. 
3. A brief grammatical summary. 
4. A glossary of words in alphabetical order for occasional use. (Do not use it often . . . get 

into the habit of successfully guessing the meaning of new words from the pictures 
provided.) 

 
 
 
 
 
 



Technique 
 
The following technique is used in writing the programme: 
1. The number of dashed lines gives some indication of the number of words needed for a 

correct response (. . . is one word, . . .  . . . is two words). 
2. An acceptable answer to a question is the correct answer shown or any reasonable 

synonym. You are the judge! 
 
 
 
Study routine 
 
Complete the programme quickly, recording the actual times taken on the Progress Work 
Sheet: 
1. Review and Pre-Test — Review all the materials generally and then try the quiz and 

check the answers. 
2. Exercise: Listening and Repeating — Work with a friend or get the cassette tape. 

Concentrate on listening carefully to words and phrases and repeating exactly what you 
hear. Do not read the words, or worry about their meaning at this stage. 

3. Throat and Structural Exercises - Read, listen and repeat many times, until pronuncaition 
comes naturally. 

4. Programme for each section - See below. 
5. Word summary and Grammatical summary — Study generally after section five, and 

study in detail after section ten. 
6. Post-test – Complete the quiz and check with the answers. 
. . . and then continue your learning by practical conversation, a good grammar book of the 
new language and more advanced materials 
 
 
Programme for each section 
Work quickly through the following steps for each section: 
1. Read from the word pictures, and repeat the new words. Guess the meaning of each new word and 

repeat it many times while acting out the word. 
2. Do the Programme aloud. Read each question in turn and write in the book the responses for the 

missing words. Work quickly and if any response is not immediately obvious to you, then write in 
the correct answer supplied on the right-hand side. 

3. Check each response with the correct answer. Tick it and go on to the next question. 
4. At the end of the section, study the word pictures again. Repeat the section if you feel it 

necessary. 
5. Then, repeat aloud at high speed the previous section before starting the next section. This 

frequent repetition reinforces your learning and improves your pronunciation. 
 
Sequence 
 
Each question must be answered in turn. The sequence has been carefully designed to introduce new 
knowledge and to reinforce old knowledge. Do not skip questions. Any apparent repetitions are there 
for a good reason. Avoid careless answers. If you begin to make mistakes because you are tired, and 
have not read the text carefully, take a rest. If you continually miss one particular point, go back to the  
section in which it first appeared and do that section again. Occasionally use the glossary to help you  
where necessary.  



 
Generally 
 
The BOL 450 Programme is designed to be most effective when the learner works: 
 
1. Aloud (talking, shouting, chanting, whispering, ; singing, etc.). 
 
2. Quickly (don’t wait to understand every frame first time). 
 
3. Very actively using ‘Total Body Simulation Technique’ to reinforce every word and phrase (i.e. 

communicate with the whole body). 
 
4. With improvisation (using questions to develop new phrases and names which involve things of 

interest to the learner and his group). 
 
5. In a congenial, motivated small group which provides mutual help. 
 
6. With frequent very high speed repetition of all previous sections before the next set is attempted. 
 
7. To complete his own two-way dictionaries as new words are absorbed in each section. 
 
. . . in a learning environment of semi-continuous music and colloquial language, to condition the 
learner to listen to the music, mode, tone, and rhythm of the language. 

Now begin with the Pre-test and then do the exercise ‘Listening and Repeating’ with a friend or 
the cassette tape alone (i.e. don’t read) . . . on we go together . . .  
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Progress Work sheet Estimated Actual 
 time time 
Activity (minutes) (minutes) 
 
Review 45 
 
Exercise — Listening and Repeating 90 
 
Throat and Structural Exercises 25 
 
Section 1 Introduction 45 
 
Section 2 Social 45 
 
Section 3 Things 45 
 
Section 4 Time and Numbers 60 
 
Section 5 Travel 60 
 
Section 6 Food 45 
 
Section 7 Business 30 
 
Section 8 Family and Weather 45 
 
Section 9 Yesterday, Today and Tomorrow 60 
 
Section 10 Management and Marriage 30 
 
Word Summary and Grammatical Summary 45 
 
Post-Test 30 
 
Total Minutes (excluding repetition time) 700 
 
 
Note: The author would be pleased to receive the information outlined above and other comments from any serious 

student who is interested in research into the effectiveness of programme learning. 
 
 
 
 

The English-based BOL 450 
Multi-language Learning System 
is also to be made available in: 

German Arabic 
French Persian 
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Throat and structural exercises  
 
First:  Repeat these exercises very slowly to develop comet pronunciation. 
Then:  Repeat them quickly many times until you can complete them in about five minutes, 
 
 
 PUIS LUI FILLE PETITE 
 PLUS AU-DESSUS TOUJOURS AU-DESSOUS 
 PUET-ETRE METTRE FENETRE HEUREUX 
 
 CONNAISSANCE IMPORTANCE APPARENCE 
 EAU MOT HAUT TOT 
 ENCORE ALORS RAPPORT AEROPORT 
 
 POINT POIS LOI LOIN 
 DONNER EST ET PRES LAIT VAIS 
 QU’EST-CE-QUE C’EST? 
 
 Other words: 
 
 Celi cela celles-ci 
 Il a comment 
 Qui mais mieux 
 Si de pour heures 
 Avion s’il vous plait rue chemin de fer 
 Fort vie femme couteau 
 Dur brut assez 
 Assez c’est assez 
 
        
Note:Unites 1 – 9 are deliberatelz written only in present tense since this is 
adequate for most basic oral communication. 
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To exercise basic language structures 
 
1. To illustrate subject and object 
 a) Je bois l’eau. 
 b) Vous la buvez (l’eau). 
 c) Il mange le pain. 
 d) Elle le mange (le pain). 
 
2. To illustrate noun classes and plurals. 
 a) L’homme mange le pain. 
 b) La femme mange le pain. 
 c) Les hommes boivent l’eau. 
 d) Les femmes boivent l’eau. 
 
3. To illustrate demonstrative pronouns. 
 a) L’homme boit de l’eau. 
 b) L’homme boit un peu d’eau. 
 c) L’homme veut une chambre. 
 d) L’homme veut la chambre. 
 
4. To illustrate demonstrative pronouns. 
 a) Cet homme-ci veut la chambre. 
 b) Cet homm-la veut la chambre. 
 c) La femme veut ce pain-ci. 
 d) La femme veut ce pain-là. 
 
5. To illustrate adjectives 
 a) Le bon homme mange le pain. 
 b) Le mauvais homme mange le pain. 
 c) La bonne femme mange le bon pain. 
 d) La mauvaise femme mange le mauvais pain. 
 
6. To illustrate possessive pronouns and possession 
 a) La femme mange men pain. 
 b) Ma femme mange mon pain. 
 c) La femme de l’homme mange son pain. 
 d) La femme de John mange son pain. 
 
7. To illustrate “it is” and “there is” 
 a) Il y a du pain 
 b) C’est ici. 
 c) Il y a un homme 
 d) C’est bon 
 e) C’est nécessaire que vous ... 
 f) C’est nécessaire que je ... 
 g) C’est important que ... 
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8. To illustrate the present tense 
 a) Je mange. 
 b) Je ne mange pas. 
 c) Je mange. 
 d) Je ne mange pas. 
 e) Vous mangez le pain. 
 f) Vous ne mangez pas le pain. 
 g) Vous le mangez (le pain). 
 h) Vous ne le mangez pas (le pain). 
 
9. To illustrate the past tense 
 a) Je mangéais 
 b) Je ne mangéais pas. 
 c) J’ai pas mangé. 
 d) Je n’ai pas mangé. 
 e) Vous avez mangé le pain. 
 f) Vous l’avez mangé (le pain). 
 g) Vous ne l’avez pas mangé (le pain). 
 
10. To illustrate the future tense 
 a) Je vais manger. 
 b) Je ne vais pas manger. 
 c) Vous allez pas manger le pain. 
 d) Vous n’allez pas manger le pain. 
 e) Vous allez le manger (le pain) 
 h) Vous n’allez pas le manger (le pain). 
 
11. To illustrate adverbs 
 a) L’homme mange dans la chambre 
 b) L’homme mange maintenant. 
 c) L’homme mange vite. 
 d) L’homme mange avec une cuillère. 
 
12. To illustrate “to be” 
 a) Je suis un homme. 
 b) Je ne suis pas un homme. 
 c) Vous etes ici. 
 d) Vous n’etes pas ici. 
 e) Vous etes dans la chambre. 
 f) Vous n’etes pas dans la chambre 
 
13. To illustrate “to have” 
 a) J’ai le pain. 
 b) Je n’ai pas le pain. 
 c) Vous l’avez (le pain). 
 d) Vous ne l’avez pas (l’eau). 
 
14. To illustrate the passive tense 
 a) L’homme mange le pain. 
 b) Le pain est mangé par l’homme. 
 c) La femme veut l’eau. 
 d) L’eau est voulue par la femme. 
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15. To illustrate relative pronouns 
 a) L’homme qui est ici. 
 b) L’homme avec qui je mange. 
 c) L’homme que je veux. 
 d) Le pain qu je mange. 
 
16. To illustrate “everyone” 
 a) Tout le monde est ici. 
 b) Tout le monde mange du pain. 
 c) Tout le monde dit que ... 
 d) Tour le monde va là. 
 
17. To illustrate interrogations 
 a) Qui est l’homme ? 
 b) Qu-est-ce-que c’est ? 
 c) Ou est-ce ? 
 d) Combien faut le pain ? 
 
18. To illustrate “must” 
 a) Je dois l’avoir. 
 b) Vous devez aller. 
 c) Tout le monde doit manger. 
 d) Tout le monde ne doit pas aller. 
 
19. To illustrate “want” 
 a) Je veux du pain. 
 b) Vous voulez la chambre. 
 c) Je veux manger. 
 d) Vous en voulez. 
 
20. To illustrate positive and negative 
 a) Qui. 
 b) Non. 
 c) Certainement. 
 d) Certainement pas 



 
 
 

 SUMMARY — PART A 
 
 
Note: For effective learning use "Total Body Participation": 
 
a) Speak aloud at all times. 
b) Act out all words and phrases dramatically. 
c) Substitute real names for Pierre and Marie. 
d) Try to create the actual physical environments 
 referred to in the programme. 
e) Try to read, remember and then, speak naturally. 
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CODE 
1 PRONOUNS 4 OTHERS 
2 NOUNS 5 VERBS 
3 ADJECTIVES & 6 TIME & NUMBERS 

ADVERBS 

1. INTRODUCTION



 
 
 

 
 SUMMARY — PART B 
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CODE 
1 PRONOUNS 4 OTHERS 
2 NOUNS 5 VERBS 
3 ADJECTIVES & 6 TIME & NUMBERS 
 ADVERBS 

1. INTRODUCTION



BOL 450 – FRENCH 
Unit 1 – Introduction 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
1. Je (moi), vous, il (lui), elle, nous, 

vous, oui, non, ne...pas, et , ils, elles, 
je suis, vous êtes, il est, elle est, c’est, 
nous sommes, vous êtes, ils/elles sont, ici, là 

 

2. Je. Je suis Pierre.  Oui. 
Je ––– Pierre. 

 
suis 

3. Vous. Vous êtes Marie.  Oui, oui. 
Vous ––– Marie. 

 
êtes 

4. ––– suis Pierre et ––– êtes Marie. 
Nous ––– Pierre et Marie. 

je, vous 
sommes 

5. Etes-vous Marie?  Oui, oui, je ––– Marie. 
Pas Pierre?  Non, –––, non.  Je ––– suis ––– Pierre. 

suis 
non, ne ––– pa 

6. Je suis Pierre.  ––– je Pierre?  Oui, oui, 
vous ––– Pierre.  Suis ––– Marie?  Non, non, 
non, vous n’êtes ––– Marie. 

Suis- 
êtes, je 
pas 

7. Est-il Pierre?  Oui, oui il ––– Pierre. 
Est-il Marie?  Non, non ––– n’est ––– Marie. 

est 
il, pas 

8. Est-elle Marie?  Oui,––– est Marie.  Est ––– 
Mari?  Oui, oui elle ––– Marie. 

elle, elle 
est 

9. Vous et moi!  Nous!  Moi et vous?  ––– 
Nous ––– Pierre et Marie.  Estes- ––– Pierre 
et Marie?  Oui, nous ––– Pierre et Marie. 

Nous 
sommes, vous 
sommes 

10. ––– -vous Pierre et Marie?  Non, non, nous ––– 
sommes ––– Pierre et Marie.  Non, vous n’ ––– 
pas Pierre et Marie. 

Etes, ne 
pas, êtes 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 1 – Introduction 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
11. Il et elle.  Ils.  Il et elle?  ––– ! 

Ils ––– Pierre et Marie.  Sont-ils Pierre 
et Marie?  Oui, ––– sont Pierre et Marie. 

ils 
sont 
ils 

12. Il est.  ––– -elle?  Sont-ils?  Oui, oui, 
ils –––. 

Est 
sont 

13. Ici et là.  Je suis ici.  Suis-je ici?  Oui, 
vous êtes –––.  Je ne suis pas là.  Non, vous 
n’ ––– pas –––. 

 
ici 
êtes, là 

14. Pierre et Marie?  Etes-vous là?  Non, non 
non, vous n’êtes ––– là.  Vous êtes 
ici.  Vous êtes ––– et pas là. 

 
Pas 
ici 

15. Nous sommes ici.  Sommes-nous là?  Non, non 
nous ––– sommes ––– là.  Il ––– là 
Est-   ––– là?  Oui, oui, il est –––. 

 
ne ...  pas, est 
il, là 

16. Marie est ici ––– Pierre est là.  Pierre, Pierre, 
–––  -vous là?  Oui Marie, je suis –––!   Marie 
je suis ici et vous êtes –––. 

et 
êtes, ici 
là 

17. Marie et Pierre sont là.  Ils ne sont pas ––– 
Sont-ils là?  Oui, ils sont –––. 

ici 
là 

18. Pierre et Marie ne sont pas là.  Ils sont –––, 
et pas –––.  Il et ––– sont ici. 

ici 
là, elle 

19. Ce.  C’est.  Ici.  C’est –––.  Oui, c’est ––– 
Ce ––– est ––– là. 

ici, ici 
n’... pas 

20. C’––– là!  Non, non, ce n’est pas –––, 
Oui, ––– est là! 

est, là 
c’ 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 1 – Introduction 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
1. Salut!  Bonjour.  Bonsoir.  Bonne nuit. 

Comment allez-vous?  Je vais bien, merci. 
Bonne nuit.  Au revoir.  S’il vous plaît. 
Monsieur (M), Madame (Mme), Mademoiselle 
(Melle).  Un/une, le/la, l’homme, la femme, 
j’ai, vous avez, il a, elle a, nous avons, 
vous avez, ils ont, elles ont, le vin, 
de/du/de la, la chambre, oh! 

 

2. Sault!  Comment allez-vouz?  Je vais bien, 
merci.  Bonjour Pierre.  ––– Marie. 
Comment ––– -vous?  Je vais bien, –––. 

 
Bonjour 
allez, merci 

3. Bonjour Marie.  ---, Pierre.  Comment 
allez- –––?  Je vais bein, –––. 

Bonjour 
vous, merci 

4. Bonsoir, Pierre.  Vous allez –––?  Bien? 
Oui, je ––– bien. 

bien 
vais 

5. Pierre?  Pierre?  Comment allez- –––? 
Vous ––– bien?  Oui, je ––– bien. 

vous 
allez, vais 

6. Marie va bien.  Va-t-elle bien?  Oui, ––– 
va bien.  Pierre, va-t-il bien?  Non, non 
il ––– va ––– –––. 

elle 
 
ne...pas bien 

7. Bonjour, Pierre et Marie.  ––– allez-vous? 
Nous ––– bien, –––. 

Comment 
allons, merci 

8. Pierre.  Un homme.  Pierre est un homme. 
Est-il un –––?  Oui, oui il est un –––. 
Il est un homme et un –––.  Pierre est 
––– Pierre. 

 
homme, homme 
Monsieur 
Monsieur 

9. Marie est-elle un homme?  Non, non,non, 
Marie n’est ––– un homme.  Maris est une 
–––.  Mademoiselle (Melle).  Marie est ––– 
femme. 

 
pas 
femme, une 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 1 – Introduction 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
10. Mademoiselle (Melle) est une –––.  Melle est 

––– femme.  Madame (Mme) n’est pas un ––– 
Un homme est un ––– 

femme 
une, homme, 
Monsieur 

11. Marie est-elle Madame Pierre?  Non, elle est 
––– Marie.  Melle Marie?  Oui, Melle Marie, 
pas ––– Pierre. 

 
Mademoiselle 
Madame 

12. Marie est-elle ––– femme?  Oui, oui, elle est 
une ––– et une –––.  Pierre est ––– homme et 
un ––– Bonne nuit, Marie! 
––– ––– Pierre. 

une 
femme, Melle 
un, Monsieur 
Bonne nuit 

13. Je.  J’ai.  Du vin.  J’ai du –––.  Ai–je du 
Vin?  Oui, j’ai ––– vin.  S’il vous plaît, ––– 
––– du vin? 

vin 
du, avez- 
vous 

14. Avez- ––– du vin?  Non, non, il ––– ––– de (du) vin. 
––– t-elle du vin?  Oui, oui, elle a –––vin 

vous, n’a pa 
A, du 

15. Avez-vous le vin, s’il vous plaît?  Non, non 
je ––– ai ––– le vin.  Je n’ai pas ––– vin. 
Non, pas le –––. 

 
n’, pas, le 
vin 

16. A–t–il du vin?  Non, non, il ––– a ––– de vin 
Il n’a ––– ––– vin.  A–t–elle du vin?  Oui, oui 
––– ––– du vin.  Elle a ––– vin. 

n’, pas 
pas de 
elle a, du 

17. S’il vous plaît.  Merci.  Du vin?  Oui, –––. merci 

18. Le vin est ici.  Le ––– est ici.  Est-il ici? 
Oui, ––– est ici. 

vin 
il 

19 Il a une chambre.  Une chambre?  –––-t–il une 
chambre?  Oui, il a une –––.  A–t–elle ––– 
chambre?  Non, non, elle n’a ––– de chambre. 

A 
chambre, une 
pas 

20. J’ai.  Il –––.  Elle a le vin.  Vous ––– la 
chambre.  Nous avons le vin et ––– chambre. 
Ils ––– du vin.  Ont – ils une chambre?  Oui, 
––– ––– une chambre. 

a, avez 
la 
ont 
ils ont 
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 SUMMARY — PART A 
 
 
 
 
 

 
 ou 
 
 or 
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2. SOCIAL CODE 
1 PRONOUNS 4 OTHERS 
2 NOUNS 5 VERBS 
3 ADJECTIVES & 6 TIME & NUMBERS 
 ADVERBS 



 
 
 

 
 SUMMARY — PART B 
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2. SOCIAL CODE 
1 PRONOUNS 4 OTHERS 
2 NOUNS 5 VERBS 
3 ADJECTIVES & 6 TIME & NUMBERS 
 ADVERBS 



BOL 450 – FRENCH 
Unit 2 – Social 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
1. Combien?  Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six 

sept, huit, neuf, dix.  Plus, (encore), moins, (avoir) 
soif, (avoir) faim, la nourriture, le pain, heureux, 
fatigué (e), le lit, près de, le dollar, l’argent, 
voici, voilà. 

2. Combien de dollars, Marie?  Dix dollars, Pierre! 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix. 

3. Combien?  Un.  Un et un font (faire) –––.  Deux! 
Un et deux font –––.  Deux et Zéro, font –––. 

deux 
trois, deux 

4. Deux et deux font –--.  Combien?  Quatre. 
Quatre moins un font –--.  Deux et trois, font –--. 

quatre 
trois, cinq 

5. Un, deux, –--, quatre, –--.  Trois et trois font 
–––.  Combien?  Six!  Six moins six font –--. 

trois, cinq 
six, zéro 

6. Six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro.  Cinq 
––– (et, moins) un font quatre. 

 
moins 

7. Trois et quatre font--–.  Sept moins quatre 
font –--.  Quatre moins trois font –--. 

Sept 
trois, un 

8. Quatre et ––– font neuf.  Un et huit font –--. 
Quatre et quatre font –--.  Combien?  Combien, 
s’il vous plaît?  Huit! 

cinq, neuf 
huit 

9. Combien font neuf et un?  –--.  Dix, neuf, huit, 
–––.  Neuf et ––– font dix. 

dix 
sept, un 

10. Avoir soif, dollars, avoir faim, heureux (se), 
fatigué (e), la nourriture, l’argent.  Bonjour 
Pierre.  Avez-vous faim?  Oui, j’ai –--.  Avez- 
vous de la nourriture, Marie?  Non, non, je n’ai 
pas de –--. 

 
 
faim 
 
nourriture. 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 2 – Social 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
11. Bonjour Pierre, comment allez-vous?  J’ai soif! 

Soif?  Oui, j’ai --–.  Avez-vous du vin?  Oui, 
j’ai ––– vin.  Avez-vous encore du vin?  Non, 
non, je n’ai ––– de vin 

 
soif 
du 
plus 

12. Avez-vous de l’argent?  Oui, j’ai des dollars. 
J’ai de –--. 

 
l’argent 

13. Je suis fatigué.  Avez-vous une –--?  J’ai 
faim.  Avez-vous de la –--? 

chambre 
nourriture 

14. Pierre?  Oui Marie.  Je suis fatiguée.  La --- 
est-elle près d’ici?  Oui, elle est ––– –––, 
La chambre a-t-elle un lit?  Oui, elle a deux ---. 

chambre 
près d’ici 
lits 

15. Pierre?  Oui?  Avez-vous de l’argent,––– ––– –––? 
Oui Marie.  Combien de dollars avez-vous, Pierre? 
J’ai cinq dollars, Marie, et je suis –--. 
Heureux, Pierre?  Oui Marie, vous –––là. 

s’il vous plai 
 
heureux 
êtes 

16. Un, --–, trois,---, cinq, ---, sept, ---, neuf, 
–––! 

deux, quatre, 
six, huit, 
dix 

17. Etes-vous fatigué?  Voici une ––– et un ---. 
C’est une bonne –--. 

chambre, lit 
chambre 

18. Le pain, est-ce de la nourriture?  Oui, c’est de la 
–––.  A-t-elle faim et soif?  Voici du --- 
et du ---. 

 
nourriture, 
pain, vin 

19. L’argent, les dollars.  Voici de l’ ---.  Voici 
cinq ---. 

argent 
dollars 

20. Pierre a une chambre, du vin, de la nourriture, de 
l’argent et Marie.  Marie et Pierre sont --- 
Etes-vous heureux?  ---. 

 
heureux 
Oui/non 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 2 – Social 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
1. Ce/cet/cette ... ci/ceci.  Ce/cet/cette ... là/cela. 

Où?  Qui?  Quel(le)?  Comment?  Quoi?  Combien? 
Bon, bien, mauvais, bon marché, pour, moi (me) 
faire (je fais, v. faites), vouloir (je veux, v. voulez), 
prendre (je prends, v. prenez), donner (je donne, v. donnez) 
manger (je mange, v. mangez), boire (je bois, v. buvez) 
dormir (je dors, v. dormez), voyager (je voyage, 
v. voyagez), Monsieur. 

2. Ce..ci, ce..là, où, quel, qui?  Ce pain est ici. 
Quel pain?  Ce pain-ci ou ce pain-là?  ––– pain-ci. 
Oui, ––– pain-ci.  Où est-il?  Il est ---. 

 
Ce 
ce, ici 

3. Ce pain est là.  Là?  Oui, là.  Oh, oui, --- 
pain est là.  Où est-il?  Ce pain est ---. 
Quel pain est ---?  C’est ce pain-ci.  Non, 
c’est ––– pain là. 

ce 
là 
là 
ce 

4. Qui a le pain?  Pierre a le ---.  Qui l’a? 
––– l’a.  Oh, Pierrre.  Qui a le vin?  Marie 
a le vin.  Quel vin?  Ce vin-là.  Ce vin-ci? 
Non, ––– vin ---. 

pain 
Pierre 
 
ce, là 

5. Qui êtes-vous?  Je ––– Marie.  Avez-vous le vin? 
Oui.  Où est-il?  Il est ---.  Ce bon vin est 
ici et ––– mauvais vin est là. 

suis 
ici 
ce 

6. Où est Pierre?  Il est ici.  Qui est ici?  --- 
est ici.  Qui est Pierre?  C’ ––– lui.  Qui 
est-ce?  ---. 

Pierre 
est 
Pierre 

7. Ce vin-ci et ––– vin--.  Où est le vin?  Il 
est ---.  Qui a le vin?  Pierre a ––– ––– 
Qu’est-ce que c’est?  C’est du ---. 

ce, -là 
ici, le vin 
vin 

8. Cet homme est ici.  Où est cet homme?  Il est 

–––.  Qui est cet homme?  C’est Pierre.  ---? 
Pierre. 

 
ici, Qui 

9. C’est Marie.  ---?  (qui, quoi).  Marie.  Elle a le 
pain.  –––(qu’est-ce qu’, quoi, qui?) elle a?  Le 
pain!  Le pain est là.  ––– (qui, quoi, où) est il? 
Là.  Ce pain-là, est là ––– pain-ci est ici. 

Qui 
Qu’est-ce qu 
Où 
ce 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 2 – Social 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
10. Bon, mauvais, bon marché.  Pas bon, c’est ---. 

Pierre est un homme bon.  Ce n’est pas un homme 
–––.  Est-il mauvais?  Non, non, il n’est pas 
–––, il est ---. 

mauvais 
 
mauvais 
mauvais, bon 

11. Le vin, est-il mauvais?  Non, le vin est --- 
il n’est pas ---.  Où est le bon vin?  Le 
––– vin est ici.  Ce vin, est-il bon?  Non, 
non ce vin est ---.  Ce vin-ci est bon, et 
––– vin ––– est mauvais. 

bon 
mauvais 
bon 
mauvais 
ce, là 

12. A combien est le bon vin?  Cinq dollars.---? 
Cinq ---.  Oh! Et le mauvais vin, à ––– est-il? 
Le ––– vin est à un dollar.  Il est bon marché. 
Bon marché?  Oui, le mauvais vin est ––– –––. 
Le bon vin, est-il bon marché?  Non, le bon 
vin n’est ––– bon marché.  Marie, est-elle bon 
marché?  Non, une ––– n’est pas bon marché. 

Combien 
dollars,combie 
mauvais 
bon marché 
 
pas 
femme 

13. Faire (je fais, v. faites), vouloir (je veux, 
v. voulez), donner (je donne, v. donnez), 
prendre (je prends, v. prenez).  Je fais ceci 
et vous ––– cela.  Pierre, ne ––– pas cela, 
s’il vous plaît.  Pierre, s’il vous plaît. 
Faites ceci?  Non, ne ––– pas cela. 

 
 
 
faites,faites 
 
faites 

14. Je fais ceci et vous faites --- Je le fais ici. 
Il le fait là.  Je fais et il ---.  Veut-il de la 
nourriture?  Oui, il ––– de la nourriture.  En 
veut-it?  Oui, il ––– de la nourriture.  En veut- 
il?  Non, non, il ne ––– pas de la nourriture. 

cela 
fait 
veut 
veut 
veut 

15. Je suis fatigué et je veux un lit.  Un lit? 
Oui, je ––– un lit.  Voulez-vous un lit? 
Oui je le ---.  Je veux un ---.  Avez-vous 
une chambre?  Non, je n’ai pas de ---.  Je 
veux une ––– et un lit.  Oh, oui?  Oui, oui. 
Ce lit est ––– vous.  Pour ---?  Oui, pour vous. 

 
veux 
veux, lit 
chambre 
chambre 
pour, moi 

16. Ils veulent (vouloir) de la nourriture.  En 
veulent-ils?  Oui, ils en --- Nous voulons 
du vin.  Voulons-nous du vin?  Oui, nous --- 
du vin.  En voulez-vous?  Oui, nous en ---. 
Voici du vin et de la nourriture ––– vous. 

 
veulent 
voulons 
voulons 
pour 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 2 – Social 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
17. Prendre (je prends, v.  prenez) et donner (je donne 

v.  donnez).  Me. Moi.  Vous me (à moi) donnez du 
pain et je – – –  du pain. Je vous --- 
du vin et vous prenez du vin, Donnez– ––- le pain 
s’il vous plaît.  Prenez le vin.  Vous prenez le 
vin et je ––– le vin.  Qui donne le vin?  Je --- 
le vin.  Qui prend le vin?  Vous le --- Donnez 
––– le vin Marie. 

 
 
prends, donne 
moi 
 
donne, donne 
prenez 
moi 

18. Manger (je mange, v. mangez), dormir (je dors, 
v. dormez), boire (je bois, v. buvez) et 
voyager (je voyage, v. voyagez).  Je mange de la 
nourriture.  Vous ––– du vin.  Ils sont fatigués. 
Ils veulent ---.  Nous ––– à Londres.  Vous 
––– à Paris.  Avez-vous faim?  Oui, avez-vous de la 
bonne nourriture à ---, et du bon vin à ---? 
Oui, oui, Monsieur. 

 
 
 
buvez 
dormir, voyageons 
voyagez 
manger, boire 

19. ––– ce pain, ––– ce vin.  Voici un lit. 
––– ici, ––– à Paris.  ––- -moi ce bon vin. 
––– ce pain pour Pierre. 

Mangez, buvez 
Dormez, voyagez/ 
donnez, prenez 

20. Qu’est-ce que je veux boire?  Je veux boire du 
–––.  Où est-ce que je voyage?  Je ––– à Londres. 
Est-ce que je prends Marie?  Non, non, je ne --- 
pas Marie.  Est-ce que je ––– de l’argent à Marie? 
Oui je ––– de l’argent à Marie. 

 
vin, voyage 
prends 
donne 
donne 
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 dans 
 = in 
 
 
 Dans 
 = inside 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
1. Blanc(he), noir (e), la couleur, la chose, le livre, 

la chaise, le biscuit, la table, mettre (je mets, 
v. mettez), sur, à côté de, sous, devant, derrière, 
venir (je veins, v. venez), de, aller (je vais, 
v. allez), à, chez, il y a. 

2. La chose, la couleur.  Blanc(he), noir(e).  La 
chose est ici.  La ––– blanche est ici.  Est-elle 
blanche?  Oui, elle est ---.  Est-elle noire? 
Non, non, elle n’est pas ---.  De quelle couleur 
est-elle?  Elle est ---. 

 
chose 
blanche 
noire 
blanche. 

3. Cette chose-ci est blanc he et cette chose-là est 
–––.  Quelle chose est noire?  ––– chose ---. 
De quelle couleur est-elle?  ---. 

 
noire, cette,-là 
Noire 

4. Où est la ––– blanche?  De quelle ––– est-elle? 
Blanche.  Oh, blanche?  Oui, ---.  Blanche 
est la ––– de cette chose-là. 

chose, couleur 
blanche 
couleur 

5. Que voulez-vous?  Je veux la ––– noire.  Quelle 
chose?  La chose ---.  De quelle couleur est-elle? 
–––. 

chose 
noire 
noire 

6. Où est la chose blanche?  Est-elle ici ou ---? 
Est-elle ici sur la table?  Sur la quoi?  Sur 
la ---.  Oh oui, la chose blanche est ––– la table. 

là 
 
table, sur 

7. La table, le livre, la chaise, le biscuit. 
La table est blanche.  C’est une ––– blanche. 
Le livre est noir.  C’est un ––– noir.  Le 
biscuit est sur la chaise.  Donnez-moi le 
–––, s’il vous plaît.  Où est-il?  Sur la ---. 

 
table 
livre 
 
biscuit, chaise 

8. Mettre (je mets, v. mettez).  Sur. Dans. S’il vous 
plaît, ––– la chose sur la table.  S’il vous 
plaît mettez la ––– le livre.  Je ––– la chose 
blanche ––– la table, pas ––– le livre. 

 
mettez 
sur, mets 
sur, dans 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
9. A côté de, sous, devant, derrière.  Pierre 

venez-ici.  Où?  Ici, ––– ––– ––– moi, 
s’il vous plaît.  Pierre, ou est mon livre noir? 
Est-il sur la table?  Non.  Est-il sous la 
table?  Ou?  ––– la table?  Non, près du vin. 
Oh, ––– du vin.  Il est devant le vin, pas 
––– lui. 

 
à côté de 
 
 
sous 
à côté 
derrière 

10. La chaise, est-elle sous la table?  Non, Marie, 
elle n’est pas ––– la table.  Elle n’est pas 
derrière la table.  Elle est ici, --- moi. 
Devant ---?  Oui, ---. 

 
sous 
devant 
vous, ici 

11. Pierre, Pierre ou est le livre blanc?  --- 
l’avez pris?  Non, je le ––– sur la chaise. 
Quelle chaise?  Là, ––– chaise --- Pas 
devant moi, ––– moi.  Et la ––– blanche est 
––– ce livre-là. 

Vous 
mets 
cette, -là 
derrière, chose 
sur 

12. Je suis devant vous.  Vous êtes ––– moi.  Marie 
est devant vous.  Vous êtes ––– Marie.  Marie 
est ––– –––.  Elle ––– est ––– derrière vous. 
Est-elle derrière moi?  ––– (oui/non) 

derrière 
derrière 
devant vousn,n’pas 
non 

13. Le vin est derrière le livre.  Le livre est devant 
le ---.  Le vin, est-il sur le livre?  Non, il 
n’est pas ––– le livre.  Il est ––– lui. 

 
vin 
sur, derrière 

14. Le biscuit est sur la table.  Il ––– est --- 
sous la table.  Est-il près de la table? 
––– (oui/non) 

n’ pas 
 
oui 

15. Venir (je viens, v.  venez), de, aller (je vais, 
v.  allez), à, chez.  Je viens de Londres.  Vous 
allez ––– Londres.  Il vient ––– Moscou.  Ils 
––– à Moscou.  Allez-vous à Moscou?  Où allez-vous? 
Oui, je ––– à Moscou.  Venez-vous de Moscou? 
Non, non je ne ––– pas de Moscou. 

 
 
à, de 
vont 
vais 
viens 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
16. Je viens ici et vous ––– là.  Allez à la table. 

Venez ––– la table à moi.  Marie allez chez 
Pierre.  Pierre, allez ––– Marie.  Je vais --- 
Pierre.  Je viens ––– –––Marie. 

allez 
de 
chez, chez 
de chez 

17. Mettez le livre ––– la table.  Sur la table? 
Oui, ––- -le sur la table.  Met-il le livre 
sur la table?  Oui, il le ––– sur la table. 
Mettez-le sur la table, Pierre, à côté du vin. 
Le livre est ––– ––– du vin, ––– la table. 

sur 
mettez 
met 
 
à côté, sur 

18. Où est le vin?  Je le mets ––– la table.  Sous 
la table?  Non, pas ––– la table.  Oh derrière 
le livre. Non, non, non, ––– le livre. Près du 
pain?  Oui, ––– du pain. 

sur 
sous 
devant 
près 

19. Avez-vous un biscuit?  Avez-vous ---?  Oui. 
Où sont les biscuits?  Près de la table.  Sont-ils 
sur, ---, devant ou ––– la table?  Ils sont 
––– du livre et du vin.  Ou ––– -vous les biscuits? 

faim 
 
sous, derrière 
à côté, mettez 

20. Un biscuit est une chose.  Une chaise et une table 
sont des ---.  Le vin est une ––– et le pain 
est une chose.  Une couleur, est-ce une chose? 
Non, une ––– n’est pas une chose. 

 
choses, chose 
 
couleur 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
1. Vous, lui (il), lui (elle), nous, vous, leur (ils/ 

elles), beaucoup, grand(e), petit(e), pourquoi, 
parce que, quelque chose, n;importe quoi, rien, 
ou, regarder (je regards, v. regardez), chercher 
(je cherche, v. cherchez), obtenir (j’obtiens, 
v. obtenez), maintenant, à Donnez-le-moi, Pierre, 
Oui, Marie. 

 

2. Vous, lui, (il), elle.  Je le lui donne.  Il 
le ––– (lui, elle) donne.  Lui?  Oui, ---, 
Elle le ––– (lui, il) donne.  A qui?  A ---. 

 
lui, lui 
lui, lui 

3. Il le ––– (elle, lui) donne.  Elle le ––– donne. 
Ils ––– (je, me, moi) le donnent.  A moi?  A qui? 
A ---?  Bien. 

lui, lui 
me 
moi 

4. S’il vous plaît, donnez-le ––– (il, lui).  Oui, 
je le ––– donne.  Le lui donnez-vous?  Non, je 
ne le ––– donne pas. 

lui 
lui 
lui 

5. Nous, vous, leur (ils / elles). Donnez– ––-le 
vin, s’il vous plaît.  Non, je ––– donne le vin. 
A eux?  Oui je le ––– donne. 

nous 
leur 
leur 

6. Moi, me et vous.  Pierre, s’il vous plaît, donnez- 
le ––– (je, moi, me).  Oui, je ––– le donne. 
Merci Pierre.  Me le donnez-vous?  Oui, je --- 
le donne.  A moi?  Oui,à –––.  ---, pierre. 

 
moi, vous 
vous 
vous, Merci 

7. Ou est le pain?  S’il vous plaît, donnez-le 
––– (je, moi, me).  Non, je ne ––– donne pas le 
pain, je le ––– (il, lui) donne.  Le ––– (elle, 
lui) donnez-vous?  Oui, je le ––– (il, elle, lui) 
donne. 

 
 
moi, vous 
lui, lui 
lui 

8. Ils ont le vin.  Nous donnent-ils le vin?  Oui 
ils ––– en donnent.  Donnez-m’en, s’il vous plaît. 

 
nous 

9. Donnez-en à Pierre.  Donnez-en ---.  Donnez-en 
à Pierre et Marie.  Donnez-en ---. 

lui 
leur 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
10. Je, moi.  Elle, ---.  Il, ---.  Nous 

–––.  Vous, ---.  Ils, ---.  Elles 
–––.  S’il vous plaît, donnez-le --- 
(il, lui).  Marie, merci. 

lui, lui 
nous, vous, leur 
leur, lui 

11. Grand (e), petit (e), beaucoup, pourquoi, 
parce que.  Il y a beaucoup de choses.  Il 
y a de grandes choses et de ––– choses. 
Les grandes choses, sont-elles petites? 
Non.  Pourquoi?  ––– ––– elles sont ---. 

 
 
petites 
 
parce qu;grandes 

12. Un petit homme --- (est, n’est pas) un grand 
homme.  Grand n’est pas ---.  Pourquoi n’est-il 
pas un grand homme?  ––– –––’ il est ---. 

n’est pas 
petit 
parce qu’,petit 

13. Pierre a de l’argent et il est heureux.  Pourquoi 
est-il neureux?  Il est heureux ––– –––’ il a  
de l’---.  Pourquoi êtes-vous heureux, Pierre? 
Parce que j’ ai de l’ ---. 

 
parce qu’ 
argent 
argent 

14. Il y a beaucoup d’hommes.  Beaucoups?  Oui, ---. 
De grands hommes, de ––– hommes.  Des hommes 
heureux, mais beaucoup d’hommes ne sont pas ---. 
Oui, il y a ––– d’hommes. 

beaucoup 
petits 
heureux 
beaucoup 

15. Quelque chose, n’importe quoi, rien, obtenir. 
J’obtiens quelque chose.  Vous ––– quelque chose. 
Il obtient ––– –––.  N’obtient–il rien?  Si, il 
obtient ––– –––. 

 
obtenez 
quelque chose 
quelque chose 

16. Donnez-moi n’importe quoi, s’il vous plaît.  Non, 
je n’ai ––– à ––– donner. 

 
rein, vous 

17. Obtenir (j’obtiens, v. obtenez), maintenant. 
Obtenez-moi de l’argent, maintenant.  Oui, je 
vous ––– de l’argent.  Voici l’argent, --- 
vous l’avez. 

 
 
obtiens, 
maintenant 
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Unit 3 – Things 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART B 
 
 
18. Ou.  Ceci ou cela.  Voulez-vous du vin ––– du pain? 

pas “et”?  Non, pas “et”, ---.  Je prends le vin 
et vous prenez le pain. 

 
ou 
ou 

19. Regarder (je regarde, v.  regardez).  Regardez 
cela.  Quoi?  --- Voici une femme.  Vous 
la ---.  Oui je ––– –––. 

 
cela 
regardez, 
la regarde 

20. Voulez-vous quelque chose?  Oui, nous voulons 
––– ---.  L’obtenez-vous pour ---?  Oui, je 
vais l’ ––– maintenant.  Sont-ils heureux? 
Oui, maintenant ils sont ---. 

 
quelque chose, 
nous, obtenir 
heureux 
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BOL 450 – FRENCH 
Unit 4 – Time & Numbers 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
1. Quelle heure est-il?  De bonne heure/tôt? 

En retard/tard?  Le matin?  L’après-midi? 
Le soir?  La nuit?  Beau (belle), l’heure, 
hier, aujourd’hui, demain, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi, diamanche. 
Avant, après, quart, demi, trois quarts, 
la minute, l’heure, le jour, la semaine, 
le mois, l’an (année).  Vous êtes en retard, 
Marie.  Non, non, non, Pierre, je ne suis pas 
en retard.  Il est tôt. 

 

2. Quelle heure est-il?  Tôt Tard?  Le matin? 
L’après-midi?  Le soir?  La nuit?  L’heure? 
Bonjour Pierre.  ---, Marie.  C’est un 
––– matin. 

 
 
Bonjour 
beau 

3. Vous êtes en retard.  Non, non, Pierre,  
je ne suis pas en ––– ce matin.  Marie, 
ce n’est pas le ---.  Ce n’est pas l’après- 
midi.  C’est le soir.  Vous êtes ––– retard. 

 
retard 
matin 
en 

4. En retard?  Quelle heure est-il?  Il est 
sept heures.  Quoi?  Sept ---?  Oh, non 
Pierre.  Il est dix ––– du 
Matin.  Non, Marie, maintenant c’est le --- 
et vous êtes ––– ––-. 

 
heures 
heures 
soir 
en retard 

5. L’homme est là trop tôt et la femme est 
en ---.  Sept heures du matin ou sept --- 
du ---? 

 
retard, heures 
soir 

6. Nous avons: le matin, l’ -–- –midi, le soir 
et puis la nuit.  Bonne ---, Marie. 

après 
nuit 

7. Lundi, mardi, mercredi, ---, vendredi, ---. 
Aujourd’hui c’est mardi.  Hier c’est --- 
Demain c’est –––.  ––– c’est mardi.  Quel 
jour sommes-nous aujourd’hui? 
––– nous sommes mardi.  Demain c’est 
mercredi?  Oui, ––– c’est mercredi. 

jeudi, samedi 
lundi 
mercredi, au- 
jourd’hui 
Aujourd’hui 
demain 

8. Aujourd’hui, c’est vendredi.  Hier c’est --- 
et demain, c’est ---.  Aujourd’hui c’est 
lundi.  ---, c’est dimanche et ––– c’est mardi. 

jeudi 
samedi 
Hier, demain 
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9. Avant et après.  Aujourd’hui c’est dimanche 
et avant-hier c’est vendredi.  Après-demain 
c’est mardi.  Oui, ––– -hier c’est vendredi 
et ––– -demain c’est mardi. 

 
 
avant 
après 

10. Aujourd’hui c’est lundi.  Le jour avant 
aujourd’hui, c’est dimanche ou –––, Le 
jour après aujourd’hui c’est ––– , ––– 
demain. 

 
 
hier 
mardi, ou 

11. Quart, demi, trois-quarts.  Quelle heure 
est-il?  Trois heures (3.00).  Trois –––? 
(3.00)?  Oui.  Trois heures et quart (3.15), 
––– heures et demie (3;30), quatre heures 
moins ––– ––– (3.45), et puis ––– heures (4.00) 

 
heures 
 
trois 
le quart, quatre 

12. La minute, l’heure.  Quatre heures et dix 
minutes (4.10), ça veut dire, dix minutes 
après quatre heures (4.10).  Une heure 
après quatre heures (4.00) , il est ––– 
heures (5.00).  Puis, il est ––– heures et 
quart (5.15), cing heures et ––– (5.30), 
––– heures moins le quart (5.45), et puis 
six ––– (6.00).  Il y a ––– (4) quarts d’heures 
dans une heure. 

 
 
 
cinq 
cinq 
demie 
six 
heures, quatre 

13. Une ––– avant neuf heures (9.00), il est 
huit heures (8.00).  Une demi-heure plus 
tard, il est huit heures et ––– (8.30).  Un 
quart d’heure avant huit heures (8.00), il 
est huit heures ––– ––– ––– (7.45). 

heure 
 
demie 
 
moins le quart 

14. Il y a soixante (60) ––– dans une heure, et 
vingt-quatre ––– dans un jour. 

minutes 
heures 

15. Combien de minutes dans une heure?  ––– (60). 
Et combien d’heures dans un jour?  ––– (24). 
Dans un quart d’heure nous avons ––– minutes 
(15).  Dans une demi-heure, nous avons 
trente ––– (30). 

soixante 
vingt-quatre 
quinze 
 
minutes 

16. Le jour.  La semaine.  Le mois.  L’an 
(année).  Combien de jours dans une semaine? 
–––.  Combien?  Il y a ––– jours dans une 
–––.  Il y a quatre semaines dans un –––. 
Dans quoi?  Dans un –––.  Et combien de 
mois dans une année?  Nous avons ––– mois 
dans une –––. 

 
 
sept, sept 
semaine, mois 
mois 
douze 
année 

17. Dans un jour nous avons: le matin, ––– ––– 
le soir, et la –––. 

l’après-midi 
nuit 
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18. Après le matin, c’est –––.  Après 

l’après-midi, c’est –––.  Avant le 
matin c’est –––, et avant la nuit, nous 
avons –––. 

l’après-midi 
le soir 
la nuit 
le soir 

19. Neuf heures, c’est le matin ou l’après- 
midi?  –––.  Deux heures, c’est le soir 
ou l’après-midi?  –––.  Cinq heures 
c’est le soir ou la nuit?  –––. 

 
le matin 
l’après-midi 
le soir 

20. Il y a soixante ––– dans une heure. 
Vingt-quatre ––– dans une journée (jour), 
Il y a sept ––– dans une semaine, et 
quatre ––– dans un mois.  Douze ––– font 
une année (–––) Combien de jours dans 
l’année, Marie?  Cette année-ci nous avons 
trois cent-soixante-six jours, Pierre.... 

minutes 
heures 
jours 
semaines, mois 
an 
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1. Dépenser, (je dépense, v.  dépensez), épargner, 

(j’épargne, v.  épargnez) peu, beaucoup, trop. 
Dix (10), vingt (20), trente (30) quarante (40), 
cinquante (50), soixante (60), soixante-dix (70), 
quatre-vingts (80), quatre-vingt-dix (90), cent (100) 
mille (1000).  Onze (11), douze (12), fois ...  font, 
divisé par (:).  Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, 
Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, 
Décembre.  Compter (je compte, v.  comptez), le bruit, 
long (ue), le temps, toujours, l’anniversaire, chaque. 

 

2. Combien?  Dépenser (je dépense, v. dépensez), 
épargner, (j’épargne, v. épargnez), peu, beaucoup,trop. 
Combien pour la table?  Marie?  Rien, Pierre. 
Rien?  Non, non –––.  Combien s’il vous plaît, 
Marie?  Deux Cents ––– Pierre, ––– trop? 

 
 
 
rien 
francs , c’est 

3. Trop, Pierre?  Oui, –––.  Deux cents francs 
sont beaucoup d’argent.  Beaucoup de quoi? 
––– d’argent. 

trop 
 
Beaucoup 

4. Marie, vous dépensez trop –––.  Non, Pierre, 
je ne dépense pas trop, j’épargne.  Vous –––? 
Oui, Pierre, ––– beaucoup.  Pierre, je dépense 
––– et vous dites que je dépense –––. 

d’argent 
épargnez 
j’épargne 
peu, trop 

5. Est-ce que deux-cente france sont trop pour 
une belle table?  Je dis que c’est ––– et vous 
dites que c’est –––. 

 
trop 
peu 

6. Pierre, vous dépensez beaucoup pour le vin. 
Que ––– vous pour le vin?  Rien, Marie.  Combien, 
Pierre?  –––?  Trente –––, Marie.  Oh, Pierre, 
trente francs ce n’est pas –––, c’est–––. 

 
dépensez- 
combien, francs 
peu, beaucoup 

7. C’est combien?  Cent francs  Est-ce beaucoup? 
Non, ce n’est pas –––, pas trop. 

 
beaucoup 

8. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante.  Dix et 
dix font ––– (20).  Vingt (20) et dix (10) font 
––– (30).  Trente (30) et vingt (20) font ––– (50) 
Cinquante (50) moins dix (10) font ––– (40). 

 
vingt 
trente, cinquant 
quarante 

9. Soixante (60), soixante-dix (70), ---, 
quatre-vingt-dix, cent.  Soixante (60) et 
dix (10) font ––– (70).  Soixante (60) et 
trente (30) font ––– (90).  Quatre-vingt-dix (90) 
et dix (10) font ––– (100).  Soixante (60) et 
vingt (20) font ––– (80). 

quatre-vingts 
 
soixante-dix 
quatre-vingt-dix 
cent 
quatre-vingts 
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10. Fois ... font, divisé par.  Dix (10) fois deux (2) 

font vingt (20).  Vingt (20) divisé par deux (2) 
font ––– (10).  Deux (2) fois cinquante font ––– 
(100).  Dix fois dix font ––– (100).  Cinquante 
(50) divisé par ––– (5) font dix (10). 

 
 
dix, cent 
cent 
cinq 

11. Combien de jours dans une année?  Trois ––– ––– 
cinq?  Non, Pierre, cette année nous avons ––– 
cent soixante ––– jours (366). 

cent soixante 
trois 
six 

12. Combien de mois dans une année?  ––– (12). 
Janvier, février, mars, –––, mai, juin, 
juillet, –––, septembre, octobre, novembre, –––. 

douze 
avril 
août, décembre 

13. Aujourd’hui, c’est le premier septembre, 1974. 
Nous disons: le ––– septembre de l’année mille ––– 
cent (1900) soixante –––.  (1974). 

 
premier, neuf 
quatorze 

14. Le combien est-ce aujourd’hui?  Le combien? 
Oui, le –––?  C’est dimanche, le 20 mars, 1979. 
Nous disons: le vingt –––, mille (1000) neuf (9) 
––– (100) soixante (60) ––– (10) ––– (9). 

 
combien 
mars 
cent, dix-neuf 

15. Le combien est-ce demain?  Lundi, le vingt ––– 
––– (21) de lannée mille ––– cent ––– -dix 
neuf (1979). 

et 
un, neuf, soixant 
 

16. Quelle année est-ce?  L’annéee mille neuf ––– 
soixante ––– (1979).  Quel mois?  ––– Quel 
jour?  Le vingt ––– ––– (21).  Quel jour 
de la semaine?  C’est –––. 

cent 
dix-neuf, mars 
et un 
lundi 

17. Combien est-ce?  Pas beaucoup.  Cinq –––. 
Est-ce trop ou –––?  Marie, dépensez vous de l’argent 
ou en ––– -vous?  Pierre, je dépense beaucoup d’argent 
et j’épargne beaucoup –––. 

dollars 
peu 
épargnez 
d’argent 

18. Marie, quand vous dépensez beaucoup d’argent, vous 
––– épargnez –––, s’il vous plaît, épargnez, ne ––– 
pas. 

 
n’pas, dépensez 

19. Pierre, quel jour est le vingt-cing (25) décembre? 
Marie, le ––– ––– décembre est le ––– de Noël.  Quel 
jour est le Nouvel An?  Le ––– Janvier est le jour 
du Nouvel An. 

 
vingt-cinq, jour 
premier 
 

20. Maintenant Pierre compte: un, deux, trois, quatre,  
cinq.  Il –––.  Est-ce-que vous comptez?   Comptez 
maintenant: un, –––, trois, quatre, –––, six, sept, 
–––, neuf, dix. 

 
compte 
deux, cinq, 
huit 
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1. Long (ue), court (e), l´auto, le train, le voyage, 

conduire (je conduis, v.  conduisez), la route, 
l´autobus, le taxi, l´avion, l´aéroport, la gare, 
arrier (j’arrive, v. arrivez), la carte, les 
bagages, le billet, le porteur, trouver (je trouve, 
v. trouvez), porter (je porte, v. portez), aimer, 
(j´aime, v. aimez), détester (je déteste, v. détestez), 
aimer bien (j’aime bien, v. aimez bien), savoir, 
(je sais, v.  savez), connaître, (je connais, v. 
connaissez). 

 

2. Long (ue), court (e), conduire (je conduis, 
v. conduisez), le train, le voyage.  Une auto est 
courte, elle --- --- longue.  Un train est-il 
court?  Non, un train n´est pas ---.  Une auto  
est courte et un train est ---. 

 
 
n´est pas 
court 
long 

3. Quand nous voyageons, nous allons en voyage. 
Le voyage de Londres à Moscou est ---.  Pour 
un long voyage, nous voyageons en –––  La --- 
de Londres à Oxford n’est pas longue, nous 
allons en ---. 

 
long 
train, route 
 
auto 

4. Voulez-vous aller à Oxford en auto ou en train? 
En ---.  Pour un court ---, nous prenons 
l´ --- et pour un long voyage, nous prenons le 
---.  Conduisez-vous une auto?  Oui, je --- une 
auto, mais je ne --- pas un train. 

 
auto, voyage 
auto 
train, conduis 
conduis 

5. La route, l´autobus, le taxi.  Une auto roule(va) 
sur la route.  Un autobus et un taxi roulent 
(vont) aussi sur la ---. 

 
 
route 

6. Une auto n´est pas bon marché.  Un taxi n´est 
pas bon marché.  Un voyage en autobus est --- 
---.  Pourquoi?  Parce ue beaucoup de gens 
voyagent en ---. 

bon 
marché 
autobus 

7. L´avion, l´aéroport, la gare.  Quand nous 
allons à Moscou, nous prenons un ---.  Pouvez- 
vous piloter (conduire) un avion?  C´est un 
long --- pour aller à Moscou et nous ne pilotons pas 
l´avion. 

avion 
 
voyage 

8. L´avion part de --- (la gare, l´aéroport). 
Nous allons à l´aéroport en voiture ou en ---. 

l´aéroport 
taxi 
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9. Le train part-il de l´aéroport?  Non, il part 

de la ---.  Quand nous voulons voyager en avion 
nous allons à ---.  Et quand nous --- prendre 
un train, nous allons à la ---.  Est-ce qu´il 
y a un avion à la gare aujourd´hui?  Non, il 
est à l´aéroport. 

 
gare 
ĺ aéroport,voulons 
gare 

10. Prenez un taxi pour l´aéroport.  Pouvez-vous aller 
en autobus à l´aéroport?  Oui, vous pouvez aller 
en --- ou en auto.  Le voyage jusqu’à l´aéroport 
n’est pas très ---. 

 
 
autobus 
long 

11. Arriver (j´arrive, v.  arrivez), la carte, les  
bagages, le billet, le porteur, trouver (je 
trouve, v.  trouvez), porter (je porte, v. portez). 
Pierre, voulez-vous conduire l’auto à l´aéroport? 
Où est la route?  S´il vous plaît, cherchez  
la ---.  Pouvez-vous la ---?  Trouvez une 
carte.  Une --- vous aide à --- la route de 
l´aéroport. 

 
 
 
 
 
route, trouver 
carte, trouver 

12. Pierre, s´il vous plaît, cherchez la carte. 
Marie, je ne peux pas la ---.  Où est-elle? 
Je veux une --- pour trouver la --- de 
l´aéroport. 

 
trouver 
carte, route 

13. Nous arrivous à l´aéroport.  Quand nous y --- 
Marie veut un porteur.  Où est-ce qu´il y a 
un --- pour porter les bagages?  Pierre, 
s´il vous plaît cherchez un ---. 

arrivons 
 
porteur 
porteur 

14. Voilà un porteur.  Voici les bagages.  Portez 
les --- s´il vous plaît.  Merci. 

 
bagages 

15. Pierre, s´il vous plaît, prenez-moi un billet 
d´avion.  Pour voyager en avion, Marie prend 
un ---.  Est-ce bon marché de voyager en 
avion?  Non, ce n´est pas --- ---. 

 
 
billet 
bon marché 

16. Aimer (j´aime, v. aimez), savoir (je sais, 
v. savez), connaître (je connais, v. connaissez). 
Pierre aime Marie.  Marie n´aime --- Pierre. 
Elle --- Pierre parce que Pierre a beaucoup 
--- (d´argent, de nourriture).  Aime-t´elle 
Pierre?  None, elle --- son argent. 

 
 
pas 
aime 
d´argent 
aime 

17. Je sais, qu´il y a un avion à quatre heures 
aujourd’hui à ---.  Que savez-vous de cet 
avion?  Aimez-vous voyager en avion?  Oui, 
--- --- voyager en avion. 

 
l´aéroport 
 
j´aime bien 
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18. Pierre --- Marie.  Marie --- l´argent.  Vous 

--- le bon vin.  Il --- Marie. 
aime, aime 
aimez, aime 

19. J´aime l´avion, mais --- --- Marie.  Je 
connais Marie.  Je --- la route.  Je 
sais comment vous conduisez.  Je --- la 
route de l´aéroport.  Je --- où sont les 
bagages.  Je sais comment --- un porteur. 
Le porteur --- les bagages. 

j´aime bien 
connais 
connais 
sais 
trouver 
porte 

20. J´aime faire un --- voyage en auto, et un long 
voyage en train ou en ---.  Quand je veux 
trouver une route, je prends une ---. 
J´aime bien Marie et elle m´aime un ---. 
Je veux --- une femme qui --- beaucoup. 

court 
avion 
carte 
peu 
connaître,m´aime 
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1. Le passeport, le police, la douane, nouveau 

(nouvelle), vieux (vieille), avec, quelquefois, 
toujours, jamais, l´hôtel, le restaurant, 
la salle de bain, le bar, l´addition, le 
pourboire,le service, la place, l´endroit, 
après, faire, acheter, amical. 

 

2. Le passeport, la police, la douane, nouveau 
(nouvelle), vieux (vieille), avec.  Quand je 
vais à Paris, je mets mon passeport dans mes 
bagages.  Je prends mon --- avec moi quand 
je ---. 

 
 
 
passeport 
voyage 

3. A l´aéroport, la police veut regarder mon 
passport.  Le voici.  Non, non, Monsieur, 
celui-ci n´est pas le nouveau ... oh! 
Celui-ci est un --- passeport, Monsieur. 
Oh la la! Le nouveau passeport, ou est-il? 
Oh oui, il est dans mes ---. 

 
 
 
vieux 
 
bagages 

4. Maintenant c´est la douane qui veut 
me voir.  Je veux prendre mon --- dans mes 
bagages.  La police dit, que je ne peux pas 
aller à la --- parce qu´ils n´ont pad vu 
mon ---.  Et mon --- est dans mes bagages. 
Que dois-je faire?  Que dois-je ---? 

 
passeport 
 
douane 
passeport,passepo 
faire 

5. Quand vous voyagez, prenez votre passeport 
--- vous.  Quand vous avez un nouveau passeport 
et un --- passeport, prenez le --- passeport 
--- vous. 

 
avec 
vieux, nouveau 
avec 

6. Quelquefois, toujours, jamais.  Je voyage 
quelquefois, Je prends --- mon passeport 
--- moi.  Je ne voyage jamais sans mon 
passeport.  Comment, jamais?  Eh bien, ---. 

 
toujours 
avec 
quelquefois 

7. Quand je vais à Tokyo, je prends --- l´avion. 
Je ne prends --- l´auto.  Je ne prends --- 
(jamais, quelquefois) Marie avec moi – parce 
que j´aime rencontrer de nouveaux amis. 

toujours 
jamais, jamais 

8. Une femme est --- (jamais, quelquefois) 
heureuse avec un homme bon.  Un homme est 
--- (toujours, jamais) heureux avec une femme  
bonne. 

quelquefois 
 
toujours 
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9. L´hôtel, le restaurant, la salle de bain, 

le bar, l´addition, le pourboire, le service, 
l´endroit.  C´est un bon hôtel.  C´est un bon 
endroit.  Ce bon --- a un ---.  Cet hôtel 
a un restaurant, et un bar.  Un ---?  Qui, 
un ---, où je peux boire quelque chose. 

 
 
 
endroit, hôtel 
bar 
bar 

10. Un bain?  Dans cet hôtel, toutes les --- 
ont des salles de bain.  J´aime prendre un 
bain chaque ---.  Je n´aime pas prendre un 
bain trop souvent.  Il est bon d´avoir une 
chambre avec une --- --- --- Voici l´addition. 
Est-ce bon marché?  Non, ce n´est pas --- ---. 

chambres 
 
jour/samaine 
 
salle de bain 
bon marché 

11. Je vais  à l´hôtel pour prendre une ---.  Dans 
la chambre il y a une salle de bain.  J´aime 
manger, dans un bon ---.  Aimez-vous manger 
dans un bon ---?  Aimez-vous manger dans votre 
bain?  Aimez-vous cela?  Non, vous aimez manger 
dans un ---. 

Chambre 
 
restaurant 
restaurant 
 
restaurant 

12. J´aime les lits, les bains, et les restaurants. 
Je dors --- (toujours, ne ... jamais) dans un 
lit.  Je dors quelquefois dans mon ---.  Je ne 
dors jamais dans un ---. 

 
toujours 
bain 
restaurant 

13. Le porteur de l´hôtel porte mes ---.  Il veut 
de l´argent, pour le service qu´il me donne.  Je 
lui donne un pourboire.  Un pourboire est de 
l´argent que je lui donne pour le ---. 

bagages 
 
 
service 

14. Pour un bon service, je lui donne un bon ---. 
Quand j´ai beaucoup d´argent, est-ce que je 
donne de bons pourboires?  Non, non les gens 
qui ont beaucoup --- ne donnent pas de bons 
---.  C´est pour cela qu´ils ont beaucoup ---. 

 
 
d´argent 
pourboires 
d´argent 

15. Faire (je fais, v. faites), acheter (j´achète, 
v. achetez).  Le restaurant a de la nourriture,  
et du vin.  Quand je mange dans un restaurant, 
j´achète la nourriture.  Est-ce que j´y mange 
de la nourriture?  Qui.  Est-ce que j´y fais 
de la nourriture?  Non, je --- et je la mange 
mais je ne la --- pas.  Est-ce que j´aime la 
nourriture du restaurant?  ---. 

 
 
 
 
 
l´achète 
fais 
quelquefois 
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16. Font-ils de la bonne nourriture, dans un 

restaurant?  Qui, dan un bon --- ils --- 
de la bonne nourriture.  Est-elle bon marché? 
Non, dans un bon restaurant, elle n´est pas 
--- ---. 

 
restaurant, font 
 
 
bon marché 

17. Que faisons-nous de l´addition?  Pierre paie 
---. 

 
l´addition 

18. Faites venir le porteur.  Pouvez-vous le --- 
venir?  Qui, je peux le faire venir.  Après 
je lui donne un bon ---. 

faire 
 
pourboire 

19. Dans le restaurant, Pierre boit toujours --- 
de vin.  Cela le rend --- (heureux, fatigué). 
Marie ne boit jamais --- de vin, elle n´est 
jamais ---. 

trop 
fatigué 
trop 
fatiguée 

20. Après le restaurant, ils vont au lit. 
Dorment-ils?  Pierre dort, Marie n´est pas --- 
elle ne veut pas encore --- .  Pierre est --- 
(quelquefois, toujours) trop fatigué. 

 
faitguée 
dormir, toujours 
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1. L´accident, l´hôpital, le médecin, vite, utile, 

aider, les gens, les amis, anglais, la langue 
parler (je parle, v.  parlez), dire (je dis, 
v.  dites), facile, beaucoup, plus trad, possible, 
rencontrer, qu´importe, marcher, seul (e), 
sympathique. 

 

2. L´ accident, l´hôpital, utils, aider (j´aide, 
v. aidez), vitel les gens, les amis.  Après 
votre accident, quand vous arrivez à l’hôpital 
trouvez-vous que les gens que vous y rencontrez 
sont utiles?  Oui, à ---, je trouve que les 
gens sont très ---.  Ils vous --- toujours 
après un ---. 

 
 
 
 
l´hôpital 
utiles, aident 
accident 

3. Au secours!  Au secours!  Trouvez-moi, un 
--- vite.  Cet homme veut aller à l´hôpital! 
---!  A l’hôpital je rencontre beaucoup de 
--- qui sont très utiles. 

 
docteur 
Vite 
gens 

4. Aimez-vous les gens que vous --- à l´hôpital? 
Qui, J´aime les gens qui sont ---.  Les --- 
utiles, m´ --- toujours. 

rencontrez 
utiles, gens 
aident 

5. L´anglais, la langue, parler (je parlez) 
facile, dire (je dis, v. dites), beaucoup. 
Faites-vous beaucoup de nouveaux amis à i´hôpital? 
Oui, je rencontre beaucoup de gens à --- qui sont 
maintenant mes amis.  Trouvent-ils i´hôpital utile? 
Oui, et ils trouvent que l´hôpital les aide à 
dépenser beaucoup d´argent.  C´est très utilen´est- 
ce pas?  Oui, c´est très ---. 

 
 
 
l´hôpital 
 
 
 
Utile 

6. Vos amis, parlent–ils le français?  Oui, ils 
parlent un peu ---, mais ce n´est pas facile 
de --- cette langue.  Je suis francais.  Mes 
amis disent que je parle bien cette ---. 

 
français 
parler 
langue 

7. Je parle français.  Vous parlez ---.  Il 
parle français, ils --- français.  Parlons- 
--- français?  Oui nous le ---. 

français 
parlent 
nous, parlons 

8. Est-ce facile de parler une nouvelle langue? 
Non, ce n´est pas --- de parler une nouvelle ---. 

 
facile, langue 
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9. Salut!  Salut!  Je suis l´homme qui fait le 

programme.  Maintenant vous parlez français. 
Je peux parler avec vous.  Aimez-vous le 
programme ? ---. 

 
 
Oui (si vous dites 
non, je ne vous 
aime pas). 

10. Pierre et Marie --- français.  Elle ne le 
--- pas bien.  Elle ne peut --- dire: 
“Je vous ---, Pierre”. 

parlent 
parle, pas 
aime 

11. Qu´importe, qu´importe, qu´elle ne --- 
pas bien français --- qu´ils ne le  
--- pas bien. 

parle 
Qu´importe 
parlent 

12. Plus tard, possible, rencontrer (je 
rencontre, v.  rencontrez).  Je parle 
avec vous maintenant, je --- avec Marie 
plus tard. 
Après avoir parlé avec vous, je --- avec 
Marie.  Je le fais --- ---. 

 
parle 
 
 
parle 
plus tard 

13. Je rencontre Marie après mon accident. 
Quand j´arrive à l´hôpital je --- Marie. 
Elle ne peut pas parler ---.  Plus tard 
elle le ---, et maintenant nous sommes des 
---. 

 
rencontre 
français 
parle 
amis 

14. Marcher (je marche, v. marchez), seul (e), 
sympathique.  A l´hôpital je prends mon bain. 
Marie me donne toujours un bain maintenant. 
Je ne marche pas bien seul après l´ ---. 
Alors, Marie me ---.  J´aime cela. 
Marie est une --- amie. 

 
 
 
accident 
porte 
bonne 

15. Possible.  Il ne m’est pas possible de 
marcher ---.  Je ne peux pas --- et ce 
n´est pas --- (bon, mauvais).  Quand je 
peux marcher je peux conduire une ---. 

 
seul, marcher 
bon 
auto 

16. J´aime l´hôpital --- --- Marie vient ---  
voir.  Elle m´aime et je ---.  L´hôpital 
n´est pas un --- (bon, mauvais) endroit. 

parce que, me 
 l´aime 
mauvais 
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17. Une femme sympathique est une amie.  Marie 

est mon amie.  Est-elle ---?  Oui, elle est 
très sympathique.  Quelquefois elle est 
trop ---. 

 
Sympathique 
 
Sympathique 

18. L´hôpital est un bon endroit après un ---. 
Vous y --- beaucoup de gens utiles.  Les 
--- sont sympathiques.  Plus tard ils sont 
vos ---. 

accident 
trouvez 
gens 
amis. 

19. Est-ce possible d´aller à l´hôpital après 
un ---?  Oui, c´est ---.  A l´hôpital il 
est --- d´obtenir de l´aude (aider). 

 
accident, possible 
possible 

20. Marie, aidez-moi.  Voulez-vous m´--- à 
aller dans mon lit.  Je n´aime pas être 
seul.  Je ne suis pas ---. 

aider 
 
seul 
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PROGRAMMED INSTRUCTION – PART A 
 
 
1. Cuisiner (je cuisine, v. cuisinez), le repas, j´apprécie 

v, appréciez, le petit déjeuner, le déjeuner, le thé, 
le dîner, la viande, les légumes, les snacks, le café, 
le potage, le poission, le sucre, le dessert, la glace, 
chaud (e), froid(e), le couteau, la fourchette, la 
cuillère, les doigts, rouge, gros(se),mince,gourmand(e), 
le garçon, servir (je sers, v.servez), le goûter, ivre, 
penser (je pense, v. pensez). 

 

2. Cuisiner, (je cuisine, v. cuisinez), le repas, apprécier 
(j´apprécie, v. appréciez), j´aime ---.  J´aime faire 
un bon ---.  Pouvez-vous --- la cuisine? 
J´apprécie quand mes amis me font la cuisine. 
J´ --- beaucoup un bon ---. 

 
cuisiner 
repas, faire 
 
apprécie, repas 

3. Le petit déjeuner, Le matin, j´aime prendre un bon 
--- ---.  Prenez-vous un petit déjeuner le ---? 
Mangez-vous trop?  ---.  La nourriture est-elle 
bonne pour vous?  --- 

 
petit déjeuner, matin 
oui/non 
oui (mais pas trop) 

4. Aimez-vous prendre un petit déjeuner chaud?  Quand 
il fait froid, je prends un petit déjeuner ---  et 
quand il fait ---, un petit déjeuner ---.  j´aime 
beaucoup travailler après un bon --- ---. 

 
chaud 
chaud, froid 
petit déjeuner 

5. Le déjeuner, la viande, les légumes.  A une heure 
de l´après-midi, j´aime --- dans un bon restaurant. 
J´aime manger de la viande ---, et je n´aime pas le 
potage.  J´ai toujours de la --- et des légumes sur 
mon assiette. 

 
déjeuner 
chaude 
viande 

6. Le café.  Boire du vin à une heure de l´après-midi 
n´est pas bon pour moi.  Avec mon déjeuner, je bois 
du ---.  Trop de --- n´est pas bon pour moi, mais le 
vin me fait --- quand je travaille. 

 
 
café, café 
dormir 
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7. Le thé, les snacks, le goûter.  Pendant la journée, 

j´ai faim.  Je ne suis pas gourmand, mais j´aime la 
nourriture et les ---.  Du café ou du thé à quatre 
heures avec des gàteaux est un bon ---,   C’est 
aussi l´heure du ---. 

 
 
snacks 
goûter 
thé 

8. Le déjeuner, chaud(e), froid(e), le potage, le 
poisson, l´assiette.  Le soir, j´aime --- à la 
maison, Marie fait la --- et elle la fait ---. 
Nous commençons toujours par un --- (potage, glace). 
Quelquefois, le potage n´est pas chaud, mais ---. 

 
dîner 
cuisine, bien 
potage 
froid 

9. Après le potage, nous avons du --- (glace, poisson), 
et puis, une assiette de viande et de ---. 
J´apprécie quand on me sert mon repas dans une --- 
chaude.  Votre assiette est-elle encore ---?  Bien, 
reprenez de la --- (viande, café). 

poisson 
légumes 
assiette 
chaude 
viande 

10. La glace, le dessert, je n´aime pas la glace dans 
une assiette ---.  J´aime bien prendre un dessert. 
La glace est un ---  que j´aime beaucoup. 

 
chaude 

dessert 

11. Le couteau, la fourchette, la cuillère.  Pour manger 
de la viande, nous devons avoir un --- et une 
fourchette, mais, nous mengeons la glace avec 
une ---.  Plus, nous avons une petite --- pour 
le café. 

 
couteau 
 
cuillère, cuillère 

12. Rouge, ivre.  Je bois toujours du --- à mes rapas. 
J´aime le vin ---, très froid.  Le vin blanc doit 
toujours être ---.  Avec de la viande rouge, j´aime 
le vin ---. 

vin 
blanc 
froid 
rouge 

13. Quand je vais déjeuner au --- avec des amis, Marie 
ne viant pas avec moi.  Alors avec mes ---, qui 
sont des hommes, nous pouvons manger et --- 
beaucoup.  Quelquefois, nous buvons trop et nous 
sommes --- .  Nous aimons bien être un peu --- . 

restaurant 
amis 
boire 
 
ivres, ivre 
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14. Gros(se), mince, gourmand(e), sucre.  Marie est trop 

grosse, parce qu’elle mange trop de sucre.  Est 
elle gourmande?  Non, elle n’est pas –––, mais elle 
aime le –––. 

 
 
gourmande 
sucre 

15. Marie est-elle mince?  Non, elle est trop –––. 
Pierre n’est pas gros.  Non, non, il est –––. 
Il n’est pas ––– et il ne mange pas –––. 

grosse 
mince 
gourmand, trop 

16. Quand Marie dit que Pierre boit –––, il dit 
qu’elle est trop –––.  Les gens minces sont-ils 
heureux?  Et les gens gros sont-ils ––– ? 
Etes-vous heureux ?  ––– 

trop 
grosse 
heureux 
oui/non 

17. Garçon, servir (je sers, v. servez), penser 
(je pense, v. pensez).  Le garçon au restaurant 
est là pour vous servir.  Il fait le –––, et 
vous lui donnez un pourboire.  On donne un 
––– pour un bon –––.  Le ––– vous sert et 
 
vous lui donnez un pourboire. 

 
 
service 
pourboire, 
service 
garçon 

18. Les repas de la journée sont : le petit déjeuner, 
le ––– , le goûter et le ––– . 

 
déjeuner, dîner 

19. Quand on ––– un bon déjeuner, on donne : du 
potage, de la ––– , des légumes, un ––– et du 
café ou du ––– .  Nous mangeons avec un ––– , une 
––– et une fourchette, pas avec nos ––– . 

sert 
viande, dessert 
vin, couteau 
cuillère, doigts 

20. Marie fait de la bonne ––– et elle la ––– à 
Pierre.  C’est un homme.  Il mange trop et il 
––– .  Il est ––– .  Pensez-vous que c’est bon 
de trop manger?  Non, je ––– que c’est mauvais, 
mais quand on est gourmand .... 

cuisine, sert 
 
grossit, gourmand 
pense 

 
 

- 59 - 



BOL 450 - FRENCH 
Unit 6 - Food 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION - PART B 
 
 
1. N’importe qui, quelqu’un, personne, propre, sale, le verre 

l’assiette, la tasse, poli (e), commencer (je commence, 
v. commencez), finir (je finis, v. finissez), 
attendre (j’attends, v. attendez), assez (de), 
devoir (je dois, v. devez), s’asseoir (je m’assieds, 
v.v. asseyez), le tabouret, tomber (je tombe, 
v. tombez), mon/ma/mes, votre/vos, son/sa/ses, 
notre/nos, votre/vos, leur/leurs, pardon!  (je suis désolé). 

2. N’importe qui, quelqu’un, personne.  Pierre, je 
n’aime pas ce restaurant.  Y a-t-il quelqu’un là? 
Oui, il y a ––– là. 

 
 
quelqu’un 

3. Quand personne n’est là, il n’ y a ––– .  Y a-t-il 
quelqu’un là?  Oui, il y a ––– là. 

personne 
quelqu’un 

4. Marie est ––– (quelqu’un, personne). Marie 
n’est-elle personne?  Non, Marie est ––– . 
Marie aime-t’elle ce restaurant?  ––– . 

quelqu’un 
quelqu’un 
non 

5. Propre, sale, le verre, l’assiette, la tasse, 
poli(e).  Pierre, ce restaurant est sale.  Le garçon 
est sale.  Je pense que les verres, les ––– et 
les tasses sont aussi ––– . 

 
 
assiettes 
sales 

6. Marie, le garçon est très sympathique.  Ce n’est 
pas ––– (propre, poli) de dire qu’il est ––– . 
Ce restaurant est très ––– .  La table est trés 
–––, seulement les verres, les assiettes et les 
––– sont ––– !!! 

 
poli, sale 
bien 
propre 
tasses, sales 

7. Oui, Pierre, ce restaurant est très bon marché. 
Les restaurants bon marché sont ––– .  C’est 
pourquoi, il n’y a ––– (quelqu’un, personne) ici. 
Et ce restaurant n’est pas ––– . 

 
sales 
personne 
propre 
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8. Pierre?  Avez-vous pris un bain aujourd’hui?  Oui, 

Marie.  Je sais que les verres sont sales, Marie, 
mais je suis ––– .  Voulez-vous déjeuner ? 
Oui, je veux ––– . 

 
 
propre 
déjeuner 

9. Commencer (je commence, v. commencez), finir 
(je finis, v. finissez) , attendre (j’attends, 
v. attendez), assez (de).  Marie, voulez-vous 
commencer maintenant votre ––– ?  Quand nous 
commençons de bonne heure, nous pouvons ––– 
de bonne heure.  Pierre, nous devons attendre. 
Je ne suis pas heureuse.  La table n’est pas 
––– .  Oui, Marie.  Que volulez-vous ––– avec 
votre repas ?  Pierre, je ne veux pas commencer 
à ––– , je veux ––– à manger.  Pierre et Marie 
––– d’être servis. 

 
 
 
déjeuner 
finir 
 
 
propre, boire 
 
boire, commencer 
attendent 

10. C’était un bon déjeuner, Marie.  En avez-vous assez? 
Oui, Pierre, j’en ai ––– , parce que cette 
assiette est sale.  Voulez-vous manger le déjeuner 
ou l’ ––– ?  ––– , Pierre !  Je veux m’en aller 
de ce restaurant.  Merci pour ce –––  (bon, 
mauvais) déjeuner. 

 
assez 
 
assiette, Assez 
bon 

11. Ils commencent à manger à sept heures.  Ils ––– 
leur dîner à neuf ––– .  Ils ––– à sept heures 
et ––– à neuf heures.  Commençon-nous maintenant 
à manger ?  Non, nous devons ––– la 
nourriture. 

finissent 
heures, commencent 
finissent 
attendre 

12. Mon/ma/mes, votre/vos, son/sa/ses, notre/nos, 
leur/leurs.  Mon déjeuner est ici.  C’est ––– 
déjeuner.  Son déjeuner est là.  Est-ce ––– 
déjeuner?  Oui, c’est ––– déjeuner. 

 
mon 
son 
son 

13. Elle mange son dîner.  Où est ––– dîner ? 
Son dîner est ––– .  Elle est très gourmande. 
Est-elle gourmande?  Oui, elle ––– gourmande. 

son 
fini 
est 
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14. Lui donnez-vous votre dîner?  Non, elle est trop 

––– .  Elle mange le dîner de Pierre.  Mange-t-elle 
notre dîner?  Non, non, non!  Nous sommes aussi 
gourmands et nous mangeons ––– dîner.  Merci. 

 
gourmande 
 
notre 

15. Mangent-ils leurs dîners ?  Non, Marie mange 
––– dîners .  Elle mange le dîner de Pierre. 
Marie, donnez-lui --- dîner !  Donnez-leur ––– 
dîners.  Vous ne devez pas être si ––– . 

 
leurs 
son, leurs 
gourmande 

16. Devoir (je dois, v. devez), boire (je bois, 
v. buvez), s’asseoir (je m’assieds, v.v. asseyez) 
le tabouret, tomber (je tombe, v. tombez).  Je dois 
dîner.  Vraiment?  Oui, je le ––– . 
J’ai –––.  Maintenant, je vais ––– . 

 
 
 
dois 
faim, dîner 

17. Marie ?  Ne buvez pas trop.  Qui ––– son vin? 
Elle boit ––– vin .  Marie ––– le vin de tous. 
Marie a –––. 

boit 
son, boit 
soif 

18. Elle s’assied sur un tabouret de bar toute la 
nuit et elle ––– du vin.  Boit-elle toute la 
nuit?  Ouil Elle aime boire au ––– toute la –––. 
Elle s’assied sur un ––– de bar.  A-t-elle 
soif?  –––. 

 
boit 
bar, nuit 
tabouret 
oui 

19. Marie s’assied-t-elle sur le ––– de bar toute 
la nuit?  Où est le tabouret de ––– ?  Il ––– 
près du bar.  Est-ce une bonne place pour ––– ? 
Oui, nous pouvons boire ––– de vin sur un 
tabouret de bar. 

tabouret 
bar, est 
boire 
beaucoup 

20. Marie?  Que voulez-vous boire?  Oh merci, je veux 
du ––– .  Pierre, ne pensez pas que je ––– 
sur ce ––– de bar toute la nuit à vous –––. 
Quelquefois je tombe !  Ah !  Je viens de –––. 

 
vin, m’assieds 
tabouret, attendre 
tomber 
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1. Lire (je lis, v.  lisez), écrire (j’écris, v.écrivez), la 

lettre, le téléphone, les affaires, vendre (je vends, 
v. vendez), le contrat, prudent, important(e), les ventes, 
le coût, l’erreur, le profit, la perte, l’actif, le 
passif, les créditeurs, les débiteurs, le capital, 
l’inventaire, l’argent, la banque, la société, le 
bilan, le compte d’exploitation, les finances, les 
frais généraux, la main d’oeuvre, les matériaux, 
élevé(e), bas(se), au sujet de/environ, les produits, 
le client, intelligent, le travail, char(e), honnête. 

2. Lire (je lis, v. lisez), écrire (j’écris, v.écrivez) 
la lettre, le téléphone. 
Vous m’écrivez une lettre et je la lis.  Je lis la 
lettre que vous m’ ––– .  Aimez-vous écrire?  Non ? 
Eh bien, je n’aime pas ––– vos lettres.  Vous ––– 
pas bien. 

 
 
 
écrivez 
lire, n’écrivez 

3. La société lui écrit une lettre.  Quand il obtient 
la lettre, il la ––– , et après, il ––– une lettre 
à la société.  Quand la société obtient sa ––– , 
elle lui ––– .  Quand il obtient ..., il etc... 

 
lit, écrit 
lettre 
écrit 

4. Quand vous ne voulez pas écrire une lettre à 
quelqu’un, vous pouvez lui ––– .  Est-ce moins cher 
qu’une ––– ?  Non, mais c’est plus ––– . 

 
téléphoner 
lettre, facile 

5. En affaires, nous écrivons et nous ––– trop de 
––– .  Il est plus facile de ––– . 

lisons 
lettres, téléphoner 

6. Acheter (j’achète, v. achetez) , vendre, (je vends, 
v. vendez), le contrat, prudent.  Une lettre est 
quelquefois un contrat d’achat et de vente.  Je 
vous vends et vous m’ ––– .  Quand nous achetons 
et nous ––– , nous faisons un contrat.  Le contrat 
peut être pour ––– ou pour ––– . 

 
 
achetez 
vendons 
acheter, vendre 
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7. Quand vous recevez une lettre vous devez être 

prudent.  Quand vous recevez un contrat, lisez-le 
plus ––– .  Vous devez faire les choses prudemment 
dans les ––– . 

 
 
prudemment 
affaires 

8. Important(e), les ventes, le coût, l’erreur. 
Un contrat important est pour ––– (beaucoup, 
un peu) d’argent.  Lisez-le ––– parce qu’il 
peut y avoir une erreur dans un contrat ––– . 
Les erreurs ––– (sont, ne sont pas) mauvaises. 

 
beaucoup 
prudemment 
important 
sont 

9. Quand nous vendons, nous faisons une vente. 
Quand nous achetons, nous faisons un achat. 
Un contrat peut être pour un achat ou pour 
une ––– .  Lisez prudemment le ––– , parce 
qu’il peut y avoir une ––– dans ce ––– . 

 
 
 
vente, contrat 
erreur, contrat 

10. Le profit.  Dans les affaires nous achetons et 
nous ––– pour faire un ––– . 

 
Vendons, profit 

11. Etes-vous un peu fatigués?  Ne vous arrêtez pas 
maintenant.  Vous finissez dans quinze minutes 
et après, vous pouvez prendre du café ... 

 

12. Maintenant, au sujet de ce contrat.  C’est un 
contrat de vente ou d’ ––– , et nous le lisons 
––– pour trouver les ––– . 

achat 
prudemment, 
erreurs 

13. L’actif, le passif, les créditeurs, les débiteurs, 
le capital, l’inventaire, le bilan, la société, 
le compte d’exploitation. 
Dans le bilan d’une société sont l’actif et le 
passif.  Le capital est dans le ––– .  L’actif 
est égal au –––. 

 
 
 
 
passif 
passif 
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14. L’actif est dans le bilan. Le passif est-il 

dans le ––– ?  Oui.  L’actif est financé par 
le passif et le ––– . 

 
bilan 
capital 

15. L’argent, la banque, l’inventaire et les 
débiteurs sont tous dans ––– (l’actif, le 
passif) du bilan.  Un homme d’affaires a 
son argent à la ––– .  L’argent des ––– 
est de l’argent qu’on reçoit en retard. 
Dans l’inventaire, nous avons des choses 
à ––– (vendre, acheter). 

 
l’actif 
 
banque, 
débiteurs 
 
vendre 

16. Les débiteurs payent de l’argent à la société. 
Un créditeur reçoit de l’argent de la ––– .Est 
ce qu’un débiteur est un actif ou un passif ? 
Un débiteur est un ––– et un ––– est un 
passif. 

 
société 
 
actif, 
créditeur 

17. L’argent que je donne à mon créditeur est 
au ––– (actif, passif) . L’argent que mon 
débiteur doit me donner est à l’–––. 

 
passif 
actif 

18. L’actif, le passif et le capital sont tous 
dans le ––– de la ––– . 

 
bilan, société 

19. Les frais généraux, la main d’oeuvre, les 
matériaux. Les ventes moins les coûts donnent 
le profit. Le profit plus les coûts sont 
égaux ––– ––– (aux ventes, au profit). 
La main d’oeuvre, c’est l’homme qui travaille. 
Le coût de ––– .  Les matériaux sont des choses. 
Le coût des ––– . 

 
 
 
aux ventes 
 
l’homme 
choses 

20. La main d’oeuvre, les matériaux et les frais 
généraux sont tous des coûts. Si vos frais 
généraux sont élevés et vos ventes basses, vous 
avez ––– ––– (une perte, un profit). 
Vous devez garder vos ––– ––– bas, si vous 
voulez faire un profit. 

 
 
 
une perte 
frais généraux 
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21. Les ventes moins la main d’oeuvre, les matériaux 

et les frais généraux font le ––– .  Le profit est 
bon pour les affaires.  Les frais généraux sont 
les coûts d’une ––– .  Les coûts peuvent être 
de la main d’oeuvre ou des ––– .  Les ventes moins 
les coûts font le ––– . 

 
profit 
 
société 
matériaux 
profit 

22. Le compte d’exploitation montre les ventes, les 
coûts et le ––– . 

 
profit 

23. L’actif, le passif et le capital sont dans le 
––– , mais les ventes, les coûts et le profit 
sont dans le –––  ––– . 

bilan 
compte 
d’exploitation 

24. Les rapports financiers d’une société sont le 
––– et le ––– ––– .  Montrent-ils ce que la 
 
société a comme argent ?  --- . 

 
bilan, compte 
d’exploitation 
oui 

25. Elevé(e), bas(se), au sujet de/environ. 
Le coût n’est pas bas, il est élevé. Est-ce 
une erreur?  Non, ce n’est pas une ––– .  Le 
coût est élevé, il n’est pas ––– .  Trop 
élevé?  Non, pas trop ––– .  Le coût est 
––– correct. 

 
 
erreur 
bas 
élevé 
environ 

26. Si les coûts sont trop élevés, le profit est 
––– (bas , élevé) .  Si les ventes sont 
importantes, la profit peut être ––– . 
Les profits élevés ––– (sont, ne sont pas) 
bons pour la société.  Ils sont bons pour les 
––– . 

 
bas 
élevé 
sont 
 
affaires 

27. Les produits, le client, intelligent, le 
travail, char(chère), honnête. 
Nous vendons les produits aux clients.  Sommes- 
nous intelligents?  Oui.  Sommes-nous honnêtes? 
Plus ou ––– .  Oui.  Oui. 

 
 
 
 
moins 
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28. Le client achète ––– ––– (de l’argent, des 

produits) .  Les produits sont-ils bons? 
Plus ou moins.  Et le client ––– ––– (est-il, 
n’est-il pas) intelligent ?  Eh bien, plus ou 
––– . 

des produits 
 
est il 
 
moins 

29. Quand les produits sont bon marché, le client 
est-il ––– .  Eh bien, ––– ––– ––– . 

 
intelligent, 
plus ou moins 

30. Un bon homme d’affaires est toujours honnête. 
Un homme honnête est-il toujours un bon homme 
––– ?  Non, dans les affaires, ce n’est pas 
assez d’être ––– .  Vous devez aussi être 
––– (fatigué, prudent). 

 
 
d’affaires 
honnête 
prudent 
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BOL 450 - FRENCH 
Unit 8 – Family & Weather 
 
 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
1. Se marier (je me marie, vous vous mariez) 

la famille, le mari, la femme, les parents, 
la mère, le père, les enfants, la belle-mère, 
le beau-père, le fils, la fille, le frère, 
la soeur, la fille, le garçon, jeune, vieux, 
(vieille), choisir (je choisis, vous choisissez), 
rester (je reste, vous restez), généralement, 
se battre, terrible, pire, le pire. 

 

2. Se marier (je me marie, vous vous mariez), 
la famille, le mari, la femme, les parents, 
les enfants. Dans une famille, il y a un mari, 
une femme et des enfants, le mari et la femme 
sont mariés, ils sont les parents de 
leurs –––. 

 
 
 
 
 
enfants 

3. Pierre et Marie sont –––.  Sont-ils des 
parents ?  Oui, ils ont deux –––.  Sont-ils 
une famille ?  Oui, dans une famille, il y a 
des ––– et des –––. 

mariés 
enfants 
 
parents, enfants 

4. La mère, le père, le fils, la fille, le 
frère, la soeur.  Marie, est-elle le mari 
de Pierre ?  Non, Pierre est le ––– de Marie, 
et Marie est sa ––– et la mère de leurs fils. 
Leurs fils ont une –––, c’est Marie. 

 
 
mari 
femme 
mère 

5. Pierre, a-t-il une fille ?  Non Pierre et 
Marie ont seulement des –––.  Les fils sont 
des garçons, et les filles sont des filles. 
Les fils sont des –––, et les filles sont des 
–––. 

 
fils 
 
frères 
soeurs 

6. La mère de Marie est la belle-mère de Pierre, 
et la mère et le père de Pierre sont la belle- 
mère, et le ––– ––– de Marie.  Ce sont les 
grands-parents des ––– de Pierre et Marie. 

 
 
beau-père 
enfants 

7. Jeune, vieux (vieille).  Les grands-parents 
sont –––, mais les enfants sont –––. 

 
vieux, jeunes 
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8. Choisir (je choisis, vous choisissez), 

rester (je reste, v. restez), généralement, 
se battre (je me bats, v.v. battez), terrible. 
Les enfants, sont généralement bons, mais 
quelquefois, ils sont ––– quand ils se 
battent.  Vos enfants se ––– – ils souvent? 

 
 
 
 
terribles 
battent 

9. Pire, le pire.  Les enfants sont terribles, 
quand ils se battent.  Il y a des enfants, 
qui sont mauvais, d’autres sont –––, d’autres 
encore sont les pires de tous. 

 
 
pires 

10. Les enfants doivent pouvoir choisir - leurs 
amis.  Un homme doit bien ––– sa femme 
s’il veut ––– avec elle.  Oui, oui. 

 
choisir 
rester 
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1. Le temps, la pluie, le brouillard, le ciel, 

le soleil, les nuages, l’été, l’hiver, 
sec (sèche), l’un ou l’autre, ou, voir, 
se détester (je me déteste, v.v. détestez), 
se cacher (je me cache, v.v. cachez), 
se plaindre (je me plains, v.v. plaignez), 
la chance, apprendre, (j’apprends, v. apprenez) 
beau (belle), pluvieux, frapper (je frappe, 
v. frappez). 

 

2. Le temps, la pluie, le ciel, le soleil, 
les nuages, pluvieux, sec (sèche), beau (belle), 
Il fait beau.  Vraiment ?  Oui, il fait chaud. 
Comment ?  Le --- est chaud.  Il fait ---, vous 
pouvez voir --- --- (le soleil, les nuages) 

 
 
temps, beau 
le soleil 

3. Quand il pleut, il y a des nuages dans le ciel ? 
Où ?  Dans le ---.  Il y a des ---, et il n’y a 
pas de soleil.  Les nuages cachent le ---. 

 
ciel, nuages 
soleil 

4. Maintenant, fait-il sec ?  La pluie, est-elle 
sèche ?  Non, la pluie, c’est --- ---.  Je le 
sais.  Mais le temps, est-il --- ?  Oui, le temps 
est chaud et ---.  Le soleil le rend --- et sec. 

 
de l’eau 
sec 
sec, chaud 

5. Le temps est mauvais.  Nous avons --- (de la pluie, 
du soleil).  Il pleut.  Le temps pluvieux est 
froid.  Il est comment ?  ---.  Oh oui, il fait 
froid quand il ---. 

de la pluie 
 
froid 
pleut 

6. Comment est le --- aujourd’hui ?  Le --- est 
dans le ciel, et il n’y a pas de --- pour 
donner de la ---. 

temps, soleil 
nuages 
pluie 

7. L’un ou l’autre, ou.  Le temps est beau ou 
mauvais ; l’un ou l’autre : sec --- pluvieux. 
Nous espérons avoir du --- temps pour notre 
voyage parce que nous n’aimons pas voyager 
par temps ---. 

 
ou 
beau 
 
pluvieux 
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8. Le brouillard, l’été, l’hiver, voir (je vois, 

v. voyez).  Pendant l’hiver, nous avons du 
brouillard.  Un jour de --- il fait toujours 
froid.  Nous n’avons pas de brouillard, 
pendant les jours chauds de l’ ---. 

 
 
brouillard 
 
été 

9. Les jours où il y a beaucoup de brouillard, 
on ne peut pas voir le soleil.  Nous restons 
tous chez nous.  Les enfants aiment le soleil, 
mais ils n’aiment pas le ---. 

 
 
 
brouillard 

10. Les enfants jouent dehors pendant l’été, 
mais ils restent chez eux pendant --- quand 
il y a du ---. 

 
l’hiver 
brouillard 

11. Si nous regardons le ciel, nous pouvons 
savoir le temps qu’il va faire.  Les enfants 
regardent le --- pour --- le temps qu’il 
va faire.  Ils voient le --- qu’il fait. 

 
 
ciel, savoir 
temps 

12. Si le --- est noir, il y a des --- et le 
temps est mauvais.  Quand il y a beaucoup de 
---, le --- est noir 

ciel, nuages 
 
nuages, ciel 

13. Quand le ciel est noir, pouvez-vous voir le 
--- ?  Non, il n’y a pas de soleil, seulement 
des nuages ou du ---.  Quand il y a du 
brouillard, jouez-vous dehors ?  Non, nous 
--- dans la maison. 

 
soleil 
brouillard 
 
restons 

14. Maintenant, dans le ciel, il n’y a pas de 
nuages, seulement le ---.  Le --- est-il 
noir ?  Non, il est bleu. 

 
soleil, ciel 

15. Quand il fait beau, nous pouvons prendre 
nos repas dehors. J’espère qu’aujourd’hui 
il va faire --- pour pouvoir ---. 

 
 
beau, sortir 
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16. Nous sommes heureux en été, quand nous voyons 

le ---.  Alors, nous ne voyons pas beaucoup 
de nuages et jamais de ---. 

 
soleil 
brouillard 

17. Le soleil est chaud.  Est-il trop --- pour 
vous ?  Non, j’aime beaucoup le ---. 

chaud 
soleil 

18. Se détester, (je me déteste, v.v. détestez), 
se cacher (je me cache, v.v. cachez), se 
plaindre (je me plains, v.v. plaignez), la 
chance.  N’êtes-vous jamais heureux en hiver ? 
Non, parce qu’il fait trop --- en hiver.  Je 
--- le froid.  Je me cache dans ma maison 
en ---. 

 
 
 
 
froid 
déteste 
hiver 

19. On a de la chance quand il fait beau tous 
les jours de l’---.  On n’a pas beaucoup de 
--- cette année-ci.  Vous ne devez pas vous 
plaindre.  Qui dit que je me --- ? 

 
été 
chance 
plains 

20. Apprendre (j’apprend, v. apprenez), frapper 
(je frappe, v. frappez).  Ma mère m’apprend 
à ne jamais me ---.  Elle m’--- beaucoup de 
choses : je ne peux jamais frapper mes enfants. 
Quelquefois, je --- mon frère. 

 
plaindre, 
apprend 
 
frappe 
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9. YESTERDAY, TODAY
 & TOMORROW 
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∆∆ - PAST TENSE 

∆ ∆ - PRESENT TENSE 
∆∆  - FUTURE TENSE 
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9. YESTERDAY, TODAY
 & TOMORROW 

KEY to TENSES 
∆∆ - PAST TENSE 

∆ ∆ - PRESENT TENSE
∆∆  - FUTURE TENSE 



BOL 450 - FRENCH 
Unit 9 – Yesterday, Today and Tomorrow 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
1. En fait, vraiment, le temps, le passé, le pré- 

sent,le futur, je suis, j’ai été, j’étais, 
je serai, j’ai, j’ai eu, j’avais, j’aurai, 
je vais, je suis allé, j’allais, j’irai, 
je fais, j’ai fait, je faisais, je ferai. 

 

2. En fait, vraiment, je suis.  En fait, je suis 
fatigué.  L’êtes-vous vraiment ?  Oui.  Je 
le ---. 

 
 
suis 

3. Est-il vraiment là ?  Oui, il est vraiment là. 
En fait, il est là. Est-il --- là ?  Oui, il 
l’est.  Vraiment ! 

 
vraiment 

4. Le temps, le passé, le présent, le futur. 
Aujourd’hui c’est le ---.  Vraiment ?  Oui, 
--- c’est le présent.  Demain, est-ce le 
passé ou le futur ?  Quel temps est-ce ? 
Eh bien, ---, c’est le ---. 

 
présent 
vraiment 
 
en fait, 
future  

5. Aujourd’hui c’est le ---, hier c’était le 
--- et demain, ce sera le ---. 

présent 
passé, futur 

6. Je suis, j’ai été, j’étais, je serai. 
Aujourd’hui je --- ici.  Hier j’--- --- ici. 
Mais, en fait, je ne serai pas ici demain 
parce que je suis --- --- (une femme, un homme). 

 
suis, ai été 
 
une femme 

7. Le temps présent est “je ---“.  Et nous avons 
deux temps passés “j’ --- ---“ ou “j’ ---“.  Et 
nous disons “j’ai été dans le bain”, ou “j’ --- 
dans le bain”. 

suis 
ai été, étais 
étais 

8. Etes-vous ici aujourd’hui?  Oui, je suis ici. 
Hier --- vous ici ?  Oui, vraiment, j’ --- ici. 
J’ --- --- ici hier.  --- vous là demain ? 
Non, --- demain. 

 
étiez, étais 
ai été, Serez 
pas 

 
 

- 79 - 



BOL 450 - FRENCH 
Unit 9 – Yesterday, Today and Tomorrow 
 
 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
9. Aujourd’hui vous --- ici.  Hier vous --- ici, 

et demain vous --- ici.  Vraiment ? Eh bien, 
non, --- --- je ne --- pas ici demain. 

êtes, étiez 
serez 
en fait, serai 

10. J’ai, j’ai eu, j’avais, j’aurai.  Aujourd’hui 
je vous ---.  Hier je vous --- --- et demain je vous 
---. Vous m’aurez --- ?  Oui, je vous ---. 

 
ai, ai eu 
aurai, vraiment, 
aurai. 

11. Avez-vous du vin --- (aujourd-hui, hier) ? 
Non, hier j’ai --- du vin, et demain j’ --- 
du vin, mais aujourd’hui je n’ai --- de vin. 

aujourd’hui 
eu, aurai 
pas 

12. A-t-elle eu du vin ?  Non, elle n’en a pas ---. 
Mais il en a ---. 

eu 
eu 

13. Je vais, je suis allé, j’allais, j’irai. 
Aujourd’hui je ---, demain j’---. Hier je 
suis ---.  Etes-vous allé ?  Oui, hier je 
--- ---. 

 
vais, irai 
allé, 
suis allé 

14. J’allais, il ---, ils ---. Sont-ils --- ? 
 
Oui, ils sont allés.  Ils ---. 

allait, 
allaient, 
allés, 
allaient. 

15. Je vais et elle va.  Est-elle --- ?  Non, 
elle --- demain.  Avez-vous mangé votre repas ? 
Oui, je l’ --- ---. 

allée 
ira 
ai mangé 

16. Je fais, j’ai fait, je faisais, je ferai. 
Je fais ce travail aujourd’hui.  Hier je --- 
ce travail.  Vous le faisiez --- ?  Oui, je 
le faisais ---.  Hier j’ai --- ce travail. 
Demain je le ---. 

 
faisais 
vraiment 
vraiment, fait 
ferai 
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PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
17. Le ferez-vous maintenant ?  Oui, --- je le ---. vraiment, ferai 

18. Elle l’a fait ---, elle le fait ---, et elle 
le --- demain. 

hier, 
aujourd’hui 
fera 

19. “Je suis” est le temps ---.  Le futur est “je 
---”. Le passé est “j’ ---“ ou “j’ ---“, 
l’un ou l’autre. 

présent 
serai,ai 
été,étais 

20. “Nous avons été” et “nous ---“ sont le passé. 
“J’ai été” et “j’ ---“ sont aussi le passé. 
Et encore, “j’ai fait” et “je ---“ (mais bien 
entendu, Pierre, vous ne le faisiez pas, parce 
que vous êtes toujours trop ---)! 

étions 
étais 
faisais 
 
fatigué 
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1. Je suis vous êtes, nous sommes, ils sont, 

je n’étais pas, vous n’étiez pas, je ne peux 
pas, je n’ai pas, v. n’avez pas, je ne fais pas, 
je ne ferai pas, ce n’est pas, ce n’était pas, ce ne sera 
pas, je vais, je fais, je regarde, je parle, 
vous marchez, vous parlez, vous écoutez, vous mangez, 
vous espérez. 

2. Je suis, vous êtes, nous sommes, ils sont. 
Je suis ici.  Vraiment ?  Oui, je --- 
vraiment ici.  Etes-vous là ?  Oh oui, je --- 
là.  Sont-ils là ?  Non, ils ne --- pas là. 
Mais, nous --- là. 

 
suis 
suis 
sont 
sommes 

3. En fait, je suis ici, mais je ne sais pas où 
vous ---.  Etes-vous aussi ici, ou êtes-vous 
--- ?  Je suis ici et --- êtes ---.  Nous 
--- tous présents. 

 
êtes 
là, vous, là 
sommes 

4. N’êtes-vous pas ici ?  Non, vraiment vous n’ --- 
pas là.  Vous étiez ici, mais vous n’êtes --- 
là.  J’étais ici, mais maintenant je ne --- 
plus là. 

êtes 
pas 
suis 

5. Je n’étais pas, vous n’étiez pas, je ne peux 
pas, je n’ai pas.  Je n’ai pas été ici hier. 
Je n’ --- pas ici hier.  Etaient-ils ici ? 
Eh bien non, ils n’y --- pas.  Etait-il ici ? 
Non, il n’y --- pas. 

 
 
étais 
étaient 
était 

6. Aujourd’hui il peut le faire et demain il ne 
pourra pas le faire.  Il ne --- pas le faire. 
Vraiment, ne le pourra-t-il pas ?  Non, il ne 
le --- pas.  Avez-vous de l’argent Pierre ? 
Non, je n’en --- pas. 

 
peut 
 
pourra 
ai 
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7. Je ne fais pas, je ne ferai pas, ce n’est pas, 

ce n’était pas, ce ne sera pas.  Le faîtes-vous 
le mardi ?  Non, je ne le --- pas.  Je l’ai fait 
lundi, mais ils le --- dimanche.  Le français 
est-il difficile ?  --- (oui, non). 

 
 
fais 
faisaient 
non 

8. Aujourd’hui, nous n’irons pas au restaurant. 
Nous irons au bar.  Oh, non, nous n’ --- pas 
au bar.  Ne viendrez-vous pas avec moi ?  Non, 
je ne --- pas.  Est-ce ici ?  Non, ce n’ --- 
pas ici.  Est-ce que c’était ici ?  Non, ce 
n’ --- pas ici. 

 
irons 
 
viendrai, est 
 
était 

9. Est-ce que c’était vraiment là ?  Non, en fait 
ce n’--- pas là.  Etiez-vous là ?  Non, je 
n’--- pas là.  Vraiment ?  Eh bien, non --- 
pas. 

 
était 
étais, 
vraiment 

10. Je vais, je marche, je parle, je regarde. 
“Je suis allé” n’est pas “je vais”.  “J’ai 
marché” n’est pas “je ---“.  “J’ai ---“ 
n’est pas “je parle”.  “J’ai regardé” n’est 
--- “je ---“.  Je vous ai aujourd’hui mais je 
vous --- --- hier. 

 
 
marche, parlé 
 
pas, regarde 
ai eu 

11. Le faites-vous ?  Oui, je le ---.  Je peux 
toujours le ---.  Le pouvez-vous ?  Non, en 
fait, je ne le --- ---. 

fais 
faire 
peux pas 

12. Vous regardent-ils ?  Oui, ils me ---. 
Parlent-ils ?  Non, ils ne --- ---. 

regardent 
parlent pas 
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13. Pierre, je vous parle.  Savez-vous que je vous 

--- ?  Eh bien, oui, je le ---. 
 
parle, sais 

14. Vous marchez, vous parlez, vous écoutez, vous 
mangez, vous espérez.  Marchez-vous vers la 
gare ?  Non, je ne --- pas.  Je vous parle, 
mais m’ --- - vous?  Non, vous avez votre repas 
et vous ---. 

 
 
marche 
écoutez 
mangez 

15. Marie mange un dessert.  Elle aime la nourri- 
ture.  --- -t-elle vraiment beaucoup ?  Non, 
elle --- quand elle a faim. 

 
mange 
mange 

16. Pierre, je vous parle.  M’ --- -vous ?  Avez- 
vous entendu que je vous ---? 

écoutez 
parle 

17. Voulez-vous coucher ?  Non, je ne me 
--- pas.  Pourquoi ? 

 
coucherai 

18. Je viens.  Vous ---.  Je viendrai.  Vous ---. 
Hier je --- venu et demain je ---.  Hier, vous 
--- venu. 

venez, 
viendrez 
suis, viendrai 
êtes 

19. Aujourd’hui, j’y vais.  Hier, j’y --- allé. 
Demain, j’ ---.  Hier, vous --- allés et demain 
vous ---. 

suis 
irai, êtes 
irez 

20. Avez-vous aimé ce cours ?  Je l’espère. 
J’espère que vous l’ --- toujours.  Si vous 
ne l’aimez pas, eh bien, il est fini ! 
Au revoir !!! 

 
aimerez 

 
 
 
 

- 84 - 



 
 
 

 SUMMARY - PART A 
 
 
 
 

 
 
 

- 85 - 

10. MANAGERS & MARRIAGE



 
 
 

 SUMMARY - PART B 
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BOL 450 - FRENCH 
Unit 10 - Managers & Marriage 
 
 
 
 

PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
1. Avoir raison, avoir tort, le directeur, les ordres, 

à la longue/finalement, ceux qui agissent/actifs, 
les bavards/ ou “beaux parleurs”, intelligent, 
dehors, la réunion, être debout/ se lever, s’asseoir 
(je m’assieds, vous vous asseyez), la cigarette, 
fumer (je fume, v. fumez), malade, être actif, 
se relaxer (je me relaxe, v.v. relaxez), se raposer, 
(je me rapose, v.v. raposez), se rappeler (je me 
rappelle, v.v. rappelez), possible, impossible, 
oui ... mais, les fous, cependant, il devrait, si. 

 

2. Avoir raison, avoir tort, les orders.  Quand vous 
avez raison, vous n’avez pas tort.  Celui qui a 
raison n’a pas ---.  A-t-il raison ?  Oui, il a ---. 
Non, il n’a pas ---, il a ---. 

 
 
tort, raison 
raison, tort 

3. Donnez-vous des orders dans les affires ?  Votre 
femme, vous donne-t-elle des --- ?  Nous disons 
que derrière chaque home d’affaires qui donne 
des orders, il y a une --- qui lui donne des ---. 
Avons-nous raison maintenant ?  Non, nous avons ---. 

 
orders 
 
femme, orders 
tort 

4. Pourquoi donnez-vous des orders ?  Pour faire --- 
(faire, dire) quelque chose à quelqu’un. 
Ont-ils tort ?  Non, ils doivent avoir ---. 

faire 
 
raison 

5. Le directeur, les orders, à la longue, finalement, 
ceux qui agissent (les actifs), les bavards/ 
“beaux parleurs”.  Quand nous dirigeons une affaire 
nous donnons des ---.  Tout de suite, c’est 
maintenant.  Dans quelques temps, c’est la semaine 
prochaine.  Dans longtemps, c’est le mois prochain 
et l’ --- prochaine. 

 
 
 
oders 
 
 
année 
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6. A la longue, un directeur connait bien ses affaires. 

Les femmes, --- --- ---, connaissent aussi leurs 
maris !  Pour bien diriger, nous devons --- 
(agir, parler).  Ceux qui agissent font bien 
les choses.  Les “beaux parleurs” --- pour ne rien 
dire. 

 
à la longue 
agir 
 
parlent 

7. Si vous avez des gens actifs, votre affaire sera 
bien ---.  Les gens actifs ne parlent pas ---. 
Les bavards ne sont pas des gens ---.  Que 
devons-nous faire avec eux ?  Mettez les --- 
(capables, incapables) dehors. 

 
dirigée, beaucoup 
actifs 
incapables 

8. Intelligent.  Les gens qui parlent beaucoup 
sont-ils souvent intelligents ?  Malheureusement, 
parfois ils se croient trop --- et n’écoutent 
plus les autres. 

 
 
intelligents 

9. La réunion, être debout/se lever, s’asseoir, 
(je m’assieds, v.v. asseyez), la cigarette, 
fumer (je fume, v. fumez), malade, être actif. 
Nous avons trop de réunions dans les affaires. 
les gens --- n’aiment pas les réunions. 
Pourquoi ?  Parce qu’ils ne peuvent que --- et 
ne peuvent rien ---. 

 
 
 
 
actifs 
parler 
faire 

10. Nous devons avoir des réunions dans les affaires, 
mais des --- courtes.  Comment?  Eh bien, ne 
vous asseyez pas.  Restez ---.  Quand ils viennent 
chez vous pour une ---, levez-vous, et alors ils 
ne peuvent pas ---. 

 
réunions 
debout 
réunion 
s’asseoir 
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11. S’ils s’asseoient, ils commencent à --- 

(faire, parler).  Ils parleront de leurs --- 
(maîtresses, affaires) et de leurs ---. 
Ils ne parleront pas d’ --- (affaires, amour). 

parler 
maîtresses 
femmes 
affaires 

12. Nous avons une réunion pour --- (faire, parler 
au sujet de) quelque chose.  Toutes vos 
réunions doivent être ---.  Il faut être 
--- en affaires, et non pas --- pour ne 
rien dire de bon. 

faire 
 
courtes. 
actif, parler 

13. Quand ils restent debout aux réunions, ils 
ne peuvent pas ---.  Quand ils sont ---, ils 
peuvent --- (parler, faire) quelque chose. 

 
s’asseoir, debout 
faire 

14. Les bavards veulent --- (parler, agir).  Les 
actifs veulent --- (parler, agir).  Les affaires 
ont besoin de gens qui --- (agissent, parlent) 

parler 
agir 
agissent 

15. Il y a des hommes d’affaires qui fument des 
cigarettes.  Est-ce bon ?  Non, parce que cela 
les aide à ---.  Cela ne les aide pas à ---. 

 
 
se reposer, agir 

16. Se rappeler (je me rappelle, v.v. rappelez), 
possible, impossible, “oui ... mais”.  Rappelez- 
vous,dans les affaires, rien n’est ---.  Oui 
tout est --- et rien n’est ---. Impossible 
n’est pas français !!  Si vous voulez faire 
quelque chose, vous devez beaucoup travailler 
et vous --- le faire. 

 
 
impossible 
possible, 
impossible 
 
pouvez 
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PROGRAMMED INSTRUCTION - PART A 
 
 
17. Il y a des gens dans les affaires qui 

disent “oui ... mais”.  Ces fous doivent 
être mis ---.  Ces hommes ne sont pas ---. 
Ils ne sont pas ---.  Ils veulent seulement 
--- de choses et d’autres, et ils ne veulent 
rien ---. 

 
 
dehors, bons 
actifs 
parler 
faire 

18. Un homme qui dit toujours “oui ... mais”, 
est-il un bon homme d’affaires ?  Non, 
parce qu’il n’ --- jamais. 

 
 
agit 

19. Les fous/incapables, cependant, il devrait, si. 
“Cependant” est un bon mot.  J’ai souvent 
raison, cependant, j’ai quelquefois ---. 
Dans les affaires, il y a beaucoup de 
---.  S’il est fou, il --- --- --- être 
dans les affaires. 

 
 
tort 
 
fous, ne 
devrait pas 

20. S’il est ---, il peut être un bon homme 
d’affaires.  S’il veut ---, c’est un 
bon homme d’affaires.  Cependant, s’il 
est incapable, il veut --- seulement et ne 
peut jamais être un bon --- ---.  Que 
devrait-il faire ?  Il devrait se trouver 
une gentille ---, qui peut --- ses affaires. 

intelligent 
agir 
 
parler 
homme d’affaires 
 
femme, diriger 
(ou maîtresse) 
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1. 
 
 

BOL 450 - WORD SUMMARY - FRENCH 
 
 
Unit 1 - INTRODUCTION 
 
 
1. 2. 3. 
PRONOUNS NOUNS ADJECTIVES 
je l’homme & ADVERBS 
vous la femme ici 
il le vin là 
elle la chambre de/du/de la 
nous la nuit 
vous 
ils 
elles 
Monsieur (M.) 
Madame (Mme) 
Mademoiselle 

(Melle) 
ce 
 
 
 
 
4. 5. 6. 
OTHERS VERBS TIME & 
 NUMBERS 
oui je suis 
non vous êtes 
ne...pas il est 
et elle est 
saluti nous sommes 
bonjour vous êtes 
bonsoir ils sont 
bonne nuit elles sont 
comment allez vous? j’ai 
je vais bien vous avez 
merci il a 
au revoir elle a 
s’il vous plaît nous avons 
un/une vous avez 
le/la ils ont 
oh! elles ont 
est-ce-que? il va 
 elle va 



2. 
 
 
Unit 2 - SOCIAL 
 
 
1. 2. 3. 
 
ce/cet/cette la nourriture plus 

...ci/ceci le pain encore 
ce/cet/cette le lit moins 

...là/cela le dollar soif 
moi l’ argent faim 
Monsieur heureux(se) 
 fatigué(e) 
 bon 
 bien 
 mauvais 
 bon marché 
 
 
 
 
 
 
4. 5. 6. 
 
combien de faire (je fais, vous faites) zéro 
prés de vouloir (je veux, vous voulez) un 
voici/voilà prendre (je prends, v. prenez) deux 
où donner (je donne, v. donnez) trois 
qui manger (je mange, v. mangez) quatre 
quel(le) boire (je bois, v. buvez) cinq 
comment dormir (je dors, v. dormez) six 
quoi voyager (je voyage, v. voyagez) sept 
combien huit 
pour neuf 
ou dix 



3. 
 
 
Unit 3 - THINGS 
 
 
1. 2. 3. 
 
vous la couleur blanc(he) 
lui (il) la chose noir(e) 
lui (elle) le livre beaucoup 
nous la chaise grand(e) 
vous la biscuit petit(e) 
leur (ils) la table quelque-chose 
leur (elles)  n’importe quoi 
 rien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 5. 
 mettre (je mets, vous mettez) 
sur venir (je viens, v. venez) 
à côté de aller (je vais, v. allez) 
sous regarder (je regarde, v. regardez) 
devant chercher (je cherche, v. cherchez) 
derrière obtenir (j’obtiens, v. obtenez) 
de 
à 
chez 
il y a 
dans 
dedans 
pourquoi 
parce que 
ou 
maintenant 



4. 
 
 
Unit 4 - TIME & NUMBERS 
 
 
1. 2. 3. 
 
 le matin de bonne heure/tôt 
 l’ après-midi en retard/tard 
 le soir beau/belle 
 la nuit avant 
 le bruit après 
 le temps peu 
 l’ anniversaire beaucoup 
  trop 
  long(ue) 
  toujours 
  chaque 
 
 
4. 5. 6. 
 
quelle heure est-il? dépenser (je dépense, vous dépensez) l’heure 
 épargner (j’épargne, v. épargnez) hier 
 compter (je compte, v. comptez) aujourd’hui 
 demain 
 Lundi 
 Mardi 
 Mecredi 
 Jeudi 
 Vendredi 
 Samedi 
 Dimanche 
 quart 
 demi 
 trois-quarts 
 minute 
 jour/journée 
 semaine 
 mois 
 an/année 
 dix (10) 
 6. (contd.) vingt (20) 
 trente (30) 
 Janvier quarante (40) 
 Février cinquante (50) 
 Mars soixante (60) 
 Avril soixante-dix (70) 
 Mai quatre-vingts (80) 
 Juin quatre-vingt-dix (90) 
 Juillet cent 
 Août mille 
 Septembre onze 
 Octobre douze 
 Novembre fois ... font 
 Décembre divisé...par 



5. 
 
 
Unit 5 - TRAVEL 
 
 
1. 2. 3. 4. 
 
 l’ auto long(ue) qu’importe 
 le train court(e) tout de suite 
 le voyage nouveau 
 la route nouvelle 
 l’ autobus vieux 
 le taxi vieille 
 l’ aéroport toujours 
 la gare jamais 
 la carte après 
 les bagages amical(e) 
 le billet vite 
 le porteur anglais/français 
 le passeport utile 
 la police facile 
 la douane beaucoup 
 l’ hôtel plus tard 
 le restaurant possible 
 la salle de bains seul(e) 
 le bar sympathique 
 l’ addition avec 
 le pourboire 
 le service 
 la place 
 l’ endroit 
 l’ accident 
 l’ hôpital 
 le médecin 
 les gens 
 les amis(ies) 
 la langue 
 
 
5. 
 
conduire (je conduis, vous conduisez) acheter (j’achete, v. achetez) 
rouler (je roule, v. roulez) aider (j’aide, v. aidez) 
arriver (j’arrive, v. arrivez) dire (je dis, v. dites) 
trouver (je trouve, v. trouvez) parler (je parle, v. parlez) 
porter (je porte, v. portez) rencontrer (je rencontre, v.  rencontrez) 
aimer (j’aime, v. aimez) marcher (je marche, v. marchez) 
détester (je déteste, v. détestez) prendre (je prends, v. prenez) 
savoir (je sais, v. savez) devoir (je dois, v. devez) 
connaître (je connais, v. connaissez) travailler (je travaille, v.  travaillez) 
faire (je fais, v. faites) piloter (je pilote, v. pilotez) 



6. 
 
 
Unit 6 - FOOD 
 
 
1. 2. 3. 
 
mon/ma/mes le repas chaud(e) 
votre/vos le petit déjeuner froid(e) 
son/sa/ses le déjeuner rouge 
notre/nos le thé gros(se) 
votre/vos le dîner mince 
leur/leurs la viande gourmand(e) 
 les légumes ivre 
 les casse croute n’importe quoi 
 le café quelqu’un 
 le potage personne 
 le poisson propre 
 le sucre sale 
 le dessert poli(e) 
 la glace assez 
 le couteau 
 la fourchette 
 la cuillère 
 les doigts 
 le garçon 
 le goûter 
 le verre 
 l’ assiette 
 la tasse 
 le tabouret 
 
 
4. 5. 
 
pardon! cuisiner (je cuisine, vous cuisinez) 
je suis désolé apprécier (j’apprécie, v. appréciez) 
 servir (je sers, v. servez) 
 penser (je pense, v. pensez) 
 commencer (je commence, v. commencez) 
 finir (je finis, v. finissez) 
 attendre (j’attends, v. attendez) 
 devoir (je dois, v. devez) 
 s’asseoir (je m’assieds, v.v.asseyez) 
 tomber (je tombe, v. tombez) 
 essayer (j’essaie, v. essayez) 
 avoir raison (j’ai raison, v. avez raison) 



24. 
 
 
Unit 7 - BUSINESS 
 
 
1. 2. 3. 
 
 la lettre prudent(e) 
 le téléphone important(e) 
 les affaires élevé(e) 
 le contrat bas(se) 
 les ventes intelligent 
 le coût cher(e) 
 l’ erreur honnête 
 le profit 
 la perte 
 l’ actif 
 le passif 
 le créditeur 
 le débiteur 
 le capital 
 l’ inventaire 
 l’ argent 
 la banque 
 la société 
 le bilan 
 le compte d’exploitation/de pertes & profits 
 les finances 
 les frais généraux 
 la main d’oeuvre 
 les matériaux 
 le produit 
 le client 
 le travail 
 la sécurité 
 
 
 
4. 5. 
 
au sujet de/ lire (je lis, v. lisez) 
environ écrire (j’écris, v. écrivez) 
 vendre (je vends, v. vendez) 



8. 
 
 
Unit 8 - FAMILY & WEATHER 
 
1. 2. 3. 
 
 la famille jeune 
 le mari vieux/vieille 
 la femme généralement 
 les parents terrible 
 le mère pire 
 le père le pire 
 les enfants sec, sèche 
 la belle-mère beau, belle 
 le beau-père pluvieux 
 la fils 
 la fille 
 le frère 
 la soeur 
 le garçon 
 le temps 
 la pluie 
 le brouillard 
 le ciel 
 le soleil 
 le nuage 
 l’ été 
 l’ hiver 
 la chance 
 
 
4. 5. 
 
l’un ou l’autre se marier (je me marie, vous vous mariez) 
ou choisir (je choisis, v. choisissez) 
 rester (je reste, v. restez) 
 se battre (je me bats, v. vous battez) 
 voir (je vois, v. voyez) 
 se détester (je me déteste, v. vous détestez) 
 se cacher (je me cache, v. vous cachez) 
 se plaindre (je me plains, v. vous plaignez) 
 apprendre (j’apprends, v. apprenez) 
 frapper (je frappe, v. frappez) 
 espérer (j’espére, v. espérez) 
 sortir (je sors, v. sortez) 
 
 



9. 
 
 
Unit 9 – YESTERDAY, TODAY & TOMORROW 
 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
 le temps passé en fait je suis 
 le cours présent vraiment j’ai éte 
 futur j’étais 
 je serai 
 j’ai 
 j’ai eu 
 j’avais 
 j’aurai 
 je vais 
 je suis allé 
 j’allais 
 j’irai 
 je fais 
 j’ai fait 
 je faisais 
 je ferai 
 je suis 
 vous êtes 
 nous sommes 
 ils sont 
 je n’étais pas 
 vous n’étaiz pas 
 je ne peux pas 
 je n’ai pas 
 vous n’avez pas 
 je ne fais pas 
 je ne ferai pas 
 ce n’est pas 
 ce n’était pas 
 ce ne sera pas 
 je vais 
 je fais 
 je regarde 
 je parle 
 vous parlez 
 vous marchez 
 vous parlez 
 vous écoutez 
 vous mangez 
 vous espérez 



10. 
 
 
Unit 10 – MANAGERS & MARRIAGE 
 
 
1. 2. 3. 
 
moi-même le directeur avoir raison 
vous-même les ordres avoir tort 
cela-même les bavards à la longue 
elle-même les beaux parleurs finalement 
nous-mêmes la réunion dehors 
vous-mêmes la cigarette malade 
eux-mêmes les fous/incapables levé 
lui-même la vie debout 
 le jeu actif 
 possible 
 impossible 
 mieux 
 
 
 
 
4. 5. 
 
oui...mais s’asseoir (je m’assieds, vous vous asseyez) 
cependant se lever (je me lève, v. vous levez) 
si fumer (je fume, v. fumez) 
bien sûr se relaxer (je me relaxe, v. vous relaxez) 
évidemment se reposer (je me repose, v. vous reposez) 
malheureusement se rappeler (je me rappelle, v. vous rappelez) 
 il devrait 
 parler (je parle, v. parlez) 
 gagner (je gagne, v. gagnez) 
 se marier (je me marie, v. vous mariez) 
 diriger (je me marie, v. vous dirigez) 
 agir (j’agis, v. agissez) 
 parler (je parls, v. parlez) 



9. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
1. Alphabet, Pronunciation & Accents 
 
 A a, â, à F f K k P p U u Z z 

 B b G g L l Q q V v 

 C c,ç H h M m R r W w 

 D d I i, ǐ N n S s X x 

 E e,é,è, ê J j O o, ô T t Y y 
 
 
 
2. Numbers 
 
 1 Un 6 six 11 onze 30 trente 

 2 deux 7 sept 12 douze 40 quarante 

 3 trois 8 huit 13 treize 50 cinquante 

 4 quatre 9 neuf 14 quatorze 60 soixante 

 5 cinq 10 dix 15 quinze 70 soixante-dix 

  16 seize 80 quatre-vingts 

  17 dix-sept 90 quatre-vingt-dix 

  18 dix-huit 100 cent 

  19 dix-neuf 1000 mille 

  20 vingt 

 
 
 
3. Nouns 
 
 a) Sing. vin femme 

 Plur. vins femmes 
 
 b) Sing. cadeau cheveu tuyau 

 plur. cadeaux cheveux tuyaux 
 
 c) Sing. cheval journal 

 plur. chevaux journaux 
 



10. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
4. Pronouns 
 

(a) Personal 
 

Nom. Acc. Dat. 

je me à moi/me 

tu te à toi/te 

il le à lui/lui 

elle la à elle/lui 

nous nous à nous/nous 

vous vous à vous/vous 

ils les à eux/leur 

elles les à elles/leur 
 
 

(b) Possessive 
 

mon/ma/mes 
ton/ta/tes 
son/sa/ses 
son/sa/ses 
notre/nos 
votre/vos 
leur/leurs 
leur/leurs 

 
 

(c) Demonstrative 
 

sing.  ce/cet/cette celui-ci/celle-ci celui-là ceci, cela 
 

plur.  ces ceux-ci/celles-ci ceux-là 
 
 

(d) Relative 
 
 qui que dont à qui 



11. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATTICAL SUMMARY 
 
 

(e) Interrogative 
 

qui? où? combien? 

quoi? comment? pourquoi? 

quand? lequel? 
 
 

(f) Indefinite 
 

n’importe qui n’importe quoi n’importe où un peu 

quelqu’un quelque chose quelque part quelque 

personne rien nulle part tout 

tout le monde tout partout chaque 
 
 
5. Prepositions 
 

dans derrière en haut sous moins 

sur près (de) en bas au-dessus (de) plus 

avant loin (de) à au-dessus (de) quelque 

après ou de pendant 

à aussi avec devant 
 
 
6. Conjunctions 
 

et donc que mais où car 

avant (de) quoique puis cependant ou 

parce que aussi après quand ni 
 
 
7. Interjections 
 

oh! vraiment! en fait! 



12. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
8. Adjectives 
 

(a) Sing. jeune/jeune propre/propre sale/sale 

 Plur. jeunes/jeunes propres.propres sales/sales 
 

(b) Sing. haut/haute mauvais/mauvaise froid/froide 

 Plur. hauts/hautes mauvais/mauvaises froids/froides 
 

(c) Sing. heureux/heureuse vieux/vieille faux/fausse 

 Plur. heureux/heureuses vieux/vieilles faux/fausse 
 
 
 Examples : 

 mauvais difficile haut nouveau utile 

 bon marché sale chaud vieux faux 

 propre facile important vrai jeune 

 intelligent bon grand court 

 froid heureux long lent 

 cher petit 
 
 
9. Adverbs 
 
 Affirmative Doubt Time Place Others 
 

oui peut-être maintenant ici vite 

non si avant là doucement 

 éventuellement après partout 

 quelquefois nulle part 

 toujours en 

 jamais 
 
 
10. Order of words 

je donne 

je le donne 

Maintenant, je le donne 

Maintenant, je le lui donne 



13. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
11. Verbs 
 

ETRE 
 
Present Past Past Future 

je suis j’étais j’ai été je serai étant 

tu es tu étais tu as été tu seras soyez! 

il est il était il a été il sera 

elle est elle était elle a été elle sera 

nous sommes nous étions nous avons été nous serons 

vous êtes vous étiez vous avez été vous serez 

ils sont ils étaient ils ont été ils seront 

elles sont elles étaient elles ont été elles seront 
 
 
je ne suis pas je a étais pas je n’ai pas été je ne serai pas 
 
 

AVOIR 
 
j’ai j’avais j’ai eu j’aurai ayant 

tu as tu avais tu as eu tu auras ayez! 

il a  il avait il a eu il aura 

elle a elle avait elle a eu elle aura 

nous avons nous avions nous avons eu nous aurons 

vous avez vous aviez vous avez eu vous aurez 

ils ont ils avaient ils ont eu ils auront 

elles ont elles avaient elles ont eu elles auront 
 
 
je n’ai pas je n’avais pas je n’ai pas eu je n’aurai pas 



14. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
12. Common Verb Forms 
 
Group 1: PARLER 
 
je parle je parlais j’ai parlé je parlerai parlant 
tu parles tu parlais tu as parlé tu parleras parlez! 
il parle il parlait il a parlé il parlera 
elle parle il parlait il a parlé elle parlera 
nous parlons nous parlions nous avons parlé nous parlerons 
vous parlez vous parliez vous avez parlé vous parlerez 
ils parlent ils parlaient ils ont parlé ils parleront 
elles parlent elles parlaient elles ont parlé elles parleront 
 
je ne parle pas je ne parlais pas je n’ai pas parlé je ne parlerai pas 
 
 
Group 2: FINIR 
 
je finis je finissais j’ai fini je finirai finissant 
tu finis tu finissais tu as fini tu finiras finissez! 
il finit il finissait il a fini il finira 
elle finit elle finissait elle a fini elle finira 
nous finissons nous finissions nous avons fini nous finirons 
vous finissent vous finissiez vous avez fini vous finiront 
ils finissent ils finissaient ils ont fini ils finiront 
elles finissent elles finissaient elles ont fini elles finiront 
 
je ne finis pas je ne finissais pas elles ont fini elles finiront 
 
 
Group 3: a) METTRE 
 
je mets je mettais j’ai mis je mettrai mettant 
tu mets tu mettais tu as mis tu mettras mettez! 
il/elle met il/elle mettait il/elle a mis il/elle mettra 
nous mettons nous mettions nous avons mis nous mettrons 
vous mettez vous mettiez vous avez mis vous mettrez 
ils mettent ils mettaient ils ont mis ils mettront 
elles mettent elles mettaient elles ont mis elles mettront 
 
je ne mets pas je ne mettais pas je n’ai pas mis je ne mettrai pas 



15. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 

b) DEVOIR 
 
je dois je devais j’ai dû je devrai devant 
tu dois tu devais tu as dû tu devras 
il doit il devait il a dû il devra 
elle doit elle devait elle a dû elle devra 
nous devons nous devions nous avons dû nous devrons 
vous devez vous deviez vous avez dû vous devrez 
ils doivent ils devaient ils ont dû ils devront 
elles doivent elles devaient elles ont dû elles devront 
 
je ne dois pas je ne devais pas je n’ai pas dû je ne devrai pas 
 
 
14. Comparison 
 

Adjectives 
 

bon meilleur le mieux 
cher plus cher le plus cher 

 
 

Adverbs 
 

vite plus vite le plus vite 
 
 
15. Time 
 

Days Months Years 
 

lundi janvier 1975 – dix-neuf cent soixante quinze 
mardi février 
mercredi mars 
jeudi avril 
vendredi mai 
samedi juin hier matin 
dimanche juillet aujourd’hui aprés-midi 
 août demain soir 
 septembre nuit 

 octobre 
 novembre 
 decembre 



16. 
 
 
BOL 450 – French 
 
 

SIMPLIFIED GRAMMATICAL SUMMARY 
 
 
16. Greetings and Comments 
 

Comment ça va? How is it going? 

ça va OK 

Très bien Good 

Tout va bien OK 

La famille va bien? Family well 

Oh la la! Oh! 

Mon Dieu! My God! 

Impossible Not possible 

Formidable! Great! 

N’importe quoi! Anything! 

Je suis désolé, mais ... I am sorry, but... 

Mais si! But Yes! 

A bientôt! See you soon! 

Allons-y Lets go 

Eh bien ... Now ... 

J’en ai assez I have had enough 

J’en ai ras le bol I am fed up 

Ce n’est pas la peine It is not worth it 

Ça ne fait rien It doesn’t matter 

Ça m’est égal It doesn’t matter 

De rien It is nothing 

Je vous en prie Don’t mention it 

Est-ce-que cela vous dérange si... Do you mind if ... 

Parlez lentement SVP Please speak slowly 

Répétez SVP Please repeat 

A tout à l’heure See you later 



24 
 

FEEDBACK QUIZ 
1. Bonjour Pierre. 
 

a. Bonjour, s’il vous plaît, Liza! 
b. Bonjour, Pierre. 
c. Bonjour Liza. 
d. C’est un bon jour, Marie. 

 
2. Comment allez-vous Mme. Thatcher? 
 

a. Je vais bien, merci. 
b. Vous allez bien, merci! 
c. Dennis va bien, merci. 
d. Je vais bien, Dennis, s’il vous plaît. 

 
3. Êtes-vous Sancos? 
 

a. Non, c’est Xavier. 
b. Oui, je ne suis pas. 
c. Non, il n’est pas. 
d. Non, je ne suis pas. 

 
4. Êtes-vous la, Giscard? 
 

a. Oui, Marie, je suis ici. 
b. Oui, Giscard vous êtes la. 
c. Non, Sophie, je suis la. 
d. Non, Marie, je ne suis pas ici. 

 
5. S’il vous plaît! Est-ce ici ou là? 
 

a. Non, ce n’est pas 
b. C’est ici. 
c. Je suis ici. 
d. Ce n’est pas ici. 

 
6. Catherine. A-t-elle une chambre? 
 

a. Oui, il a une chambre. 
b. La Chambre est ici. 
c. Non, elle n’a pas de chambre. 
d. Non, ils n’ont pas une chambre. 

 
7. Allez-vous bien? 
 

a. Ils ne sont pas ici. 
b. Oui, il va bien, merci. 
c. Non, nous n’allons pas bien. 
d. Non, je n’ai pas de chambre. 
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8. Bonsoir, Khulu, comment allez-vous? 
 

a. Bonjour, Bob, nous allons bien. 
b. Bonjour, Bob, je vais bien. 
c. Bonsoir, Khulu, il va bien. 
d. Bonsoir, Bob, je ne vais pas bien. 

 
9. Bonjour, Liza, Comment allez-vous? 
 

a. Au revoir Liza. 
b. Salut, Charles, je vais bien, merci. 
c. Salut Charles, je vais bien. 
d. Je n’ai pas de vin, aujourd’hui. 

 
10. George! Ont-ils de l’eau? 
 

a. Oui, Barbara, ils ont du coca-cola. 
b. Non, ils n’ont pas d’eau. 
c. Oui, nous n’avons pas de bananes. 
d. Oui, ils ont une chambre, merci. 

 
11. Combien de dollars avez-vous? 
 

a. Vous avez trois dollars. 
b. J’ai cinq dollars. 
c. Je veux une banane. 
d. Nous voulons du pain. 

 
12. Avez-vous une chambre là-bas? 
 

a. Non, j’ai cette Chambre. 
b. Non, je ne prends pas la chambre. 
c. Non, j’ai une chambre. 
d. Non, je n’ai pas de chambre. 

 
13. Cinq et deux font: 
 

a. Trois et quatre. 
b. Six 
c. Huit. 
d. Neuf. 

 
14. Où est café? 
 

a. Ce café est mauvais. 
b. Le café et la nourriture sont ici. 
c. Dennis n’a pas de vin. 
d. Ce café est froid. 
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15. Veut-il manger la mauvaise nourriture? 
 

a. Oui, il boit tout. 
b. Oui, il veut de la bonne nourriture. 
c. Oui, il a de l’argent. 
d. Oui, il a faim. 

 
16. Combien de vin voulez-vous? (vouloir) 
 

a. Nous voulons beaucoup de vin. 
b. Ils veulent très peu de vin 
c. Il a soif. 
d. Je veux trop de pain. 

 
17. Me donnez-vous la chambre? 
 

a. Je lui donne la chambre. 
b. Le lit est à cinq dollars. 
c. Je ne veux pas de chambre. 
d. Il n’y a pas d’argent a vous donner. 

 
18. Sont-ils heureux? 
 

a. Oui, il est heureux. 
b. Oui, ils ont de la nourriture et ils sont heureux. 
c. Non, je ne suis pas heureux. 
d. Non, elle n’est pas ici. 

 
19. Combien de dollars est-ce? 
 

a. John est bon marché. 
b. C’est bon marché. 
c. Elle est bon marché. 
d. Ils sont bon marché. 

 
20. Donnez-vous de l’argent et prenez-vous la voiture? 
 

a. Oui, ils sont en voyage, ici. 
b. Non, je ne prends pas la voiture. 
c. Oui, je prends l’argent. 
d. Non, je donne la voiture. 

 
21. Où est la chose blanche? 
 

a. La chose blanche n’est pas ici. 
b. Blanc n’est pas noir. 
c. De quelle couleur est-ce? 
d. Elle est sous la table avec Charles. 
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22. Est-ce que l’homme est près de la table? 
 

a. Non, il est sous la table. 
b. Oui, il n’est pas sur la table. 
c. Non, il n’est pas ici. 
d. Oui, il est sous la table. 

 
23. Vous êtes derrière moi et: 
 

a. Je suis devant vous. 
b. Je ne suis pas près de vous. 
c. Vous n’étes pas près de moi. 
d. Je dois partir. 

 
24. Prenez un whisky et .... 
 

a. Prenez le, de la table. 
b. Mettez un biscuit sous la table. 
c. Donnez le moi, aussi. 
d. Ne le buvez pas. 

 
25. De quelle couleur est Charles? 
 

a. Il est bon. 
b. Il n’a pas de couleur. 
c. Il n’est pas noir. 
d. Etes-vous son ami? 

 
26. Voulez-vous mon vin? 
 

a. Oui, s’il vous plaît. 
b. Non, je vous donne le pain. 
c. Oui, j’ai faim. 
d. Oui. 

 
27. Venez-vous de Paris, Francois? 
 

a. Oui. 
b. Non, je viens de Lyon. 
c. Oui, je vais à Paris. 
d. Oui, je viens de Geneve. 

 
28. S’il vous plaît, allez donner quelque chose a Micheline. 
 

a. Qu’est-ce que je lui donne? 
b. Micheline prend tout de moi. 
c. Je viens avec rien. 
d. Qu’est-ce que je ne lui donne pas? 
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29. Prenez-vous le livre de Judith? 
 

a. Oui, je le lui donne. 
b. Non, je lui donne l’argent 
c. Oui, je le prends pour lui. 
d. Non, je ne le prends pas. 

 
30. Êtes-vous dirrière moi, Bob? 
 

a. Oui, Khulu, je suis devant vous. 
b. Oui, Khulu, je suis dans la chambre. 
c. Oui, Khulu, je suis sous la table. 
d. Oui, Khulu, vous êtes toujours devant moi. 

 
31. Êtes vous un homme d’affaires? 
 

a. Je suis heureux. 
b. Non, je ne vous donne pas le contact. 
c. Oui. j’achète et je vends des produits. 
d. Je ne travaille pas aujourd’hui. 

 
32. Dans les affaires: 
 

a. Nous faisons toujours un bénéfice. 
b. Les ventes moins les coûts font le profit. 
c. Les produits sont toujours bon marchè. 
d. Les ventes plus les coûts font le profit. 

 
33. Dans les affaires: 
 

a. Nous faisons toujours un bénéfice. 
b. Nous faisons toujours une perte. 
c. Nous travaillons beaucoup pour faire un bénéfice. 
d. Nous travaillons beaucoup pour faire une perte. 

 
 
34. Un contract peut être fait: 
 

a. Par lettre seulement 
b. Par téléphone seulement 
c. Par écrit seulement 
d. De plusieurs manières 

 
35. Nos frais généraux sont trop eleves, et: 
 

a. L’actif est bas. 
b. Les coûts sont bons. 
c. Les ventes et les frais sont bas. 
d. Nous ne faisons pas de bénéfice. 
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36. Combien de personnes dans une famille? 
 

a. Le père sait qu’il y en a trop. 
b. La mère en veut davantage. 
c. Il y a beaucoup d’enfants. 
d. Six, avec quatres enfants. 

 
37. Qui y a t’il dans une famille? 
 

a. Tous les frères et les soeurs. 
b. Les parents 
c. La mère, le père, les fils et les filles. 
d. Les enfants seulement. 

 
38. Que fait la famille? 
 

a. Ils s’aiment et ils se battent. 
b. Les parents se querellent. 
c. Les parents n’aiment pas les enfants. 
d. Les frères se battent toujours. 

 
39. Les enfants, naissent-ils avant ou après le marriage? 
 

a. Les enfants ne naissent jamais avant le marriage. 
b. Les enfants naissent toujours après le marriage. 
c. Généralement, les enfants naissent après le marriage. 
d. Quelquefois, les enfants naissent après le marriage. 

 
40. Quand il pleut: 
 

a. Il n’y a pas de nuages dans le ciel. 
b. Nous voyons le soleil. 
c. Il y a beaucoup de brouillard. 
d. If y a beaucoup de nuges. 

 
41. Serez-vous là demain? 
 

a. Non, ils n’etaient pas là 
b. Il sera là aujoud’hui. 
c. Non, je ne serai pas là 
d. Il ne peut pas y aller. 

 
42. Avez vous bu de vin? 
 

a. Non, je n’ai pas bu le vin. 
b. Non, je ne bois pas de café. 
c. Oui, ils le boiront. 
d. Pas de vin, aujourd’hui. 
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43. Voulez-vous l’argent? 
 

a. Non, je n’en veux pas maintenant. 
b. Oui, ils ne veulent pas l’argent. 
c. Nous l’avons. 
d. Je voulais la voiture. 

 
44. Etaitent ils là? 
 

a. Non, mais ils seront là. 
b. Il etait là. 
c. Elles ont été là. 
d. Je ne sais pas. 

 
45. Peut-elle le faire? 
 

a. Non, elle ne peut pas. 
b. Non, il ne peut pas. 
c. Non, elle ne veut pas. 
d. Non, il ne va pas le faire 

 
46. L’homme qui donne des ordres, est-il toujours un bon manager? 
 

a. Un bon manager fait seulement ca. 
b. Un bon manager fait plus que donner des orders. 
c. Vous devez beaucoup travailler dans les affaires. 
d. Les femmes font les meilleurs managers. 

 
47. Êtes-vous un bavard ou un actif? 
 

a. Les incapables doivent être mis dehors. 
b. Les bons managers parlent toujours bien. 
c. J’aime bien faire des choses. 
d. Les affaires sont un jeu. 

 
48. A une réunion, je reste debout, parce que: 
 

a. Les managers ne s’assoient pas. 
b. Les actif travaillent moins. 
c. Les bavards deviennent des actifs. 
d. Les affaires sont un jeu. 

 
49. En affaires, suffit-il d’être intelligent? 
 

a. Oui, les affaires sont un jeu. 
b. Non, il faut beaucoup travailler. 
c. Les femmes travaillent plus dur que les hommes. 
d. Je crois que l’argent est bon. 
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50. Êtes-vous heureux dans votre travail? 
 

a. Nous aimouns le travail. 
b. Oui, je ne vais pas a la maison, la nuit. 
c. Non, les affaires vont bien. 
d. Les managers sont trop vieux. 

 
 
 
 Answers 
 
 
 1. c a d a b c c b c b 
 
 11. b d c b d a a b b b 
 
 21. d d a c c a a a d d 
 
 31. c b c d d d c a c d 
 
 41. c a a a a b c c b a 
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WORKING GLOSSARY 
ENGLISH/FRENCH/KHMER/GERMAN 

(rough spelling and gender, with few accents) 
a un/une muey in/eine 
about environ prahael ungefahr 
accident accident, le kruen-tnaq Unfall,der 
action action,la withien-kaa Handling,die 
actually en fait taam-pit eigentlich 
after après kraoy nach 
afternoon après-midi,le peel-rcsiel Machmittag,der 
zairport aeroport,le camnat-kep-h Flughaven,der 
alone seul meneeq allein 
also aussi dae auch 
always toujours cie-nie immer 
am (I) suis (je) cie/kie bin (ich) 
and et haey-nin und 
anniversary anniversaire bun-khoup Jahrestag,der 
anybody n’importe qui neeq-naa m. irgendjemand 
anything n’importe quoi sqey irgendetwas 
April Avril khae-meesaa April,der 
are(you) êtes (vous) cie/kie sind 
arrive arriver tiw dal ankommen 
at à niw an 
August Aout kae-seyhaa August,der 
bad mauvais rossz schlecht 
bank banque,la theniekie Bank,die 
bar bar kanlaen-ph-s Bar,der 
bath bain,le bantup-tik Bad,das 
beat battre way schlagen 
beautiful beau/belle sqaat schon 
because parce que piprueh weil 
bed lit,le kree Bett,das 
begin commencer cap anfangen 
behind cerrière khaan-kraoy hinter 
beside à côté de cit nachst 
better meilleur kantaa-lqaa besser 
bill fàcture,la sambot-t-l. Rechnung,der 
big grand thom gross 
biscuit biscuit,le num Keks,der 
black noir kmaw schwartz 
book livre,le siewphiw Buch,das 
boy garcon,le kmein-proh Junge,der 
bread pain,le numpan Brot,das 
breakfast petit dej. le baay-prik Fruhstuk,das 
brother frère,le baan-pqoun p Bruder, der 
bus autobus,le laan-cnuel Bus,der 
business affaires,les cumnuen Geschaft,das 
buy acheter tin kaufen 
can (able) pouvoir qaac konnen 
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car auto,le laan Auto,das 
carefully prudent prayat vorsichtig 
carry porter dek/kan tragen 
cash argent,le luy/kradaah Geld,das 
chair chaise,la kawqey Stuhl,der 
cheap bon marché thaok billig 
children enfants koun/k.-km. Kinder,der 
choose choisir reeh wahlen 
cigarette cigarette,la barey Zigarette,die 
clean propre sqaat sauber 
clever intelligent claat klug 
clouds nuages,les pcpcck Wolken,die 
coffee cafe,le kafei Kaffee,der 
cold froid traceeq kalt 
colour couleur,la pce Farbe,der 
come venir mcck kommen 
complain plaindre taawaa klagen 
contract contrat,le contract Vertrag,der 
cook cuire slaa/dam kochen 
cost coût,le tlay Kosten,die 
count conter roep zahlen 
creditors créditeurs,les creditors Glaubiger,die 
cup tasse,la peen Tasse,die 
customer client,le neeq-tin Kunde,des 
customs douane,la kccy Zoll,der 
daughter fille,la koun-srey Tochter,die 
day jour,le tray Ta,der 
dear cher tlay teuer 
debtors débiteurs,les debtors Schuldner,die 
December Décembre knae-tnuu Dezember 
dinner dîner,le baay-yup Abendessen,das 
dirty sale krakwaq schmutzig 
divided by divisé par caek nin dividiert durch 
do faire twee tun 
doctor Médecin,le kruu-peet Arzt,der 
doers actifs,les n-twee-kaa-c Tater,die 
drink boire phek trinken 
drive conduire baek fahren 
dry sec snuet trocken 
early de bonne heure chap/mun fruh 
easy facile sruel leicht 
eat manager nam essen 
eight huit pram-bey acht 
eighty quatre vingt paet-sep achtzig 
either ou bae-min.tee entweder 
eleven onze dap-muey elf 
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English Anglais qanglee Emglisch 
enjoy s’amuser coul-cet sich freuen 
enough assez(de) lmccn genug 
etc. et cetra laq usw 
evening soir,le peel-lniec Abend,der 
every chaque roel jeden 
fall off tomber pii-lee fallen 
family famille,la kruesaa Familie,die 
father père,le qewpuk Vater,der 
father/law beau-père,le qewp. kmeik Schwiegervater 
fat gros thoet fett 
Febuary Février khae-kumpheeq Februar,der 
fifty cinquante haa-sep fünfzig 
fight combattre clu kampfen 
finance financer finance finanzieren 
find trouver rcck finden 
fine beau lqaa schon (Wetter) 
fingers doigts,les mriem-day Finger,der 
finish finir cup beenden 
fish poisson,le trey Fisch,der 
five cinq pram fünf 
fog brouillard,le qap Nebel,der 
food nourriture,la mhoup Essen,das 
fools fous,les plee Verruckten,die 
for pour samrap fur 
fork fourchette,la saama Gabel,die 
four quatre buen vier 
forty quarante saa-sep vierzig 
Friday Vendredi,le tnay-sok Freitag,der 
friendly sympathique reeq-teeq freundlich 
friends amis,les mit Freunde,die 
future(adj) futur peel-kh-mu. zukunftig 
game jeu,le lbaen Spiel,das 
generally généralement craen-tae allgemein 
get obtenir baan bekommen 
girl jeune fille,la kmein-srey Madchen,das 
give donner qaoy geben 
glass verre,le kaew Glas,das 
go aller tiw gehen 
good bon cnan/lqaa gut 
good-bye au revoir soum-lie-s.h auf wieders. 
good even. bonsoir cumriep-sue guten,Abend 
good morn. bonjour cumriep-sue guten Morgen. 
good night bonne nuit cumriep-sue gute Nacht 
greedy gourmand loop gierig 
half moitié kanlah halb 
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happy heureux sapbaay-cet glücklich 
hate dêtester sqap hassen 
have avoir (j’ai) mien/baan haben 
he il koet er 
hello salut cumriep-sue hallo 
help aider cuey helfen 
helpful utile mien-cet behilflich 
her (acc.) la/lui koet ihr 
here ici nih hier 
herself elle-même kloun-koet sie selbst 
him le/lui koet ihn/ihm 
himself lui-même kloun-koet er selbst 
his son koet sein 
honest honnété tran ehrlich 
hope espèrer sankhim hoffen 
hospital hopital,le peet Hospital,das 
hot chaud kdaw heiss 
hotel hotel,le pteeh-smnaq hotel,das 
how are y.? comment a.-v.? l.sok-spabaay? wie geht e.I.? 
how many? combien de? ponmaan? wieviel? 
however cependant pontae jedoch 
hundred cent muey-rccy hundert 
hungry avoir faim klien hungrig 
husband mari,le pdey Ehemann,der 
I je knom ich 
I am well je vais bein knom sok-sab. mir geht es gut 
ice-cream glace,la kareim Eis-creme,die 
if  si bae wenn 
important important samkhan wichtig 
impossible impossible minqaac unmoglich 
in front of  devant  khaan-muk vor 
intelligent intelligent claat klug 
inventory inventaire,la inventory Inventor,das 
is (he) est (il) cie/kii ist (er) 
it cela wie es (er) 
itself cela-même kloun-wie es selbst 
January Janvier khae-meeqkeraa Januar 
journey voyage,le damnae Reise,die 
July Juillet knae-kaqkedaa Juli 
June Juin knae-mithonaa Juni 
knife coûteau,le kambet Messer,das 
know savoir/conn. den/skoel wissen 
labour main d’œuvre kaa-nie Arbeit,die 
language langue,la phiesaa Sprache,die 
late tard yiit später 
later plus tard peel-kraoy späterer 
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learn apprendre rien lernen 
less moins de toen/daq/ted c minus/weniger 
letter lettre,la sambot Brief,der 
life vie,la ciiwit Leben,das 
like (verb) aimer coul-cet gern haben 
listen écoûter sdap zuhoren 
little peu tec wenig 
long long yuu lang 
long run finalement peel-kh-mcck auf die Dauer 
look regarder meel schauen 
lood for chercher rcck suchen 
loss perte,la bat Verlust,die 
lot,lots beaucop de craen veil 
love aimer bien sralan lieben 
low bas tiep tief 
lucky (be) avoir/chance hein Gluck (haben) 
luggage bagages,les hep Gepack,das 
lunch déjeuner,le peel-baay-tnay Mittagessen,das 
make/do faire twee machen 
man homme,le menuh-proh Mann,der 
manager directeur,le neeq-truet-tra Manager,der 
many beaucoup (de) craen viele 
map plan,le phaen-tii Lankarte,die 
March Mars khae-quhsephie Marz 
marriage marriage,le kaa Heirat,die 
marry se marier kaa heiraten 
materials materiaux,les rebah Materialien,die 
May Mai knae-quhsephie Mei 
me me knomm mich 
meal repas,le mhoup Essen,das 
meat viande,la sac Fleisch,das 
meet rencontrer cuep kennen lernen 
meeting réunion,la samay-pracun Versammlung,die 
mind (not) égal (etre) cet/kumnet égal (mir) 
minute minute,la nietii Minute,die 
Miss Mademoiselle neeq-nien Fraulein 
mistake erreur,la komhoh Fehler,der 
Monday Lundi,le tnay-can Montag 
money argent,la luy Geld,das 
month moins,le khae Monat,der 
more plus ritae/craen mehr 
morning matin,le prik Morgen,der 
mother mère,la mdaay Mutter,die 
mother-i.l. belle-mére mdaay-kmeik scweigermut.die 
Mr Monsieur look Herr 
Mrs Madame look-srey Frau 
multipl.by multiplier.par kun nin multipliz.mit 
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must devoir trew/trew-tae mussen 
my mon knom mein 
myself moi-même kloun knom ich selbst 
near près de cit nahe 
never jamais min-dael niemals 
never mind n’importe min-dael nichts (macht) 
new neuf tmey neu 
nice agréable iqaa nett 
nine neuf pram-buen neun 
night nuit,la yup Nach,die 
ninety quatre-v.-dix kaw-sep neunzig 
no non baat-tee/ca.t. nein 
nobody personne knien-neeq nn. niemand 
noise bruit, le samlein Krach,der 
not ne...pas get/tee/min m nicht 
nothing rien kmien-sqey nichts 
November Novembre Khae-wiccekaa November 
now maintenant qeylew jetzt 
o’clock heures (7.00) maon (7.00) Uhr (7.00) 
October Octobre knae-tolna Oktober,der 
of course naturellement mien-qey naturlich 
Oh! Oh! quo! Ach! 
old vieux cah alt 
on sur lee auf 
one un muey eins 
or ou rii oder 
orders ordres,les bancie Bestellungen,die 
our notre yeen unser 
ourselves nous-même kloun-yeen wir selbst 
out dehors kraw aus 
overheads fais gen.les pii-lee-kbaal Laufenden U.,die 
owner’s eq. capital,le owner’s eq. Anlagekapital 
parents parents,les qewpuk-mdaay Eltern,die 
passport passeport,le sambot-el-dean Pass,der 
people gens menuh Menschen,die 
place endroit,le kanlaen Platz,der 
plane avion,le kepal-hah Flugzeug,das 
plate assiette,la caan Platte,die 
please s’il v.plaît soum-qanceen bitte 
police police,la polih Polizei,die 
polite poli kue-sam hoflich 
porter porteur,le neeq-ycck-qey. Portier,der 
possible possible kaa-kaan/qaac moglich 
prèsent(a) prèsent qeylew genenwartig 
pretty joli sqaat hubsch 
products produits.les products Produkte,die 
profit profit,le profit Gewinn,der 
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put mettre daq legen 
quarter quartier,le muey-phiek-b Viertel,das 
quickly vite qaoy-chap/reha schnell 
rain pluie,la plien Regen,das 
read lire meel lesen 
really vraiment meen wirklich 
red rouge krahaam rot 
relax se relaxer samraaq enstpannen 
remember rappeller can erinnem 
restaurant restaurant,le haan-baay Restaurant,das 
right raison (avoir) trew/kh.sdam richtig 
road rue,la plew Strasse,die 
room chambre,la bantup Zimmer.das 
sales ventes,les sales Verkaufe,die 
Saturday Samedi,le tnay-saw Samstag 
save sauver sansan sparen 
say dire thaa sagen 
see voir meel/kheen sehen 
sell vendre lueq verkaufen 
September Septemre knae-kannaa September 
serve servir bamrae bedienen 
service service service Dienst,der 
seven sept,le pram-pii sieben 
seventy soixante-six cet-sep siebzig 
she elle koet sie 
short court kley/tiep kurz 
should devoir kue sollen 
sick malade chii krank 
Sir Monsieur Look Mein Herr 
sister soeur,la baan-pqoun-sr Schwester,die 
sit s’asseoir qankuy sitzen 
sit down être assis qankuy sich setzen 
six six pram-muey sechs 
sixty soixante hok-sep sechzig 
sky ciel,le meek Himmel,der 
sleep dormir tiw-deik schlafen 
small petit touc klein 
smoke fumer cueq rauchen 
snack snack.le camney Imbiss,der 
some quelques klah etwas 
somebody quelqu’un neeq-naa/neeq jemand 
something quelque-chose qwey/rebah kla etwas 
sometimes quelque-fois cuon-kaal manchmal 
son fils.le koun-pro Sohn.der 
sorry dommage soum-tooh/qat. verzeihung 
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soup potage,le samlaa Suppe,die 
speak parler niyiey sprechen 
spend dépenser caay ausgeben 
spoon cuillère,la slaap-prie Loffel,der 
stand up se lever chcc-laen aufstehen 
station gare,la sthaanii Banhof,der 
stay rester niw bleiben 
stool banc,le ceen-maa Stuhl,der 
sugar sucre,le skaa Zucker,das 
summer été,le redw-kdaw Sommer,der 
sun soleil,le preeh-qaatit Sonne,die 
Sudnay Dimanche,le tnay-qaatit Sonntag 
sweet(pud.) dessert,le banqaen Susspeise,die 
table table,la tok Tisch,der 
take prendre ycck nehmen 
talk parler niyiey sprechen 
talkers bavards,les neeq-niyiey c. Schwatzer,die 
taxi taxi,le taqsii Taxi,der 
tea the,le tik/tae Tee,der 
téléphone téléphone,le telefophone Telefon,der 
tense temps,le peel Zeitform,die 
ten dix dap zehn 
terrible terrible sambaen/qaak. schrecklich 
thank you merci soum-qaakun danke 
that la/cela/que nuh jener 
the le/la nih der/die/das 
their leur koet ihr 
them eux pok-koet/koet sie 
themselves eux-mêmes kloun pok-k. sie selbst 
there là nuh dort/da 
they ils pok-koet/koet sie 
this ce/cet nih dieser 
thin mince sdaen/skccm dunn 
thing chose,la rebah Ding,der 
thirsty avoir soif sraektik durstig 
thirty trente saam-sep dreisig 
thousand mille muey-poen tausend 
three trois bey drei 
three-qtr. trois-quarts bey-phiek-b. drei-viertel 
Thursday Jeudi tnay-pranhoeh Doonerstag 
ticket billet,le sambot Karte,die 
time heure,la peel/maon Zeit.die 
tip pourboire,le tip/con Tinkgeld,die 
tired fatigué qah-kamlaan müde 
to à tiw/mcck nach 
today aujourd’hui tnay-nih heute 
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tomorrow demain sqaek morgen 
too much trop craen-peek-na zu viel 
train train,le rétéh-pleen Zug,der 
travel voyager twee-qankieen reisen 
Tuesday Mardi tnay-qankie Donnerst. 
twelve douze dap-pii zwolf 
twenty vingt mephey zwanzig 
two deux pii zwei 
under sous khaan-kraon unter 
up en haut yeen oben 
us nous yeen uns 
vegetables légumes,les banlae Gemuse,das 
wait attendre can warten 
waiter garcon,le baoy Kellner,der 
walk marcher dae spazieren 
want vouloir can/can-baan wollen 
waste(n) gaspillage,le sambaan Abfall,der 
we nous yeen wir 
weather temps,le thiet-qakaah Wetter,das 
Wednesday Mercredi tnay-put Mittwoch 
week semaine,la qaatit Woche,die 
wet mouillé saen/tctik nass 
what? quel/quoi? qey?/sqey? was? 
what time? quelle heure? maon ponmaan? wie später ist es? 
when? quand? peel-naa? wann? 
where où? qae-naa? wo? 
white blanc saa weiss 
who? qui? neeq-naa? wer? 
wife femme,la papuen Ehefrau,die 
win gagner cneeh gewinnen 
wine vin,le sraa Wein,der 
winter hiver,le redew-renie Winter,der 
woman femme,,la menuh-srey Frau,die 
work travail,le twee-kaa arbeiten. 
worse pire qaakraq-bamph. schlechter 
worst,the le pire qaak.-bamphot schlechteste,der 
write écrire sasei schreiben 
wrong avoir tort kheh falsch 
year année,la cnam Jahr,das 
yes oui baat/caah ja 
yes but oui mais baat pontae ja aber 
yesterday hier msel-men gestern 
you (nom.) vous lok/neeq Sie 
you (acc.) vous look/neeq Sie 
young jeune kmein jung 
yours votre look/neeq Ihr 
yourself vous-même kloun look/n Sie selbst 
Yourselves vous-mêmes kloun look/n Sie selbst 
zero zero soon null 
 


